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CD001 Littérature Virginia WOOLF Une chambre à soi, lu par Maria Mauban
partant de l’ analyse des interdits misogynes, V.Woolf définit les conditions d’ existence et la spécificité de la création
pour les femmes : il faut d’ abord « une chambre à soi »...
CD002 Littérature Georges DUBY Guillaume le Maréchal, lu par l’ auteur
à travers l’ histoire et l’ analyse de la vie de Guillaume le Maréchal, proclamé « le meilleur des chevaliers », G.Duby
reconstitue le théâtre de la chevalerie, l’ art du tournoi, les rites de la guerre...
CD003 Théâtre Octave MIRBEAU Le journal d’une femme de Chambre, lu par G. Fontanel
paru en 1900, le journal de Célestine, jeune femme de chambre aussi avertie qu’ impertinente est certainement l’ un
des textes les plus violents d’ O.Mirbeau...
CD004 Entretiens François TRUFFAUT avec C.-J. PHILIPPE, les Grandes Heures de Radio-France (CD1)
CD005 Entretiens François TRUFFAUT avec C.-J. PHILIPPE, les Grandes Heures de Radio-France (CD2) Du
tableau sensible de l’ enfance malheureuse aux portraits lyriques de personnages allant au bout d’ eux-mêmes, le
cinéma de Truffaut est entré dans la légende des grands classiques du cinéma français

CD006 Littérature Gustave FLAUBERT Un coeur simple lu par F.Luchini (CD1)
CD007 Littérature Gustave FLAUBERT Un coeur simple lu par F.Luchini (CD2)
L’ intensité d’ une présence, le grain d’ une voix et la force intacte du Verbe d’ un grand auteur
CD008 Littérature Franz KAFKA La lettre au Père lu par Th. Compère-Morel (CD1)
CD009 Littérature Franz KAFKA La lettre au Père lu par Th. Compère-Morel (CD2)
la « Lettre au Père » de Franz Kafka est l’ une des oeuvres les plus marquantes du grand auteur tchèque, une oeuvre
majeure du XXème siècle
CD010 Littérature Jean GENÊT Le Funambule, l’ Enfant Criminel lu par Marie Trintignant Le Funambule est le
double du poète. Splendide et étincelant, il montera jusqu’ à l’ apothéose, jusqu’ à l’ instant suprême où la chute est
possible, et où il rencontre la mort...
CD011 Théâtre MOLIÈRE Tartuffe (CD1)
CD012 Théâtre MOLIÈRE Tartuffe (CD2) pièce qu’ on peut considérer comme la plus engagée et la plus
dangereuse pour son auteur, puisqu’ elle vise directement les dévôts, force politique puissante dans l’ ancien régime
CD013 contes et fables Jean de LA FONTAINE Fables Cruelles
CD014 contes et fables Jean de LA FONTAINE Fables Morales
CD015 contes et fables Jean de LA FONTAINE Fables Sages La Fontaine publie ses recueils de fables entre 1668
et 1694. C’est dans l’ animalisation des caractères que La Fontaine trouve sa place dans la mémoire collective
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LES FAMEUSES RADIOSCOPIES de Jacques CHANCEL
CD016 Entretiens Georges BRASSENS Radioscopie par Jacques Chancel
CD017 Entretiens Yves MONTANT Radioscopie par Jacques Chancel
CD018 Entretiens Salvador DALI Radioscopie par Jacques Chancel
CD019 Entretiens Jacques BREL Radioscopie par Jacques Chancel
CD020 Entretiens Raymond DEVOS Radioscopie par Jacques Chancel
CD021
Littérature George SAND Consuelo lu par Madeleine Robinson
La fille d’ une pauvre chanteuse bohémienne apporte au théâtre sa voix exceptionnelle et son génie...

CD022
CD023
CD024
CD025

musique Compil Audioclub 2002-2003
musique Compil Audioclub 2003-2004
musique Tribute to Ray Davies les KINK KONSORT
contes et fables Les comédiens de la Compagnie du Message ont enregistré 7 contes

CD026/ CD027 Théâtre (CD1 et CD2) Jean COCTEAU Les parents terribles, lu par l’ auteur « j’ ai voulu
essayer ici un drame qui soit une comédie et dont le centre même serait un noeud de vaudeville, si la marche des
scènes et le mécanisme des personnages n’ étaient dramatiques »
CD028 Littérature Pierre COLETTE La naissance du jour lu par Michèle Morgan « c’est folie de croire que les
périodes vides d’ amour sont les « blancs » d’ une existence »
CD029
CD030

Théâtre Pierre CORNEILLE Le Cid interprété par Roger Borlant(CD1)
Théâtre Pierre CORNEILLE Le Cid interprété par Roger Borlant(CD2)

CD031

Poésie Guillaume APOLLINAIRE Alcools poèmes dits par Daniel Gélin

CD032 Littérature Alphonse DAUDET Les Lettres de Mon Moulin lu par Paul Nehr
CD033 Littérature Marguerite DURAS La jeune fille et l’ enfant lu par l’ auteur. « quand on écrit, on « entend » ce
qu’ on écrit. le texte est là, dans sa proposition immuable, c’ est la voix qui le porte toujours et toujours ailleurs »
CD034 Littérature Pierre COLETTE La maison de Claudine, lu par Anny Duperey, nouvelles racontant la vie de
Colette petite fille.
CD035 Théâtre Jules ROMAINS Knock, lu par l’ auteur(CD1)
CD036 Théâtre Jules ROMAINS Knock ou le triomphe de la médecine lu par l’ auteur (CD2) . « ce n’ est pas un
titre, c’ est un bruit, une onomatopée. c’ est dans l’ art de la boxe le coup décisif, la mise hors de combat(Louis
Jouvet) »
CD037

Poésie Charles BAUDELAIRE Les fleurs du mal lu par Jacques Roland
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CD038 Littérature Jean COCTEAU Les enfants terribles lu par Richard Bohringer(CD1)
CD039 Littérature Jean COCTEAU Les enfants terribles lu par Richard Bohringer (CD2)
CD040 Littérature Jean COCTEAU Les enfants terribles lu par Richard Bohringer (CD3) « de l’ enfance qu’ ils n’
ont pas encore quittée, un frère et une soeur gardent l’ art du jeu. De l’ âge adulte, ils explorent le cynisme »
CD041 Littérature Albert CAMUS L’ Etranger lu par Michaël Lonsdale (CD1)
CD042 Littérature Albert CAMUS L’ Etranger lu par Michaël Lonsdale (CD2)
CD043 Littérature Albert CAMUS L’ Etranger lu par Michaël Lonsdale (CD3) « Antihéros, Meursault est le parfait
représentant d’un monde absurde, étranger à la société dont il rejette toutes les valeurs »

CD044 Humour Pierre DAC & Francis BLANCHE Le parti d'en rire
1 CD, 60mn
Tribune politique - Néron, inventeur du punch au Rhum - Le cinéma de demain - Aveux spontanés en bronchopulmonie - Le village oublié - Le pavé dans la mare - Roland blows is horn - Emission médicale - La nuit de la pluie L'hospice Manneken - Le service d'urgence des hôpitaux - La glande illusion.
CD045 Cd1 philosophie PLATON Le banquet interprété par Michaël Lonsdale
CD046 Cd2 philosophie PLATON Le banquet interprété par Michaël Lonsdale
« Pour moi, mes amis, si je devais vous sembler tout à fait ivre, je prendrais les dieux à témoin de l’impression que les
discours de Socrate ont produite et produisent toujours sur moi. Quand je l’entends, mon cœur palpite plus fort que
celui des Corybandes, ses discours font jaillir des larmes de mes yeux, et je vois force gens qui éprouvent les mêmes
émotions. »
CD047 CD047bis CD048 Document Françoise DOLTO Lorsque l'enfant paraît - Volume 1 CD1, CD2, CD3
La naissance • La famille • La jalousie • La propreté • L’école. “Ecouter vraiment Françoise Dolto s’adressant au grand
public permettra de rectifier bien des idées fausses sur cette praticienne méconnue parce que trop...
CD049 CD049bis CD050 Document Françoise DOLTO Lorsque l'enfant paraît - Volume 2 CD1, CD2, CD3
Sexualité • Le manger • Le dormir • Le parler • Séparations
Ces deux volumes de "Lorsque l'enfant parait" sont l’aboutissement d’un travail de fond sur la totalité des émissions
conservées à l’INA
CD051 Théâtre MOLIÈRE Le misanthrope Interprété par Henri Virlojeux, Emmanuelle Riva, Jean Le Poulain,
Maria Mauban, Jacques Muller … - 2 CD- Type de texte : Intégral - Durée: 1h36mn La scène est à Paris dans la
maison de Célimène.
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CD052 Littérature Patrick MODIANO Rue des boutiques obscures Interprété par Jean-Louis Trintignant - CD1
et 2 - : (Intégral - 320mn) Rue des boutiques obscures a valu à Patrick Modiano un prix Goncourt à trente trois ans.
C'est peut-être son roman le plus accompli, dix ans après de brillants débuts en littérature avec La place de l'étoile.
Une fois...
CD053 Littérature Patrick MODIANO Rue des boutiques obscures Interprété par Jean-Louis Trintignant - CD3
et 4
CD054 Littérature Patrick MODIANO Rue des boutiques obscures Interprété par Jean-Louis Trintignant - CD5

CD055 Théâtre Jules RENARD Le journal de Jules Renard - Le pain de ménage - 1 CD- Adaptation de
Robert Rocca et Simon Rouzié. Enregistré au théâtre "La Tomate" cette adaptation fait briller toutes les facette de l'art
humoristique et poétique de
CD056 Littérature Pierre DANINOS Les carnets du major Thompson Lu par Pierre Daninos - 1 CD- 65mn
"Les carnets du major Thomson" parurent pour la première fois en 1954 sous forme d'articles dans le journal : Le
figaro. L'auteur ne se doutait pas, que ses articles deviendraient un livre qui de surcroît serait un...

CD057 Entretiens L’abbée PIerre Radioscopie par Jacques Chancel
C'est au sommet de la Tour de la Liberté, érigée dans le Jardin des Tuileries à l'occasion du Bicentenaire de la
Révolution, que Jacques Chancel a accueilli ce religieux "hors cadre" dont la liberté ne s'exerça qu'au plus haut
niveau : le combat en faveur des démunis. Celui qui fut capucin, résistant, député et mendiant lançait un défi à
l'Europe : "Inventer une humanité qui ait pour but vivre et pas seulement produire ...".

CD058 Astrophysique Hubert REEVES L’univers On pourrait dire que l'univers qui ne s'étendrait pas sur des
milliards d'années-lumières, et qui n'aurait pas un âge de plusieurs milliards d'années, ne pourrait pas contenir un
observateur, une personne qui se pose des questions ou qui dise comme Pascal : "Le silence des espaces infinis
m'effraie." Pourquoi ?
CD059 Humour Pierre DAC & Francis BLANCHE Le parti d'en rire,faites chauffer la colle (2CD, 120mn) Ces
célèbres émissions de radio crées à la RDF en 1948 firent rire la France pendant des années, avec Francis Blanche
et Pierre Dac, mais aussi Louis de Funès, Roger Lanzac...
CD060 Contes Pierre GRIPARI La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca
Durée : 70 min, Texte intégral 1 CD Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois une rue Broca. Il était une fois un
café kabyle…C’est ainsi qu’en écoutant ce CD vous allez faire la connaissance d’une sorcière, d’une paire de
chaussures, d’une fée du robinet et de deux petits poissons magiques. Contes sont lus par l'auteur, et cette lecture
personnelle donne au texte de Gripari une saveur, une couleur, un piquant inimitables
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Référence « CDN»
CDN001 Littérature George SAND Mattéa, lu par D.Blanc (CD1)
CDN002 Littérature George SAND Mattéa, lu par D.Blanc (CD2)
« Mattéa était une fort belle créature, âgée de 14 ans seulement, mais déjà très convoitée par tous les galants de
Venise... »
CDN003 Littérature André GIDE La symphonie Pastorale, lu par Jean Topart (CD1)
CDN004 Littérature André GIDE La symphonie Pastorale, lu par Jean Topart (CD2)
en 1919, Gide publie La Symphonie Pastorale, où il exprime toute sa rancoeur vis à vis du puritanisme religieux, cette
plaie toujours ouverte en lui...

CDN005 Théâtre Denis DIDEROT Le paradoxe sur le comédien lu par Charles Berling
Diderot développe une véritable reflexion sur l’ art du comédien
CDN006 Littérature Jean GENÊT Journal du voleur lu par Anouk Aimée (CD1)
CDN007 Littérature Jean GENÊT Journal du voleur lu par Anouk Aimée (CD2)
Jean Genêt évoque son itinéraire d’enfant de l’ assistance publique injustement soupçonné de vol...
CDN008 Littérature Virginia WOOLF Trois Guinées lu par Colline Serreau
Un choix entre 2 maux :le système patriarcal ou le système professionnel...
CDN009 Littérature Guy de Maupassant Boule de suif et autres nouvelles (CD1) lu par C.Lesko et Ch.Benedetti
CDN010 Littérature Guy de Maupassant Boule de suif et autres nouvelles (CD2) à 30 ans, « Boule de Suif »
permet à Maupassant une entrée fracassante dans la République des lettres. A 40 ans, il a brûlé sa vie, détruit son
cerveau par l’ usage de drogues. On dirait, aujourd’ hui, qu’ il a vécu à 200 à l’ heure...
CDN011 Littérature Philippe DELERM La première gorgée de bière lu par J.P. Cassel (CD1)
CDN012 Littérature Philippe DELERM La première gorgée de bière lu par J.P. Cassel (CD2)
une trentaine de textes brefs qui déclinent les petits riens de la vie quotidienne.
CDN013 entretiens Jean GIONO du côté de Manosque, Radio-France(CD1)
CDN014 entretiens Jean GIONO du côté de Manosque, Radio-France(CD2)
« On peut faire des voyages, on peut faire n’ importe quoi... mais le plaisir que je prends à écrire un livre dépasse tous
les autres plaisirs »
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CDN015 Littérature Émile ZOLA Comment on se marie lu par D.Blanc et J.P. Michaël(CD1)
CDN016 Littérature Émile ZOLA Comment on se marie lu par D.Blanc et J.P. Michaël(CD2)
Tableaux littéraires ressemblant davantage à des études qu’ à des nouvelles :chaque texte est situé dans un milieu
précis, chaque personnage est lié aux conditions que lui impose son hérédité...
CDN017 entretiens Georges SIMENON, les Grandes Heures de Radio-France(CD1)
CDN018 entretiens Georges SIMENON, les Grandes Heures de Radio-France(CD2). Georges Simenon est sans
doute l’un des écrivains francophones les plus prolifiques du siècle. Les conversations enregistrées ont lieu à des
périodes particulières de son existence...
CDN019 Théâtre Nicolaï GOGOL Le journal d’un fou lu par Jérôme Kircher. Caricature de la bourgeoisie
pétersbourgeoise, et de la vie bureaucratique
CDN020 Théâtre jean ANOUILH Antigone lu par l’ auteur(CD1)
CDN021 Théâtre jean ANOUILH Antigone lu par l’ auteur(CD2). Dès sa création, on parla de cette pièce comme d’
un chef-d’ oeuvre classique destiné à faire date dans l’ histoire du théâtre

CDN022 littérature Amélie NOTHOMB Robert des noms propres (CD1)lu par V. Groux de Miéri
CDN023 littérature Amélie NOTHOMB Robert des noms propres (CD2) lu par V. Groux de Miéri
CDN024 littérature Amélie NOTHOMB Robert des noms propres (CD3) par V.Groux de Miéri Le destin
exceptionnel d’ une petite fille prénommée Plectrude, au parcours semé d’ obstacles.
CDN025 Théâtre Eugène IONESCO La Leçon lu par l’ auteur
CDN026 policier Charles EXBRAYAT Mademoiselle Evelyne lu par Bernard Petit
Evelyne vivait une existence bien calme et sereine dans un coin perdu de la campagne suisse...
CDN027 Théâtre Georges FEYDEAU Feu la Mère de Madame lu par Martine Chide et Yves Belluardo. Mécanique
parfaitement huilée du récit de Feydeau qui ne donne jamais dans la vulgarité. Traité avec finesse d’ esprit et humour.
CDN028 Henri GOUGAUD Le livre des Amours
Contes de l’envie d’elle et du désir de lui. Enregistré par J-Ph Rykiel et Thierry Guillemin
CDN029 poésie Jacques PRÉVERT Comédies et poèmes lus par l’auteur
CDN030 littérature Stefan ZWEIG Le joueur d’ Echecs lu par Jacques Weber.(CD1)
CDN031 littérature Stefan ZWEIG Le joueur d’ Echecs lu par Jacques Weber (CD2) Un inconnu, qui a appris à
jouer aux échecs dans un manuel pendant un long séjour dans les geôles nazies affronte, au cours d’ une croisière,
un champion d’ échecs...
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CDN032 littérature George SAND La mare au diable (CD1)
CDN033 littérature George SAND La mare au diable (CD2)
CDN034 littérature George SAND La mare au diable (CD3). Germain est veuf, avec 3 enfants et on lui conseille de
se remarier. Marie doit se louer comme bergère. Mais la promise ne plaît pas à Germain et Marie ne supporte pas son
nouveau patron...
CDN035 littérature Amélie NOTHOMB Stupeur et tremblements (CD1)
CDN036 littérature Amélie NOTHOMB Stupeur et tremblements (CD2)
CDN037 littérature Amélie NOTHOMB Stupeur et tremblements (CD3)
« J’étais aux ordres de mademoiselle Mori, qui était aux ordres de monsieur Saito, et ainsi de suite...donc, dans la
compagnie Yumimoto, j’ étais aux ordres de tout le monde »
CDN038 littérature Marc LÉVY La prochaine fois... MP3
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. Aujourd’hui, se reconnaîtront-ils… ?
CDN039 littérature Honoré de BALZAC Le Père Goriot MP3
Le père Goriot, pitoyable rentier de soixante neuf ans mène une vie nocturne énigmatique. Il est le plus âgé de et
aussi le plus ancien des pensionnaires. Il est arrivé à la Maison Vauquer en 1813 après s'être retiré des affaires.Il y
occupe actuellement une mansarde et en est devenu le bouc émissaire...

CDN040 Entretiens Gérard Sire Contes de Noël pour Adultes (1) radioscopie du Père Noël, Jacques Chancel
CDN041 Entretiens Gérard Sire Contes de Noël pour Adultes(2) Gérard Sire a ce pouvoir exceptionnel de
« mettre en scène » tout ce qu’il raconte.
CDN042 Littérature Honoré de BALZAC Eugénie Grandet MP3
L’auteur a peint crûment, sans concession, les mœurs d’une époque qui n’est finalement pas si éloignée de la nôtre.
Seule la noblesse de cœur d’Eugénie aura raison de toutes les vilénies dont elle est l’objet.
CDN043 Littérature Arthur CONAN DOYLE Sherlock Holmes « le diadème de Béryls »
CDN044 Théâtre MOLIÈRE Le Malade Imaginaire (1) enregistré en 1964
CDN045 Théâtre MOLIÈRE Le Malade Imaginaire (2) avec M.Galabru, M.Pacôme, G.Bedos, J.C.Pascal,
S.Daumier, H.Virlogeux…..
Comédie dans laquelle Molière ridiculise les médecins avec beaucoup d’humour
CDN046 Policier Agatha CHRISTIE Deux enquêtes de Miss Marple: Les quatre suspects - L’herbe de Mort
Le « Club du Mardi » se réunit chaque semaine, et à tour de rôle, chacun des membres propose un « Mystère », dont
il aurait eu personnellement connaissance, et dont il détiendrait la solution…
CDN047 Théâtre Raymond QUENEAU Exercices de Style
Jacques…99 variations sur un fait divers banal…

par Yves Robert et sa Compagnie, et les Frères
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CDN048 CD1
Littérature Jean-Claude BOULARD Le curé de Sainte Colombe
CDN049 CD2
Littérature Jean-Claude BOULARD Le curé de Sainte Colombe
CDN050 CD3
Littérature Jean-Claude BOULARD Le curé de Sainte Colombe
CDN051 CD4
Littérature Jean-Claude BOULARD Le curé de Sainte Colombe
CDN052 CD5
Littérature Jean-Claude BOULARD Le curé de Sainte Colombe
Interprété par Yves Belluardo Le roman relate la vie d'un homme qui, né au début du XXème siècle dans le faubourg
d'une grande ville bretonne, va être marqué toute sa vie par l'évolution progressive des moeurs mais surtout par sa
destinée personnelle qui, dès son enfance va l'emmener à côtoyer le monde ecclésiastique et y découvrir la double
face de l'existence des humains : celle, bien visible du statut social et d'une morale conventionnelle et l'autre, cachée,
qui mène des activités contraires…

CDN053 Policier P.D. JAMES Meurtre dans un fauteuil MP3, 10h28mn, Interprété par François Berléand
Adam Dalgliesh, un des plus fins limiers de Scotland Yard, a reçu une lettre d’un vieil ami l’invitant à lui rendre visite.
Lorsqu’il arrive à Toynton Manor - l’institution pour handicapés dont son ami est l’aumônier, Dalgliesh apprend la triste
nouvelle : le père Baddeley est mort. Dalgliesh ne croit guère à une crise cardiaque.Très vite, Toynton Manor lui
apparaît comme un repaire où les intrigues, les haines, les jalousies créent une atmosphère irrespirable…
CDN054 CD1 Littérature Olivier ADAM Je vais bien ne t'en fais pas, 2h50mn, lu par Fabienne Guyon
CDN055 CD2 Littérature Olivier ADAM Je vais bien ne t'en fais pas
CDN056 CD3 Littérature Olivier ADAM Je vais bien ne t'en fais pas Une lettre de Loïc. Elles sont rares.
Quelques phrases griffonnées sur un papier. Il va bien. Il n'a pas pardonné. Il ne rentrera pas. Il l'aime. Rien d'autre.
Rien sur son départ précipité. Deux ans déjà qu'il est parti. Son frère, disparu, sans raison. Claire croit à une dispute
entre Loïc et son père. Demain, elle se rendra à Portbail. C'est de là-bas que la lettre a été postée…
CDN057 CD1 développement personnel Lucien AUGER Vaincre ses peurs, 150mn Interprété par Jean Leclerc
et Sophie Stanké
CDN058 CD2 développement personnel Lucien AUGER Vaincre ses peurs, 150mn Interprété par Jean Leclerc
et Sophie Stanké
Dans un style clair et accessible, l’auteur décrit les formes et les mécanismes des peurs qui nous hantent. Toutes ces
peurs qui empoisonnent nos vies : de la peur de la solitude à la peur de mourir, en passant par la peur de l’opinion
des autres et celles d’échouer ou de ne pas être aimé. L’anxiété est un phénomène universel et l’auteur nous invite à
en démonter les rouages…Les nombreux exemples permettent à chacun de reconnaître en lui-même la source de la
peur et illustrent concrètement la démarche d’autothérapie
CDN059
Fables-Contes Anne KOVALEVSKY Héléna, Marie, Rose et les autres ...
1 CD, 54mn, Raconté par l'auteur
Qu’elles soient princesses, ou simples demoiselles, les femmes d’Anne Kovalevsky ont toutes décidé, un jour, de
prendre leur destin en main. De Rose l’effrontée à Zahra l’infaillible en passant par Héléna la musicienne, toutes
brillent par leur volonté et leur détermination. Hélèna, Marie, Rose et les autres est un voyage à travers des portraits
de femmes dans lesquels chacun retrouvera une mère, une amante, une amie, une muse et surtout un peu de son
histoire.
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CDN060 Littérature Jean-Paul DUBOIS Vous plaisantez, Monsieur Tanner
1 CDMP3, 3h10mn, Interprété par Bernard Malaka Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence
paisible avant d'hériter de la maison familiale. Décidé à la restaurer de fond en comble, il entreprend des travaux.
Tandis qu'il s'échine sur les sols, les corps de métier défilent. Maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens
fous... tous semblent s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible…

CDN061 Policier Alain FRANCK Les Maîtres du Mystère - 1 - Première comparution
Interprété par Jacques Morel et Arlette Thomas - 1 CD- Durée: 56mn
L'émission culte de la radio : entre 1952 et 1974, la radio française battait des records d'audience tous les mardis de
20h30 à 21h30. C'était avant le règne de la télévision.
CDN062 Policier Jeanne RAYLAMBERT Les Maîtres du Mystère - 2 - L'accident
Interprété par Michel Bouquet, Rosy Varte et Jean Negroni 1 CD- Durée: 52mn
CDN063 Policier R.M. ARLAUD Les Maîtres du Mystère - 13 - Oncle Mike est arrivé
Interprété par Bernadette Lange et Jean Marie Fertey 1 CD- Durée: 56mn
CDN064 Littérature Émile ZOLA L'attaque du moulin
Interprété par Franck Frappa - 1 CD- : Intégral - :
1h09mn "Le moulin du père Merlier, par une belle soirée d'été, était en grande fête. Dans la cour, on avait mis trois
tables, placées au bout à bout, qui attendaient les convives. Tout le pays savait qu'on devait fiancer, ce...

CDN065 Policier Conan DOYLE Les enquêtes de Sherlock Holmes - La ligue des rouquins
Interprété par 6 comédiens - 1 CD-: Intégral - Durée: 57mn ...Ceci dit, mon cher Watson, Mr Jabez Wilson ici
présent a été assez bon pour passer chez moi ; il a commencé un récit qui promet d'être l'un des plus sensationnels
que j'ai entendu ces derniers temps...
CDN066 CDN066bis Théâtre Louis JOUVET Hommage à Louis Jouvet
2 CD- Abrégé - Durée: 156mn L'impatience, Le médecin malgré lui, La jalousie du barbouillé, Stances à Marquise,
Les enfants humiliés, Tartuffe, Récit de la mort de Molière, les cinq tentations de la Fontaine, Knock
CDN067 Policier Brigitte AUBERT La mort des bois
Interprété par Marie-Christine Letort 1 CDMP3 - Intégral - Durée: 450mn
Tétraplégique, muette et aveugle à la suite d’un attentat terroriste, Elise vit en fauteuil roulant. Elle ne désespère pas,
mais un jour, alors qu’elle attend sa dame de compagnie dans un parking, elle est abordée par...
CDN068 CDN068bis Théâtre Sacha Guitry Souvenirs Interprété par Sacha Guitry (entre autres) - CD1 et CD2
Pour tous ceux qui aiment et admirent Sacha Guitry, cet évènement de voir rassembler en un album de 2 CDun
florilège de son œuvre phonographique, est un des heureux privilèges de notre époque, où les progrès...
CDN069 Littérature Frédéric DARD Mémoires d'un obsédé textuel
- 1 CD- Durée: 66mn Toute une faconde, pataquès et salmigondis, l'écriture de Frédéric Dard, obsédé textuel, a
fait rire des générations d'inconditionnels. L'œuvre colossale - il y a bien sûr les San Antonio - mais aussi …
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CDN070 Théâtre Kathrine KRESSMANN TAYLOR Inconnu à cette adresse
Interprété par Maurice Bénichou et Gérard Desarthe - 1 CD- Durée: 1h Martin Schulse et Max Eisenstein, deux
amis d'enfance, possèdent une galerie d'art à San Francisco. Malgré la crise qui a frappé les États-Unis puis le reste
du monde depuis 1929, l'affaire marche plutôt bien. Martin,...

CDN071 Théâtre Sacha GUITRY N'écoutez pas Mesdames - Le mot de Cambronne - Les femmes et l'amour
Interprété par Sacha Guitry et 6 autres comédiens Intégral - 1CDDurée: 76mn N'écoutez pas Mesdames Pièce en un
prologue et un acte avec Sacha Guitry, Hélène Perdrière, Léon Walther et Solange Varenne.
Le mot de Cambronne : Comédie en un acte avec Sacha Guitry.
CDN072-1 CDN072-2 Littérature Alexandre JARDIN Le roman des Jardin CD1 et 2
Lu par Alexandre Jardin (Intégral =5CD= 5h) Dois-je avouer que, soudain, j'en ai eu assez de me cacher
publiquement en écrivant des romans de bon garçon ? Que mes petites épopées sur l'extase conjugale m'ont paru, la
quarantaine venue, bien pâlichonnes au...
CDN073-1 CDN073-2 Littérature Alexandre JARDIN Le roman des Jardin CD3 et 4
CDN074
Littérature Alexandre JARDIN Le roman des Jardin CD5
CDN075 Littérature Janine BOISSARD Allô Babou, viens vite…MP3 Interprété par V. Groux De Mieri 5h35mn
C’est formidable, le téléphone portable, mais ça ne sert pas uniquement à annoncer de bonnes nouvelles. Ce jour-là,
lorsqu’il sonne dans l’atelier de Babou, elle ne se doute pas que le ciel va lui tomber sur la tête....
CDN076 Littérature Guy de MAUPASSANT La maison Tellier et autres nouvelles
Interprété par Paul Désalmand - 2 CD Après le succès de Boule de Suif, tout le monde attendait Maupassant au
tournant. La Maison Tellier, peinture d’un moment exceptionnel dans la vie d’un bordel de province, fait taire les
détracteurs. Nous sommes...
CDN077-1 CDN077-2 Littérature Pierre CHARRAS Dix-neuf secondes CD1 et 2
Interprété par Annick Roux et Pierre Charras integral= 3 CD= 3h13mn "C'était un rendez vous de désamour. Un
coup de foudre à l'envers. Un adieu peut-être". Gabriel attend Sandrine sur un quai de RER. Si elle ne vient pas, c'est
la rupture. Si elle vient, c'est un nouveau départ. Mais..
CDN078 Littérature

Pierre CHARRAS Dix-neuf secondes CD3
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CDN079 Littérature Romain GARY La vie devant soi CD1 et 2, Interprété par Bernadette Lafont, Kamel
Belghazi et 4 comédiens (intégral= 4 CD= 4h) Momo, vit dans le même immeuble que Madame Rosa, une très vieille
dame juive. Pris d’amour pour cette dernière le petit garçon fera tout pour l’aider afin qu’elle puisse rester chez lui
évitant ainsi de demeurer à...
CDN080 Littérature Romain GARY La vie devant soi CD3 et 4
CDN081 Littérature Émile ZOLA Naïs Micoulin
Interprété par Isabelle Siraud - 1 CD- : Intégral - 1h14 "Il
s'arrêta net d'étonnement. Il ne reconnaissait pas la longue fille mince et déhanchée qu'il avait vue, l'autre saison, à la
Blancarde. Naïs était superbe, avec sa tête brune, sous le casque sombre de ses épais…
CDN082 Histoire Léopold SÉDAR SENGHOR Entretiens 1 CD Présentés par Philippe Sainteny RFI
Pour la première fois, des enregistrements historiques de Léopold Sédar Senghor sont remis à la disposition du public
sous la direction de Philippe Sainteny.
CDN083 Littérature Madeleine BOURDOUXHE La femme de Gilles lu par Sandrine Bonjean MP3 3h25mn Le
mari d'Elisa la trompe avec sa propre soeur. Commence alors pour cette épouse d'ouvrier le dur travail de tout faire
comme avant : la maison, les enfants. Que n'acceptera Elisa pour garder Gilles, le seul homme qui...
CDN084 CDN084bis Littérature Jérome CLÉMENT La culture expliquée à ma fille
Interprété par Julie Chide et Yves Belluardo - 2 CD- 120mn A l'heure où la culture est confiée à des technocrates, il
est temps de lui rendre son enthousiasme et sa créativité. Au terme du dialogue entre Jérôme Clément et sa fille
Judith, l'auditeur saura tout de la culture du...
CDN085 Littérature Heinrich BÖLL L'honneur perdu de Katharina Blum MP3 lu par Philippe Lejour – 3h50
Katharina Blum est une jolie jeune femme, travailleuse, ordonnée et sans histoires. Ses différents employeurs lui font
une totale confiance. Le mercredi 20 février 1974, tandis que le carnaval bat son plein dans la...

CDN086 Littérature Patrick CAUVIN Le silence de Clara MP3 lu par Dominique Davin Intégral - 7h30mn
« Je ne croyais ni à Dieu ni au diable. Jusqu’à ce que je lise quelques lignes dans un cahier d’enfant : un récit de
voyage, en Alaska, qui aurait lieu dans un siècle. Et c’était Clara qui les avait écrites… Impossible,...
CDN087 Littérature Peter EYRE Chère Maître Interprété par Marie-France Pisier et Thierry Fortineau - 1 CD- :
Adaptation - 76mn Une adaptation de Sandrine Dumas
CDN088 Théâtre Daniel PENNAC Merci Interprété par Claude Piéplu -1 CD- Abrégé 80 mn
Nous sommes au théâtre, nous dans la salle, lui sur scène. On vient de le primer pour "l'ensemble de son oeuvre". Il
remercie son monde. Enfin, il essaie. Et Claude Piéplu prête son inimitable voix à cet exercice…
CDN089 Littérature cd1 et cd2 Yves VIOLLIER Les soeurs Robin lu par V. Groux de Miéri 360mn
Deux soeurs : Marie, quatre-vingt-un ans ; Aminthe, soixante-dix-neuf ans. Deux vieilles demoiselles qui réussissent
à vivre dans une entente fragile entre le chat, le carillon et le piano de leur grande maison
CDN090 Littérature cd3 et cd4 Yves VIOLLIER Les soeurs Robin
CDN091 Littérature cd5
Yves VIOLLIER Les soeurs Robin
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CDN092 Théâtre MARIVAUX Les fausses confidences Interprété par Jean Desailly, Madeleine Renaud, Jean
Louis Barrault ..-2 CD-Intégral 82 mn Une veuve charmante, bourgeoise, fort riche, qu'on veut marier à un aristocrate
insignifiant, un jeune homme sans le sou mais éperdument amoureux de ladite veuve....
CDN093 Histoire Roger COLOMBANI Grands destins 12 - Vidock et Violette Nozière - 1 CD Les rémissions
célèbres - Vidock : …Dès son enfance à Arras, François Vidock fut considéré comme un mauvais sujet. Elève
inconstant, il ne put réfréner longtemps le fâcheux penchant qui l'incitait à commettre de menus fretins
CDN094 Histoire Olivier WIEVIORKA La libération de Paris - 1 CD– 60 mn
Le 19 août 1944, après quatre ans d'occupation, les parisiens se dressent contre les troupes du Général Von Cholitz.
Dans la nuit du 22 au 23, à la demande du Général de Gaulle et des insurgés parisiens, la 2ème DB...
CDN095 Littérature Honoré de BALZAC La vieille fille MP3
Une petite ville, un microcosme de l'ancienne France, une vieille fille, Rose-Marie-Victoire Cormon, qui hésite entre
deux prétendants, le chevalier de Valois et l'ex-citoyen du Bousquier. Le chevalier est vieux, coquet, sans un sous,
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…

CDN096 Policier Charles EXBRAYAT Les Maîtres du Mystère-15 - Quel gâchis, inspecteur !
1 CD 60mn Par Rosy Varte, Jacques Hilling, Jean Marie Fertey…
CDN097 Policier Fred KASSAK Les Maîtres du Mystère-3 Le métier dans le sang
1 CD Durée : 56mn Par Dominique Paturel et Micheline Boudet
CDN098 Policier Louis C. THOMAS Les Maîtres du Mystère-5 - Mauvaise conduite
1 CD 58mn Par Edith Loria, Jean-Marie Fertey, Jean Bolo, Pierre Garin, Marcel Lestan...

CDN099 Relaxation CHÉNÉ / AUQUIER Sophrologie. 1 CD58mn 5 séances pour retrouver votre poids de forme.
(Sophro-Acceptation Progressive, Sophro-Digestion, Sophro-Gestion,
Sophro-Programmation Future, Sophro-Présence des valeurs)
CDN100 Relaxation CHÉNÉ / AUQUIER Sophrologie. 1 CD58mn 5 séances anti stress
Sophronisation de base vivantielle + Sophro-Stimulation Corporelle anti-stress
Sophro-Déplacement du Négatif pour stressé
Sophro-Mnésie Senso-Perceptive et Geste-Signal pour le stress
Sophro-Acceptation Progressive anti stress, Technique rapide anti-stress en 1 séance
CDN101 Littérature André DUSSOLLIER Monstres sacrés, sacrés monstres 1 CD Durée : 62mn « J'ai réuni
ces textes sans autre critère que mon amour pour eux et mon plaisir de les vivre »
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CDN102 Littérature Antoine BILLOT Le désarroi de l'élève Wittgenstein Intégral MP3 340mn
Par Yves Gerbaulet
A Londres, le célèbre philosophe Ludwig Wittgenstein se meurt, rongé par un cancer
généralisé. Depuis quelques temps, Nathan, un jeune français, s'est immiscé dans l'intimité du malade. Il l'interroge.
Dans son for intérieur, il l'accuse. Il veut savoir pourquoi cet homme, ancien camarade de classe du monstre qui
généra le génocide du peuple juif, dont il fait partie, n'a pas deviné ce qui se cachait derrière l'adolescent qui fut son
ami ? Quelle est sa part de culpabilité dans la formation de ces idées monstrueuses ? Pourquoi n'a-t-il pas réagi ?
Antoine Billot nous invite à une véritable enquête policière, pleine de rebondissements et d'intrigues, nous tenant en
haleine jusqu'au bout grâce à un suspens habilement mené.

CDN103 Policier Jean COSMOS Les Maîtres du Mystère-04 « Bonsoir Léon »,
interprété, entre autres, par Henri Labussière, Henri poirier…
CDN104 Policier François BILLETDOUX Les Maîtres du Mystère-06 « Un soir de demi-brume » ,
interprété, entre autres, par Maurice Biraud, Martine Sarcey, Jacques Duby…
CDN105 Policier BERNIER et MARIDAT Les Maîtres du Mystère-07 « Les demoiselles de Douarnenez »,
interprété, entre autres, par Bernadette Lange, Evelyne Séléna, Pierre Constant…
CDN106 Policier Edmond CONSTANS Les Maîtres du Mystère-08 « le voyage en Grèce »,
interprété, entre autres, par Christian Alers
CDN107 Policier Friedrich DÜRRENMATT Les Maîtres du Mystère-09 « une soirée d’automne »
interprété, entre autres, par Henri Crémieux, pierre Vernier, raymond Pélissier
CDN108 Policier Pierre FRACHET Les Maîtres du Mystère-10 « mort de 21 cyclistes »,
interprété, entre autres, par Pierre Michaël, André Valmy…
CDN109 Policier Fred KASSAK Les Maîtres du Mystère-11 « une de perdue »,
interprété, entre autres, par Micheline Luccioni, Christian Alers, Berengère Dautun…
CDN110 Policier Charles MAÎTRE Les Maîtres du Mystère-12 « Un visiteur timide »,
interprété, entre autres, par Michel Bouquet, Bernadette Lange…
CDN111 Policier Jean CHATENET Les Maîtres du Mystère-14 « le diable au coin du feu »,
interprété, entre autres, par Michel Bouquet, Arlette Thomas, Bérengère Dautun…
CDN112 Policier Gérard NERVAL Les Maîtres du Mystère-16 « la main enchantée »,
interprété, entre autres, par Martine Sarcey, Maurice Chevit, Robert Murzeau…
CDN113 Policier Jeanne RAYLAMBERT Les Maîtres du Mystère-17 « pauvre petite chérie »,
interprété, entre autres, par Arlette Thomas, Christian Alers, J.Rivière…
CDN114 Policier Pierre FRACHET Les Maîtres du Mystère-18 « qui rira le dernier »,
interprété, entre autres, par Bernadette Lange, Pierre Constant, J-C Michel…
CDN115 Policier Fred KASSAK Les Maîtres du Mystère-19 « ce sacré Léo »,
interprété, entre autres, par J-C Michel et Evelyne Séléna…
CDN116 Policier Pierre VÉRY Les Maîtres du Mystère-20 « le pays sans étoiles »,
interprété, entre autres, par Dominique Paturel, Rosy Varte, Henri Virlogeux…
CDN117 Musique Le concert de Kpricorne au Studio Raspail le 24 février 2007
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CDN118 CD1 Théâtre Marcel PAGNOL Marius, Fanny
CDN119 CD2 Théâtre Marcel PAGNOL César Topaze
Raimu : César Pierre Fresnay : Marius Fernand Charpin : Panisse
Paul Dullac : Escartefigue Robert Vattier : Monsieur Brun Orane Demazis : Fanny
André Fouché : Césariot Topaze scènes principales avec : André Lefaur, Jeanne Provost, Pauley

CDN120 CD1 philosophie MONTAIGNE Les Essais, livre I,, lu par Michel Piccoli
CDN121 CD2 philosophie MONTAIGNE Les Essais, livre I, lu par Michel Piccoli
CDN122 CD1 philosophie MONTAIGNE Les Essais, livre II et III,, lu par Michel Piccoli
CDN123 CD2 philosophie MONTAIGNE Les Essais, livre II et III, lu par Michel Piccoli
(Nous sommes chacun plus riche que nous ne pensons, mais on nous dresse à l’emprunt et à la quête : on nous
forme à nous servir plus de l’autrui que du nôtre : Montaigne)
CDN124 Histoire Grands destins 6 - Raconté par Roger Colombani Le Marquis de Sade
Pierre –François Lacenaire Le Marquis de Sade : …Rarement autant de fées se sont penchées sur le berceau d'un
nouveau né qu'à la naissance le 2 juin 1740 de Donatien François Alphonse Marquis de Sade… Qui fut vraiment
Pierre Lacenaire, à la fois assassin et poète ? Pourquoi occupe-t-il une place à part parmi les criminels du 19ème
siècle ? Son cas est unique. Lacenaire, avec les propos qu'il tint devant la cour d'assises, alors qu'après avoir tué, il
ne souhaitait plus que d'être tué, grâce aux mémoires qu'il écrivit en quelques semaines avant de monter à l'échafaud,
inaugura un nouveau personnage, celui d'un assassin d'élite, écrivant pour l'Elite et admiré par elle...
CDN125 Spiritualité Howard Cutler Le DALAÏ-LAMA « L’art du bonheur »
Le bonheur est, selon le Dalaï-Lama, le but de toute notre existence. Mais cet Art du Bonheur, mélange surprenant de
sagesse plusieurs fois millénaire et de bon sens, nous est-il réellement accessible ? C'est bien ce que nous prouvent
ces entretiens désormais célèbres entre Sa Sainteté le Dalaï-Lama et Howard Cutler, psychiatre américain, en nous
offrant des réflexions et des conseils concrets que nous pouvons tous appliquer pour vaindre l'anxiété et la colère,
pour surmonter les obstacles de l'existence et le découragement en puisant dans notre source de paix intérieure.
CDN126 Histoire Lu par Daniel Mesguich CHAMPOLLION - Le voyage en Egypte 1 CD
Nommé conservateur au musée du Louvre en 1827, Jean-François Champollion organise en 1828 une mission
scientifique en égypte qui lui permettra de vérifier la justesse de son système de traduction et d'élargir sa
connaissance de la civilisation égyptienne. Il remonte le Nil jusqu'en Nubie et, pendant plus d'un an, effectue fouilles
et relevés de monuments d'Alexandrie à Abou-Simbel. Ces Lettres et son journal de voyage témoignent de la genèse
de l'égyptologie, mais aussi de l'extraordinaire passion nourrie par le savant pour l'égypte de son temps. Les extraits
proposés sont riches de considérations sur l'art et l'architecture des lieux visités. Il y est aussi question de chiens
errants, de bardes, de savants et d'ânes ; de scènes de rues et des champs, de la vie le long des rives et de rêveries
dans le désert
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CDN127 Histoire Anne-Marie DERASPE Parcourir l'Histoire(5) : Les religions traditionnelles, philosophies et
influences 1 CD Interprété par Michel Keable
Au début de l'histoire de l'humanité, les dieux tout comme les cultes variaient d'une communauté à l'autre. Les
premiers peuples chassés par la force de leur territoire ont craint que des divinités étrangères ou ennemies ne
puissent les protéger. Des chefs ont alors fondé une nouvelle religion. Certains d'entre eux se sont basés sur des
textes anciens et d'autres ont affirmé avoir eu des révélations. La croyance religieuse donnait un sens au malheur des
peuples en exil en même temps qu'elle assurait la transmission des coutumes. Ainsi sont nées les grandes religions :
le judaïsme, le christianisme, l'islam et le bouddhisme.
CDN128 Histoire Claudia MOATTI ROME : Naissance d'un Empire 1 CD Interprété par Claudia Moatti Durée :
68mn Au IIIè siècle avant notre ère, quatre puissances dominaient le "monde habité" : Carthage, la Macédoine,
l'Egypte et la Syrie. Au siècle suivant, Rome régnait seule en Méditerranée. Cette conquête fulgurante, menée dans le
sillage des guerres puniques, bouleversa également la société romaine, conquise à son tour par la culture grecque. La
naissance de l'empire changea la face du monde et de Rome.
CDN129 Histoire Jean-Louis BIGET Les Cathares 1 CD Interprété par Jean-Louis Biget, professeur à l'école
normale supérieure durée : 60mn Le Catharisme est une des plus belles et des plus tragiques dissidences
religieuses du Moyen Âge. On découvre ici ce que furent son inspiration, ses motivations, ses "bonshommes" et on la
comprend alors très clairement dans le contexte plus vaste de cette France méridionale des XIIè et XIIIè siècles qui a
vu se diriger contre elle la croisade intérieure et l'Inquisition
CDN130 Histoire Jean-Claude CARRIERE Rècits mythiques 1 CD Interprété par Jean-Claude Carrière Durée :
64mn
Toutes les civilisations ont leurs mythes fondateurs entre lesquels des traits communs émergent. Jean-Claude
Carrière explore ici les origines, les transformations, les voyages et la réinvention des récits mythiques. Il donne un
sens dans la très grande durée à ces "rêves anciens parents des nôtres".

CDN131 Musique Agnès ALLAIX « ce que font les hommes » 1CD
Auteur compositeur interprète, environ 70 chansons dont 20 que je partage avec d'autres artistes rencontrés sur mes
chemins musicaux et un CD auto produit en 2004.
Mon style: à la fois tendre et rebelle.
J'aime la vie telle qu'elle devrait être si les hommes étaient plus.., enfin moins...Ils sont pourtant si touchants !!!
CDN132 Nouvelles Alphonse ALLAIS Contes 1 CD, interprété par Pierre Bellemare
La barbe -Le bouchon - Les templiers - Truc canaille - Un excellent truc La barbe -Le bouchon - Les templiers - Truc
canaille - Un excellent truc - Un cérémonial fixe - Le temps bien employé - Allumons la bacchante - Le monsieur et le
quincailler - L'aventure de l'homme orchestre - Utilité du bottin des départements - Le petit loup et le gros canard :
idylle - Une des beautés de l'administration française.
Alphonse Allais trompe son monde. Il a l’humour des désespérés, écrit sans y croire, en journaliste, se laisse piquer
ses idées, vit une vie sans lendemain. Ses contes, en apparence, sont bien trop légers pour être de l’art. Le quotidien
devient absurde. Mis hors contexte, vu à la loupe, le normal n’est pas si normal. Le réel est déplacé.
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CDN133 (CD1 et CD2) Théâtre MOLIÈRE L' ֤école des femmes A quarante ans, Molière commet la plus grande
folie de sa vie, dont naîtra l'une de ses plus belles pièces. Il épouse Armande Béjart, une gamine qui va le tromper et
l'outrager publiquement, comme Agnès va anéantir l'homme qui voulait faire d'elle sa prisonnière, lui interdire le
monde , les pensées, les sentiments. Cet Arnolphe bouffon et pitoyable, aveugle et fou, c'est Molière ! Arnolphe,
bourreau de lui-même, et Agnès, l'innocente perverse, sont des énigmes, de celles que nous ne résoudrons jamais.
Comédie en 5 actes Mise en scène de Louis Jouvet Durée :1h30 Texte intégral 2 CD

CDN134 Littérature Daniel PENNAC Kamo, l'idée du siecle Durée: 1h00 Sélections 1 CD « L'année prochaine,
Kamo et son copain entrent en sixième. Dure étape de la vie scolaire, surtout pour les parents d'ailleurs qui n'arrêtent
pas de leur rebattre les oreilles de cette fichue sixième. Alors pour que tout le monde soit fin prêt au collège, Kamo a
une idée, l'idée du siècle même, il faut le dire. Il ne se doutait pas que son imagination débordante l'entraînerait aussi
loin, peut-être dans la bêtise du siècle... » Daniel Pennac aime ses personnages et nous communique cette
tendresse.
CDN135 Littérature George SAND La Marquise lu par Nathalie Baye Ce texte raconte les confessions d'une
marquise et tout particulièrement ses relations avec les hommes. Par delà la narration, le roman nous dévoile les
moeurs de l'aristocratie et tout particulièrement la place de la femme dans la haute société de la France de la
première partie du XIXème siècle. Durée : 1h30 Texte intégral 2 CD
CDN136 Sciences Pierre Gilles de GENNES Du laser à la fermeture éclair - Mythes et réalités de l'invention
scientifique Pierre-Gilles De Gennes s'enthousiasme pour les pères du Nylon, du moteur à induction, de la fermeture
Eclair, de l'enregistrement magnétique, de la photocopie, du polaroïd, de la poêle Tefal et du stylo à bille. Cette
conférence fut donnée au Collège de France le 18 mai 1995.L’auteur y occupe la chaire de Physique de la Matière
Condensée. Il a reçu le Prix Nobel de Physique en 1991. Durée : 1h00 1 CD
CDN137 Policier Agatha CHRISTIE Deux enquêtes de Miss Marple
Il me semble que nous formons une assemblée assez représentative dit Joyce Lemprière,. Si nous fondions un club ?
quel jour sommes-nous aujourd'hui ? Mardi ? Pourquoi ne pas la baptiser le Club du Mardi ? Il se réunirait chaque
semaine et, à tour de rôle, chacun de ses membres proposerait un problème, un Mystère dont il aurait eu
personnellement connaissance, et dont, bien sûr, il détiendrait la solution… Texte intégral 1 CD
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CDN138 Policier Fred VARGAS Pars vite et reviens tard lu par François Berland MP3
On l'a peint soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18 ème arrondissement : un grand 4 noir,
inversé, à la base élargie. En dessous 3 lettres : CLT. Le commissaire Adamsberg les photographie et hésite : simple
graffiti ou menace ? A l'autre bout de la ville, Joss, l'ancine marin breton devenu crieur de nouvelles est perplexe.
Depuis 3 semaines, un main glisse à la nuit d'incompréhensibles missives dans la boîte à messages. Un amuseur ?
Un cinglé ? Son ancêtre murmure à son oreille : "Fais gaffe à toi, Joss. Il n'y a pas que du beau dans la tête de
l'homme. Durée : 8h00 Texte intégral
CDN139 Musique Le concert de Kpricorne au Studio Raspail le 13 octobre 2007
Les Maîtres du mystère Il y a un demi-siècle, la radio française battait des records d'audience tous les mardis à
20h30 : pendant plus de vingt ans, douze millions d'auditeurs se rassemblaient autour du poste de radio pour écouter
"Les Maîtres du mystère", une dramatique inédite renouvelée chaque semaine ..Certaines de ces émissions
mythiques sont appelées à revivre. Au vu du succès remporté, auprès de nos adhérents, par les premiers CD de cette
série, nous venons d’acquérir, en format MP3, de nouveaux recueils, qui contiennent 6 histoires chacun.
Alors installez-vous confortablement et demandez le programme ...
CDN140 Policier Collectif 1 MP3 Les Maîtres du mystère Le plus beau métier du monde - Des orchidées pour
Stepanich - Casse-pipe à la nation - Grand mère et les gangsters - Les termites - Cuisine bourgeoise
CDN141 Policier Collectif 2 MP3 Les Maîtres du mystère Ames qui vivent - La fine équipe - Le petit vieux des
batignolles - Un soleil de plomb - Les veuves - Le nain jaune
CDN142 Policier Collectif 3 MP3 Les Maîtres du mystère Les nuages - L'avocat du diable - Crêpe suzette - Le
parloir - Aux yeux de la loi - Décidement on ne peut plus avoir confiance - En personne
CDN143 Policier Collectif 4 MP3 Les Maîtres du mystère Le jongleur - Manque de pot - Le chien de baskerville - La
poule aux oeufs d'or - La chute - Tendres aveux
CDN144 Policier Collectif 5 MP3 Les Maîtres du mystère La concierge n'est plus dans l'escalier - Le grand caïd Une si charmante soirée - Incident de chasse- Gracieux joue le favori - Le cordon bleu
CDN145 Policier Collectif 6 MP3 Les Maîtres du mystère Avec fleurs et couronnes - le crime de Lord Arthur Savile Cette chère petite - La balle de match - La puce - Pardonnez-moi Docteur
CDN146 Policier Collectif 7 MP3 Les Maîtres du mystère L'homme fini - Le dossier Gavano - Marché conclu - La
complice - Vocalises - Les mains propres

CDN147 Musique cd1 concert de YANESS à Raspail le 17 novembre 2007
CDN148 Musique cd2 concert de YANESS à Raspail le 17 novembre 2007
CDN149 Musique cd1 concert Raspail le 23 février 2008 : Agnès Allaix, Brigitte le Treut, Christian Vaudescal
CDN150 Musique cd2 concert Raspail le 23 février 2008 : Agnès Allaix, Brigitte le Treut, Christian Vaudescal
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Paul Jacques nous a offert, pour la bibliothèque sonore, ses derniers disques :
CDN151 Musique Paul JACQUES Danse :Cha-Cha, Tango, rumba reggae, vol 1 Paul Jacques
CDN152 Musique Paul JACQUES Danse :Cha-Cha, Tango, rumba reggae, vol 2 Paul Jacques
CDN153 Musique Paul JACQUES Mélodies pour soirées tendres Paul Jacques
CDN154 Musique
CDN155 Musique
CDN156 Musique
CDN157 Musique

CD1 Julien CAREL en concert à Raspail le 24 avril 2008 (Néo en première partie)
CD2 Julien CAREL en concert à Raspail le 24 avril 2008 (Néo en première partie)
CD1 Sarah KINKELA et ses choristes en concert à Raspail le 13 juin 2008 (Gospel)
CD2 Sarah KINKELA et ses choristes en concert à Raspail le 13 juin 2008 (Gospel)

CDN158 Entretiens, avec Marc LAUDELOUT ARLETTY Document sonore brut, nous avons choisi de ne pas
remonter en studio cette conversation d’Arletty avec Marc Laudelout, afin de restituer le plus fidèlement possible la
fraîcheur et l’authenticité de la rencontre entre le journaliste et la grande actrice – mythique s’il en est – de l’âge d’or
du cinéma français. Marc Laudelout réussit avec perfection à nous faire partager une Arletty intime, généreuse, pleine
d’esprit. Ses propos sont autant de témoignages sur Céline, Albert Paraz, Roger Nimier, Robert Le Vigan, Sacha
Guitry, Paul Chambrillon, Marcel Aymé, Georges Simenon, Trotsky, Jean Cocteau…

CDN159 Entretiens avec André BOURIN CD1 Romain GARY (1969), « le nomade multiple »
CDN160 Entretiens avec André BOURIN CD2 Romain GARY (1969), « le nomade multiple »
CDN161 Théâtre Jean RACINE Les plaideurs
Comédie en 3 actes et en vers
L'action se passe dans une ville de Basse Normandie
CDN162 Musique CD1 SUCREPOP concert à Raspail le 19 avril 2008
CDN163 Musique CD2 SUCREPOP concert à Raspail le 19 avril 2008
CDN164 Musique Société Symphonique et Chorale sous la Direction de René Andréani : Berlioz, Debussy, Bizet,
Poulenc. Enregistrement à la Basilique de Longpont sur Orge, le 14 juin 2008
CDN165 Nouvelles Edgar ALLAN POE Le chat noir et autres histoires
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CDN166 Théâtre Michel BOUQUET professeur au conservatoire documents sonores 1986-1987 C’est à l’élève de
travailler cette part de lui qu’on a découverte ensemble et qui, portée à son comble, va en faire un comédien
remarquable, c’est-à-dire digne d’être remarqué”. Michel Bouquet. Nous proposons ici des fragments de la “première”
et de la “dernière” classe de l’année ainsi qu’un condensé de quatre mois de cours de l’année 1987 de janvier à avril”.
Georges Werler
CDN167 Policier Arthur CONAN DOYLE Un scandale en Bohême
Pour Sherlock Holmes, elle est LA femme. Il la juge tellement supérieure à tout son sexe, qu'il ne l'appelle presque
jamais par son nom : elle est et elle restera LA femme. Aurait-il donc éprouvé à l'égard d'Irène Adler un sentiment
voisin de l'amour ?
CDN168 Théâtre Jean COCTEAU La voix humaine, lu par Simone SIGNORET
"Non seulement le téléphone est parfois plus dangereux que le révolver, mais aussi, son fil méandreux pompe nos
forces et ne nous donne rien en échange. J'ai écrit cet acte comme un solo de voix humaine pour une actrice (ou
cantatrice)." - Jean Cocteau

CDN169 Jacques SALOM֤É Fables-Contes MP3 19 contes choisis et lus par l'auteur.
"Il est des contes pour rire et pleurer, et d’autres pour entendre au-delà des maux le silence des mots. Des contes
pour nous permettre d’apprivoiser la part d’ombre et de secret qui habite nos histoires visibles. Des contes pour
entendre l’indicible et nous réconcilier avec notre passé et l’emprise de notre histoire. Leurs mots peuvent être comme
des coups qui frappent le tambour de l’imaginaire. Jacques Salomé
CDN170 Littérature Honoré de BALZAC César Birotteau MP3
La Spéculation, dit le parfumeur, quel est ce commerce? C'est le commerce abstrait, reprit Claparon, un commerce
qui restera secret pendant une dizaine d'années encore, au dire du grand Nucingen, le Napoléon de la finance, et par
lequel un homme embrasse les totalités des chiffres, écrème les revenus avant qu'ils n'existent, une conception
gigantesque, une façon de mettre l'espérance en coupes réglées, enfin une nouvelle Cabale! César Birotteau est un
très grand Balzac, un livre dont la mécanique implacable va laminer le naïf mais honnête parfumeur qu'est César
Birotteau.
CDN171 Théâtre Alfred de MUSSET on ne saurait penser à tout Proverbe en 1 acte
L'action se passe à la campagne, à deux lieues et demie de Paris, à Montgeron. Le baron vient chez la contesse pour
y trouver son neveu qu'il sait amoureux d'elle, mais ... On ne saurait penser à tout !
CDN172 Littérature Franck PAVLOFF Matin Brun Comment un texte publié en 1998, par un éditeur de poésie,
Cheyne, qui fait son métier en artisan, est-il devenu un best-seller ? Le texte est simple, efficace. Pas de
commentaires (« C'est aussi un texte sur l'échec du discours politique », explique Franck Pavloff), juste une façon de
montrer où peut conduire la peur et l'absence de révolte. Deux hommes ordinaires assistent, en refusant de
s'inquiéter, à la mise en place d'un Etat brun. Insensiblement, tout prend cette couleur : chat, chien, journaux. Franck
Pavloff l'a écrit au moment des élections régionales de 1998, quand des élus de droite se sont alliés avec ceux du
Front national.
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CDN173 Poésie Victor Hugo Poèmes
Ce siècle avait deux ans - L'expiation : Il neigeait - Waterloo ! - Oceano Nox - Soleils couchants - Le mot - Le revenant
- Le crapaud - Saison de semailles. Le soir - Lorsque l'enfant paraît - Petit Paul - La conscience - Les pauvres gens
CDN174 Nouvelles Guy de Maupassant Le parapluie…
Madame Oreille devient hystérique en constatant l'état lamentable du parapluie neuf de son mari...

CDN175 Théâtre Pierre CORNEILLE Polyeucte
Tragédie en 5 actes La scène est à Mélitène, capitale d'Arménie, dans le palais de Félix…
CDN176 CD1 Policier Emile GABORIAU le petit vieux des Batignolles
CDN177 CD2 Policier Emile GABORIAU le petit vieux des Batignolles
Dans un appartement parisien, on retrouve un vieil homme égorgé, gisant sur le parquet. Peu d'indices si ce n'est ces
lettres que, au seuil de la mort, il a réussit à tracer de son sang. Ces lettres forment le début d'un nom : Monis... Ne
désigneraient-elles pas Monistrol, le neveu de la victime ? Le commissaire Méchinet, aidé par un jeune "officier de
santé", mène l'enquête.
CDN178 Littérature Philippe GRIMBERT Un secret
Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents.
Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant
les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas… Et puis un jour, il découvre la vérité,
impressionnante, terrifiante presque. Et c'est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qu'il lui
incombe de reconstituer. 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. La voix chaude de Philippe Grimbert donne corps à
cette histoire très personnelle. Qui mieux que lui pouvait nous révéler aussi justement ce "secret" ?
Prix Goncourt des lycéens 2004. Grand prix littéraire des lectrices de Elle en 2005
CDN179 Littérature Eric-Emmanuel SCHMITT l’Enfant de Noé
Un court et bouleversant roman dans la lignée de Monsieur Ibrahim et d'Oscar et la dame rose qui ont fait d'EricEmmanuel Schmitt l'un des romanciers français les plus lus dans le monde. L’interprétation virtuose et très
personnelle d’Eric-Emmanuel Schmitt vous fera vibrer d’émotion.
CDN180 Littérature Honoré de BALZAC Le curé de Tours MP3 Au commencement de l’automne de l’année 1826,
l’abbé Biroteau, principal personnage de cette histoire, fut surpris par une averse en revenant de la maison où il était
allé passer la soirée. Il traversait donc aussi promptement que son embonpoint pouvait le lui permettre, la petite place
déserte nommée le cloître, qui se trouve derrière le chevet de Saint-Gatien, à Tours... Dans la comédie humaine,
l’abbé Birotteau est le frère du célèbre parfumeur parisien (voir César Birotteau, dans la même collection).
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CDN181 Littérature Prosper MÉRIMÉE 2 nouvelles Embarquez à bord de la Galatée pour partager la destinée
tragique du lieutenant Roger suite à une malheureuse partie de trictrac, ou descendez aux enfers en compagnie de
Federigo et de ses cartes miraculeuses pour disputer une partie avec le maître des lieux, le tout grâce au style tout
empreint d'humour et d'ironie subtile de ce très grand écrivain.
CDN182 Entretiens HERG֤É Radioscopie par Jacques Chancel Objectif Radio CD1
CDN183 Entretiens HERGÉ Radioscopie par Jacques Chancel Objectif Radio CD2
Jacques CHANCEL, Benoît PEETERS Le premier CD contient l'émission Radioscopie d'Hergé par Jacques Chancel
sur France Inter enregistré le 9 janvier 1979. Durant près de 60 minutes, l'auteur répond aux questions de Jacques
Chancel : ses origines, la création de son personnage Tintin, son évolution politique, sa manière de travailler, ses
collaborateurs. Le deuxième CD est une collection d'entretiens réalisés par Benoît Peeters en 1988 avec cinq
personnes de l'entourage dHergé : Paul Jamin, son assistant au Petit Vingtième, Germaine Kieckens-Remi, sa
première femme, Bernard Heuvelmans, fondateur de la "cryptozoologie" et conseiller d'Hergé pour Tintin au Tibet,
Michel Greg, adaptateur des Aventures de Tintin en dessin animé et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Tintin, Bob
De Moor, principal responsable des décors aux Studios Hergé.
CDN184 Humour Jean-Marie GOURIO Brèves de comptoir - L'anniversaire ! CD MP3 de 4h25 20 comédiens
pour vous faire voyager de cafés en bistrots, à la rencontre de ces gens authentiques, poètes de l’ordinaire, artistes
du délire verbal et de la sentence audacieuse…le bruit du percolateur rivalise avec le grésillement d’un poste de
télévision, où l’odeur de l’expresso se mélange au cérémonial de l’apéro.
CDN185 Humour ZEF Le Ch'ti pour les babaches 47 min, et pour les autres, pour li, pour mi, pour ti, enfin pour
CH’TI qui veut ! Interprètes: Zef & Co Texte Intégral. Le ch’ti, c’est un accent unique, un vocabulaire riche, une
culture difficile à comprendre pour les étrangers. Attention, la prononciation est extrêmement importante ! Une langue
d’oïl imagée et variée. Zef et ses amis proposent une initiation aux secrets de cette belle langue. Le tout, comme
toujours chez les Ch’ti, dans la bonne humeur et en chanson.
CDN186 Musique Kpricorne nous a offert pour notre bibliothèque sonore, le dernier
CD réalisé dans notre studio: « Ensemble »

CDN187 Policier Howard PHILLIPS LOVECRAFT Le cauchemar d'Innsmouth MP3 de 2h41 Par Victor Vestia,
Michel Chaigneau et Hugues Sauvay :Que se passe-t-il dans l'ancien port d'Innsmouth ? Pourquoi les gens évitent
ses habitants comme s'ils étaient maudits ? Je m'y retrouvais par les hasards d'un voyage...Mais était-ce vraiment un
hasard ? J’ y vécus la plus terrible nuit de mon existence ! Je croyais avoir survécu au pire... le cauchemar ne faisait
que commencer !
CDN188 Littérature CD1 Honoré de BALZAC L’auberge rouge Au cours d'un dîner, Hermann raconte une "histoire
à faire peur" : en 1799, dans une auberge sur les bords du Rhin, se rencontrent par hasard deux jeunes français et un
riche négociant allemand. Au matin le négociant est découvert mort, gisant dans une mare de sang à côté de son
instrument de chirurgie. Ce texte est une sorte d'emboitements de récits dont l'intérêt est lié à une grande force de
séduction par ces deux histoires interactives (celle de Prosper Magnan et celle de Frédéric Taillefer) et à son
caractère philosophique, qui met en avant les causes autant que les effets.
CDN189 Littérature CD2 Honoré de BALZAC L’auberge rouge
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CDN190 Littérature Romain GARY Gros câlin CD1 Sans doute serez vous assez surpris, en écoutant les
premières minutes de cet enregistrement, par le ton et la façon de parler que j'ai adoptés pour vivre le Monsieur
Cousin "du Gros-Câlin" de Romain Gary ; mais vous savez un homme qui vit à Paris dans un deux-pièces avec un
python, une souris blanche et un cochon d'inde ne s'exprime, à mon avis, sans doute pas comme vous et moi (Thierry
FORTINEAU)..
CDN191 Littérature Romain GARY Gros câlin CD2

CDN192 CDN193 Histoire Collectif Le Front Populaire Il fut un moment où les français crurent vraiment qu’ils
allaient s’aimer les uns les autres." - Jean Renoir, à propos du Front Populaire.
CDN194 Humour L’humour caustique de ces Drôles de Dames
Anne-Marie CARRIERE : "Histoire de fesse" - Le vilain rapporteur - La vie dessinée - Mon grand père socialiste - La
femme au portrait - Le vote des femmes - Arizona stories - La salisseur de cathédrales - Le grand pavoi
Micheline DAX : "Bonsoir Messieurs, bonsoir Mesdames" - Chanson de charme, "Avec des yeux comme çà "- Les
Hommes, Mon homme - Le genre ingénu, "Moi, moi" - Mon rêve : être un homme/ Le chapeau
Jacqueline MAILLAN : Chansons d'humour "Bergerette - La zigouillette - Le film usé - Acapulco - Charnelle - Service
militaire - Fleur de banane - Montélimar"
CDN195 Humour Raymond DEVOS Le funambule des mots La mer démontée - Le pied - A Caen les vacances ! J'en ris, j'en pleure - La jota, c'est ça - Le plaisir des sens - J'ai des doutes - Le guide - Vacances - Bric à Brac - Le "si"
est la
Titres bonus : "Les débuts" La vieille truie - Clémentine - Le dindon digne - Tu es mon soleil
CDN196 Humour Jane SOURZA et Raymond SOUPLEX Sur le banc La célèbre émission de Radio Luxembourg
(Enregistrements originaux)
Lendemain de fête – Carmen est de noce - Souvenirs d'enfance - Carmen s'enrhume - Carmen tricote - Vendredi 13Carmen apprend une chanson - Chateaux en Espagne - La Hurlette "Baron"
CDN197 Humour CD1 Luis REGO Le Tribunal des Flagrants délires Journée d'un fasciste - L'homme est bon Toto chez le médecin - L'imprésario du christ - Ma femme de ménage - La Bretagne - Le petit capuchon - L'appel du
R.P.R. - Corrigez-moi, ça me fait rire
CDN198 Humour CD2 Luis REGO Le Tribunal des Flagrants délires Je suis féministe - S.O.S. racisme - Les lois
de l'équilibre - Ma voisine - Les poux - La mère porteuse - Festival de cannes - D'accord pas d'accord - 7 péchés
capitaux - Manger tue
CDN199 Littérature Philippe CLAUDEL Les âmes grises MP3 C'est bien curieux la vie. Sait-on jamais pourquoi
nous venons au monde, et pourquoi nous y restons ? Fouiller l'Affaire comme je l'ai fait, c'était sans doute une façon
de ne pas me poser la vraie question, celle qu'on refuse tous de voir venir sur nos lèvres et dans nos cerveaux, dans
nos âmes, qui ne sont, il est vrai, ni blanches ni noires, mais grises, joliment grises comme me l'avait dit jadis
Joséphine
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CDN200 Littérature Philippe CLAUDEL Le rapport de BRODECK MP3 Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour
rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le monde le sache. Moi je n'ai rien fait, et lorsque j'ai su ce qui venait de se
passer, j'aurais aimé ne jamais en parler, ligoter ma mémoire ...(...) Mais, les autres m'ont forcé :"Toi, tu sais écrire,
m'ont-ils dit, tu as fait des études." J'ai répondu que c'étaient de toutes petites études, des études même pas
terminées d'ailleurs, et qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir. Ils n'ont rien voulu savoir.

CDN201 Littérature Marc LÉVY Mes amis, mes amours MP3 Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en
s’installant sous un même toit, ils s’imposent deux règles, pas de baby-sitter et pas de présence féminine dans la
maison… Dans le village français, au cœur de Londres, une histoire d’amitié, des histoires d’amour, des destins qui se
croisent au fil d’une comédie tendre et enlevée.
CDN202 Littérature Marie DESPLECHIN Sans moi MP3 Que faire d’une jeune femme qui s’installe chez vous avec
armes et bagages, sous prétexte qu’elle n’a pas de domicile et qu’elle s’entend bien avec vos enfants? Son portrait
peut-être. Enfant de la DDASS, fille des rues, prostituée occasionnelle, Olivia porte en elle un passé chargé et un
présent hasardeux. Avec elle, c’est un peu de la violence et de la corruption du monde qui frappe à votre porte. Mais
le bien n’est pas l’envers du mal, pas plus que le blanc n’est l’envers du noir, et Olivia vient brouiller tous les repères
de celle qui l’héberge... Dans ce livre cruel à force de justesse, Marie Desplechin effleure, sans craindre de faire du
mal, nos zones sensibles : les faux semblants, trahisons infimes, petits accommodements sans importance où se joue
chaque jour notre survie morale.
CDN203 Histoire Michel WINOCK Mai 68 Grand spécialiste de l'histoire des intellectuels et des périodes de crise
de la France contemporaine, relate ici de manière très vivante les évènements de Mai 68. Il en saisit l’inspiration et
situe dans la durée de cette "étape éruptive de la nouvelle révolution individualiste qui a marqué la fin du XXè siècle".

CDN204 Théâtre Alfred de MUSSET Lorenzaccio MP3 1537. Alexandre de Médicis, Duc de Florence, règne en
tyran débauché et sanguinaire avec la bénédiction du Pape et de l'Empereur d'Allemagne. Orgies, tueries, beuveries
illustrent le climat dans lequel baigne alors la ville des Arts. C'en est trop pour Lorenzo ! Idéaliste et pur, il prend à
charge de supprimer Alexandre pour libérer Florence et la livrer aux soins des Républicains. A cette fin, il prend la
peau de « Lorenzaccio » : un être vil, sournois, méprisé de tous et à l'entier service du Duc... Sur une idée de
Georges Sand, inspirée par la réalité historique, ce drame de Musset écrit en 1834 dans un style de feu, nous donne à
contempler l'âme humaine où misère et grandeur se côtoient avec passion.
CDN205 Littérature Françoise BOURDIN Un cadeau inespéré MP3 Le petit Florent a vu, impuissant, ses parents se
déchirer puis son père partir, quitter la jolie maison aux volets bleus. Resté seul avec Louise, sa maman, Florent
s’efforce d’être l’homme de la maison. Mais à dix ans ce n’est pas chose facile… Au cœur d’un hiver rigoureux où les
paysages féeriques de ce coin perdu des Alpilles se parent d’un inhabituel manteau de neige, Florent n’a qu’une idée
en tête : faire revenir le sourire sur le visage de Louise. Mais le merveilleux plan qu’il a échafaudé menace de tourner
très mal...
CDN206 Musique René ANDRÉANI La Société Symphonique et Chorale bicentenaire de la mort de Joseph
Haydn : salle ADYAR le 29 mars 2009. Ouverture de « l’Anima del Filosofo », Symphonie n°95, Symphonie n°99
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CDN207 Musique CD1 Zinc à Sète chante Brassens Concert Studio Raspail le 6 mars 2009 :; Christian Roche et
les Musiciens du Siège de La Poste dans des créations et des reprises.
CDN208 Musique CD2 Zinc à Sète chante Brassens Concert Studio Raspail le 6 mars 2009

CDN209 Musique KPRICORNE Concert Studio Raspail le 25 octobre 2008
CDN210 Musique MATÉO Concert Studio Raspail le 27 mars 2009
CDN211 Musique Julien CAREL Concert Studio Raspail le 18 avril 2009
CDN212 Histoire MIQUEL Les Enfants de la Patrie -1- CD1 MP3
CDN213 Histoire MIQUEL Les Enfants de la Patrie -1- CD2 MP3
Huriel, 1er août 1914 : Léon Aumoine se marie avec Marguerite, une fille Bigouret. Ils ont vingt ans. Mais la messe est
à peine finie que le tocsin résonne au loin. C'est la guerre. Marie Aumoine voit partir son fils aîné avec courage et
résignation. Bientôt, elle le sait, ses trois autres fils suivront...
CDN214 Histoire MIQUEL les Enfants de la Patrie -2- CD1 MP3
CDN215 Histoire MIQUEL les Enfants de la Patrie -2- CD2 MP3
Septembre 1914 : Léon est mort au front. Il laisse une épouse, une mère, désormais seule pour diriger l'exploitation
agricole de l'Allier, et trois frères frappés par l'injustice de son sort. En France, trois cent cinquante mille foyers sont
déja endeuillés. A l'arrière, on veut encore croire à une guerre éclair ; on veut se fier à la belle allure des officiers qui
flânent sur les boulevards et aux nouvelles rassurantes d'une presse cocardière...
CDN216 Histoire MIQUEL Les Enfants de la Patrie -3- CD1 MP3
CDN217 Histoire MIQUEL Les Enfants de la Patrie -3- CD2 MP3
En ce Noël 1915, à Verdun, les soldats allemands brandissent des pancartes conciliatrices au-dessus des tranchées.
Côté poilus, on s'apprête à déboucher de bonnes bouteilles. Soudain, peu avant minuit, les batteries françaises
tonnent dans un vacarme d’enfer. Les représailles ne se font pas attendre. Un réveillon sanglant, dont l’artilleur Julien
Au-moine se souviendra longtemps ! Croit-il ! Il lui reste à peine deux mois à vivre...
CDN218 Histoire MIQUEL Les Enfants de la Patrie -4- CD1 MP3
CDN219 Histoire MIQUEL Les Enfants de la Patrie -4- CD2 MP3
Janvier 1917 : Raymond Aumoine se marie. A Montluçon, la place de l’église Saint-Pierre est noire de monde. On
vient fêter l’un de ces aviateurs risque-tout, héros de Verdun, qui portent les derniers espoirs de l’arrière. On vient
toucher du doigt ces jeunes amoureux miraculeusement réunis par la tourmente. On vient en secret rendre hommage
aux siens morts au combat. Dans les yeux de Marie Aumoine, la mère, se lisent peur et résignation. Elle ose à peine
se souvenir de l’été 1914...
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CDN220 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD1
CDN221 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD2
CDN222 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD3
CDN223 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD4
CDN224 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD5
CDN225 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD6
CDN226 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD7
CDN227 Littérature Bernard CLAVEL Les grands malheurs CD8
Je suis un vieil homme habité par la guerre. Chaque fois que j’ai cru l’avoir distancée, un événement est survenu qui
l’a lancée à mes trousses. Vieille bête hargneuse, elle me suit à la trace et ne cesse de grogner à mes pieds. Elle
habite ma vie depuis mon enfance et c’est sans illusion que je me remets à parler d’elle. On n’apprivoise pas la
guerre. Même lorsque l’on croit l’avoir muselée et enfermée dans un recoin muet de la mémoire, elle demeure en
éveil...

CDN228 Théâtre Marcel ACHARD Voulez-vous jouer avec Môa ? CD1
CDN229 Théâtre Marcel ACHARD Voulez-vous jouer avec Môa ? CD2
Avec cette oeuvre jouée plus de 200 fois, Marcel Achard obtint son premier succès. Cette farce de cirque à la fois
pitoyable, comique et tendre où les gifles, les gags et les coups de pieds au derrière alternent avec des refrains
sentimentaux et des soupirs mélancoliques. " Il y a tout un art du coup de pied au cul ".
CDN230 Poésie COLLECTIF Mots d’Amour
Poésie et lettres de Aragon, Verlaine, Prévert, Apollinaire, Lamartine, George Sand, Victor Hugo
CDN231 Philosophie SCHOPENHAUER L'art d'avoir toujours raison CD1
CDN232 Philosophie SCHOPENHAUER L'art d'avoir toujours raison CD2 C'est le catalogue raisonné des 38
stratagèmes possibles pour convaincre l'autre. Le présent ouvrage permet de donner à celui qui a tort tous les
moyens d'obtenir une victoire sur son adversaire en évacuant le problème moral de la bonne ou mauvaise foi.
CDN233 Humour Jean POIRET & Michel SERRAULT
Le président - Voyage en Corrèze - Les embarras de Paris - Les monuments de Paris - Le voyage à Saint Tropez - Si
Versailles m'était "critiqué" - Le salon de l'homme
CDN234 Humour Jean POIRET & Michel SERRAULT
Le permis de conduire ... un orchestre ! - Interview de Stéphane Brinville, prix littéraire - Interview d'Auguste Braquillet,
Président - Au salon des antiquaires (avec la complicité de Jacqueline Maillan) - Les 45 petits tours d'Albert
Petitlagrelèche Grand Prix du disque 1955 de l'Académie du Disque Français pour ces 2 volumes
CDN235 Policier LOVECRAFT Les montagnes hallucinées MP3
Lors d'une expédition en Antarctique, une équipe de scientifiques de l'Université de Miskatonic découvre avec
stupéfaction l'existence d'une chaîne de montagnes aux dimensions défiant l'imagination. Au-delà de ces murailles
apparemment infranchissables, c'est toute une Cité qui se découvre à leurs yeux...l’ horreurs les attend: au fond d'une
grotte, à demi ensevelis et pourtant parfaitement conservés, des cadavres de créatures dont l'existence remonterait à
des millions d'années sont découverts...
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CDN236 Littérature Bernard GIRAUDEAU Les dames de nage MP3 « J'ai aimé les nuques déliées, les femmes
comme des gerbes et le secret des graines dans les épis »B. Giraudeau nous embarque, au fil des amours de ses
héros, de l'Afrique à l'Amérique du Sud. Son regard précis s'exprime dans une prose drue, nette, crue et poétique qui
échappe à toute nostalgie et qui rend aux "histoires" rapportées ici toute leur puissante charge de réalité magnifique.
La voix de l'auteur décuple la rudesse et la poésie de cette chronique.
CDN237 Policier Mary HIGGINS CLARK Deux petites filles en bleu MP3 Goûter d’anniversaire chez les Frawley :
on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Le soir même, de retour d’un dîner, les parents des fillettes sont
accueillis par la police : la baby-sitter a perdu connaissance,les petites ont disparu. Après avoir réussi à rassembler la
rançon exigée, Steve et Margaret entrent en contact avec le ravisseur. Ils ne trouvent cependant que Kelly dans une
voiture abandonnée. Qu’est-il advenu de Kathy
CDN238 Littérature Philippe CLAUDEL La petite fille de Monsieur Linh MP3 C'est un vieil homme debout à
l'arrière d'un bateau.Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la
valise.Monsieur Linh. est seul désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres
et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Linh le
regarde disparaître à l'horizon, pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette."
CDN239 CDN240 CDN241 Littérature Stéfan ZWEIG 24 heures de la vie d’une femme Grand émoi chez les
clients d'une petite pension de la Côte d'Azur au début du siècle : la femme d'un des pensionnaires, Mme Henriette,
est partie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de
cette créature sans moralité. Et il ne trouvera comme alliée qu'une vieille dame anglaise sèche et distinguée...

CDN242 Musique René Andréani et Laurent Zaïk Concert de la Société Symphonique et Chorale, enregistré par
l’Audioclub. Beethoven (Symphonie n°1) et Fauré (Masques et Bergamasques, Pavane, Cantique de racine)
CDN243 cd1 Musique BLUESAWAY Concert Studio Raspail le 25 avril 2009, blues, rock
CDN244 cd2 Musique BLUESAWAY Concert Studio Raspail le 25 avril 2009, blues, rock
CDN245 Musique Jeanne Plante : chanson française Concert Studio Raspail le 23 octobre 2009.
CDN246 Musique Zone Rouge Concert Studio Raspail le 11 décembre 2009, blues, rock français CD1
CDN246bis Musique Zone Rouge Concert Studio Raspail le 11 décembre 2009 CD2
CDN247 Musique Picon Georges et Agnès Allaix Concert Studio Raspail le 9 octobre 2009 CD1 chansons de
Georges Brassens, auteur, compositeur, interprète de superbes chansons françaises.
CDN247BIS Musique Picon Georges et Agnès ALLAIX Concert Studio Raspail le 9 octobre 2009 CD2
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CDN248 Poésie Paul ELUARD 152 proverbes (extraits) - Pour un anniversaire - L'amoureuse - Le sourd et l'aveugle On ne peut me connaitre - La parole - Et un sourire - Sérénité - Printemps - Et notre mouvement - Jeunesse engendre
la jeunesse ...
CDN249 Poésie Paul ELUARD Une sélection de 50 poèmes d’un grand poète célébrant l’amour, la liberté, la
souffrance. De « Liberté » à « Tout dire »
CDN250 Policier H.P. LOVECRAFT Les Rats dans les murs Le dernier représentant d'une lignée trouble décide
de restaurer le vaste domaine de ses ancêtres, au Prieuré d'Exham. Il est accueilli par la méfiance des habitants, et
les chansons transmises de père en fils, décrivant les abominations perpétrées par ses aïeux. Bientôt des
phénomènes étranges viennent amplifier le sens de ces rumeurs médisantes...
CDN251 Fables-Contes TRADITIONNEL Contes du Niger"Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle
!" Ceci résume l'importance de la tradition orale en Afrique. Choisi à l'âge de 7 ans par son grand-père Mayaki pour
raconter aux générations futures l'histoire et les contes de sa lignée, Bako est l'un des dépositaires de cette tradition .
Garadoumé (musique) - Le vieillard et l'oiseau - Halimata - Taboyé (musique)
CDN252 Fables-Contes TRADITIONNEL Contes traditionnels japonais "Il était une fois un couple de vieillards qui
vivait paisiblement au bord d'une rivière. Un jour, alors que la vieille femme lavait son linge, elle vit une grosse pêche
qui flottait sur l'eau. Songeant que son mari aimerait certainement gouter de ce fruit, peu commun en cette saison, elle
la prit dans ses bras, et toute contente l'emporta à la maison ..."
CDN253 Fables-Contes Michel FAUBERT Contes du Québec Avec les mots et l'accent du pays, Michel Faubert
nous raconte des histoires de son terroir.
CDN254 Histoire Serge BERSTEIN Léon Blum et le socialisme Intellectuel et d’homme d’action, L. BLUM est
emblématique d’une évolution longue et encore en cours qui porte le socialisme français d’un marxisme dogmatique
vers une conception plus ouverte et humaniste. Docteur ès Sciences et professeur émérite des universités à
Sciences Po, Serge Berstein est historien de la vie politique française, notamment sous la IIIe République.
CDN255 Philosophie VOLTAIRE Traité sur la tolérance MP3 met ici tous ses talents au service de la justice, après
l'éxécution de Jean Calas en 1762, dont il est convaincu de l'innocence. Calas est condamné pour le meutre de son
fils qui voulait se convertir au catholicisme. Cette réflexion sur le monde judiciaire reste très actuelle quant à la
responsabilité des juges et la présomption d'innocence.
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CDN256 Musique MARIJANE Notre concertiste vous propose un CD démo de 5 titres, enregistré dans le studio de
l’Audioclub
CDN257 CDN257bis Musique KPRICORNE CD1 et CD2 Concert Studio Raspail le 8 janvier 2010, variété
française.
CDN258 Musique Lucien BANNI Démo 5 titres enregistrement au studio de l’Audioclub(13 février 2010)
CDN259 Littérature Eric-Emmanuel SCHMITT La rêveuse d’Ostende MP3 lu par Pierre ARDITI Pour guérir
d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende, ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, la
solitaire Anna Van A., va le surprendre en lui racontant l'étrange histoire de sa vie, où se conjuguent l'amour le plus
passionné et un érotisme baroque... Cinq histoires où E.E.Schmitt montre le pouvoir de l'imagination dans nos
existences, suggérant que le rêve est la véritable trame qui constitue l'étoffe de nos jours.
CDN260, CDN261, CDN262 Littérature Eric-Emmanuel SCHMITT Odette Toulemonde Odette Toulemonde a une
existence simple et sans plaisir, mais son amour pour les romans de l'écrivain Balthazar Balsan lui procure un
bonheur que l'auteur de ces ouvrages ne connaît pas. La rencontre des deux personnages remet en question la vie
de l'un, et donne un souffle nouveau à celle de l'autre.
CDN263 Littérature Yasmina KHADRA Ce que le jour doit à la nuit MP3 Alors que Younes n’a que neuf ans,
son père, paysan ruiné doit se résoudre à le confier à son frère, un pharmacien parfaitement intégré à la communauté
pied-noir d’une petite ville de l’Oranais. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi de jeunes colons dont il devient l’inséparable
camarade et tombe passionnément amoureux d’Emilie. La révolte algérienne sera, pour Younes-Jonas, sanglante et
fratricide...
CDN264 Littérature Stephen KING Duma Key MP3 Duma Key, une île de Floride à la troublante beauté, hantée
par des forces mystérieuses. Elles ont pu faire d’Edgar Freemantle un artiste célèbre, mais s’il ne les anéantit pas très
vite, ce sont elles qui auront sa peau...

CDN265, CDN266, CDN267, CDN268 Littérature Paulo COELHO L’alchimiste
L’Alchimiste est le récit d’une quête, celle de Santiago, 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 cœur, à lire les signes du
destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve.
CDN269, CDN270, CDN271 CDN272, CDN273, CDN274, CDN275, CDN276, CDN277, CDN278 Littérature Didier
Van CAUWELAERT L’évangile de Jimmy Non mais c'est génial, vous ne vous rendez pas compte ! Un JésusClone, Christ de synthèse à notre botte, un messie made in USA qui prêchera au monde entier la bonne parole, qui
incarnera la Pax Americana !" Dans un bureau de la Maison Blanche, le conseiller en communication Buddy
Cupperman exulte...mais l'enfant issu de cette manipulation génétique a disparu, échappant au contrôle des hommes
du gouvernement.
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CDN279 Littérature Laurent GOUNELLE l’Homme qui voulait être heureux MP3
Imaginez ... Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur.
Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer. Son diagnostic est
formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux.
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très
particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit...
CDN280 Musique Lucien BANNI Démo 6 titres enregistrement au studio de l’Audioclub (10 mars 2010)
CDN281 CDN281bis Musique INBOX et HAPPY ACCIDENT CD1 et CD2 Concert Studio Raspail le 26 mars
2010.. INBOXreprend des grands standards ( Eagles, The Beatles, Bob Marley, Queen, etc...). HAPPY ACCIDENT
interprète de très beaux morceaux de POP et ROCK.
CDN282 CDN282bis Musique BLUES SYNDICATE CD1 et CD2 Concert au Studio Raspail le 14 mai 2010
. Soirée chaleureuse, rythmée, ces 5 « accros » du Blues ont marqué tout le monde.
CDN283 Musique Noël CAYROUSE interprète 14 titres enregistrés dans le studio de l’Audioclub.
CDN284 Musique Noël CAYROUSE interprète 5 titres enregistrés dans le studio de l’Audioclub.
CDN285 Relaxation Agnès CAYROUSE Techniques pour se détendre rapidement.

CDN286 CDN286bis Musique (The) JAFF et [Melle] Maxence RIMBOT CD1 et CD2 Concert au Studio Raspail le
11 juin 2010, pour la première fois en concert avec l’Audioclub au Studio Raspail.
CDN288 Policier Agatha CHRISTIE Les enquêtes de Miss Marple 4 1 CD
Deux enquêtes : "Le géranium bleu" et "La dame de compagnie".
CDN289 Littérature Muriel BARBERY L'élégance du hérisson 1 CD MP3
Lu par Myriam Boyer et Salomé Lelouch
« Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre 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. Mais depuis très longtemps, je sais que la
destination finale, c'est le bocal à poissons, la vacuité et l'ineptie de l'existence adulte. Comment est-ce que je le sais
? Il se trouve que je suis très intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. C'est pour ça que j'ai pris ma
décision : à la fin de cette année scolaire, le jour de mes treize ans, je me suiciderai. »
CDN290 Littérature Alphonse BOUDARD Madame de ST SULPICE 1 CD MP3
A l'ombre des hautes tours de l'église Saint-Sulpice règne Madame. Tailleur strict, chemisier blanc, broche ornée de
petits brillants, on la dirait presque sortie de la messe de onze heures. Comme une mère supérieure, elle veille sur
ses ouailles… Une éducation au couvent des Oiseaux, ça aide pour tenir une des "maisons" de Paris ? Surtout quand
Monseigneur vient spécialement y entendre une confession d'un genre particulier, ou y recevoir un juste châtiment...
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CDN291-1, CDN291-2 Développement personnel Colette PORTELANCE Les 7 étapes du lâcher-prise. 2 CD Lu
par l’auteur. Lâche prise : un mot qu’on entend très souvent ces temps-ci ; un mot passe-partout qui semble avoir
l’effet magique de transformer l’impuissance en ouverture sur tous les possibles ; un mot abstrait qu’on prononce
comme une promesse de libération et de soulagement de tous les maux. En réalité, le lâcher-prise s’inscrit dans un
processus qui comprend plusieurs étapes toutes aussi importantes les unes que les autres. Dans ce guide pratique,
ces étapes sont présentées de façon à ce que vous puissiez les appliquer directement et sans effort à une situation
difficile que vous vivez en ce moment...

CDN292-1, CDN292-2 Ken FOLLET Les piliers de la Terre - 1- Ellen
CDN293-1, CDN293-2, CDN293-3 Ken FOLLET Les piliers de la Terre - 2 – Aliena
CDN294-1, 294-2, 294-3, 294-4, 294-5 Ken FOLLET Les piliers de la Terre - 3 - Un monde sans fin
Dans l’Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour
s’assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l’amour, ou simplement de quoi survivre. Les batailles sont féroces, les
hasards prodigieux, la nature cruelle. Les fresques se peignent à coups d’épée, les destins se taillent à coups de
hache et les cathédrales se bâtissent à coups de miracles… et de saintes ruses. La haine règne, mais l’amour aussi,
malmené constamment, blessé parfois, mais vainqueur enfin, quand un Dieu, à la vérité souvent trop distrait, consent
à se laisser toucher par la foi des hommes.
CDN295-1, CDN295-2 Littérature Christian BOBIN Prisonnier au berceau 2 CD Lu par l’auteur. Christian Bobin
a grandi au Creusot, "ville aux usines dormantes". Enfant solitaire, il est longtemps resté à l'ombre de la maison
familiale, comme si un ange l'empêchait de s'en éloigner."Pendant plusieurs dizaines d'années, je n'ai eu qu'une
meurtrière pour voir la vie : un rectangle ouvert sur le ciel pur. Ma vue s'est faite à cette exiguïté : j'appris à trouver
dans le vol aigu d'une hirondelle ou dans l'interminable dérive d'un nuage les nourritures nécessaires à ma joie."
CDN296-1, CDN296-2 Littérature Christian BOBIN La part manquante 2 CD Lu par l’auteur. "Ce n'est pas pour
devenir écrivain qu'on écrit. C'est pour rejoindre en silence cet amour qui manque à tout amour. " 11 courts textes
intensément poétiques, 11 tableaux saisissants, épurés et lumineux de la mère, de l'enfance, de la lecture, de la
jalousie, de l'homme d'affaires ou de l'écrivain...
CDN297-1, CDN297-2 Littérature Eric-Emmanuel SCHMITT Le sumo qui ne pouvait pas grossir 2 CD Lu par
l’auteur. Sauvage, révolté, Jun promène ses quinze ans dans les rues de Tokyo, loin d'une famille dont il refuse de
parler. Sa rencontre avec un maître du sumo, qui décèle un " gros " en lui malgré son physique efflanqué, l'entraîne
dans la pratique du plus mystérieux des arts martiaux. Avec lui, Jun découvre le monde insoupçonné de la force, de
l'intelligence et de l'acceptation de soi.
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CDN298 Musique la Société Symphonique et Chorale Enregistrement à l’Église de La Trinité (28/11/2010)
CDN299 CDN299bis Musique MOLLO POM CHIPS CD1 et CD2 Concert au Studio Raspail le 19 novembre 2010,
reprises de blues de Rockabilly, en passant par la soul et la New Wave, tout ça dans un esprit très Rock!!!!!
CDN300 Musique Noël CAYROUSE « tiens, bonjour » ; 20 titres enregistrés dans le studio de l’Audioclub.
CDN301 CDN301bis Musique CD1 et CD2 Noël CAYROUSSE puis Mlle et Benoît LETENEUR Concert au
Studio Raspail le 10 décembre 2010 première partie.
CDN302 Théâtre André ROUSSIN Les oeufs de l'autruche 1 CD, lu par André Roussin ; Durée : 71mn
Hippolyte Barjus, commerçant colérique et conformiste, vit un après-midi où il est obligé de prendre acte de plusieurs
éléments qu'ils se refusait à voir : son fils ainé, Charles, dit Lolo, jeune créateur de mode surdoué, est homosexuel ; le
cadet, Roger, artiste et mécanicien, se fait entretenir par une comtesse polonaise. Sa femme Thérèse, exaspérée par
le tempérament de son époux, elle lui révèle qu'elle en aime un autre depuis 10 ans...

CDN303 Policier Fred VARGAS L'homme aux cercles bleus, MP3, lu par Jacques Frantz, durée 6h50mn
"Victor, mauvais sort, que fais-tu 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. Un matin, c'est le cadavre
d'une femme égorgée que l'on trouve au milieu d'un de ces cercles bleus.
CDN304 Policier Hannelore CAYRE Commis d'Office texte intégral, 1 CD MP3, Interprété par Jean Grimaud,
Antoine Blanquefort et Max Coudray Durée : 3h26mn
Christophe Leibovitz-Berthier est avocat pénaliste et traîne son âme en peine de commissions d'office en dossiers
minables. Déçu par son milieu professionnel, il accepte de collaborer avec un avocat sulfureux qui défend des gros
truands. Mais cette collaboration fera de lui le compagnon de cellule d’un proxénète albanais… amateur de Flaubert.
Une histoire d’hommes écrite par une femme politiquement incorrecte et un portrait hilarant de la scène
judiciaire."Commis d’office" a reçu le prix Polar derrière les murs 2005
CDN305 Littérature Catherine PAYSAN Les désarmés MP3, lu par Catherine Paysan et Yves Belluardo 8h20
René, qui est auvergnat, aime Madame qui a vingt ans de plus que lui; l'a pris sous son aile et ne s'est jamais remise
de sa passion pour un GI, rencontré à Alençon... L'épouse d'un directeur de prison souffre secrètement de ne jamais
avoir eu ce qu'elle appelle "les doigts verts"... En compagnie d'un molosse imaginaire, un homme prend le TGV gare
de Lyon pour Neufchâtel en Suisse, dans l'espoir d'en finir avec la solitude... Ailleurs, un paysan sarthois, qui n'a
jamais oublié son séjour en Allemagne quand il était au STO, rêve que les haies de son pays chantent. Les désarmés
: quatre nouvelles, autant de destins douloureux. Ceux des gens ordinaires, oubliés de l'Histoire et passés à côté du
bonheur.
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CDN306 Littérature Katharina HAGENA Le goût des pépins de pomme MP3, lu par Cachou Kirsch 7h30mn
À la mort de Bertha, ses trois filles et sa petite-fille, Iris, la narratrice, se retrouvent dans leur propriété de famille, à
Bootshaven, dans le nord de l’Allemagne, pour la lecture du testament. À sa grande surprise, Iris hérite de la maison
et doit décider en quelques jours si elle va la garder ou la mettre en vente. Bibliothécaire à Fribourg, elle n’envisage
pas, dans un premier temps, de la conserver. Mais à mesure qu’elle redécouvre chaque pièce de la maison, chaque
parcelle du beau jardin qui l’entoure, ses souvenirs resurgissent, reconstituant l’histoire émouvante, parfois
rocambolesque, mais surtout dramatique, de trois générations de femmes.
La voix de Cachou Kirsch épouse avec subtilité la gamme des émotions de la narratrice, happée par l’étrange
nostalgie distillée par le passé.
CDN307 Musique ELIZA DJINN et NINE SQUEAL Concert au Studio Raspail le 14 janvier 2011,.
groupe pop rock au mélange contrasté de sensualité et d’ardeur.
Une alliance artistique qui fait naître une musique colorée et hypnotique.

CDN308 CDN308bis Musique Gilles GUILLAUD CD1 et CD2 Concert au Studio Raspail le 4 février 2011
Soirée intimiste, un concert comme dans un salon : Ses 3 guitares autour de lui, Pierre Guillaud passe de l’une à
l’autre au fil de ses chansons, tour à tour souriantes, graves, légères. Il crée une atmosphère intime et détendue où
l’on peut se surprendre parfois à tendre le bras pour attraper un verre de cherry ou une tasse de thé...

CDN309 CDN309bis Musique NEW BLUES BAND Concert au Studio Raspail le 18 mars 2011,
Sophie Mathurin : chant Pascal Bailly : batterie Patrick Prevot : guitare Didier Berger : basse Jean Yves Mathurin :
clavier Le groupe NBB, constitué d’amis de longue date, participe, depuis des années à diverses manifestations (fête
de la musique, fêtes de quartier, concerts à la demande). Influences : Blues et Rock (plutôt traditionnel), de Wilson
Pickett à James Brown, en passant par les Beatles et Chuck Berry
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NOUVEAUTÉS AOÛT 2011

CDN310 CDN311, CDN312 Littérature Katherine PANCOL Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi
Intégral 3 CD MP3 27h Interprété par Christine Pâris Souvent la vie s’amuse. Elle nous offre un diamant, caché
sous un ticket de métro ou le tombé d’un rideau... Il faut faire attention aux détails. Ils sèment notre vie de petits
cailloux et nous guident. Les gens brutaux, les gens pressés ignorent les détails. Mais si on se penche, si on arrête le
temps, on découvre des diamants dans une main tendue…
CDN313 Littérature Eric-Emmanuel SCHMITT Concerto à la mémoire d'un ange MP3 4h55mn Interprété par
Daniel Nicomède Quel rapport entre une femme qui empoisonne ses maris successifs et un président de la
République amoureux? Quel lien entre un simple marin honnête et un escroc international vendant des bondieuseries
usinées en Chine?...Ces héros ont eu la possibilité de se racheter, de préférer la lumière à l'ombre. A chacun, un jour,
la rédemption a été offerte... Histoires qui creusent cette question : sommes-nous libres ou subissons-nous un destin?
CDN314 Littérature M.A. SHAFFER – A. BARROWS Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates
MP3 8h17mn Interprété par Cachou Kirsch et 4 comédiens Tandis que Londres se relève douloureusement des
drames de la Seconde Guerre mondiale, Juliet, jeune écrivain, cherche un sujet pour son prochain roman. La lettre
d'un inconnu, natif de Guernesey, va le lui fournir. Juliet pénètre alors un monde délicieusement excentrique, celui
d'un club de lecture au nom étrange inventé pour tromper l’occupant allemand...
CDN315 Policier Harlan COBEN Sans un mot MP3 12h05mn Interprété par François d'Aubigny Depuis le
suicide de Spencer, son meilleur ami, Adam, 16 ans, est un adolescent sombre, qui passe son temps enfermé dans
sa chambre, face à son ordinateur. Ses parents décident d’installer un logiciel espion. "Boucle-la et tu risques rien " :
tel est l’alarmant message qu’ils découvrent, rapidement suivi d’une autre révélation...
CDN316 Policier Mary Higgins Clark L'ombre de ton sourire MP3 8h20 Interprété par Caroline Beaune A
l’heure où les petits-neveux du docteur Alex Gannon se disputent son fabuleux héritage, Olivia Morrow doit-elle, après
des décennies de silence, révéler le secret que sa cousine, sœur Catherine, une nonne en voie de béatification, a
emporté dans la tombe, et qu’elle est désormais seule à connaître ?
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CDN317, CDN318 Policier Stieg LARSSON MILLENIUM : Les hommes qui n'aimaient pas les femmes MP3
Ancien rédacteur de Millénium, Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête
abandonnée depuis quarante ans. Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de Henrik Vanger a disparu,
probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires.
Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée, mais fouineuse hors pair, Mikael Blomkvist, cassé
par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents cent fois examinés,
jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier...
CDN319, CDN320 Policier Stieg LARSSON MILLENIUM : La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette
MP3
Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité,
victorieux, est prêt à lancer un numéro spécial de Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une
sombre histoire de prostituées exportées des pays de l’Est. Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la retrouve sur son
chemin, mais pas vraiment comme prévu : un soir dans une rue de Stockholm, il la voit échapper de peu à une
agression manifestement très planifiée.
CDN321, CDN322 Policier Stieg LARSSON MILLENIUM : La reine dans le palais des courants d'air MP3
Le lecteur du deuxième volume l’espérait, son rêve est exaucé : Lisbeth n’est pas morte. Ce n’est cependant pas une
raison pour crier victoire : Lisbeth, très mal en point, va rester coincée des semaines à l’hôpital, dans l’incapacité
physique de bouger et d’agir…
CDN323 Société François DE CLOSETS Le divorce français MP3, 6H, lu par François de Closets
Nucléaire militaire et civil, OGM, la fin de vie, les morts sur la route, les finances et la dette : François de Closets a mis
au jour des dossiers sensibles pour comprendre Le divorce français entre le peuple et les élites. Et les histoires qu'il a
reconstituées sont ahurissantes, passionnantes et inattendues. Un livre choc et salutaire: ce divorce n'a que trop duré.
Quand il est impossible de se séparer, il faut savoir se réconcilier.
CDN324 CDN324bis Policier Franck THILLIEZ L'anneau de Moebius MP3 13h30mn lu par Philippe Allard Vous
rêvez. Vous vous voyez courir dans votre maison, les mains en sang. La police vous recherche pour le meurtre d’une
gamine que vous ne connaissez pas... Le corps mutilé d’une femme, enduit de vinaigre...Pour Victor Marchal, jeune
lieutenant de police tout juste sorti de l’école, la descente aux enfers commence...
CDN325 Policier Hugh Laurie Tout est sous contrôle MP3 10h35mn Interprété par Féodor Atkine
On peut avoir un caractère de chien, un sens de la répartie assassin, mais rester, même malgré soi, un mec bien : le
héros, Thomas Lang est un ancien militaire d'élite qui, hormis sa Kawasaki ZZR1100, n'a pas grand chose à perdre.
Aussi, lorsqu'on lui propose 100 000 dollars pour tuer un riche homme d'affaires londonien, Thomas ne se contente
pas de refuser poliment...

CDN326 Histoire Jean TEULÉ Charly 9 MP3 4h32mn Interprété par Emmanuel Dekoninck
Le règne de Charles IX fut court – il meurt à 23 ans –, extravagant – on dit du roi qu’il lâchait des cerfs dans ses
appartements pour le plaisir de les courser – et atrocement sanglant.Le projet fut sans doute de Catherine de Médicis,
mais c’est Charles IX qui ordonna, en août 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Accablé par l’horreur de ce
carnage, il sombra dans une démence qui le conduisit en quelques mois à la mort.
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CDN327 CDN327bis Musique KPRICORNE CD1 et CD2 Concert au Studio Raspail le 27 mai 2011
CDN328 CDN328bis Musique SO WATTS CD1 et CD2 Concert au Studio Raspail le 10 juin 2011
CDN329 Yvan NAVAÏ, cet instrumentiste de génie a enregistré au studio de l’Audioclub quelques morceaux au
piano, à l’accordéon et au santour (cithare persan) Ne manquez pas ce CD !!!!

CDN330 CDN330bis Musique CD1 et CD2 Xavier CORDÉAME en concert au Studio RASPAIL 23/09/2011
CDN331 CDN331bis Musique CD1 et CD2 SO WATTS en concert au Studio RASPAIL 14/10/2011

NOUVEAUTÉS FÉVRIER 2012
CDN332 Littérature Henning MANKELL Les chaussures italiennes MP3 lu 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...
CDN333 Littérature Eliette ABÉCASSIS Une affaire conjugale 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 ?.
CDN334 Littérature Janine BOISSARD Allez, France ! MP3 Interprété par Véronique Groux de Miéri 6h "Je
m’appelle France, j’ai 9 ans, je viens d’entrer en CM1. Dans ma classe, il y a les 3 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 2 grands-mères qui s’entendent moyen et 1 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….
CDN335 CDN335bis Littérature Noëlle CHÂTELET La dame en bleu 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 "...

36

CDN336-1, CDN336-2, CDN336-3, CDN336-4 Littérature Alphonse DAUDET Les lettres de mon moulin
Interprété par Yves Belluardo 3h40mn La 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...
CDN337 Littérature Philippe DJIAN Impardonnables MP3 Interprété par Jean-François Stévenin 6h Francis est
un écrivain à succès, meurtri par l'existence. Sa femme 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.
CDN338 Littérature Justine LÉVY Mauvaise fille 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...
CDN339 Littérature Khalil GIBRAN Le prophète 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.

CDN340 Littérature Marc LÉVY Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites MP3 Iu 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,

37

CDN341 Littérature Guillaume MUSSO L'appel de l'ange 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.
CDN342 Littérature Irène NÉMIROWSKI Le bal 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 14 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.

CDN343 CDN343bis Littérature Katherine PANCOL La valse lente des tortues MP3 Iu par M-E 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
CDN344 Policier Michael CONNELLY Deuil interdit MP3 Interprété par Eric Herson-Macarel 11h40
Los Angeles,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. 18 ans plus tard, l'inspecteur Harry Bosch, reçoit les résultats d'une
analyse 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.
CDN345 Policier Mary Higgins CLARK Rien ne vaut la douceur du foyer 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...
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CDN346 Policier Valérie SAUBADE Happy Birthday Grand'Mère 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.
CDN347 CDN347bis Littérature Anna GAVALDA Ensemble, c'est tout 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.

CDN348 CDN348bis Littérature Bernard WERBER Le miroir de Cassandre MP3 Iu 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.
CDN349 Littérature Guillaume MUSSO Sauve-moi MP3 Iu 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…
CDN350 CDN350bis Littérature Henri LOEVENBRUCK Le syndrome Copernic MP3 Iu par Christian Fromont
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.
CDN351 CDN351bis Policier Henning MANKELL Le chinois MP3 Iu 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. Dixneuf 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....
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CDN352 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
CDN353 CDN353bis Musique BLUES SYNDICATE en concert au Studio RASPAIL 18/11/2011

CDN354 CDN354bis Musique KPRICORNE en concert au Studio RASPAIL 20/01/2012
CDN355 Musique Gilbert LEMASSON et Cyril ADDA en concert au Studio RASPAIL 04/02/2011
CDN356 CDN356bis Musique RESPERGO en concert au Studio RASPAIL 11/05/2012
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NOUVEAUTÉS AOÛT 2012
CDN357 CDN357bis Littérature Katherine PANCOL Les yeux jaunes des crocodiles MP3 Iu par M-E Dufresne
19h Ce roman se passe à Paris. Et pourtant on y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes. Et des
femmes. Celles que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous ne serons jamais, celles que nous
deviendrons peut-être. Ce roman est l’histoire d’un mensonge. Mais aussi une histoire d’amours, d’amitiés, de
trahisons, d’argent, de rêves. Ce roman, c’est la vie
CDN358 Spiritualité François CHENG Cinq méditations sur la beauté MP3 Lu par l'auteur 5h30mn
"En ces temps de misères omniprésentes, de violences aveugles, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler
de la beauté pourrait paraître incongru, inconvenant, voire provocateur. Mais en raison de cela même, on voit qu'à
l'opposé du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. Je suis
persuadé que nous avons pour tâche urgente, et permanente, de dévisager ces deux mystères qui constituent les
extrémités de l'univers vivant : d'un côté, le mal ; de l'autre, la beauté » Prix Spiritualité d'aujourd'hui 2007
CDN359 CDN359bis Philosophie Catherine CLÉMENT Le voyage de Théo MP3 Iu par Philippe Lejour
22h30mn Ce roman est l’histoire de toutes les religions du monde. A travers une trame romanesque (le voyage d’un
petit garçon qui va faire le tour du monde pour guérir), Catherine Clément, spécialiste reconnue, nous décrit, d’une
manière claire, intelligente et concise les spécificités de toutes les religions. Ce roman, sorti en septembre 1997 en
librairie, été couronné par les critiques littéraires.

CDN360 Théâtre Sacha GUITRY Ecoutez bien Messieurs Interprété par Lana Marconi, Jeanne Fusier-Gir,
Renée Stève-Passeur et Sacha Guitry : 78mn Divertissement en 4 actes
CDN361 Policier C.J. BOX Meurtres en bleu marine MP3 Interprété par Marc-Henri Boisse 11h50mn S'ils
n'étaient pas allés à la pêche en ce début de printemps, Annie Taylor, douze ans, et son frère cadet, William,
n'auraient pas dû fuir à toutes jambes après avoir vu trois hommes en exécuter un quatrième. Et leur mère, Monica,
ne mourrait pas d'inquiétude en ne les voyant pas revenir. Plus grave encore, les assassins, d'anciens flics de Los
Angeles à la retraite, ne pourraient pas persuader le shérif de ce coin perdu de l'Idaho de les laisser mener l'enquête !
Heureusement, Jess Rawlins, un rancher au bord de la faillite, recueille les deux enfants et, après pas mal
d'hésitations, décide de croire ce qu'ils lui disent avoir vu.
CDN362 CDN362bis Policier Donato CARRISI Le chuchoteur MP3 Interprété par Pierre Forest 16h
Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées dans la clairière. Au fond de chacune, un petit
bras, le gauche. Depuis qu’ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont
l’impression d’être manipulés. Chaque indice les mène à des assassins différents. La découverte d’un sixième bras,
appartenant à une victime inconnue, les convainc d’appeler en renfort Mila Vasquez, spécialisée des affaires
d’enlèvement. Dans le huis clos d’un appartement converti en QG, Gavila et ses agents vont échafauder une théorie à
laquelle nul ne veut croire : tous les meurtres sont liés. Quand on tue des enfants, Dieu se tait, et le diable
murmure…Un époustouflant thriller littéraire, inspiré de faits réels.

41

CDN363 Policier Mary HIGGINS CLARK Cette chanson que je n'oublierai jamais MP3 Interprété par Isabelle
Miller et José Heuzé : 9h43 Une ritournelle lancinante trotte dans la tête de Kay. D’où vient-elle ? Que signifie-telle ? Pourquoi l’obsède-t-elle à ce point ? En plongeant dans ses souvenirs, la jeune femme revoit une scène
imprécise, lorsqu’elle était enfant, dans la propriété des Carrington où elle a grandi… Depuis, Kay a épousé Peter,
l’héritier de la famille. Mais les rumeurs qui courent sur son époux concernant la disparition d’une jeune fille et la mort
accidentelle de son ex-femme, retrouvée noyée dans la piscine, se confirment et Peter se retrouve en prison.
Convaincue de son innocence, Kay se laisse emporter par cette musique sans savoir qu’elle recèle un secret très
dangereux pour elle, et pour lui…
CDN364 Théâtre Octave MIRBEAU La bague - Mon jardinier - La vache tachetée et autres contes 1 CD
Interprété par Gaëlle Mairet De situations cocasses en personnages burlesques, accompagnez Octave MIRBEAU
dans son combat contre l’arbitraire et la bêtise. Cruels ou ironiques, les six contes fustigent les comportements
ridicules ou exécrables et les situations absurdes ou inhumaines, fruits d’un ordre social toujours d’actualité, dans un
style cinglant et sans appel. Retrouvez ce grand écrivain qui fût parmi les plus célèbres de son temps, aujourd’hui
négligé ou ignoré, en raison de ses engagements sans concessions. 6 nouvelles : La bague, Mon jardinier, La vache
tachetée, Un administrateur, En viager, En traitement
CDN365 Littérature Guillaume MUSSO 7 ans après ... MP3 Interprété par Bertrand Suàrez-Pazos 7h48mn
Un divorce les avait séparés…… le danger va les réunir Après un divorce orageux, Nikki et Sebastian ont refait leur
vie, très loin l’un de l’autre. Jusqu’au jour où leur fils Jeremy disparaît mystérieusement. Fugue ? Kidnapping ? Pour
sauver ce qu’elle a de plus cher, Nikki n’a d’autre choix que de se tourner vers son ex-mari qu’elle n’a pas revu depuis
sept ans. Contraints d’unir leurs forces, ils s’engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une intimité qu’ils
croyaient perdue à jamais. Des rues de Paris au coeur de la jungle amazonienne Un thriller implacable brillamment
construit

CDN366 Littérature Grégoire DELACOURT La liste de mes envies MP3 Iu par Odile Cohen 3h34mn Jocelyne
se rêvait styliste à Paris, elle est mercière à Arras. Elle attendait « l’amour toujours », son mariage se banalise dans le
quotidien. Mais un jour, entraînée par deux amies à « tenter sa chance », elle gagne une petite fortune au Loto. Mille
possibilités s’offrent désormais à elle … Et si c’était beaucoup trop ? Si, à avoir tant gagné, elle risquait de perdre plus
encore ? A faire, lucidement, la liste de ses envies, comment ne pas se rendre compte qu’elles peuvent être
contradictoires ? Avec beaucoup de vivacité, une réévaluation subtile du « bonheur de vivre ». Odile Cohen donne
exactement ce qu’il convient de tendresse et de profondeur à ce récit doux-amer de la quête de l’accomplissement de
soi.
CDN367 CDN367bis Policier Camilla LÄCKBERG La Princesse des glaces MP3 Iu par Christine Pâris
14h15mn Erica Falck, trente-cinq ans, installée dans une petite ville tranquille de la côte ouest suédoise, découvre le
cadavre d’une amie d’enfance perdue de vue. A la conquête de la vérité, Erica, enquêtrice au foyer façon Desperate
Housewives - rejointe par l’inspecteur Patrik Hedström, amoureux transi - plonge dans les strates d’une petite société
provinciale et de ses secrets. Comme le faisait Simenon, Camilla Läckberg, sait à merveille croquer des personnages
complexes et mettre à jour une petite communauté dont la surface tranquille cache des eaux bien plus troubles qu’on
ne le pense. Le premier volume des aventures d’ Erica Falck, toujours sur les listes des meilleures ventes en France
depuis sa sortie !
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CDN368 Littérature Marc LÉVY L'étrange voyage de Monsieur Daldry MP3 Interprété par Valérie Muzzi 9h «
L'homme qui va le plus compter dans ta vie vient de passer dans ton dos. Pour le retrouver, tu devras entreprendre un
long voyage et rencontrer six personnes qui te mèneront jusqu'à lui... Il y a deux vies en toi, Alice. Celle que tu
connais et une autre, qui t'attend depuis toujours. » Londres, 1950 Alice mène une existence tranquille, entre son
travail, qui la passionne, et sa bande d'amis, tous artistes à leurs heures. Pourtant, la veille de Noël, sa vie va être
bouleversée. Au cours d'une virée à la fête foraine de Brighton, une voyante lui prédit un mystérieux avenir. Alice n'a
jamais cru à la voyance, mais elle n'arrive pas à chasser ces paroles de son esprit, et ses nuits se peuplent de
cauchemars qui semblent aussi réels qu'incompréhensibles.

CDN369, CDN369bis Musique JACOTTE fait son show Jacotte et ses amis chanteurs au Studio Raspail, le 15
juin 2012.
CDN370, CDN370bis Musique BLUESAWAY Nous retrouvons notre ami Pierre CABAUD avec un nouveau
groupe. Studio Raspail, le 28 septembre 2012
CDN371 Musique DON’ATELLO Il a fait la première partie de DARK SHRIMP au Studio Raspail, le 19 octobre
2012 : du RAP au studio Raspail, pour la première fois.
CDN371bis Musique DARK SHRIMP Groupe d’électro-jazz que nous avons reçu au Studio Raspail, pour la
première fois, le 19 octobre 2012. Ce groupe a été créé par Guillaume PERRUS
CDN372 Musique DARK SHRIMP CROSS WAYS, album offert par Guillaume PERRUS
CDN373 Musique R-MIONE Electro-Pop-Rock, Studio Raspail, enregistrement du concert du 30 novembre 2012. se
caractérise par une voix féminine profonde possédant,par moments des accentuations blues et plonge ses racines
dans un univers hypnotisant, féerique et singulier allant de l'électronique à l'acoustique.
CDN374 Musique Lucien BANNI , enregistré dans notre studio en janvier 2013.
CDN375 Musique ODE et les HOT’antiques, enregistrement du concert du 25/01/2013 Groupe
multiculturel (France - Cap Vert - Chili Sénégal), et trangénérationnel (37 à 75 ans), formé autour des
chansons d’Ode Desfonds. Chansons françaises (à texte) sur musiques du monde : des mots simples pour
parler de la terre et des hommes, des thèmes inattendus : « amour toujours » mais aussi Alzheimer,
alcoolisme, chômage, prison, etc
CDN376 CDN376bis Musique NEW BLUES BAND Studio Raspail, enregistrement du concert du 22 février 2013
Une soirée sous le signe du rhythm'n'blues et du rock avec comme fil conducteur le plaisir de jouer pour vous, public
amoureux de ces "classiques" qui vont de Wilson Pickett aux Kinks en passant par Chuck Berry
CDN377 CDN377bis Musique PHI-NO et COURANT d’AIR SHOW Studio Raspail, concert du 19 avril 2013.
Phi.No : Guitare, batterie, Duo rock pour alléger les structures, donner un grand coup de pied dans la porte, donner
envie de bouger, atteindre quelque chose de plus haut que soi tout seul. Voilà c'est la description du job.
The Courant d’air Show : Formation à base de « cuivres » : Trompettes, trombones, saxophones , flûte, basse,
guitare, batterie et percussions distille les parfums cuivrés du funk, du ska, du jazz, de l'afro beat...
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NOUVEAUTÉS AOÛT 2013
CDN378-1, CDN378-2, CDN378-3, CDN378-4 Histoire L'Histoire de France pour les nuls MP3
Interprété par Véronique Groux de Miéri et Yves Mugler 32h43mn
CD 1 :1- Les tribulations des Gaulois en Gaule 2- La France en quête d'elle-même ; CD2 : 3- La France dans tous
ses Etats ; CD 3 : 4- C'est une révolution 5- Une montée en puissance ; CD 4 : 6- La tragédie européenne 7La France et l'Europe :
CDN379 Théâtre Edmond ROSTAND Cyrano de Bergerac MP3 2h40mn Interprété par Jean-Paul Coquelin,
Jacques Clancy, Etienne Bierry, Jeanne Boitel ... Comédie en 5 actes "Soyez vous-même des petits Cyrano, ayez du
panache, ayez de l'âme ! "

CDN380 Théâtre Heiner MÜLLER Quartett lu par Jeanne Moreau et Sami FreyDurée : 58mn
Festival d'Avignon 2007, dans la cour d'honneur des Papes. Jeanne Moreau et Sami Frey lisent pour la radio, en
direct sur France Culture et en public, Quartett , la pièce de Heiner Müller. Un moment inoubliable, une représentation
désormais mythique.
CDN381 Humour Pierre PÉCHIN Les canulars 1 CD 49mn13
Pierre Péchin né le 10 février 1947 à Montbéliard. Il prend la direction les cabarets rive gauche de la capitale :
"l’Ecluse", "La Grignotière", "l’Echelle de Jacob"… puis enfin "le Port du Salut". Il rencontre Sylvie Joly et ensemble,
décident de faire un duo qui explosera au "Café d'Edgar", Ils obtiennent le Prix de l’humour 1975 de la SACEM, puis,
le duo se sépare.... Voici 17 canulars inédits à hurler de rire...
CDN382 Littérature Marc LÉVY La première nuit MP3 Iu par Sébastien Hébrant Durée : 11h38mn
L’amour est l’ultime aventure, mais l’aventure n’est pas sans dangers... Une photo expédiée de Chine laisse entrevoir
à Adrian l’espoir que la femme qu’il aime a survécu à l’attentat dont ils ont été victimes. En partant à sa recherche, il
rouvre les pages d’une quête dont la résolution dépassera tout ce qu’il avait imaginé…
CDN383 Littérature Eric-Emmanuel SCHMITT Les dix enfants que madame Ming n'a jamais eus MP3
Lu par l'auteur Durée : 1h45mn Madame Ming aime parler de ses dix enfants vivant dans divers lieux de l’immense
Chine. Fabule-t-elle, au pays de l’enfant unique ? A-t-elle contourné la loi ? Aurait-elle sombré dans une folie douce ?
Et si cette progéniture n’était pas imaginaire ? L’incroyable secret de madame Ming rejoint celui de la Chine d’hier et
d’aujourd’hui, éclairé par la sagesse immémoriale de Confucius.
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CDN384 Policier Mary Higgins Clark Où es-tu maintenant ? MP3 Iu par Marika Vibik et Stefo Linard 8h47 Cela
fait dix ans que Mack a disparu. Dix ans qu’il téléphone à sa famille, chaque année, à l’occasion de la fête des mères.
Sans rien dire de lui. Même la mort de son père dans la tragédie du 11 septembre ne l’a pas fait revenir. Poussée par
le besoin de tirer un trait sur les drames qui ont frappé sa famille, sa sœur Carolyn décide de le retrouver coûte que
coûte. Malgré l’avertissement glissé à leur oncle prêtre dans la corbeille de la quête à l’église : « Dites à Carolyn qu’il
ne faut pas qu’elle me cherche. » Son enquête va conduire la jeune femme au cœur d’une affaire plus trouble qu’il n’y
paraît, sur les traces de plusieurs jeunes filles assassinées dans le quartier où vivait Mack à New York...
CDN385 Policier Maurice LEBLANC Le mariage d'Arsène Lupin Interprété par Philippe Colin Durée : 58mn
Tout commence pour le mieux : "Arsène Lupin à l'honneur de vous faire-part de son mariage avec Mlle Angélique de
Sarzeau-Vendôme, princesse de Bourbon-Condé". Plutôt étonnant puisque la jeune princesse n'a jamais vu Arsène
Lupin, et son père s'étrangle de rage à la pensée d'une telle union. Quelle est donc la clé de ce mystère ?

CDN386 Policier Fred VARGAS Un peu plus loin sur la droite MP3 Iu par Michel Vuillermoz 6h45mn Alors
qu'il surveille la fenêtre du fils d'un député peu recommandable, Louis, rangé de ses fonctions au ministère de
l'intérieur, s'étonne de trouver un bout d'os humain accroché à une crotte de chien ! L'enquête nous emmène dans un
petit village du Finistère, où chacun semble trouver intérêt à ne rien divulguer de ce qu'il sait…
CDN387-1, CDN387-2 Policier Michael CONNELLY Le cinquième témoin MP3 Iu par F. Tavares 14h46
Abandonnée par son mari, Lisa Trammel n’a soudain plus assez d’argent pour payer ses mensualités d’emprunt
immobilier, et la Westland National Bank menace de saisir sa maison. Affolée, elle engage l’avocat Mickey Haller mais
elle est si révoltée par les saisies liées à la crise qu’elle manifeste souvent et violemment devant la banque au point
de s’en voir interdire l’accès par la justice. Le dossier se corse quand sa cliente est accusée du meurtre de Mitchell
Bondurant, un cadre dirigeant de la Westland retrouvé mort dans le parking de son agence.
CDN388 Policier Michael CONNELLY Les neuf dragons MP3 Iu par Eric Herson-Macarel 11h40
"Rendez vous donc service, Bosch, et laissez tomber. Nous sommes nombreux. Laissez tomber, bordel."
Au commissariat de police de Los Angeles, ce genre d'appel anonyme ne surprend personne, et surtout pas Harry
Bosch : dépêché depuis peu sur une affaire de meurtre dans le quartier chinois, il soupçonne des activités de racket
des triades locales. En raccrochant, il est convaincu d'avoir vu juste. Reste à le prouver... Le principal suspect
s'obstine dans son silence, et l'inspecteur Chu, son coéquipier détaché de l'Unité des Crimes Asiatiques, ne lui
semble pas franchement digne de confiance. Préoccupé par l'enquête, Bosch n'a pas trouvé le temps de lire le
message vidéo envoyé par sa fille la veille au soir. Elle a 13 ans et vit justement à Hong Kong, avec sa mère. L'écran
du portable s'allume sur une vision d'horreur absolue. L'appel anonyme et le message de sa fille se télescopent
soudain : le pire cauchemar de sa vie vient de commencer.
CDN389 Littérature Georges SIMENON Trois chambres à Manhattan MP3 Interprété par Claude Piéplu et
Vanina Michel 5h A Manhattan, Franck, seul, sans travail, sa célébrité perdue, rencontre Kathleen Miller, dite Kay.
Entre ces deux êtres en pleine dérive, l’amour va-t-il naître de cette rencontre fortuite, l'amour auquel chacun se
raccroche, sans trop y croire par peur de la solitude, la jalousie et la crainte de tout perdre. Georges Simenon décrit
avec beaucoup d’émotion les relations complexes qui se tissent entre les êtres.
CDN390-1 CDN390-2 Musique Société Symphonique et Chorale sous la Direction de René Andréani.
A l’Eglise St Marcel, Paris : GOUNOD Symphonie n°1, HAYDN Symphonie n°103 « roulement de timbale », Missa in
tempore belli Ensemble Orchestral et Choral DIAPHONIE Reine Grâce Oth-Essiké : soprano, Marie-Hélène Le
Chaix : mezzo Patrice Bigot: ténor, Rubèn Aguayo: basse
45

NOUVEAUTÉS JANVIER 2014
CDN391 Littérature Danielle AGOSTINI De l'autre côté du Bassin MP3 Lu par l'auteur 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.
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 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.
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CDN395 Littérature Douglas KENNEDY La femme du Vème MP3 Iu 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 MP3 Iu 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 MP3 Iu 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 MP3 Iu 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 MP3 Iu 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.
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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 MP3 Interprété par Jean-Christophe 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 Champs-de-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 Iu 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 ... ?
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NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2014
CDN403-1 Littérature E.L JAMES Cinquante nuances de Grey MP3 Iu par Séverine Cayron 16h30mn
Anastasia Steele, 21 ans, étudiante, est encore vierge quand elle rencontre le richissime Christian Grey, 27 ans,
jeune patron d'une multinationale. Elle tombe vite sous le charme des yeux gris du superbe Christian, de son
intelligence. Grey est de son côté séduit par la beauté et l'indépendance de la jeune femme. Leur relation se
transforme quand Grey lui annonce qu'il ne peut aimer, ni éprouver de plaisir autrement qu'en fonction de règles aussi
précises que secrètes. Par amour pour lui, Anastasia accepte de rentrer dans un jeu de domination...Ce roman vous
obsédera, vous possédera et vous marquera à jamais.
CDN403-2 Littérature E.L JAMES Cinquante nuances plus sombres MP3 Iu par Séverine Cayron 19h24mn
Après Cinquante nuances de Grey, découvrez Cinquante nuances plus sombres… Dépassée par les sombres
secrets de Christian Grey, Ana Steele a mis un terme à leur relation pour se consacrer à sa carrière d’éditrice. Mais
son désir pour Grey occupe toujours toutes ses pensées et lorsqu’il lui propose un nouvel accord, elle ne peut y
résister. Peu à peu, elle en apprend davantage sur le douloureux passé de son ténébreux Mr Cinquante Nuances…
Pendant que Christian tente de vaincre ses démons intérieurs, Anastasia est confrontée à des tourments inédits de
jalousie, qui la conduiront à prendre la plus importante décision de sa vie.

CDN403-3 Littérature E.L JAMES Cinquante nuances plus claires MP3 Iu Séverine Cayron 20h
Dans cet ultime volet de la trilogie Fifty Shades, le couple Christian Grey et Ana Steele a trouvé un équilibre face aux
défis que leur pose la vie commune : Ana apprend à supporter, sans se renier, le style de vie de Christian, et lui à
maîtriser son obsessionnel désir de contrôle comme les cauchemars qui le hantent. Un couple heureux… Mais pour
combien de temps ? La menace surgit avec Jack Hyde – ancien patron d'Ana – qui réapparait dans leur paysage.
Comme dans le roman de R.L. Stevenson, M. Hyde va-t-il prendre le dessus sur le Dr Jekyll ? Ana va-t-elle pouvoir
s’évader du pire des cauchemars ? Est-ce la fin d’un amour atypique irrémédiablement voué à l’échec ? La question
reste ouverte …
CDN404 Policier Maxime CHATTAM La conjuration primitive MP3 Iu par Sylvain Agaësse 13h
Et si seul le Mal pouvait combattre le Mal ? Une véritable épidémie de meurtres ravage la France. D’un endroit à
l’autre, les scènes de crime semblent se répondre. Comme un langage ou un jeu. Plusieurs tueurs sont-ils à l’oeuvre
? Se connaissent-ils ? Très vite, l’hexagone ne leur suffit plus : l’Europe entière devient l’enjeu de leur monstrueuse
compétition. Pour mettre fin à cette escalade de l’horreur, une brigade pas tout à fait comme les autres, épaulée par
un célèbre profiler. De Paris à Québec en passant par la Pologne et l’Ecosse, plongez dans cette terrifiante
Conjuration primitive au coeur des pires déviances de la nature humaine.
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CDN405 Littérature Gilles LEGARDINIER Demain j'arrête ! MP3 Interprété par Ingrid Donnadieu 8h50
Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous ayez fait de votre vie ? Au début, c'est à cause de son nom rigolo que
Julie s'est intéressée à son nouveau voisin. Mais très vite, il y a eu tout le reste : son charme, son regard, et tout ce
qu'il semble cacher. Parce qu'elle veut tout savoir de Ric, elle va prendre des risques de + en + délirants..
CDN406 Littérature Patrick MODIANO La petite Bijou Lu par Valérie Karsenty et 6 comédiens 3h20mn
Thérèse, une jeune fille, solitaire de dix-neuf ans, croise dans le métro une femme qui ressemble étrangement à sa
mère, disparue depuis des années. Tourmentée par son passé, elle décide de la suivre, partant ainsi à la recherche
de ses origine

CDN407 Policier Déon MEYER 7 jours MP3 Iu par Eric Herson-Macarel 12h28
Un mystérieux imprécateur menace, dans un mail délirant, d’abattre un policier par jour tant que le meurtrier de la
belle avocate d’affaires Hanneke Sloet n’aura pas été arrêté. Et s’empresse de joindre le geste à la parole. La
police du Cap, prise de panique, charge Benny Griessel, déjà rencontré dans Le Pic du diable et « 13 Heures », de
rouvrir l’enquête, au repos depuis plus d’un mois. Pas d’indices, pas de mobile, pas de témoins, juste quelques
photos où la victime posait nue, une forte pression venue du sommet de la hiérarchie, et un sniper insaisissable
manifestement décidé à poursuivre sa mission. Fragilisé par la piètre opinion qu’il a de lui-même, déchiré entre le
désastre de sa vie privée et son exceptionnelle conscience professionnelle, Griessel va devoir repartir de zéro. À
l’arrière-plan se dessine bientôt un paysage urbain d’intérêts politiques et financiers, de compromission et de
corruption, qui ouvre bien des perspectives et nous indique plus d’une fausse piste. Jusqu’au stupéfiant coup de
théâtre final.
CDN408 Littérature Eric-Emmanuel SCHMITT Les deux messieurs de Bruxelles MP3 Lu par l'auteur 7h
« En amour, on croit être deux alors qu’on est trois. »
Un recueil de cinq histoires sur le mystère des sentiments inavoués. Souvent, l’architecture d’une vie est composée
de passions invisibles, qui ne se diront jamais, que personne ne devinera, inaccessibles parfois même à celui qui les
éprouve. Avec délicatesse, Eric-Emmanuel Schmitt dévoile les secrets de plusieurs âmes. Une femme entretenue et
gâtée par deux hommes qu’elle ne connaît pas. Un héros qui se tue à la mort de son chien. Une mère généreuse qui
se met à haïr un enfant. Un couple dont le bonheur repose sur un meurtre. Un mari qui rappelle constamment sa
nouvelle femme au respect de l’époux précédent…
CDN409 Philosophie LAO-TSEU Tao Te King Interprété par Michael Lonsdale
Les 81 courts chapitres qui composent le Livre de la joie et de la vertu, exposent des principes de vie à l'usage du
prince gouvernant. Si certains politiques ont vu dans ces écrits les signes précurseurs de l'anarchisme, il s'agit plutôt
d'une pensée du non-agir et de la sérénité qui sera en partie reprise par le Bouddhisme. Lao-Tseu décrit une éthique
libertaire mais toujours fondée sur l'équilibre naturel du yin et du yang tel qu'il sera ensuite développé par la médecine
chinoise. Auteur fondateur du Taoïsme en tant que philosophie, il sera considéré comme une sorte de Dieu, lorsque
la dynastie Tang (618 à 907 ap JC) institue le Taoïsme en religion d'Etat.
CDN410 Littérature Hélène Grémillon Le confident MP3 Iu par Carole Bouquet, Sara Forestier, Jacques Weber
et l'auteur 8h Camille vient de perdre sa mère. Parmi les lettres de condoléances, elle découvre un étrange courrier,
non signé. Elle croit d’abord à une erreur mais les lettres continuent d’arriver, tissant le roman de deux amours
impossibles, de quatre destins brisés. Peu à peu, Camille comprend qu’elle n’est pas étrangère au terrible secret que
cette correspondance renferme. Récit historique et suspens psychologique.
CDN411-1, CDN411-2 Musique RESPERGO en concert au Studio RASPAIL juin 2013.
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NOUVEAUTÉS JUIN 2015
CDN412-1 CDN412-2 Jeunesse Susie MORGENSTERN Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères 1h07.
À peine arrivée au pensionnat des Pierres Noires, Rose Dupin rencontre la belle Nadget Mellaoui, Ambroise, le fils
des gardiens, et son chien Clipper. Elle est également confrontée à un mystère des plus inquiétants. Qui a bien pu lui
lancer le petit pain tombé à ses pieds alors qu'elle visitait l'internat ? À l'intérieur, elle a trouvé un appel au secours.
L'énigme de la tour et Le voleur de St Malo sont les 2 premières enquêtes du Club de la pluie
CDN413-1, CDN413-2 Philosophie Alexandre JOLLIEN Eloge de la faiblesse Lu par Bernard Campan 2h23.
Eloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de conversion à la philosophie. L'auteur, handicapé de
naissance, imagine recevoir la visite de Socrate en personne. Dès lors, s'ensuit un échange où de proche en proche
émergent des outils pour apprendre à progresser dans la joie, garder le cap au coeur des tourments et ne pas se
laisser déterminer par le regard de l'autre. La philosophie est ici un art de vivre, un moyen d'abandonner les préjugés
pour partir à la découverte de soi et bâtir sa singularité. Peu à peu, une conversion s'opère, le faible, la vulnérabilité,
l'épreuve peuvent devenir des lieux fertiles de liberté et de joie.

CDN414-1, CDN414-2, CDN414-3, CDN414-4 Humour COLLECTIF Histoire de rire
4 CD 63 sketchs inoubliables : Caen, La Mer Démontée, Vous Avez Dit Bizarre, La Partie De Cartes, Je Sors, Le
Permis De Conduire Ca n'a Pas De Sens, J'ai Des Doutes, Le Plaisir Des Sens, La Voyante, Les pensées, Le
Schmilblick, Phèdre, Monsieur Badin, La jalousie, Extraite Du Journal De Jules Renard ,Les Femmes et l’amour,
Causerie Sur Le Rapport Kinsey ,L'accident, L'Explorateur, La Visite Du Château, Le Rire, Le Tailleur, Les Croissants,
En vacances avec ma sœur, Le Fut Du Canon, La 2 CV De Ma Sœur, C'Est Etudié Pour, L'augmentation, Restons
Français, Bourreau D'Enfants , Le Timbre A 0.25 Frs, Le Tweed, Les Croissants, C'est Etudié Pour , Les Oranges, Le
22 À Asnières, Exercices de style : Anglicismes /Interrogatoire...
CDN415 Théâtre Hélène VENTOURA Tout un monde écrit et mis en scène par l’auteur.
Demandez à un clown de vous raconter Cendrillon : il voudra faire des parenthèses, il voudra faire des digressions, et
il voudra faire des révélations. Il vous dira que dans la vraie histoire Cendrillon n’a pas écouté sa marraine, qu’elle est
restée au bal après minuit, qu’elle a perdu sa robe et s’est retrouvée en guenilles devant le prince et ses convives,
qu’ensuite elle s’est enfuie, qu’elle a quitté le pays, qu’en chemin elle a croisé toutes sortes de gens, qu’il lui est arrivé
toutes sortes de choses étranges comme devenir géante, traverser le temps, sauver des monstres, provoquer des
émeutes, des cataclysmes… Ça s’est passé comme ça, il vous le dira !
CDN416 Théâtre Joseph VERBRET En absence Texte Intégral, 1 CD, Interprété par Céline Alexandre et Alain
Carré, 1h20mn.Qui est donc cette femme mystérieuse qui s'incruste chez ce célèbre écrivain, un soir de réveillon de
jour de l'an, tandis qu'il travaille sur un nouveau projet ? Et d'où vient-elle ? Par quel miracle sait-elle tout de lui, alors
qu'il ne l'a jamais rencontrée auparavant ? Qu'a-t-elle donc à lui reprocher ? Pourquoi le pousse-t-elle dans ses
derniers retranchements. Tombera-t-il enfin le masque ?
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CDN417 Littérature Guillaume MUSSO Central Park MP3 , Iu par David Manet, 7h50.
Alice et Gabriel n’ont aucun souvenir de la nuit dernière.. pourtant, ils ne sont pas près de l’oublier. New York, huit
heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l’un à l’autre
sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir,
Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de
Dublin. Impossible ? Et pourtant... Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans une
situation aussi périlleuse ? D’où provient le sang qui tache le chemisier d’Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans
son arme ? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n’ont pas d’autre choix
que de faire équipe. La vérité qu’ils vont découvrir va bouleverser leur existence…
CDN418 Littérature Patrick MODIANO Dans le café de la jeunesse perdue MP3, Iu par Denis Podalydès, 4h
Encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre, le soir, une voix qui m'appelle par mon prénom, dans la rue. Une voix
rauque. Elle traîne un peu sur les syllabes et je la reconnais tout de suite : la voix de Louki. Je me retourne, mais il n'y
a personne. Pas seulement le soir, mais au creux de ces après-midi d'été où vous ne savez plus très bien en quelle
année vous êtes. Tout va recommencer comme avant.
Les mêmes jours, les mêmes nuits, les mêmes lieux, les mêmes rencontres. L'Eternel Retour."

CDN419 Policier Harlan COBEN Six ans dèjà MP3, Interprété par Arnaud Romain , 8h49
Six ans ont passé depuis que Jake a vu Natalie, la femme de sa vie, en épouser un autre. Six ans à lutter contre luimême pour tenir sa promesse de ne pas chercher à la revoir. Et puis un jour, une nécro : Natalie est veuve. Et
soudain, l’espoir renaît. Mais aux funérailles, c’est une parfaite inconnue qui apparaît. Où est Natalie ? Pourquoi s’estelle évaporée six ans plus tôt ? Jusqu’où lui a-t-elle menti ? Déterminé à retrouver celle qui lui a brisé le coeur, Jake
va devenir la proie d’une machination assassine. Et découvrir qu’en amour, il est des vérités qui tuent…
CDN420-1 CDN420-2 Policier Lars KEPLER Le marchand de sable MP3, Iu par Thierry Jansen, 13h29 Dans la
nuit glacée de Stockholm, un jeune homme, hébété, erre le long de la voie ferrée, tenant des propos incohérents sur «
le Marchand de sable ». C’est un garçon disparu treize ans plus tôt avec sa jeune soeur. On les tenait pour les
dernières victimes d’un tueur en série, Jurek Walter, arrêté par Joona Linna, enfermé depuis dix ans dans un bunker
psychiatrique sous haute sécurité. D’où sort ce fantôme du passé ? Qu’est devenue sa jeune soeur ? Quand on sait le
machiavélisme de Walter, on peut soupçonner que cette réapparition est liée à un noir dessein. Joona déjouera-t-il un
piège qu’il sait mortel ?
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NOUVEAUTÉS AOÛT 2015
CDN421-1, CDN421-2, CDN421-3 Jeunesse Gérard PHILIPPE raconte aux enfants par Gérard Philipe
CD 1 : Le petit Prince - Don Quichotte - Le corbeau et le renard, CD 2 : La vie de Mozart - Fanfan La Tulipe
CD 3 : La belle au bois dormant - Pierre et le Loup - Les fables de La Fontaine : Le petit poisson et le pêcheur, Le
coche et la mouche, Le loup devenu berger, Le singe et le dauphin, Le loup et l'agneau
CDN422 Jeunesse Collectif Histoire de renard Lu par Gérard Philipe, Louis Seigner, Béatrice Bretty, Gisele
Casadesus, Denis d’Inés ... Le Roman de Renard + 10 fables de La Fontaine. Destiné surtout aux enfants de 8 à 12
ans. Les aventures de Renard le goupil pourront les divertir, mais aussi les instruire, car la transposition de la vie
féodale dans le monde des animaux est une parodie amusante des caractères de la société.6 épisodes :Renard et les
marchands de poisson, Renard et Isangrin à la pêche, Renard et Tiécelin le corbeau, Renard et Chantecler, Renard et
Tibert le Chat, Renard et Brun l’ours. Rusé, cruel, prudent, hypocrite, habile ou encore courtisan, le renard est
omniprésent dans les fables de La Fontaine.
CDN423 Jeunesse Collectif Tout savoir - L'ours 1 CD Pour les petits : suivez les aventures de deux oursons
Nanuk et Bababoum à travers deux histoires originales Pour les plus grands : retrouvez l'ours dans deux contes
traditionnels ; Inclus dans le livret des questions/réponses pour les p'tits curieux Nanuk l'ourson blanc - Bababoum est
trop gourmand - L'ours et l'écureuil (d'après un conte russe) - La femme inuit et les ours polaires (d'après un conte du
Groenland)

CDN424 Jeunesse Carlo COLLODI Pinocchio Adaptation 1 CD Interprété par François Perrier, Pierre Larquey,
Stéphane Golmann et Jean Adès Il était une fois un gentil sculpteur de bois, appelé Geppetto, qui rêvait d'être père. Il
y rêvait tellement qu'un soir qu'il travaillait à son établi, il sculpta un petit garçon, pas un vrai bien entendu, un petit
garçon en bois
CDN425 Jeunesse Roald DAHL Les deux gredins 1 CD Interprété par Eva Darlan et Claude Villers 50mn
La barbe de Compère Gredin est un véritable garde-manger, garnie des miettes de ses monstrueux festins : restes de
spaghettis aux vers de terre, bribes de tartes aux oiseaux...un régal que Commère Gredin lui prépare chaque
semaine. Mais voilà qu'une bande de singes acrobates va troubler les préparatifs du plat hebdomadaire
CDN426 Histoire Jean-Louis BIGET L'inquisition au Moyen-Âge 1 CD Interprété par Jean-Louis Biget,
79mn"L'inquisition ne saurait se réduire à une police de la croyance. Elle s'inscrit dans le mouvement global de la
société qui correspond en Europe Occidental à la genèse, à l'affermissement puis à l'apogée de l'Etat moderne
CDN427-1, CDN427-2, CDN427-3 Histoire Francis SCAGLIA La révolution française - vol 1 - Les prémices de la
révolution 1 CD lu par Michel Papineschi 55mn "Aujourd'hui, un ère nouvelle a commencé dans le monde" devait
dire au soir de la bataille de Valmy, le grand poète et philosophe allemand Goethe, à quelques officiers réunis autour
de lui. Le temps lui a donné raison, mais savons nous vraiment ce qui s'est passé en France dans ces années
cruciales ?
- vol 2 - La chute de la royauté 1 CD 59mn Le 14 juillet 1789, le peuple prenait la Bastille. Cela aurait pu n'être
qu'un évènement sans conséquence s'il ne s'était inscrit dans la lutte que menaient les esprits éclairés contre les
privilégiés, afin d'obtenir un peu plus de dignité et de droits pour les hommes
- vol 3 - Le prix de la Liberté 1 CD 58mn Le 10 août 1792, la monarchie était tombée et la France devenue
maîtresse d'elle-même, devait payer Le prix de la Liberté. Les rois se ruaient aux frontières pour écraser une
révolution qui menaçait leur trône ... et à Paris, pour imposer leurs vues de l'histoire, les politiques s'entredéchiraient.
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CDN428 Philosophie Hubert REEVES L'espace prend la forme de mon regard Intégral 1 CD Lu par Hubert
Reeves. Le journal que tient Hubert Reeves au fil des jours est une magnifique leçon de vie, d'observation de la
nature et de l'être humain dans sa relation au monde et au cosmos. C'est aussi une sérieuse mise en garde contre
cette propension irrépressible qu'ont les hommes à s'entre-détruire
CDN429 Philosophie VOLTAIRE Dictionnaire philosophique MP3 Iu par Jacques Roland 13h15mn Après
avoir échoué dans sa collaboration à l’Encyclopédie, Voltaire conçoit l’idée de condenser dans un seul ouvrage
l’essentiel de ses pensées philosophiques, morales, politiques et religieuses. Ce Dictionnaire Philosophique Portatif
parait anonymement en 1764 pour échapper à la censure de son temps. Apôtre des droits de l’homme, de la liberté de
conscience, de l’Etat laïque, Voltaire développe à chaque mot l’esprit des lumières et nous éveille à la raison. Jacques
Roland lit ici l’intégralité de l’édition initiale de 1764.
CDN430 Philosophie Gustave Le Bon Psychologie des foules MP3 Iu par Victor Vestia 5h10mn
« Les seuls changements importants, ceux d'où le renouvellement des civilisations découle, s'opèrent dans les
opinions, les conceptions et les croyances... » « La destruction des croyances religieuses, combinée avec
l’émergence de nouvelles technologies, va entraîner une mutation dans le mental collectif.Les sociétés qui émergeront
du chaos devront compter avec une puissance nouvelle : les foules. » « La foule est toujours dominée par
l'inconscient » « Connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules c'est connaître l'art de les gouverner ». « En
foule, l'ignorant comme le savant deviennent également incapables de discernement. » Ce livre passe pour avoir
inspiré tous les dictateurs du 20ème siècle, de Mussolini à Hitler, mais aussi de nombreux démocrates comme
Roosevelt, Clémenceau, Churchill et De Gaulle…

CDN431 Littérature Guillaume MUSSO La fille de papier Intégral 1 CD MP3 Interprété par Marc Weiss Durée :
10h « Trempée jusqu’aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d’une nuit d’orage.–
D’où sortez-vous ?– Je suis tombée.– Tombée d’où ?– Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi ! »Tom
Boyd, un écrivain célèbre en panne d’inspiration, voit surgir dans sa vie l’héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est
désespérée, elle va mourir s’il s’arrête d’écrire. Impossible ? Et pourtant ! Ensemble, Tom et Billie vont vivre une
aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s’entremêlent et se bousculent dans un jeu séduisant et mortel…
CDN432-1, CDN432-2 Littérature Robert BADINTER L'Exécution Abrégé 2 CD Iu par Charles Berling 2h
Un grand roman classique, une histoire de haine, de sang, de mort et d'amour. Oui, d'amour. Unité de temps, de lieu,
trois personnages : l'auteur, son vieux maître, la victime - oui, la victime - et puis la foule, avec quelques silhouettes
bien plantées au premier rang. Un récit qui va droit son chemin vers la réponse à l'unique question : mourra-t-il ?
Savoir ce qu'est la justice, comment elle fonctionne, à quoi sert un avocat, pourquoi la peine de mort. C'est tout cela
qui nous bouleverse dans ce beau livre, dur et sensible à la fois. Charles Berling nous fait revivre le premier combat
de Robert Badinter contre la peine de mort
CDN433 Littérature Simone de Beauvoir La femme rompue Interprété par Evelyne Bouix 1h
Une femme de 44 ans apprend que son mari, son seul et unique amour, la trompe, et pire, qu’il la trompe depuis 10
ans ! Il s’ensuit un effondrement tragique d’une femme qui ne vivait que par et pour son mari.Simone de Beauvoir
manie les mots et la langue française avec une rigueur et une magie peu commune. Seule sur scène, Evelyne Bouix
exprime successivement la violence, la désespérance, les colères, la souffrance de Muriel…
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CDN434 Littérature Didier VAN CAUWELAERT Les témoins de la mariée MP3 Lu par l'auteur + 3 comédiens
5h "Nous étions ses meilleurs amis : il nous avait demandé d’être ses témoins. Cinq jours avant le mariage, il meurt
dans un accident de voiture. Ce matin, à l’aéroport, nous attendons sa fiancée. Elle arrive de Shanghai, elle n’est au
courant de rien et nous, tout ce que nous savons d’elle, c’est son prénom et le numéro de son vol. Comment lui dire la
vérité ? Cette jeune Chinoise est-elle la femme idéale ou la pire des manipulatrices ?
CDN435 Littérature Anna GAVALDA La Vie en mieux 1 CD MP3 par Lola Naymark et Benjamin Jungers 4h50
Deux histoires de jeunes gens de notre temps, repus, mais affamés, polis, mais enragés, qui préfèrent encore prendre
le risque de se tromper de vie plutôt que de n’en vivre aucune.

CDN436-1, CDN436-2 Littérature Jean-Michel GUENASSIA Le club des incorrigibles optimistes MP3 Interprété
par Sébastien Hébrant 21h30mn Michel Marini – douze ans en 1959, élève à Henri IV – a une passion, la littérature.
Il ne s’en intéresse pas moins au rock’ n roll, au baby-foot. Au café se réunit un club d’échecs fréquenté par Tibor,
Léonid, Sasha…réfugiés de l’Est qui ont dû s’exiler pour survivre. Michel découvre la vie de ces hommes broyés par
l’Histoire qui n’en continuent pas moins à croire, débattre, se fâcher puis en rire… À vivre, tout simplement…
CDN437-1, CDN437-2, CDN437-3, CDN437-4 Littérature Katherine PANCOL Muchachas MP3 32h17
Lu par Marie-Eve Dufresne
Les filles sont partout dans ce roman, Elles mènent la danse, De New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou à
Miami. Des filles qui inventent, s’enflamment, aiment. Des filles qui se battent pour la vie. Les hommes sont là aussi.
Mais ce sont les muchachas qui dansent, dansent, dansent. Elles font voler les destins en éclats. Ces filles-là sont
intrépides. Elles ne demandent rien aux autres. Tout à elles-mêmes. Cachent leur peur sous un sourire. C’est le plus
sur moyen pour avancer, inventer, s’inventer. Il y a des secrets, des mystères, des trahisons. Des obstacles à
surmonter. Des mots d’amour lancés à la volée. La vie quoi ! Pour certaines, c’est l’heure de la revanche. Pour
d’autres, celle de la délivrance.
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NOUVEAUTÉS MAI 2016
CDN438-1 CDN438-2 Littérature Joël DICKER Les derniers jours de nos pères MP3 Iu par Hugues Boucher
Durée : 12h53
Londres, 1940. Soucieux de pallier l’anéantissement de l’armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill a une
idée qui va changer le cours de la guerre : créer une branche particulière des services secrets, le Special Operations
Executive (SOE). Quelques mois plus tard, le jeune Paul-Émile quitte Paris pour Londres dans l’espoir de rejoindre la
Résistance. Rapidement recruté par le SOE, il est intégré à un groupe de Français qui deviendront ses compagnons
de coeur et d’armes. Entraînés et formés de façon intense aux quatre coins de l’Angleterre, ceux qui passeront la
sélection se verront bientôt renvoyés en France occupée pour contribuer à la formation des réseaux de résistance.
Mais sur le continent, le contre-espionnage allemand est en état d’alerte ...
CDN439-1 CDN439-2 Littérature Joël DICKER La vérité sur l'affaire Harry Quebert MP3 Iu par Thibault de
Montalembert Durée : 21h
Marcus Goldman, auteur d’un premier best-seller, est en panne d’inspiration. Quand il apprend que son mentor, le
célèbre écrivain Harry Quebert, est le suspect numéro un d’un crime qui remonte à plus de trente ans, il se précipite à
son secours. Dans le jardin de Quebert, on a retrouvé le corps de Nola - 15 ans - serrant contre elle le manuscrit du
roman d’amour que Querbert lui avait dédié. Devenu un best-seller, il avait fait la gloire de son auteur. L’histoire de
Quebert devient alors le sujet romanesque que Marcus avait tant cherché. Un roman en abyme, policier et
sociologique, traitant des moeurs d’une Amérique ultra médiatisée, des conflits de son puritanisme et de sa
permissivité. Mais surtout, un roman sur la survie d’une littérature authentique d’une exceptionnelle virtuosité.

CDN440-1 CDN440-2 Littérature Joël DICKER Le Livre des Baltimore MP3 Iu par Thibault de Montalembert
Durée : 14h32
Jusqu’au jour du Drame, les Goldman se divisaient en deux branches : les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-deMontclair. Marcus Goldman, l’écrivain de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert, est un Goldman de Montclair, une
famille modeste qui vit chichement dans une banlieue de New York. Rien à voir avec les Goldman-de-Baltimore,
prospères à souhait, emblématiques de l’Amérique huppée, et à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Puis ce
fut le Drame. Au gré de ses souvenirs de jeunesse, Marcus va tenter de décrypter cette famille apparemment comblée
par la vie, et qui le fascinait trop pour qu’il puisse percevoir les indices précurseurs du désastre. Au risque de
découvrir les racines enfouies de ses propres illusions.
CDN441 Philosophie Alexandre JOLLIEN Vivre sans pourquoi MP3
Vivre sans pourquoi, quitter la dictature de l’après, se détacher du poids du qu’en-dira-t-on, oser un amour plus vrai,
tout cela réclame un véritable art de vivre. Alexandre Jollien retrace ici l’itinéraire spirituel qui l’a conduit à tout quitter
pour s’installer avec sa femme et ses trois enfants en Corée du Sud. Avec humour, il raconte comment il se met à
l’école de Jésus et du Bouddha. Il confie ses doutes, ses désillusions, ses joies et ses péripéties. Il livre les leçons
apprises en chemin et l’enseignement lumineux qu’il en tire, un appel toujours plus fort à descendre au fond du fond
pour trouver la paix, la joie et un authentique amour du prochain.
Ce journal spirituel est une invitation à mettre en pratique une ascèse très concrète : de ton corps, de ton âme et de
l'autre, tu prendras grand soin.
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CDN442 -1, CDN442-2 Philosophie Pierre BOURDIEU Sur la télévision 2 CD Durée : 1h44mn
L'exercice que s'impose Pierre Bourdieu relève du paradoxe : Parler à la télévision de la télévision. Si l'on s'en tient
aux règles habituelles du dispositif télé - "vivacité" des propos, fourniture d'un discours mémorisable bref et simplifié -,
l'émission est "ratée"; d'ailleurs, on vous l'avait bien dit, BOURDIEU est un sinistre qui voit le mal partout et surtout
chez les journalistes. Et qui déteste la télé. Fermons ici la boîte aux idées reçues et écoutons BOURDIEU : que dit-il ?
Que la télévision, après avoir, à ses débuts, joué le rôle d'un acteur au rabais dans l'univers du journalisme, a retourné
le jeu en sa faveur : qu'au passage elle lui a imposé ses règles, ou plutôt son absence de règles ; incapable d'inventer
des lois propres, elle a suivi celles que l'extérieur lui imposait : en premier lieu l'audimat, maladie qu'elle a propagée
dans le système entier du journalisme avec des conséquences qu'on connaît sur le plan du travail hâtif et de la fausse
concurrence ; que, plus fort encore, la télévision a étendu son pouvoir à des univers comme celui des artistes ou des
chercheurs, lesquels, à force de temps, s'étaient construits des règles, et qui les voient mises à mal quand n'importe
quel philosophe en peau de lapin estr recyclé en grand penseur par l'effet-télé. Tout cela est donc plus grave qu'une
simple critique des sitcoms. Il s'agit, pardon pour le gros mot, de démocratie.
CDN443 Littérature Guillaume MUSSO L'instant présent texte Intégral 1 CD MP3 Interprété par François Hatt
Durée : 6h57
Lisa et Arthur n’ont rendez-vous qu’une fois par an.
Il passe sa vie à la chercher... … elle passe la sienne à l’attendre.
Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d’art dramatique, elle travaille dans un bar de Manhattan.
Un soir, elle fait la connaissance d’Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est immédiate. Pour
le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville-labyrinthe qui n’offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais
Arthur n’est pas un homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui interdit de l’aimer : « Ce
qui m’arrive est inimaginable, et pourtant bien réel... » Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa
vont lier leur destinpour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis : le temps.

CDN444 Littérature David FOENKINOS La délicatesse MP3 Interprété par Malik Zidi Durée : 5h
«François pensa : si elle commande un déca, je me lève et je m’en vais. C’est la boisson la moins conviviale qui soit.
Un thé, ce n’est guère mieux. On sent qu’on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision. Ou pire :
chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu’un jus ça serait bien. Oui, un jus, c’est sympathique. C’est convivial et
pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus? Mieux vaut esquiver les grands classiques :
évitons la pomme ou l’orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La papaye
ou la goyave, ça fait peur. Le jus d’abricot, ça serait parfait. Si elle choisit ça, je l’épouse…
– Je vais prendre un jus… Un jus d’abricot, je crois, répondit Nathalie.
Il la regarda comme si elle était une effraction de la réalité.» La voix fraîche de Malik Zidi exalte merveilleusement la
modernité de la rencontre amoureuse entre Nathalie et Markus.
CDN445 Littérature Anna GAVALDA Billie texte Intégral MP3 Iu par Lola Naymark Durée : 4h13
Billie, ma Billie, cette princesse à l’enfance fracassée qui se fraye un chemin dans la vie avec un fusil de chasse
dans une main et On ne badine pas avec l’amour dans l’autre est la plus jolie chose qui me soit arrivée depuis que
j’écris. A.G.
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CDN446 Entretiens José ARTUR Flirtissimo 1 CD Durée : 1h
FLIRT, une émission coquine conçue par José Artur et diffusée sur France Inter dans les années 69 et 70.
Une soixantaine d’émissions furent diffusées à l’antenne. Petit flirt en direct avec José Artur et son invitée,
un jeu de rôles où la séduction est à son apogée grâce à la magie de la radio. L’identité de son invitée ne lui
est révélée qu’en fin d’émission et parfois découverte par lui, au cours de l’interview. Un suspens érotique
! Retrouvez Juliette Gréco «Une voix couchée, lui dit José Artur, une voix de dessous de lit ». Mutine,
Bernadette Lafont se dérobe par de subtiles pirouettes subtiles.
Marie Laforêt s’abandonne avec volupté aux questions de José Artur.
Collection "Les Heures Coquines de la Radio"

CDN447 Document Béatrice CLERC BASTIDE Parlez-moi d'elle 1 CD MP3 Durée : 6h10
À travers ces entretiens diffusés sur France Culture en 1993 et 1994, retrouvez 7 portraits de mère, intimes,
lucides, émouvants, anecdotiques, cruels et tendres. Mère aimée ou rejetée, distante ou possessive, mais toujours
présente, bien que disparue.
De chaque entrevue surgit un portrait intimiste qui dévoile la « Dina » ou « Fina » de Michel del Castillo (écrivain), la
« Luna » pour Edgar Morin (sociologue) ou la « Mother » pour Philippe Sollers (écrivain).
Dans ce coffret, retrouvez le portrait physique et psychologique de cette « femme absolue » : il peut être douloureux,
émouvant, bouleversant pour certains et peut servir d’exutoire pour d’autres.
(J-D Bredin - Michel del Castillo - Peter Handke - Louis Malle - Edgar Morin - Philippe Sollers - Michel Tournier )
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NOUVEAUTÉS JUILLET 2017
CDN448 Littérature Brigitte KERNEL Agatha Christie, le chapitre disparu 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 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 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 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 10/02/1982, 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 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 Lemaître 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 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.
Poignant d'un condamné à mort qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière minute d'écoute.
CDN458 Littérature Delphine de VIGAN Rien ne s’oppose à la nuit MP3 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 qu’évoque
Delphine de Vigan que de profondeur aux silences qui les entourent, et peut-être en dénoncent l’éclat
trompeur.

61

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 MP3 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 même
question les hante : « Comment tout a commencé ? »
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CDN463 Littérature Virginie DESPENTES Vernon Subutex 1 1 CD MP3 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 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 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 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…
… 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.

63

CDN467-1 CDN467-2 Policier Jean-Christophe GRANGÉ Le vol des cigognes MP3 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 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 une
histoire d’amour irrésistible et totalement imprévisible. Elle & lui marque le grand retour de Marc Lévy à
la comédie.

64

CDN470-1 CDN470-2 Littérature Anne FRANK Le journal d’Anne Frank MP3 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.
CDN471 Littérature Lydie SALVAYRE Pas pleurer 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 MP3 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 MP3 8h56 Lu par Marianne Epin
« 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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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 Policier 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 Policier 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 Saint-Amé.
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 Policier 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 Seine-Saint-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.
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NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE 2019
CDN505 Littérature Aurélie VALOGNES Au petit bonheur la chance 1 CD MP3 07h40 Lu par Patrick Borg
1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. 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. Chacun à une étape différente sur
le chemin de la vie - elle a tout vu, il s'étonne de tout -, Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le
retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que
ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de
bonne humeur garantie !
CDN506 CDN507 Policier Jean-Christophe GRANGÉ Le passager 2 CD MP3 22h50 Lu par J-C Lebert
Je suis l'ombre.
Je suis la proie.
Je suis le tueur.
Je suis la cible.
Pour m'en sortir, une seule option : fuir l'autre. Mais si l'autre est moi-même ?...
Jean-Christophe Lebert restitue au texte de Jean-Christophe Grangé cette tension qui enferme le lecteur
dans un labyrinthe cauchemardesque.

CDN508 CDN509 Littérature Michael WOLFF Le feu et la fureur, Trump à la Maison Blanche 2 CD MP3 12h53
Lu par Bernard Gabay
Dans ce livre qui a mis le feu à l'Amérique et que Donald Trump a cherché à interdire, Michael Wolff nous
entraîne dans les coulisses de la Maison Blanche et multiplie les révélations: luttes de pouvoir, favoritisme,
amateurisme, trahisons, scènes de famille... Difficile de ne pas être saisi d'effroi pour la marche du monde
quand les principaux conseillers de la Maison Blanche se vouent une haine froide, quand les efforts des
diplomates sont anéantis en quelques tweets présidentiels, quand les collaborateurs jettent l'éponge ou sont
renvoyés sur un coup de tête, quand la First Lady et sa belle-fille sont à couteaux tirés... Difficile d'être
président des États-Unis quand on est le premier surpris par son élection. Le livre de Michael Wolff
relance le débat : Donald Trump est-il en capacité de gouverner ?
CDN510 CDN511 Littérature Bernard WERBER La boîte de Pandore 2 CD MP3 14h04 Lu par Aurélien
Ringelheim
René Toledano assiste intrigué à un spectacle intitulé « Hypnoses et mémoires oubliées. Saurez-vous vous
rappeler qui vous êtes vraiment ? » Alors qu'il est choisi dans le public pour participer à une séance
d'hypnose, René se retrouve plongé dans une vie antérieure. Il découvre alors que ce qu'il a vécu dans ses
vies précédentes peut influer sur sa vie présente. Professeur d'histoire, un nouveau défi passionnant se pose
alors à lui : peut-il changer le cours de l'histoire, le réécrire et modifier ainsi la mémoire collective ? De
Paris à l'Égypte, en passant par l'Atlantide, un roman drôle et audacieux sur les mécanismes de la mémoire
- individuelle ou collective - et le sens de l'histoire, où l'auteur distille, à la façon de L'Encyclopédie du
savoir, des informations érudites et savoureuses. Pour sauver votre vie, seriez-vous prêt à pousser toutes les
portes du passé ?
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CDN512 Littérature David DIOP Frère d’âme 1 CD MP3 03h40 Lu par Babacar M’baye Fall
Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats
s'élancent. Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux tirailleurs sénégalais parmi tous ceux
qui se battent alors sous le drapeau français. Quelques mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba
tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve seul
dans la folie du grand massacre, sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur cette
terre sans nom. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence, sème l'effroi. Au
point d'effrayer ses camarades. Son évacuation à l'Arrière est le prélude à une remémoration de son passé
en Afrique, tout un monde à la fois perdu et ressuscité dont la convocation fait figure d'ultime et splendide
résistance à la première boucherie de l'ère moderne.
CDN513 CDN514 Policier Maxime CHATTAM Le signal 2 CD MP3 21h38 Lu par Julien Chatelet
La famille Spencer vient de s'installer à Mahingan Falls. Jusqu'ici, tout va bien. Un vrai paradis. Si ce
n'étaient ces vieilles rumeurs de sorcellerie, ces communications téléphoniques brouillées par des cris
inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs adolescents, et ce shérif dépassé
par des crimes horribles. Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant un livre ?

CDN515 Littérature Marc LÉVY Une fille comme elle 1 CD MP3 06h12 Lu par l’auteur
Entrez au n° 12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord de son antique ascenseur et demandez
au liftier de vous embarquer… dans la plus délicieuse des comédies new yorkaises !
À New York, sur la 5e Avenue, s’élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres… Ses habitants
sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire fonctionner l’ascenseur mécanique, une véritable
antiquité. Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe
dans l’escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume
de liftier, personne ne peut imaginer qu’il est à la tête d’une immense fortune à Bombay… Et encore moins
Chloé, l’habitante du dernier étage.

CDN516 Policier Jean-Christophe GRANGÉ La dernière chasse 1 CD MP3 09h13 lu par Thierry Blanc
En Forêt-Noire, la dernière chasse a commencé... Et quand l'hallali sonnera, la bête immonde ne sera pas
celle qu'on croit. Le commandant Pierre Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, sont saisis
d'une enquête sur le meurtre d'un riche héritier souabe, Jürgen von Geyersberg, castré et décapité. Le duo
part à l'assaut de la Forêt-Noire, sur la piste de la Pirsch, chasse mystérieuse qui semble être la clé du
mystère. Peu à peu, ils multiplient les rencontres étranges prêtresse des eaux thermales, éleveurs de chiens,
guérisseur, et surtout les Chasseurs noirs, bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs,
qui semblent d'un coup avoir jailli de leurs tombes... Cette plongée dans une expérience extrême et
terrifiante, où la violence côtoie l'ésotérisme, marque le retour du célèbre commissaire Niémans des
Rivières pourpres.
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CDN517 CDN518 Littérature Stephen KING Shining 2 CD MP3 14h49 lu par Julien Chatelet
Situé dans les montagnes Rocheuses, l'Overlook Hotel est tenu pour être l'un des plus beaux lieux du
monde. Beauté, confort, luxe, volupté... L'hiver, l'hôtel est fermé, coupé du monde par le froid, la neige, les
glaces. Seul l'habite un gardien. Cet hiver-là, c'est Jack Torrance, un alcoolique qui tente d'échapper à
l'échec et au désespoir. Il est venu accompagné de sa femme, Wendy, qui espère, grâce à cet isolement,
reconstruire son foyer menacé, et de leur enfant, Danny. Mais Danny possède le don de sentir, de voir, de
ressusciter les choses et les êtres à jamais disparus. Dans les cent dix chambres vides de l'Overlook, le
démon est omniprésent. Cauchemar ou réalité, le corps de cette femme assassinée, ces bruits de fête qui
dérivent dans les couloirs, cette vie si étrange qui anime l'hôtel ? Le roman culte de Stephen King, qui a
fait frissonner des générations entières, arrive enfin en livre audio.
CDN519 Littérature Marc LÉVY Ghost in love 1 CD MP3 6h30 lu par Jérémy Bardeau
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son voeu le
plus cher ? Seriez-vous 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. Avec un entretien exclusif de l'auteur.
CDN520 Policier Olivier NOREK Surface 1 CD MP3 08h15 lu par Léovanie Raud
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. Avec
Surface, Olivier Norek nous entraîne dans une enquête aussi déroutante que dangereuse. Un retour aux
sources du polar, brutal, terriblement humain, et un suspense à couper le souffle.

CDN521 Littérature Boris VIAN L’écume des jours 1 CD MP3 07h00 Lu par Arthur H.
Un titre léger et lumineux qui annonce une histoire d’amour drôle ou grinçante, tendre ou grave, fascinante
et inoubliable, composée par un écrivain de vingt-six ans. C’est un conte de l’époque de la découverte du
jazz et de la science-fiction, à la fois comique et tragique, féerique et déchirant. Dans cette œuvre d’une
modernité insolente, livre culte depuis plus de quarante ans, la mort prend la forme d’un nénuphar. Seules
deux choses demeurent éternelles et triomphantes : le bonheur ineffable de l’amour absolu et la musique
des Noirs américains …

CDN522 Philosophie Marie ROBERT Kant tu ne sais plus quoi faire il reste la philo 1 CD MP3 2h20 lu par
l’auteure
Passer toute sa journée chez Ikea, rencontrer ses beaux-parents, se faire larguer au café, cohabiter avec son
ado, faire un peu trop la fête... Autant de situations qui peuvent nous déboussoler. Que faire pour éviter la
crise de nerf ou de larme? Et si vous invitiez Platon, Spinoza, Nietzsche et leurs amis pour évoquer toutes
ces questions du quotidien ? Qu'est-ce que Kant aurait répondu à un texto de rupture ? Aristote aurait-il
repris une vodka ? L'herbe est-elle plus verte chez Épicure ? Les philosophes quittent enfin leurs
bibliothèques pour devenir nos complices. Douze récits, douze concepts, douze philosophies pour nous
aider à réagir avec humour à toutes les surprises de la vie.
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CDN523 CDN524 Littérature Victor HUGO Notre-Dame de Paris 2 CD MP3 03h28 lu par Elodie Huber
Dans le Paris du XVème siècle, Esméralda, jeune gitane d'une grande beauté, danse sur la parvis de NotreDame.
Du haut de la cathédrale, l'archidiacre Frolo et le sonneur de cloches Quasimodo la contemplent et en
tombent amoureux. Frolo veut alors faire enlever la belle, mais le capitaine de la garde, Phoebus, l'en
empêche au dernier moment, et gagne ainsi l'amour d'Esméralda. La jalousie s'empare alors de l'archidiacre
qui tue Phoebus et accuse la Gitane de son meurtre.
CDN525 CDN526 CDN527 CDN528 Littérature Marcel PAGNOL La gloire de mon père 4 CD 03h00 lu par l’auteur
"Dans les années 1960, Marcel Pagnol devait enregistrer le texte intégral de La Gloire de mon Père. Avec
la littérature et le cinéma, Pagnol avait toujours manifesté une haute sensibilité à la dimension sonore de
ses œuvres. Aussi avait-il décidé d’enregistrer sa propre lecture des textes qui l’avaient fait connaître à la
France entière. Malheureusement, comme souvent, le sonore resta dans l’ombre de l’audiovisuel et cet
enregistrement ne fut jamais mis à la disposition du public. Aujourd’hui, grâce à la succession Marcel
Pagnol, la Librairie Sonore des éditions Frémeaux & Associés a l’honneur de présenter cet enregistrement
totalement inédit de l’un des textes francophones les plus connus au monde – dans la lecture de son auteur
en personne! Plus qu’un testament posthume, la voix de Marcel Pagnol nous révèle un imaginaire
intemporel qui est l’un des plus beaux chants d’amour à la Provence de notre patrimoine littéraire.
Un véritable hymne à la vie devenu l’un des fleurons de la mémoire collective des Français de toutes
générations."

CDN529 CDN530 CDN531 CDN532 Littérature Marcel PAGNOL Le château de ma mère 4 CD 04h15 lu par
l’auteur
“La Gloire de mon père, enregistré par Marcel... Voilà des années que Jacqueline Pagnol, ma grand-mère,
m’en parlait... Mon père, Frédéric, l’avait même surpris le micro à la main. Mais cet enregistrement était
perdu et j’avais fini par croire qu’il s’agissait d’une légende familiale tout comme cette copie 35mm de
“La Prière des étoiles” qui avait été vue dans la cave de la maison parisienne de mon grand-père alors qu’il
avait détruit ce film, à coup de hache, dans la cour de ses studios marseillais. J’avais donc arrêté de
chercher cette “Arlésienne” depuis quelques années déjà lorsque, en fouillant dans le grenier, pour
collecter des éléments destinés à réaliser des bonus DVD, je trouvais un carton, hors d’âge, recouvert d’un
bon doigt de poussière. Celui-ci était enfoui sous une pile considérable de documents tout aussi
poussiéreux. Une étiquette calligraphiée indiquait: “La gloire de mon père”. Il s’agissait de l’original de cet
enregistrement; une dizaine de vieilles bobines craquantes et cassantes accompagnées du micro qui avait
servi à la prise de son. Imaginez mon émotion! Et la joie que cela procura à toute la famille. " Nicolas
Pagnol
CDN533 Policier Agatha CHRISTIE Dix petits nègres 1 CD MP3 06h18 lu par Grégory Gadebois
En a-t-on parlé de l'île du Nègre ! Elle avait, selon certains, été achetée par une star de Hollywood. Des
journaux avaient insinué que l'Amirauté britannique s'y livrait à des expériences ultra secrètes. Bref, quand
ils reçurent - sans savoir de qui - cette invitation à passer des vacances à l'île du Nègre, tous les dix
accoururent.
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CDN534 Littérature Stefan ZWEIG Le voyage dans le passé 1 CD MP3 01h50 lu par Thibault de Montalembert
Traduit de l’allemand par Baptiste Touverey
Le voyage dans le passé est l’histoire des retrouvailles au goût amer entre un homme et une femme qui se
sont aimés et croient s’aimer encore. Louis, jeune homme pauvre mû par une «volonté fanatique», tombe
amoureux de la femme de son riche bienfaiteur, mais il est envoyé au Mexique pour une mission de
confiance. La grande guerre éclate.
Ils ne se reverront que neuf ans plus tard. L’amour résiste-t-il à tout ? À l’usure du temps, à la trahison, à
une tragédie ?
Dans ce texte bouleversant, jamais traduit en français jusqu’à ce jour, on retrouve le savoir-faire unique de
Zweig.
CDN535 Littérature Jules VERNE Le tour du monde en 80 jours 1 CD MP3 7h00 lu par Bernard Petit
Phileas Fogg, gentleman anglais, parie avec les membres de son club qu'il parviendra à boucler le tour de
la terre en 80 jours. Le soir même, accompagné de son fidèle domestique français, Passepartout, il prend le
train pour Paris. Le gentleman anglais ne gagnera rien mais il aura rencontré l’amour, sous les traits de la
princesse Aouda , qu’il avait sauvé du bûcher en Inde, et qui deviendra sa femme. Grâce à la voix si
chaleureuse de Bernard Petit et ses talents de narrateur, découvrez ou redécouvrez les aventures de Phileas
Fogg et de Passepartout. Ce roman de Jules Verne, composé de 37 chapitres, est le dixième de la série des
Voyages Extraordinaires, publié chez Hetzel, à Paris, en janvier 1873.

CDN536 CDN537 CDN538 Littérature Boris VIAN J’irai cracher sur vos tombes 3 CD 3h26 lu par Denis Lavant
Boris Vian écrit en 1946 J'irai cracher sur vos tombes, sous le nom de Vernon Sullivan, pseudonyme grâce
auquel, pense-t-il, il se rapproche des État-Unis. Mais la violence de son propos et les tabous qu'il exhibe
auront raison du roman qui se voit condamné en 1950, malgré son immense succès. Pourtant en 1959, cette
histoire terrible est portée à l'écran, mais Vian désapprouve le projet, il meurt le 23 juin 1959, pendant la
projection de l'avant-première du film.
CDN539 Littérature Jules VERNE Voyage au centre de la terre 1 CD MP3 07h35 Lu par Bernard Petit
Axel Lidenbrock est le neveu d’un éminent géologue et naturaliste allemand, le professeur Otto
Lidenbrock. L’histoire commence à Hambourg, dans la maison du Pr. Lidenbrock. Le professeur, amateur
de vieux livres, a acheté le manuscrit original d'une saga islandaise, Heimskringla, écrite au XIIe siècle, et
dans lequel il découvre un parchemin rédigé en caractères runiques.
Axel et son oncle parviennent à déchiffrer ce cryptogramme. Il s’agit du message d'un certain Arne
Saknussemm, un alchimiste du XVIe siècle. Celui-ci affirme avoir découvert un passage vers le centre de
la Terre, en passant par le Sneffels, volcan inactif situé en Islande.
Le professeur Lidenbrock décide de partir dès le lendemain pour l’Islande, emmenant avec lui son neveu
Axel. À Reykjavík, ils engagent un chasseur d’eider nommé Hans, qui sera leur guide. Les trois hommes
voyagent jusqu’au pied du volcan Sneffels, et en font l’ascension. Le cratère éteint renferme trois
cheminées. L’une d’elles doit être effleurée par l’ombre d’un haut pic, le Scartaris, à midi, « avant les
calendes de juillet », c’est-à-dire dans les derniers jours de juin. D’après la note de Saknussemm, là se
trouve le passage vers le centre de la Terre…
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CDN540 Développement personnel José FOURNIER / Pierre RAFFANEL Vivre le sommeil 1 CD 00h44
Les problèmes d’insomnies sont de plus en plus fréquents. Le stress, les problèmes personnels, l’obligation
de performance, les nuisances urbaines…entravent le sommeil. Il est pourtant indispensable à notre
équilibre de vie. Notre méthode a été conçue pour favoriser l’entrée dans le sommeil. Elle est issue des
techniques de relaxation, de sophrologie et de thérapie Éricksonienne.
Elle est associée à une succession de thèmes musicaux, spécialement écrits par le compositeur Pierre
RAFFANEL, pour induire l’endormissement. Après avoir « rendu le sommeil » à de nombreux
insomniaques, José FOURNIER, vice-président du centre ENHYS et psychologue clinicien a voulu faire
connaître sa méthode à un plus large public……Bonne écoute…..et bon sommeil !
CDN541 Littérature Victor HUGO Les misérables 1 CD 0h55 lu par François Périer et plusieurs comédiens
L'histoire que vous allez entendre, a été écrite il y a plus de 100 ans ; elle a fait le tour du monde.
Son auteur, vous en avez entendu parler à l'école, vous avez appris ses poèmes. Il s'agit de Victor Hugo. Et
si vous ne deviez avoir qu'un seul livre de lui dans votre bibliothèque, ce serait sans doute « Les
Misérables ». Les Misérables, c'est l'histoire d'un homme qui fut très malheureux. Durant toute sa vie, il
tenta de soulager le malheur des autres ; il peut être donné en exemple, car ce forçat - eh oui ce forçat était un homme de bien. Mais tendons l'oreille et écoutons son histoire…
Extraits musicaux tirés de l'oeuvre de Ludwig van Beethoven

CDN542 Policier Agatha CHRISTIE Le crime de l’Orient Express 1 CD MP3 06h41 lu par Samuel Labarthe
« Le train est aussi dangereux que le paquebot » affirme Hercule Poirot. Le lendemain, dans une voiture de
l'Orient-Express bloqué par les neiges Yougoslaves, on découvre le cadavre d'un américain lardé de douze
coups de couteau. L'assassin n'a pu venir de l'extérieur : voici donc un huis clos, le plus fameux, peut-être,
de toute la littérature policière. Pour mener son enquête, le petit détective belge a le choix entre une
princesse russe, une Américaine fantasque, le secrétaire de la victime, un couple de Hongrois distingués,
l'inévitable colonel de retour des Indes, les domestiques de tout ce beau monde et le contrôleur du train.
CDN543 Littérature Marcel AYMÉ Le passe-muraille / L’huissier 1 CD 01h20 Lu par Denis Podalydès
Le Passe-muraille. Que va faire le modeste Dutilleul, employé modèle au ministère, de sa singulière
faculté de passer à travers les murs? D'abord indifférent à son pouvoir, le brave homme finit par en user
sans ménagement. Jusqu'au jour où...
L'Huissier. À sa mort, Maître Malicorne n'est pas accepté au Paradis à cause de ses mauvaises actions
envers les pauvres. Pour lui donner une nouvelle chance d'accomplir de bonnes actions, Dieu le renvoie sur
Terre...
CDN544 Développement personnel Jean-Marc BAILET / Pierre RAFFANEL No stress au volant 1 CD 01h14 Lu
par les auteurs
Le stress est une composante naturelle nécessaire à la vie. Quand une difficulté surgit sur la route, parfois
on panique, on fait n’importe quoi pour tenter de résoudre le problème… c’est le stress de conduite
automobile qui se manifeste. Chacun doit prendre conscience de la présence de stress au volant, chacun
doit pouvoir le reconnaître dans ses manifestations sur son corps et sur son mental, et chacun doit savoir le
gérer pour que le déplacement routier se fasse dans les meilleures conditions…
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NOUVEAUTÉS SEPTEMBRE 2020
CDN545 Développement personnel Giulia ENDERS Le charme discret de l’intestin – Tout sur un organe mal
aimé 1 CD MP3 08h22 Lu par Jessica Monceau
Surpoids, dépression, diabète, maladies de peau… et si tout se jouait dans l’intestin ?
Au fil des pages de son brillant ouvrage, Giulia Enders, jeune doctorante en médecine, plaide avec humour
pour cet organe qu’on a tendance à négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée au sein de notre
système digestif, elle présente, toujours de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières
recherches sur le rôle du « deuxième cerveau » pour notre bien-être. C’est avec des arguments scientifiques
qu’elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter certains médicaments ainsi qu’à
appliquer quelques règles très concrètes en faveur d’une digestion réussie.
CDN546 Littérature Aurélie VALOGNES Né sous une bonne étoile 1 CD MP3 07h20 Lu par F. Berland
À l'école, il y a les bons élèves... et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, Gustave rêve.
Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, malheureusement ce sont surtout les
convocations du directeur qu'il collectionne. Pourtant, Gustave est travailleur. Mais contrairement à ses
camarades ou à Joséphine, sa grande soeur pimbêche et première de classe, les leçons ne rentrent pas. Pire,
certains professeurs commencent à le prendre en grippe et à le croire fainéant. À force d'entendre qu'il est
un cancre, Gustave finit par s'en convaincre, sans imaginer qu'une rencontre peut changer le cours des
choses. Parfois, il suffit d'un rien pour qu'une vie bascule du bon côté...

CDN547 Littérature Ivan CALBÉRAC Venise n’est pas en Italie 1 CD MP3 07h00 Lu par Thomas Solivérès
Émile a quinze ans. Il vit à Montargis, entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux en
blond depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand la fille qui lui plaît plus que
tout l'invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents décident de
l'accompagner... C'est l'histoire d'un adolescent né dans une famille inclassable, l'histoire d'un premier
amour, miraculeux et fragile, d'un voyage initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au
dépourvu, mais où Venise, elle, sera au rendez-vous. Un road-book où l'humour se mêle à l'émotion.
CDN548 Littérature Leïla SLIMANI Le pays des autres 1 CD MP3 09h30 Lu par Zineb Triki
En 1944, Mathilde, une jeune Alsacienne, s'éprend d'Amine Belhaj, un Marocain combattant dans l'armée
française. Après la Libération, elle quitte son pays pour suivre au Maroc celui qui va devenir son mari. Le
couple s'installe à Meknès, ville de garnison et de colons, où le système de ségrégation coloniale s'applique
avec rigueur. Amine récupère ses terres, rocailleuses ingrates et commence alors une période très dure pour
la famille. Mathilde accouche de deux enfants : Aïcha et Sélim. Au prix de nombreux sacrifices et
vexations, Amine parvient à organiser son domaine, en s'alliant avec un médecin hongrois, Dragan Palosi,
qui va devenir un ami très proche. Mathilde se sent étouffée par le climat rigoriste du Maroc, par sa
solitude à la ferme, par la méfiance qu'elle inspire en tant qu'étrangère et par le manque d'argent. Les
relations entre les colons et les indigènes sont très tendues, et Amine se trouve pris entre deux feux : marié
à une Française, propriétaire terrien employant des ouvriers marocains, il est assimilé aux colons par les
autochtones, et méprisé et humilié par les Français parce qu'il est marocain.
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CDN549 Littérature Aurélie VALOGNES La cerise sur le gâteau 1 CD MP3 10h40 Lu par Patrick Borg
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi
en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé
de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du
bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des
pantoufles, hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à tout
pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son entourage ! Ajoutez à
cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants infatigables, et surtout des voisins
insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la retraite n'était pas un long fleuve tranquille ? Il n'est
jamais trop tard pour revenir à l'essentiel !
CDN550 Littérature Jean-Paul DUBOIS Tous les hommes n’habitent pas la terre de la même façon 1 CD MP3
07h15 Lu par Jacques Gamblin
Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une
cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière: Hansen est superintendant a
L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et - plus encore de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants
de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne. Aux commandes de son
aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant
arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes
d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores
d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman. Histoire d'une vie, Jean-Paul Dubois
semble animé par un sens aigu de la fraternité et un sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes
d'injustice. Prix Goncourt 2019.

CDN551 Littérature Vanessa SPRINGORA Le consentement 1 CD MP3 03h52 Lu par Guila Clara Kessous
« Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage, mes rêves sont peuplés de meurtre et de
vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence : prendre
le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. » Séduite à l'âge de quatorze ans par un célèbre
écrivain quinquagénaire, Vanessa Springora dépeint, trois décennies plus tard, l'emprise que cet homme a
exercée sur elle et la trace durable de cette relation tout au long de sa vie de femme. Au-delà de son
histoire intime, elle questionne dans ce récit magnifique les dérives d'une époque et la complaisance d'un
milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété.
CDN552 CDN553 CDN554 Littérature Marc LÉVY Et si c’était vrai 3 CD 03h00 lu par Jean-Hughes Anglade,
Estelle Lefébure et Marc Lévy
Comment réagiriez-vous en découvrant au fond du placard de votre salle de bains une rayonnante jeune
femme? L'histoire de Lauren et Arthur défie la raison. Cette jeune femme blottie dans le placard d'Arthur
n'est pas vraiment là. Ou plutôt elle est là, mais seul Arthur peut la voir, pourtant elle n'est ni un esprit ni
un fantôme, et si elle semble joliment réelle, parle, râle et sourit, son véritable corps est au cinquième étage
de l'hôpital de San Francisco, en état de coma dépassé. Un accident de voiture, six mois auparavant...
CDN555 Jeunesse Marlène JOBERT L’arbre qui pleure 1 CD 15h33 lu par l’auteur
Un conte écrit et raconté par Marlène Jobert, dans lequel la musique de Mozart est présente au même titre
que les personnages.
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CDN556 Littérature Alain STANKÉ Des barbelés dans ma mémoire 1 CD MP3 04h50 lu par Guila Clara Kessous
Un soir de juin 1940, lorsqu’il se retrouve face à un peloton d’exécution improvisé, un garçon de six ans
découvre la guerre. Il sait que, désormais, plus rien ne sera comme avant. Ce livre audio dit la misère, la
faim, la fuite, les exactions vues par les yeux d’un enfant, puis l’interminable voyage dans le train qui
l’emmène dans un camp. Ce récit est écrit comme il a été vécu: avec les tripes, par un gamin de la guerre
qu’on a amputé de sa jeunesse. C’est aujourd’hui un classique étudié dans des écoles. « Ce livre (audio) est
à la fois frais, bouleversant et déchirant. Une fois que vous l’avez ouvert, plus question de ne pas aller
jusqu’à la fin! Il est le seul en dehors de l’œuvre d’Ann Frank, qui soit de la littérature de guerre exprimée
avec la fraîcheur et la sensibilité de l’enfant. » Henry Miller
CDN557 Littérature Marc LÉVY Vous revoir 1 CD MP3 6h45 lu par Frédéric Meaux
Si la vie offrait à Arthur et à Lauren une seconde chance de se revoir, sauraient-ils prendre tous les risques
pour la saisir ? Avec cette comédie romantique, Marc Lévy retrouve les personnages de son premier
roman, Et si c’était vrai… et nous entraîne dans une nouvelle aventure faite d’humour et d’imprévus…
Frédéric Meaux mêle très habilement les diverses tonalités de ce roman où se brouillent les frontières entre
réel et imaginaire.

CDN558 Développement personnel Allen CARR La méthode simple pour se libérer de ses peurs et de ses
inquiétudes 1 CD MP3 06h27 lu par François Tavarès
Voulez-vous vous libérer de vos peurs et de vos inquiétudes ? La méthode simple d'Allen Carr a déjà
transformé la vie de millions de personnes à travers le monde en leur permettant de quitter leurs addictions.
Cette nouvelle méthode vous permettra de vous séparer des pensées négatives qui peuvent vous envahir à
certains moments. Grâce à elle, vous apprendrez comment faire revenir la paix en vous et à renouer avec
votre moi profond plutôt que de vous focaliser sur les choses qui vous nuisent et vous inquiètent.
CDN559 Littérature Tatiana De ROSNAY Elle s’appelait Sarah 1 CD MP3 03h30 Lu par Odile Cohen
Lorsque la police française fait irruption dans leur appartement en pleine nuit, Sarah enferme son petit
frère dans un placard et emporte la clé, persuadée qu’elle reviendra le libérer très vite. Mais elle fait partie
des milliers de juifs arrêtés lors de la rafle du Vel d’Hiv en juillet 1942.
Soixante ans plus tard, Julia Jarmond, journaliste d'investigation, retrouve sa trace. Dès lors, le visage de
la petite fille ne la quitte plus. Contre l'avis de son mari – dont la famille cache un terrible secret –, elle
veut à tout prix savoir ce qu’il lui est arrivé. La petite Sarah a-t-elle survécu ? Vit-elle peut-être encore ?
Dans ce magnifique roman, Tatiana de Rosnay évoque avec une intense émotion l’une des pages les plus
sombres de l’histoire de la France et contribue à sa manière au devoir de mémoire.
CDN560 Jeunesse Lila KHALED Contes pour petites oreilles 1 CD 00h33 lu par l’auteur
Un ensemble de contes et comptines pour les tout-petits, mené avec talent et humour par Lila Khaled
dans un répertoire plein d’émotion. Gil Lachenal et Roberto Negro nous offrent une création musicale
d’une grande sensibilité, joyeuse et débridée. Entre jeux de rimes et de rythmes, l’enfant s’installe comme
sur un manège et se laisse porter. à partir de 3 ans.

79

CDN561 Philosophie Daniel PENNAC Chagrin d’école 1 CD MP3 06h17 lu par l’auteur
"Aucun travail", "Manque de bases", "N’a rien fait rien rendu", "Que dire ?", "Le troisième trimestre sera
déterminant."
Il les a connus, les bulletins de notes accablants, l’inquiétude des parents, et la rage de ne pas
comprendre. Le jeune cancre Daniel Pennacchioni s’en est pourtant sorti grâce aux encouragements sans
relâche de quelques professeurs. Et à son tour, il a plongé pour repêcher les élèves en difficulté.
Dans un livre qui n’est ni un roman, ni un essai, ni une autobiographie, mais un peu tout cela à la fois,
Daniel Pennac pose un regard tendre sur des générations d’élèves et réconforte les mères en détresse :
l’échec n’est pas une fatalité.
CDN562 Littérature Marquis de SADE 5 des plus grands textes du Marquis de Sade 1 CD MP3 12h00 lu par
Lucie Lopez
La philosophie dans le boudoir / Histoire de Juliette / Justine ou les malheurs de la vertu / Les 120
journées de Sodome / Ernestine Les crimes de l'amour
Ce chef d'oeuvre de l'érotisme est un livre initiatique, avec le style inimitable et puissant du Marquis de
Sade.C'est le récit de l’éducation érotique et sexuelle d’une jeune fille de 15 ans. Une libertine, Mme de
Saint-Ange, veut initier Eugénie « dans les plus secrets mystères de Vénus ». Elle est aidée en cela le
chevalier de Mirvel, par un ami, Dolmancé, et enfin par son jardinier, Augustin.
Faut-il vraiment vous présenter le sulfureux Marquis de Sade? La beauté d'un style, des textes très
troublants, qui repoussent les limites de l'imagination érotique. Pour adultes

CDN563 Jeunesse Françoise DIEP Histoires en herbe 1 CD 01h05 lu par l’auteur
Ponctués de refrains, ces contes en herbe pleins de tendresse et d’humour jouent avec les mots, l’envie de
grandir et les émotions d’un quotidien plein de surprises. Dans une campagne familière, on accompagne
les héros minuscules d’aventures majuscules : un légume incroyable, trois poulettes découvreuses et
solidaires, un petit oiseau qui a bien du mal à quitter le nid et un poussin qui ne craint rien et revient de
loin.
Au-delà de ces contes, il y a le rapport entre le dedans et le dehors : grand sujet d’émotions et
d’expérimentation pour le très jeune enfant à partir de deux ans et demi. Moment contradictoire où il
s’affirme dans son désir d’autonomie tout en gardant la nostalgie du nid. Ils sont ponctués de chansons
bien connues, de paroles rythmées et de refrains qui permettent aux très jeunes auditeurs de se les
approprier car ils prennent plaisir à anticiper la suite du récit. On y joue avec les mots, on y traverse des
peurs qui font grandir et de grands éclats de rire, on s’y reconnaît sans s’y reconnaître tout en s’y
reconnaissant… Françoise Diep…. à partir de 3 ans.
CDN564 Littérature Émile ZOLA J’accuse 1 CD 00h35 lu par Jacques Weber
« Quand on enferme la vérité sous terre, elle s y amasse, elle y prend une force telle d explosion, que, le
jour où elle éclate, elle fait tout sauter avec elle. On verra bien si l on ne vient pas de préparer, pour plus
tard, le plus retentissant des désastres. » Zola publie en 1898 l article J accuse dans L Aurore, pour
dénoncer l incroyable erreur judiciaire portée à l encontre d Alfred Dreyfus. L « affaire » a divisé la France
pendant 12 ans, et a révélé l anti-sémitisme qui sévissait alors. Ce texte est le modèle le plus célèbre d un
appel à la justice des hommes par la seule force des mots et de la presse.
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CDN565 Jeunesse Walt DISNEY Les chefs-d’œuvre Disney 1 CD MP3 02h18 lu par Patrick Donnay et Valérie
Marchant
Vivez la magie de Disney en écoutant en famille ces dix histoires cultes : Le Roi Lion, Les Aristochats,
Les 101 Dalmatiens, Bambi, Dumbo, Le Livre de la jungle, Aladdin, Alice au pays des merveilles, Peter
Pan et Pinocchio. Contés par deux comédiens et accompagnés de savoureuses musiques propres à chaque
univers, ces grands classiques sauront ravir les petits et les grands !
CDN566 Littérature Ginette KOLINKA Retour à Birkenau 1 CD 02h08 lu par Christina Crevillen et l’auteur
« Moi-même je le raconte, je le vois, et je me dis c'est pas possible d'avoir survécu... » Arrêtée par la
Gestapo en mars 1944 à Avignon avec son père, son petit frère et son neveu, Ginette Kolinka est déportée
à Birkenau : elle sera seule à en revenir, après avoir été transférée à Bergen-Belsen, Raguhn et
Theresienstadt. Dans ce convoi se trouvent deux jeunes filles dont elle deviendra l'amie, Simone Jacob et
Marceline Rozenberg, plus tard Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens. Ginette Kolinka raconte ce
qu'elle a vu et connu dans les camps d'extermination. Les coups, la faim, le froid. La haine. Le corps et la
nudité. La cruauté. Parfois, la fraternité. La robe que lui offrit Simone et qui la sauva. Aujourd'hui, à 95
ans, dans toutes les classes de France, et à Birkenau, où elle retourne plusieurs fois par an avec des élèves,
Ginette Kolinka se souvient et se demande encore comment elle a pu survivre à « ça ».
Un enregistrement exceptionnel auquel Ginette Kolinka a participé en lisant les premières et les dernières
pages du livre et en donnant un entretien inédit, plein de vie et de sagesse.

CDN567 Jeunesse Serge MAZÈRES L’histoire vraie du Titanic 1 CD 01h14 Lu par Francis Perrin et plusieurs
comédiens
Le 11 avril 1912 au soir débute la première croisière du Titanic, le plus grand paquebot du monde (270
mètres). Au travers de l’Océan Atlantique, elle doit acheminer jusqu’à New York 1313 passagers et 894
'hommes' d’équipage. Le petit Youssef, fils de juifs arméniens, rêve d’une nouvelle vie à New York. Le 14
avril au soir, ses parents fêtent ses 10 ans et lui offrent une maquette en bois du TITANIC… Mais, entre le
40e et le 42e parallèle, on annonce des icebergs. Le premier spectacle sonore jamais produit sur le Titanic,
interprété par Francis Perrin et plus de 30 comédiens. Ce travail acoustique unique a été réalisé pour la
restitution authentique de l’une des plus grandes leçons de l’histoire. Le naufrage du Titanic ouvre le XXe
siècle et invite les enfants à réfléchir sur les limites des progrès techniques pour le bonheur humain.
À partir de 7 ans.

CDN568 Jeunesse Jules VERNE L’île mystérieuse 1 CD 01h00 lu par Éric Legrand
En pleine guerre de sécession, alors qu'ils s'évadent à bord d'un ballon, cinq Américains sont déposés par
un formidable ouragan sur une île déserte au milieu du Pacifique. Sous la conduite de l'ingénieur Cyrus
Smith, les naufragés s'organisent et peu à peu, l'île inhospitalière se transforme en une colonie riche et
prospère. Mais des faits étranges et inexpliqués ne tardent pas à se produire. Quel est donc le secret de
cette île mystérieuse ?
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CDN569 Jeunesse Jules VERNE 5 semaines en ballon 1 CD 00h53 lu par Éric Legrand
Le docteur Ferguson, son ami Dick Kennedy et le domestique tentent de traverser l'Afrique à bord du
Ballon : le Victoria.
Les 5 semaines qu'il faudra pour y parvenir seront pleines d'imprévus et de péripéties. Une intrique féconde
en aventure et en rebondissements de toutes sortes.
Un chef-d'oeuvre de Jules Verne.
CDN570 Jeunesse Jules VERNE Michel Strogoff 1 CD 00h48 lu par Philippe Noiret et plusieurs comédiens
Michel Strogoff est un roman de Jules Verne paru en 1876. Revivez le formidable périple de Michel
Strogoff, courrier du Tzar de Moscou à Irkoutsk , capitale de la Sibérie . Sa mission est d'avertir le frère du
Tzar, resté sans nouvelles de Moscou, de l'arrivée imminente des hordes tartares menées par le traître Ivan
Ogareff pour envahir la Sibérie. Sur cette route pleine d'obstacles, il trouvera la belle Nadia, ainsi que les
journalistes européens Harry Blount et Alcide Jolivet. En général, cinq semaines sont nécessaires pour aller
de Moscou à Irkoutsk. Les courriers du tsar (corps d'élite) mettent à peine dix-huit jours pour parcourir
cette distance. Michel Strogoff met trois mois, à cause de toutes les épreuves qu'il doit surmonter. Pour les
enfants de 8 à 12 ans

CDN571 CDN 572 Littérature Joël DICKER L’énigme de la chambre 622 2 CD MP3 17h21 Lu par Steve Driesen
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses. L'enquête de police
n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018, lorsqu'un écrivain se rend dans ce même
hôtel pour y passer des vacances, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que
s'est-il passé dans la chambre 622 du Palace de Verbier ? Avec la précision d'un maître horloger suisse,
Joël Dicker nous emmène enfin au coeur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et époustouflant,
sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et jalousies, dans une Suisse pas si
tranquille que ça et nous livre aussi une part d'intimité touchante.
CDN573 CDN574 Policier Jean-Christophe GRANGÉ La terre des morts 2 CD MP3 16h06 Lu par L. Bourguet
Quand le commandant Corso est chargé d'enquêter sur une série de meurtres de strip-teaseuses, il pense
avoir affaire à une traque criminelle classique. Il a tort : c'est d'un duel qu'il s'agit. Un combat à mort avec
son principal suspect, Philippe Sobieski, peintre, débauché, assassin. Mais ce duel est bien plus encore :
une plongée dans les méandres du porno, du bondage et de la perversité sous toutes ses formes. Un vertige
noir dans lequel Corso se perdra lui-même, apprenant à ses dépens qu'un assassin peut en cacher un autre,
et que la réalité d'un flic peut totalement basculer, surtout quand il s'agit de la jouissance par le Mal.
CDN575 Littérature Françoise SAGAN Bonjour tristesse 1 CD MP3 03h00 Lu par Cécile Cassel
La villa est magnifique, l'été brûlant, la Méditerranée toute proche. Cécile a dix-sept ans. Elle ne connaît de
l'amour que des baisers, des rendez-vous, des lassitudes. Pas pour longtemps. Son père, veuf, est un adepte
joyeux des liaisons passagères et sans importance. Ils s'amusent, ils n'ont besoin de personne, ils sont
heureux. La visite d'une femme de coeur, intelligente et calme, vient troubler ce délicieux désordre.
Comment écarter la menace ? Dans la pinède embrasée, un jeu cruel se prépare. C'était l'été 1954. On
entendait pour la première fois la voix sèche et rapide d'un « charmant petit monstre » qui allait faire
scandale. La deuxième moitié du XXe siècle commençait. Elle serait à l'image de cette adolescente
déchirée entre le remords et le culte du plaisir. Biographie
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CDN576 Littérature Louise PASTEAU Ta putain de vie commence maintenant 1 CD MP3 01h13 Lu par l’auteur
“Les neurones, ils s’usent et meurent vachement plus vite si on s’en sert pas. Bah ouais. Le cerveau, c’est
comme un muscle. Si tu fous rien, tu deviens con. Alors, faut l’entraîner. Et pour pouvoir s’en servir
correctement, 1) faut lui ôter tout ce qui l’obstrue (tout ce qu’on a évoque avant et qui NE SERT A RIEN),
et 2) faut le stimuler. Et plus on le fait, mieux on le fait. Comme le cul : plus on baise, mieux on baise. Et
bah la? C’est pareil : plus on réfléchit, mieux on réfléchit. En plus, quand on commence à prendre
REELLEMENT conscience du monde et de la Terre, de cette putain de planète au milieu de nulle part sur
laquelle on vit, quand on commence à prendre un tout petit peu de recul et à voir plus loin que le bout de
son nez (petit, grand ou tordu), alors TOUT, fondamentalement, TOUT peut devenir intéressant”.

CDN577 Jeunesse Charles DICKENS Oliver Twist 1 CD MP3 06h35 Lu par Constance de Bock
«Oh ! Pour l’amour de Dieu, laissez-moi m’en aller ! Laissez-moi me sauver bien loin et mourir au milieu
des champs ; Oh ! Ayez pitié de moi, et ne faites pas de moi un voleur ! »
Dans l’ Angleterre victorienne, Oliver Twist, jeune orphelin angélique, est recueilli par l’assistance ; il est
placé chez M. et Mme Sowerberry, fabricant de cercueils et croque-mort de son état. Là, il ne connaît que
privations et mauvais traitements. Oliver endure tout, jusqu’au jour où une provocation d’un apprenti le
pousse à se battre puis à s’enfuir vers Londres.
Charles Dickens excelle dans l’art de nous dépeindre l’Angleterre du XIXème siècle, sa misère, sa société,
avec une ironie très souvent désopilante. C’est un roman poignant dont l’écriture est simple et retranscrit
parfaitement la noirceur du Londres mal famé de l’époque.
Version abrégée par Soraya Le Corsu. Musique originale de David Erhard
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NOUVEAUTÉS JUILLET 2021
CDN578 Littérature Michel HOUELLEBECQ Extension du domaine de la lutte 1 CD MP3 03h30 Lu par Pierre
Deladonchamps
Voici l'odyssée désenchantée d'un informaticien entre deux âges, jouant son rôle en observant les
mouvements humains et les banalités qui s'échangent autour des machines à café. L'installation d'un
progiciel en province lui permettra d'étendre le champ de ses observations, d'anéantir les dernières illusions
d'un collègue - obsédé malchanceux - et d'élaborer une théorie complète du libéralisme, qu'il soit
économique ou sexuel.
CDN579 Littérature Bernard WERBER L’arbre des possibles 1 CD 01h15 Lu par l’auteur
Bernard Werber nous offre avec l'arbre des possibles des récits fantastiques où les humains sont gardés dans des
cages, où le soccer est la meilleure façon de régler les problèmes internationaux, où les vieux sont enlevés
lorsqu'ils sont jugés par la société comme étant trop vieux... Foisonnement d'idées poétiques, de décors
grandioses, de personnages drôles et truculents, ces histoires, choisies, tirées du livre du même nom, révèlent un
nouvel aspect de l'œuvre de l'auteur des Fourmis.

CDN580 Littérature Didier VAN CAUWELAERT J’ai perdu Albert 1 CD MP3 05h00 Lu par l’auteur
« Je suis la voyante la plus en vue du pays et, depuis hier midi, je ne vois plus rien. » Pourquoi, après
vingt-cinq ans de cohabitation, l'esprit qui hante Chloé l'a-t-il soudain quittée pour sauter dans la tête d'un
garçon de café, Zac, apiculteur à la dérive qui ne croit en rien ? La situation est totalement invivable, pour
elle comme pour lui, d'autant que cet esprit qui s'est mis à le bombarder d'informations capitales et
pressantes n'est autre qu'Albert Einstein... Dans une comédie romantique haletante où la spiritualité
s'attaque aux enjeux planétaires, Didier van Cauwelaert invente avec bonheur une nouvelle forme de
triangle amoureux. L'adaptation cinématographique de ce roman par son auteur, avec Stéphane Plazza,
Julie Ferrier et Josiane Balasko, sort en salles le 12 septembre 2018. Entre comédie romantique, spiritualité
et enjeux planétaires, Didier van Cauwelaert réinvente le triangle amoureux. À dévorer avec un
enthousiasme pas du tout relatif...
CDN581 Littérature Jean-Paul DUBOIS Une vie française 1 CD MP3 11h33 Lu par Laurent Natrella
Paul Blick a huit ans lorsque son frère meurt brutalement, le jour où la France entérine la Ve République.
De C. de Gaulle à J. Chirac, des premiers baisers aux premiers cheveux blancs, Blick hésite entre désir de
révolte, confort bourgeois et recherche d'un absolu désillusionné. Cette vie française, à laquelle chacun
peut s'identifier, est inscrite dans une Histoire en marche et subit le monde autant qu'elle le construit.
CDN582 CDN583 CDN584 Policier Olivier NOREK Surtensions 3 CD MP3 12h11 Lu par François Montagut
"Cette soeur acceptera-t-elle le marché risqué qu’on lui propose pour faire évader son frère de la prison la
plus dangereuse de France ? De quoi ce père sera-t-il capable pour sauver sa famille des 4 prédateurs qui
ont fait irruption dans sa maison et qui comptent y rester ? Comment cinq criminels (un pédophile, un
assassin, un ancien légionnaire serbe, un kidnappeur et un braqueur) se retrouvent-ils dans une même
histoire et pourquoi Coste fonce-t-il dans ce nid de vipères, mettant en danger ceux qui comptent le plus
pour lui ? Des âmes perdues, des meurtres par amour, des flics en anges déchus : la rédemption passe
parfois par la vengeance… Et lorsqu’on menace un membre de son équipe, Coste embrasse ses démons.
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CDN585 Littérature Aurélie VALOGNES Le tourbillon de la vie 1 CD MP3 05h11 Lu par François Berland
Le temps d'un été, Arthur et son petit-fils rattrapent les années perdues. Plus de 60 ans les séparent, mais
ensemble ils vont partager les souvenirs de l'un et les rêves de l'autre. Le bonheur serait total si Arthur ne
portait pas un lourd secret. Un roman sur le temps qui passe, la transmission et les plaisirs simples qui font
le sel de la vie. Entre émotion, rire et nostalgie, Aurélie Valognes nous touche en plein coeur.
CDN586 Littérature Marc LÉVY C’est arrivé la nuit 1 CD MP3 08h30 Lu par Audrey Sourdive
« Depuis vingt ans, j'écris pour voir le monde en couleurs... Pour me calmer aussi. À quoi sert d'être
écrivain, si ce n'est pour raconter des histoires qui interpellent, pour se poser des questions ? Je m'en suis
posé à chaque page, alors j'ai mené l'enquête, résolu, aussi mordu qu'un reporter. Je suis parti à la rencontre
des vrais protagonistes, des hors-la-loi au coeur d'or, des vilains bien sous tous rapports, des manipulateurs,
des faussaires, des passeurs, des assassins en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant
leur peau pour que la vérité éclate, et ce faisant j'ai découvert l'indicible. J'avais pour habitude de me
laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9. J'ai tout fait pour entrer dans leur bande. Et ils
m'ont accepté. Cette année, nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. Parce que l'histoire
continue, et elle est loin d'être terminée. Bienvenue dans le monde de 9 ! »

CDN587 CDN588 Policier Jean-Christophe GRANGÉ Le serment des limbes 2 CD MP3 23h00 F. d’Aubigny
Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris apprend que Luc, son meilleur ami, flic lui
aussi, a tenté de se suicider, il n'a de cesse de comprendre ce geste. Il découvre que Luc travaillait en secret
sur une série de meurtres dont les auteurs orchestrent la décomposition des corps des victimes. Et ils ont
tous, des années plus tôt, frolé la mort et vécu une « Near Death Experience ». Peu à peu, une vérité
stupéfiante se révèle : ces tueurs sont des miraculés du Diable et agissent pour lui.
CDN589 CDN590 Littérature Anna EKBERG La femme secrète 2 CD 14h28 lu par Juliette Croizat
Louise Andersen, la quarantaine, vit dans un petit village retiré sur l'île de Bornholm, au Danemark. Elle
partage l'existence d'un écrivain, Joachim, de dix ans son aîné. Leur vie, sans histoires, est routinière.
Jusqu'au jour où un homme, Edmund, arrive sur l'île et reconnaît Louise : c'est sa femme, Helene, disparue
sans laisser de traces trois ans plus tôt. Il en est convaincu. Coup de théâtre : la police prouve, tests à
l'appui, que Louise est bien Hélène. Hélène Soderberg, héritière de l'immense empire du même nom,
femme d'Edmund, mère de deux enfants. Mais Louise n'en a aucun souvenir. Sonnée, désespérée de laisser
Joachim, elle reprend son ancienne vie tout en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Elle enquête sur
sa famille et son entreprise. Ce qu'elle va découvrir est inimaginable... De l'autre côté, Joachim, toujours
fou amoureux d'elle, va se concentrer sur une autre enquête : si Louise est Hélène, mais alors qui est cette
Louise, dont elle a pris l'identité, et dont elle avait tous les papiers ?
CDN591 Littérature Pierre LEMAÎTRE Le serpent majuscule 1 CD MP3 07h05 lu par Nicolas Djermag
« Avec Mathilde, jamais une balle plus haute que l'autre, du travail propre et sans bavures. Ce soir est une
exception. Une fantaisie. Elle aurait pu agir de plus loin, faire moins de dégâts, et ne tirer qu'une seule
balle, bien sûr. ». Dans ce réjouissant jeu de massacre où l'on tue tous les affreux, Pierre Lemaître joue en
virtuose de sa plume caustique. Avec cette oeuvre de jeunesse inédite, c’est un roman noir et subversif, des
dialogues cinglants, des portraits saisissants et un scénario impitoyable : du pur Pierre Lemaître.
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CDN592 CDN593 Littérature Valérie PERRIN Trois 2 CD MP3 18h11 lu par Tess Lauvergne
« Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien me parle encore. Nina me
méprise. Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui. Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je
ne me suis jamais attachée qu'à ces trois-là ». 1986. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très
vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne
jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi.
Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens
extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave
et leur histoire d'amitié ? Au fil d'une intrigue poignante et implacable, elle nous plonge au coeur de
l'adolescence, du temps qui passe et nous sépare. Ses précédents romans, Les Oubliés du dimanche et
Changer l'eau des fleurs, ont connu des succès mondiaux, totalisant plus de deux millions d'exemplaires,
traduits dans une trentaine de pays.
CDN594 Littérature Hervé LE TELLIER L’anomalie 1 CD MP3 8h45 lu par Robin Renucci
« Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence, et même le génie, c'est
l'incompréhension. » En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de
femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et
néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable
avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous
croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique
rencontre le magique, L'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe.Robin Renucci
incarne avec subtilité les personnages intrigants d'un récit à plusieurs voix. Une lecture captivante. Prix
Goncourt 2020.

CDN595 Littérature Virginie GRIMALDI Et que ne durent que les moments doux 1 CD MP3 06h00 lu par
Marcha Van Boven
L'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend
déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide
immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit
apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de
ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un
destin. Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence.
CDN596 CDN597 Littérature Mélissa DA COSTA Tout le bleu du ciel 2 CD MP3 20h48 Lu par Bruno Meyere
« Petitesannonces.fr : Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le
large pour un ultime voyage. Recherche compagnon(ne) d'aventure pour partager avec moi ce dernier
périple. ».
Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de
ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. 3 plus tard, devant un campingcar acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne
donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à
travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu
percent la carapace de douleurs d'Émile.
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CDN598 Littérature Olivia RUIZ La commode aux tiroirs de couleurs 1 CD MP3 04h10 lu par l’auteure
À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l'intrigante commode qui a nourri tous ses
fantasmes de petite fille. Le temps d'une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de
Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre générations de femmes
indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours. La Commode aux tiroirs de
couleurs signe l'entrée en littérature d'Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle tragédies familiales
et tourments de l'Histoire pour nous offrir une fresque romanesque flamboyante sur l'exil. Chanteuse et
artiste multi-facettes, Olivia Ruiz offre une lecture intimiste agrémentée de virgules musicales originales
créées avec David Hadjadj, comme un cadeau offert à son public.
CDN599 Policier Jean-Christophe GRANGÉ Les rivières pourpres 1 CD MP3 10h56 lu par l’auteur
Un cadavre, horriblement mutilé, suspendu entre ciel et terre dans les montagnes de la région
grenobloise. Une tombe, celle d'un petit garçon, mystérieusement « visitée » pendant la nuit, cependant
que les dossiers le concernant disparaissaient de son école. Deux énigmes, que vont s'attacher à résoudre
deux flics hors normes : Pierre Niémans, policier génial, dont les méthodes peu orthodoxes ont
compromis la carrière, et Karim Abdouf, l'ancien délinquant devenu flic, dont la couleur de peau et les
dreadlocks suscitent plutôt la défiance dans le trou de province où on l'a nommé... Les deux affaires vont
se rejoindre, et les deux hommes se reconnaître. Ensemble, ils vont remonter vers le terrifiant secret des
rivières pourpres. Un secret qui ne nous sera livré qu'aux dernières pages de ce thriller exceptionnel.

CDN600 Littérature Anna EKBERG Amour entre adultes 1 CD MP3 12h30 lu par Franck Gourlat
Caché dans l'obscurité, sous la pluie, Christian est assis au volant de sa camionnette. Il attend sa femme,
Leonora. Tous deux sont mariés depuis vingt ans, ils ont un fils, tout semble leur réussir. Soudain, il voit la
silhouette de Leonora qui court. Il serre le volant de toutes ses forces. Leur première rencontre, leur
premier baiser, leur histoire d'amour... il essaie d'oublier. Il ne doit pas penser qu'elle est sa femme, ni
même un être humain. D'ailleurs, est-elle encore sa femme ? C'est davantage une menace, quelqu'un qui,
s'il ne fait rien, va détruire sa vie. Il a pris sa décision, une décision terrible. Il n'a pas le choix. Il appuie sur
l'accélérateur. Il voudrait pouvoir fermer les yeux mais c'est impossible. Une dernière image avant le choc :
la queue de cheval de Leonora qui se balance en rythme dans la pluie. Trop tard pour changer d'avis. Une
scène terrifiante : un homme s'apprête à tuer sa femme. Ce qui s'est passé avant ? Ce qui va se passer après
? Personne, pas même le plus perspicace des lecteurs, ne saurait le soupçonner.
CDN601 CDN602 Policier Olivier NOREK Territoires 2 CD MP3 08h46 lu par François Montagut
Depuis la dernière enquête du capitaine Victor Coste, le calme semble être revenu au SDPJ 93. Son équipe,
de plus en plus soudée, n’aura cependant pas le temps d’en profiter. L’exécution sommaire, en une
semaine, des trois jeunes caïds locaux de la drogue va tous les entraîner dans une guerre aussi violente
qu’incompréhensible. Des pains de cocaïne planqués chez des retraités, un ado de 13 ans chef de bande
psychopathe, un adjoint au maire torturé… Mais qui sont les responsables de ce carnage qui, bientôt,
mettra la ville à feu et à sang ? Avec son deuxième polar admirablement maîtrisé, Olivier Norek nous
plonge dans une série de drames - forcément humains - où seul l’humour des « flics » permet de reprendre
son souffle. Un imbroglio de stratégies criminelles, loin d’être aussi fictives que l’on croit, dans un monde
opaque où les assassins eux-mêmes sont manipulés. Olivier Norek, lieutenant de la Police judiciaire de
Seine-Saint-Denis, rencontre le succès du public et de la critique dès son premier roman, “Code 93“.
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CDN603 Littérature Marc LÉVY Le crépuscule des fauves 1 CD MP3 07h55 lu par Audrey Sourdive
Maya a disparu. Une course contre la montre s'engage sur le terrain pour les hackeurs du Groupe 9 qui
cherchent à déjouer la conspiration des fauves. Les fauves, une poignée de puissants qui s'attaquent à nos
libertés. Leur plan : créer le chaos, s'approprier toutes les richesses et régner sans limites. Mais qui est 9 ?
Ce nouveau thriller de Marc Levy est la suite passionnante de l'aventure des 9 héros intrépides et attachants
rencontrés dans C'est arrivé la nuit. 9 Robins des Bois d'aujourd'hui, 9 hors la loi qui oeuvrent pour le bien
au péril de leur vie. Un roman d'espionnage engagé qui dévoile de manière éblouissante les dérives de
notre époque.
CDN604 Littérature Tatiana De ROSNAY Boomerang 1 CD MP3 09h49 lu par Julien Chatelet
Sa soeur était sur le point de lui révéler un secret… et c'est l'accident. Elle est grièvement blessée. Seul,
l'angoisse au ventre, alors qu'il attend qu'elle sorte du bloc opératoire, Antoine fait le bilan de son existence
: sa femme l'a quitté, ses ados lui échappent, son métier l'ennuie et son vieux père le tyrannise. Comment
en est-il arrivé là ? Et surtout, quelle terrible confidence sa cadette s'apprêtait-elle à lui faire ?
Rattrapé par le passé, Antoine Rey vacille. Angèle, une affriolante embaumeuse, lui apportera une aide
inattendue dans sa recherche de la vérité.
Entre suspense, comédie et émotions, Boomerang brosse le portrait d'un homme bouleversant, qui nous fait
rire et nous serre le coeur.

CDN605 Littérature Laurent BINET HHhH 1 CD MP3 11h06 Lu par Emmanuel Dekoninck
À Prague, en 1942, deux hommes doivent en tuer un troisième. C’est l’opération « Anthropoïde » : deux
parachutistes tchécoslovaques envoyés par Londres sont chargés d’assassiner Reinhard Heydrich, chef de
la Gestapo, chef des services secrets nazis, planificateur de la solution finale, « le bourreau de Prague », «
la bête blonde », « l’homme le plus dangereux du IIIe Reich ». Heydrich était le chef d’Eichmann et le bras
droit d’Himmler, mais chez les SS, on disait : « HHhH ». Himmlers Hirn heißt Heydrich – le cerveau
d’Himmler s’appelle Heydrich. Tous les personnages de ce livre ont existé ou existent encore. Tous les
faits relatés sont authentiques. Mais derrière les préparatifs de l’attentat, une autre guerre se fait jour, celle
que livre la fiction romanesque à la vérité historique. L’auteur, emporté par son sujet, doit résister à la
tentation de romancer. Il faut bien, pourtant, mener l’histoire à son terme. L’adaptation cinématographique
réalisée par Cédric Jimenez sort en salles au printemps 2017.
CDN606 Littérature Virginie DESPENTES Apocalypse bébé 1 CD MP3 08h45 Lu par Nadège Piton
Valentine disparue... Qui la cherche vraiment ?Entre satire sociale, polar contemporain et romance
lesbienne, le nouveau roman de Virginie Despentes est un road-book qui promène le lecteur entre Paris et
Barcelone, sur les traces de tous ceux qui ont connu Valentine, l'adolescente égarée... Les différents
personnages se croisent sans forcément se rencontrer, et finissent par composer, sur un ton tendre et
puissant, le portrait d'une époque.Très proche de l’univers de Virginie Despentes, Nadège Piton sait
restituer au roman la multiplicité de ses tonalités, entre émotion et virulence.
Prix Renaudot 2010
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CDN607 Littérature Frédéric DARD Vas-y, Béru 1 CD MP3 05h04 lu par Antoine de Caunes
Quand la première salve est servie, on enclenche un deuxième chargeur. Le temps prend son temps dans
ma tronche, bien que le mitrailleur fasse fissa. Je pense avec une incroyable lucidité. Je me dis des trucs,
des choses, des machins. Je devine les mouvements de notre agresseur comme si je le voyais. J'ai entendu
un cri et je sais qu'un de mes compagnons a été touché. Je passe la main sous ma veste afin de dégager
mon excellent camarade Tu-tues de sa gaine. Faut agir mollo pour éviter d'émettre un bruit qui me
situerait. Je n'y vois que tchi. Faut que j'attende la deuxième seringuée afin de situer le tireur. Dangereux,
car en v'là un qui semble vouloir faire le ménage complet.
CDN608 Littérature Ken FOLLET Paper money 1 CD MP3 08h06 lu par Philippe Pierrard
Londres, années 1970. Un homme politique en vue s'éveille au côté d'une parfaite inconnue, tandis qu'une
Rolls-Royce guette au pied de l'immeuble. Au même moment, un mafieux rassemble ses hommes de main
et un magnat de l'édition décide de se retirer des affaires. Le soleil se lève sur la capitale britannique,
amorçant une rafale d'événements : braquage, explosions, chantage, tentative de suicide, OPA, tirs de
chevrotine... Une avalanche d'informations sans rapport apparent déferle sur la rédaction de l'Evening Post.
Les journalistes parviendront-ils à assembler les pièces du puzzle à temps pour l'édition du soir ? Entre
scandales politiques et délits d'initiés, Ken Follett nous dévoile la face cachée de la City dans un thriller
addictif !

CDN609 Littérature Joseph JOFFO Un sac de billes 1 CD MP3 07h44 lu par Maxime Baudouin
En 1941, alors que Paris est occupé par l'armée allemande, Joseph et Maurice, deux frères juifs âgés de dix
et douze ans, quittent la ville et partent seuls sur les routes pour tenter de gagner la zone libre. À travers
leur regard, Joseph Joffo donne à lire une vision inédite de la Seconde Guerre mondiale, traversée certes
par la douleur, mais aussi par la gaieté et les cocasseries de l'enfance.
CDN610 Jeunesse François RABELAIS Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua 1 CD 00h40 Lu
par Jean-Pierre Cassel
La voix de Jean-Pierre Cassel et la musique de Jean Françaix nous plongent dans un somptueux carpe diem
en hommage au géant Rabelais , jadis composé par Alcofribas Nasier Abstracteur de Quintessence Plus
connu sous le nom de Maître François Rabelais, et restitué à leur naturel.
CDN611 Jeunesse Collectif Au dodo ! avec Jeannot Lapin 1 CD 49h53 Lu par collectif à partir de 3 ans
UNE HISTOIRE ET UNE BERCEUSE POUR CHAQUE SOIR ... C'est Jeannot Lapin, véritable doudou
vivant plein de douceur et de tendresse ,qui chante 14 berceuses et raconte 14 belles histoires pour
endormir les petits enfants. Quel plaisir de s'entendre murmurer à l' oreille « Dodo l'enfant do », « Au clair
de la lune » ou les aventures du « Marchand de sable » avant de faire de beaux rêves … Lundi :
Histoire«Ecoute les grillons... » chanson : « Dodo l’enfant do » Mardi : Histoire «La petite plume » »
chanson : « Tic ! Tac ! » Mercredi : Histoire«L'ourson qui n'avait jamais sommeil »chanson :« Frère
Jacques » Jeudi : Histoire «Petit rêve courageux » chanson : « Voilà le marchand de sable » Vendredi :
Histoire «Le croissant de lune » chanson : « Au clair de la lune » Samedi : Histoire «Le Nin-nin adoré »
chanson : «S'endormir avec Doudou » Dimanche : Histoire « Le poisson voyageur »chanson « Fait dodo
Colas mon p'tit frère » Lundi : Histoire «Les couleurs » chanson : «Les oreilles sur l'oreiller » Mardi :
Histoire «Toc toc ! qui est là ? » chanson : « A la claire fontaine » Mercredi : Histoire « Un caillou en
promenade »chanson« Le cœur dans les étoiles » Jeudi : Histoire «Tous les enfants du monde » chanson : «
Meunier tu dors » Vendredi : Histoire «1 mouton 2 moutons 3 moutons » chanson : « Au dodo ! » Samedi :
Histoire « La cloche de la chapelle » chanson : « Derrière chez nous il y a ... » Dimanche : Histoire« Au
dodo les p'tits animaux »chanson :« Quand vient la nuit »
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CDN612 Jeunesse Roald DAHL Charlie et la chocolaterie 1 CD MP3 03h00 Lu par Claude Villers et 4 comédiens
Le métier de visseur de capuchons de tubes de dentrifice ne permettait pas à Mr Bucket de subvenir aux
besoins de sa nombreuse famille : Mme Bucker son épouse, sa grand-maman Joséphine et grand-papa Joe,
grand-papa Georges et grand-maman Georgina. Sans oublier son fils Charlie dont le rêve le plus fou était
de manger du chocolat ! Aussi, quelle ne fut pas l’émotion du jeune garçon en apprenant que Willy Wonka
invitait cinq enfants à visiter sa merveilleuse chocolaterie, la plus célèbre du monde entier. Les cinq
enfants qui découvriraient un ticket d’or caché dans cinq bâtons de chocolat...
Entouré de quatre comédiens, Claude Villers raconte l'une des histoires les plus célèbres de Roald Dahl.
Une interprétation exceptionnelle!
CDN613 Jeunesse Roald DAHL Danny champion du monde 1 CD MP3 04h00 Lu par Robinson Stévenin
Danny et son père sont les meilleurs amis du monde. Ils habitent tous les deux dans une roulotte à côté de
leur petit garage. Du haut de ses 10 ans, Danny est déjà expert en mécanique et adore qu'on lui raconte des
histoires. Mais il va découvrir que la nuit son père se transforme en... braconnier hors pair ! Pour donner
une leçon à Victor Hazel, l'odieux châtelain, père et fils planifient le plus gros coup de filet jamais organisé
dans l'histoire du braconnage !

CDN614 CDN615 CDN616 Jeunesse Frances BURNETT Petite princesse 3 CD 03h30 Lu par Macha Méril
Née aux Indes, orpheline de mère, Sara Crewe est amenée à Londres à l’âge de sept ans par son riche et
affectueux père, pour y parfaire son éducation dans l’Institution de Miss Minchin. Celle-ci, flattée de
recevoir une élève fortunée, se montre doucereuse tout en prenant secrètement en grippe cette petite fille
originale qui, bien qu’excessivement gâtée, est respectueuse des gens et garde un cœur simple et juste. Un
jour, tout bascule: là-bas, aux Indes, le père de Sara meurt, ruiné. Miss Minchin se révèle aussitôt telle
qu’on la devinait: sans cœur. Si elle ne jette pas Sara à la rue car cela ferait mauvais effet, elle va
l’exploiter sans pitié. En quelques heures Sara, qui a maintenant onze ans, est réduite à n’être plus qu’une
petite servante. Tour à tour fille de cuisine, répétitrice pour les petites, elle a faim, elle a froid. En butte aux
brimades incessantes, aux châtiments injustes, Sara est bien souvent au bord des larmes dans la mansarde
au-dessus de l’Institution où elle vit désormais. Mais elle est courageuse, elle a trois amies, s’émerveille
devant le ciel changeant de Londres qu’elle découvre par sa lucarne, et en écoutant siffler les oiseaux et
sonner les cloches de Saint-Paul, et un jour… A partir de 7 ans
CDN617 Jeunesse Jules RENARD Poil de carotte 1 CD 00h55 Lu par Martine Chide et Yves Belluardo
Poil de Carotte, c'est l'histoire d'un enfant malheureux, tiraillé entre l’injustice d’une mère dont il est le
souffre-douleur, le mutisme d’un père apparemment indifférent et l’insouciance d’un frère jouissant de
tous les privilèges. Jules Renard, en adaptant son roman pour le théâtre, a rendu son «Poil de Carotte»
encore plus attachant. Cette version théâtrale créée en 1900 connut un véritable triomphe.
CDN618 Jeunesse Daniel DEFOE Robinson Crusoé 1 CD MP3 03h45 Lu par Yves Adler
En 1651, Robinson Crusoé quitte York, en Angleterre pour naviguer, contre la volonté de ses parents qui
voulaient qu'il devienne avocat. Le navire est arraisonné par des pirates de Salé et Crusoé devient l'esclave
d'un Maure. Il parvient à s'échapper sur un bateau et ne doit son salut qu'à un navire portugais qui passe au
large de la côte ouest de l'Afrique. Arrivé au Brésil, Crusoé devient le propriétaire d'une plantation.En
1659, alors qu'il n'a que vingt-huit ans, il se joint à une expédition partie à la recherche d'esclaves africains,
mais suite à une tempête il est naufragé sur une île à l'embouchure de l'Orénoque en Amérique du Sud. )
.texte abrégé à partir de la traduction de Petrus Borel
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NOUVEAUTÉS DÉCEMBRE 2021
CDN619 CDN620 Littérature Valérie PERRIN Changer l’eau des fleurs 2 CD MP3 14h43 Lu par F. Cadol
Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués
viennent se réchauffer dans sa loge où rires et larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est
rythmé par leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de reposer ensemble dans son
carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait
noires se révèlent lumineuses. Valérie Perrin nous fait partager l'histoire intense d'une femme qui, malgré les
épreuves, croit obstinément au bonheur et crée autour de cette fée du quotidien un monde plein de poésie et
d'humanité. Un hymne au merveilleux des choses simples.

CDN621 CDN622 Jeunesse Sophie CARQUAIN 100 histoires du soir pour surmonter les soucis du quotidien
2 CD MP3 13h28 Lu par l’autrice, Julie Pouillon et Cyril Romoli.
Des histoires pour faire face à toutes les situations et aider les enfants à surmonter les petits bobos et les gros
chagrins. Tout comme l'adulte, l'enfant n'est pas à l'abri des soucis de l'existence. Face aux difficultés, il n'a pas tous
les outils. Par ses personnages attachants auxquels l'enfant peut s'identifier, le conte lui permet de nouer un dialogue
avec son entourage et d'amadouer son anxiété en évoquant, directement ou non, ce qui le trouble. Près de cent
histoires pour dédramatiser toutes les situations : peur du noir, cauchemars, entrée à la grande école, disputes,
maladie, naissance d'une petite soeur... À partir de 6 ans.

CDN623 CDN624 Policier Jean-Christophe GRANGÉ Les Promises 2 CD MP3 20h48 Lu par F-É Gendron
Les promises, ce sont ces grandes dames du Reich, belles et insouciantes, qui se retrouvent chaque après-midi à
l'hôtel Adlon de Berlin, pour bavarder et boire du champagne, alors que l'Europe, à la veille de la Seconde Guerre
mondiale, est au bord d'imploser. Ce sont aussi les victimes d'un tueur mystérieux, qui les surprend sur les rives de la
Spree ou près des lacs, les soumettant à d'horribles mutilations... Dans un Berlin incandescent, trois êtres singuliers
vont s'atteler à l'enquête. Simon Kraus, psychanalyste surdoué, gigolo sur les bords, toujours prêt à faire chanter ses
patientes. Franz Beewen, colosse de la Gestapo, brutal et sans pitié, parti en guerre contre le monde. Minna von
Hassel, riche héritière et psychiatre dévouée, s'efforçant de sauver les oubliés du Reich. Ces enquêteurs que tout
oppose vont suivre les traces du Monstre et découvrir une vérité stupéfiante. Le Mal n'est pas toujours là où on
l'attend.

CDN625 Jeunesse Antoon KRINGS Mireille l’abeille et autres histoires 1 CD 00h35 Lu par Charline Paul
De drôles de petites histoires qui piquent et qui butinent, avec de jolies pattes velues et des antennes très sensibles...
des petites bestioles charmantes qui vivent dangereusement dans des logis délicieux. La pétillante Charline Paul
donne vie à ces drôles de petites bêtes, avec énergie et inventivité. Dès 3 ans.

CDN626 Document Ginou RICHER Piaf, mon amie 1 CD MP3 06h33
Le récit attachant, émouvant de celle qui fut, quinze années durant, la plus proche amie de Piaf et qui ne s'est jamais
exprimée à ce jour. Paris, au sortir de la guerre : une jeune fille de seize ans se balade sur les Champs-Elysées. L'un
des Compagnons de la Chanson, qui à l'époque accompagnent Piaf, l'aperçoit et tombe sous le charme de ses yeux
verts. Bientôt l'adolescente rencontre la grande chanteuse - et une belle amitié voit le jour : Edith et Ginou, deux
âmes soeurs... Ginou sera tout simplement sa " meilleure amie ", comme Edith le lui a écrit au dos d'une photo.
Pendant quinze ans, elle vivra son quotidien, ses amis et ses amours, ses douleurs et ses drames. Personne n'a vécu
aussi longtemps sous le même toit que Piaf. Personne ne peut mieux la connaître, mieux la comprendre, mieux
l'expliquer, sans jamais la juger.
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NOUVEAUTÉS AVRIL 2022
CDN627 Littérature Mélissa DA COSTA Les lendemains 1 CD MP3 09h19 Lu par Ariane Brousse
Amande ne pensait pas que l’on pouvait avoir si mal. En se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne
pour vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard sur les calendriers horticoles de l’ancienne
propriétaire des lieux. Guidée par les annotations manuscrites de Madame Hugues, Amande s’attelle à
redonner vie au vieux jardin abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans ce contact avec la terre la
force de renaître et de s’ouvrir à des rencontres uniques. Et chaque lendemain redevient une promesse
d’avenir.
CDN628 CDN629 Littérature Lisa GARNER N’avoue jamais 2 CD MP3 14h11 Lu par Colette Sodoyer
Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur place, elle trouve sa
femme, Evie, enceinte de cinq mois, l’arme à la main.
Celle-ci n’est pas une inconnue pour l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée d’avoir tué son propre père d’un
coup de fusil alors qu’elle était âgée de seize ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à
un accident. Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ?

CDN630 Littérature Clara DUPONT-MONOD S’adapter 1 CD MP3 04h14 Lu par Françoise Gillard
C’est l’histoire d’un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent, un enfant inadapté qui
trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la maison
cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances
bouleversées. Celle de l’aîné, qui, dans sa relation fusionnelle avec l’enfant, s’abandonne et se perd. Celle
de la cadette, dans la colère et le dégoût de celui qui a détruit l’équilibre. Celle du petit dernier qui a la
charge de réparer, tout en vivant escorté d’un frère fantôme.
Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des
enfants, de l’aîné qui aime follement, de la cadette révoltée. Du dernier qui saura réconcilier les histoires.
La naissance d’un enfant handicapé racontée par sa fratrie.
Prix Goncourt des lycéens 2021 et Prix Fémina 2021
CDN631 Littérature Olivier BOURDEAUT En attendant Bojangles 1 CD MP3 04h30 Lu par Louis Arene
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 mène le bal, c'est la mère, imprévisible et extravagante. Elle n'a de cesse de les entraîner
dans un tourbillon de poésie et de chimères. 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.
CDN632 CDN633 Littérature Liane MORIARTY Set et match ! 2 CD MP3 15h11 Lu par Marcha Van Boven
Imaginez un terrain de tennis. D’un côté, un couple modèle, heureux en mariage depuis cinquante ans. De
l’autre, leurs quatre enfants, soit la panoplie du bonheur.
L’enjeu de la partie ? Le grain de sable qui a enrayé une mécanique jusqu’alors parfaitement huilée,
dévoilant des failles et des rivalités insoupçonnables, transformant les membres d’une famille idéale en de
redoutables adversaires. Que le meilleur gagne !Et si nos proches étaient… nos pires ennemis ? Avec un
savant dosage d’humour, de suspense et de poil à gratter, Liane Moriarty appuie là où ça fait mal. Pour
notre plus grand plaisir !
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CDN634 CDN635 Littérature Pierre LEMAÎTRE Le grand monde 2 CD MP3 17h34 Lu par l’auteur
Trois histoires d’amour, un lanceur d’alerte, une adolescente égarée, deux processions, Bouddha et
Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un sale
trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la
postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un parfum
d’exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres.
CDN636 Littérature Nicolas VANIER Poly 1 CD MP3 05h18 lu par Nancy Philippot
Été 1964. à Beaucastel, dans le Gard, les chansons yéyés résonnent dans les transistors et les enfants
piquent une tête dans les eaux claires de la Cèze pour se rafraîchir. Dans ce décor idyllique, pourtant,
Cécile ne cesse de pester. Pourquoi sa mère, Louise, lui a fait quitter Paris pour ce " trou paumé " ?
Ici, rien ne va pour elle : sa nouvelle maison est sordide, les gamins du coin sont moqueurs, son père, parti
en Italie, lui manque. Quant à Victor, un homme très louche propriétaire d'un château en ruines, il tourne
un peu trop autour de sa mère.
Cécile se sent seule, elle s'ennuie tellement... Jusqu'à l'arrivée en fanfare d'un cirque dirigé par l'autoritaire
Brancalou. La vedette du spectacle est un poney nommé Poly. Entre l'animal maltraité et l'enfant naît une
incroyable amitié. Le début d'une folle et belle aventure qui les mènera loin de cet environnement hostile.
Et leur fera braver tous les dangers...

CDN637 CDN638 Littérature Bernard WERBER La prophétie des abeilles 2 CD MP3 16h08 Lu par Aurélien
Ringelheim
Depuis la nuit des temps, les abeilles détiennent le secret du destin de l'Humanité.
Ce secret est annoncé dans une prophétie écrite à Jérusalem il y 1000 ans par un chevalier Templier.
Mais sa trace est perdue, et pour la retrouver, il faudra remonter dans le temps, traverser époques et continents,
affronter tous les dangers. Êtes-vous prêts à payer ce prix pour sauver votre futur ?Une histoire inouïe, une
véritable explosion de l'imagination : Bernard Werber à son meilleur !
CDN639 CDN640 Littérature Mélissa DA COSTA Je revenais des autres 2 CD MP3 15h48 lu par Aaricia Dubois
Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt ans, n’est
rien et n’a personne. Sauf lui. Quand, submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe
l’envoie loin, dans un village de montagne, pour qu’elle se reconstruise, qu’elle apprenne à vivre sans lui.
Pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres est l’histoire d’un nouveau départ. Le feuilleton d’un
hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes,
colères, rancoeurs, amours aussi.
CDN641 Littérature Jean-Pierre COFFE Descente aux plaisirs : souvenir d’une bouteille 1 CD 00h58
Descente aux plaisirs Souvenirs d'une bouteille Ce monologue, ponctué de musiques, met en scène une
bouteille qui raconte sa vie et son grand amour pour son vin, un rouge, et sa secrète attirance pour les
blancs... L'action se déroule dans une cave bien entretenue, la cave d'un homme de qualité. Jean-Pierre
Coffe est à la fois l'auteur et l'interprète de La Bouteille, ce personnage qui, de moments de tendresse en
moments de colère ou de joie, va nous raconter sa vie : naissance, rencontre, amour, rupture, jalousie,
bonheur, amitié, vieillesse... une bouteille profondément humaine, fragile, touchante et attachante. Ce texte
sensuel, truculent et intimiste est un véritable voyage au pays de l'amour et des vins, grands ou modestes,
dans l'ambiance secrète d'une cave.
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CDN642 CDN643 Littérature Mohamed MBOUGAR SARR La plus secrète mémoire des hommes 2 CD MP3
15h25 lu par Olivier Dote Doevi
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938
: Le Labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud
nègre », depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors, fasciné, sur la
piste du mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la
Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe
? Ce roman étourdissant est un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.
Prix Goncourt 2021.
CDN644 Littérature Leîla SLIMANI Regardez-nous danser (Le pays des autres 2) 1 CD MP3 09h00 lu par
Suliane Brahim
"Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le chergui et que la chaleur,
écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette idée de piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient
aucun mal, ils avaient bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs plus belles années à
la guerre puis à l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la voulait en compensation de
ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue."1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son
domaine aride une entreprise florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère,
fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité
nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité occidentale, entre
l'obsession de l'image et les plaies de la honte. C'est dans cette période trouble, entre hédonisme et
répression, qu'une nouvelle génération va devoir faire des choix. Suliane Brahim restitue avec grâce un
récit brillant, qui poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée par des figures
inoubliables.

CDN645 Littérature Pierre BELLEMARE Les histoires vraies – Maman dort 1 CD 01h15 Lu par l’auteur
Nous sommes tous confrontés au hasard. Il peut être heureux et le bonheur nous envahira, il peut être malheureux et
nous serons l’acteur involontaire d’un fait-divers. Nous avons choisi de vous raconter des instants de vie où le
cocasse le dispute au drame, où la stupéfaction frôle l’incrédulité. Vous allez tour à tour connaître la réussite
triomphante et la mort sordide, le sourire de l’innocence et les larmes du dépit. Chacun de ces hasards marque le
tournant d’une vie.
5 histoires vraies narrées avec maestria et conviction par Pierre Bellemare (Les charpentiers du diable / Le tueur de
blondes boulottes / Un hasard sur des milliers / Maman dort / Hantise / Le chauffard).
CDN646 Littérature Pierre BELLEMARE Les histoires vraies – Le pirate 1 CD 01h15 Lu par l’auteur
5 histoires vraies narrées avec maestria et conviction par Pierre Bellemare (Le pirate / Où est Philip ? / Une question
de prix / Présages / Des gifles pour Antonio / La grand-mère immobile).
CDN647 Littérature Pierre BELLEMARE Les histoires vraies – La lettre de Jérusalèm 1 CD 01h15 Lu par
l’auteur
5 histoires vraies narrées avec maestria et conviction par Pierre Bellemare (Le secret d’une âme / La vénus du bourg /
Avec une cerise sur le gâteau / Dick / La lettre de Jérusalem / Fortune de mer).
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CDN648 CDN649 CDN650 Jeunesse Collectif Les plus beaux contes de mon enfance 3 CD 02h47 lu par collectif.
Les contes de :
• Charles Perrault (Le petit poucet / Le petit chaperon rouge / Peau d’âne / Le chat botté / La belle au bois
dormant / Barbe bleue / Cendrillon)
• Lewis Caroll (Alice au pays des merveilles)
• les frères Grimm (Blanche neige)
• Hans Christian Andersen (Poucette / Le petit soldat de plomb / La princesse au petit pois) racontés par la
Compagnie Olivier Hussenot et par des interprètes célèbres

CDN651 CDN652 CDN653 CDN654 CDN 655 Jeunesse Collectif Ma boîte à histoires 5 CD 04h35 lu par collectif.
1 Les contes de Grimm racontés par Zabou Breitman & François Cluzet
2 Les fables de La Fontaine racontées par Michel Galabru & Jean Topart
3 Les poèmes sur la nature, la vie et l’amour lus par Rachida Brakni, Isabelle Carré & Elsa Zylberstein.
4 Les comptines de Bernard Clavel chantées par Clémentine et ses amies
5 « 20000 lieus sous les mers » d’après Jules Verne interprétée par Charles Aznavour & Jacques Gamblin.
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