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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 lu par l’auteur 

 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 
 

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 (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 
 

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 (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. 

 

 

                                                                            


