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 Jai 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 vingtcinq 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 ! » Marc Levy

CDN587 CDN588 Policier Jean-Christophe GRANGÉ Le serment des limbes 2 CD MP3 23h00 Lu par François
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. François d'Aubigny
incarne parfaitement chacun des multiples personnages de ce récit, frissons et effroi en perspective.
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.

2

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. Trois jours plus tard, devant un
camping-car 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 et
qui a été adapté au cinéma par Mathieu Kassovitz et à la télévision par l'auteur lui-même.

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. Après La Femme secrète,
Anna Ekberg envisage ici les relations amoureuses sous tous leurs aspects, depuis la passion folle jusqu'à la
froideur calculatrice, et nous offre un véritable chef-d'oeuvre de suspens et d'acuité psychologique.
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-SaintDenis, rencontre le succès du public et de la critique dès son premier roman, Code 93, avec une
introduction stupéfiante et ultraréaliste à l’univers de la criminalité et de la police d’aujourd’hui. Un petit
oiseau qui a bien du mal à quitter le nid et un poussin qui ne craint rien et revient de loin.
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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
Textivores se plonge à nouveau dans un grand texte littéraire à la portée universelle. 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 composées par Alcofribas Nasier Abstracteur de Quintessence Plus connu sous le nom de
Maître François Rabelais, Et restituées à leur naturel
CDN611 Jeunesse Collectif Au dodo ! avec Jeannot Lapin 1 CD 49h53 Lu par collectif
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 à partir de 3 ans. 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, saute-ruisseau, 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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