Liste des nouveautés

Le 19/05/2021

Ainsi soit-elle, Enregistrement sonore, Benoîte Groult, lu par l'auteur
Des femmes-Antoinette Fouque 1983
Analyse le servage infini de la femme et lance la première protestation publique contre la pratique de l'excision, avec lucidité,
courage et humour comme armes de combat.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : 305.4 GRO (TL)

Adulte

Code barre : 018459

Une vie, Enregistrement sonore, Texte intégral, avec la participation exceptionnelle de l'auteur pour la lecture du
premier chapitre, Simone Veil, lu par Marie-Dominique Bayle
Audiolib [DL 2008]
Simone Veil accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique
dont la légitimité est la moins contestée, en France et à l'étranger ; son auto-biographie était attendue depuis longtemps. Elle
s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente, sereine.

Support : Texte-lu

Cote : 305.4 VEI (TL)

Adulte

Code barre : 052464

Vous n'aurez pas ma haine, Enregistrement sonore, Texte intégral, Antoine Leiris, lu par André Dussollier
Audiolib 2016
Le journaliste a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Peu après le drame, il avait diffusé
un message adressé aux terroristes leur signifiant qu'ils n'auraient pas sa haine. Il livre un témoignage sur son quotidien
auprès de son fils de 17 mois et sur la nécessité de continuer à vivre en dépit du sentiment d'horreur et du deuil. Electre
2016
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : 363.325 LEI (TL)

Adulte

Code barre : 047618

Le Journal d'Anne Frank, Enregistrement sonore, texte établi par Otto H. Frank et Mirjam Pressler, adapté du
néerlandais par Nicolette Oomes, Philippe Noble, texte intégral lu par Irène Jacob, avant-propos, épilogue et postface
lus par Pierre Tissot
Audiolib 2011
Née en 1929 à Francfort, Anne Frank émigre avec sa famille aux Pays-Bas en 1933. Ils s'installent clandestinement dans
l'annexe d'un immeuble mais sont arrêtés sur dénonciation en 1944. La jeune fille tient un journal durant toute cette période
qui témoigne de la vie d'une famille juive sous le joug nazi.

Support : Texte-lu

Cote : 839.318 FRA (TL)

Adulte

Code barre : 031279

Tomber sept fois, se relever huit, Enregistrement sonore, texte intégral, Philippe Labro, interprété par Dominique
Davin, musique de Thierry Duhamel
Livres Audio V.D.B. 2004
Philippe Labro raconte la dépression nerveuse dont il a souffert entre septembre 1999 et mai 2001. Dans un récit vécu, sans
fard, sans concession, l'auteur raconte ce que signifie perdre le désir, l'énergie, la passion, l'estime de soi. Avec un style
direct, intime, en termes simples et imagés, conduit pas le souci authentique de restituer 'cette tristesse sans larmes', il
évoque les effets de 'la broyeuse' qui vous ronge le ventre.

Support : Texte-lu

Cote : 840 LAB (TL)

Adulte

Code barre : 005628

Enfance, Enregistrement sonore, texte abrégé, Nathalie Sarraute, lu par Béatrice Agenin et Francine Bergé
Gallimard 2005
Récit autobiographique qui renvoit à l'ensemble de son oeuvre littéraire plus qu'aux modèles autobiographiques traditionnels.
L'enfance, telle qu'elle est livrée par N. Sarraute, n'est pas un récit d'enfance, mais l'incapacité de réduire l'enfance au récit.

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu
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Cote : 840 SAR (TL)

Adulte

Code barre : 016018

Les Réquisitoires du tribunal des flagrants délires, Enregistrement sonore, Vol. zéro, 0
INA 1993

Support : Texte-lu

Cote : 847 DES RÉQ 0 (TL)

Adulte

Code barre : 048540

Les Réquisitoires du tribunal des flagrants délires, Enregistrement sonore, Vol.1
INA 1993

Support : Texte-lu

Cote : 847 DES RÉQ 1 (TL)

Adulte

Code barre : 048541

Les Réquisitoires du tribunal des flagrants délires, Enregistrement sonore, Vol.2, Pierre Desprosges
INA 1993

Support : Texte-lu

Cote : 847 DES RÉQ 2 (TL)

Adulte

Code barre : 048542

Les Réquisitoires du tribunal des flagrants délires, Enregistrement sonore, Vol.3, Pierre Desproges
INA 1993

Support : Texte-lu

Cote : 847 DES RÉQ 3 (TL)

Adulte

Code barre : 048543

Raymond Devos à L'Olympia Bruno Coquatrix, Enregistrement sonore, Raymond Devos
Phonogram 1994

Support : Texte-lu

Cote : 847 DEV (TL)

Adulte

Code barre : 045492

Elections matinales Vol.2, Enregistrement sonore, Laurent Gerra, Textes Laurent Gerra et Jean-Jacques Peroni
Wagram 2001

Support : Texte-lu

Cote : 847 GER ÉLE 2 (TL)

Adulte

Code barre : 048665

Berezina, Enregistrement sonore, en side-car avec Napoléon, Sylvain Tesson, lu par Franck Desmedt
Audiolib 2015
S. Tesson décrit son voyage en side-car de Moscou à Paris, sur les traces de Napoléon, 200 ans, presque jour pour jour,
après la retraite de Russie. La débâcle tragique de l'armée française, les tourments des soldats, les étapes du parcours
(Smolensk, Minsk, la Berezina, Vilnius, etc.) sont relatés. Prix 2015 de la page 112, prix des Hussards 2015, grand prix du
livre audio 2016 (document). Electre 2017
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Support : Texte-lu
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Cote : 910.4 TES (TL)

Adulte

Code barre : 049301

Dans les forêts de Sibérie, Enregistrement sonore, Sylvain Tesson, lu par l'auteur
Gallimard 2012
Ce récit raconte six mois à vivre comme un ermite dans une cabane, dans les profondeurs de la taïga sibérienne : les
moments de solitude, la lutte pour la survie, les moments de paix, d'extase et d'osmose avec la nature, etc. Prix Médicis
essai 2011.

Support : Texte-lu

Cote : 910.4 TES (TL)

Adulte

Code barre : 032528

S'abandonner à vivre, Enregistrement sonore, Sylvain Tesson, lu par l'auteur
Gallimard 2014
Recueil de nouvelles, directement ou indirectement inspirées d'expériences vécues par l'auteur. Un ingénieur français se
rendant sur une plate-forme pétrolière russe, un jeune Nigérien qui tente de rejoindre l'Europe, et Tatiana, qui vit dans une
ville-champignon aux confins de la Sibérie. Tous ont en commun d'avoir appris à lâcher-prise face aux coups du sort. Electre
2014

Support : Texte-lu

Cote : 910.4 TES (TL)

Adulte

Code barre : 041383

L'Antarctique, le rêve d'une vie, Enregistrement sonore, Mike Horn, avec la collaboration d'Henri Haget, lu par Lemmy
Constantine
Lizzie 2019
L'aventurier relate son périple en Antarctique, un voyage de cinquante-sept jours durant lequel il a emprunté un itinéraire
encore jamais exploré et long de 5.100 kilomètres. Il évoque notamment la solitude, les champs de crevasses, les tempêtes
de neige ou encore le froid. Electre 2019
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : 919.89 HOR (TL)

Adulte

Code barre : 054030

Les Grands destins, Enregistrement sonore, Saint Exupery, JF Champollion, écrits et racontés par Roger Colombani
BFM 1999

Support : Texte-lu

Cote : 921.71 COL (TL)

Adulte

Code barre : 048817

La Nuit, Enregistrement sonore, Elie Wiesel, lu par Guila Clara Kessous
Gallimard 2015
L'écrivain est un adolescent lorsqu'il est déporté en 1944 avec sa famille à Auschwitz puis à Birkenau. Il livre le récit de ses
souvenirs : séparé de sa mère et de sa petite soeur, qu'il ne reverra plus jamais, il endure avec son père la faim, le froid, les
coups et les tortures. Prix Nobel de la Paix en 1986. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : 940.53 WIE (TL)

Adulte

Code barre : 045565

Paroles du jour J, Enregistrement sonore, lettres et carnets du Débarquement, été 1944, éd. sous la dir. de JeanPierre Guéno et Hubert Thébault, lu par Pierre Santini et 9 comédiens [Jean-Paul Bordes et al.]
Gallimard 2004
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Support : Texte-lu
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Cote : 940.54 PAR (TL)

Adulte

Code barre : 011268

Le Jour le plus long, Enregristrement sonore, ce jour-là 6 juin 1944, texte intégral, Cornelius Ryan, interprété par José
Heuzé, musique de Thierry Duhamel
Livres Audio V.D.B. 2004
Le 24 avril 1944, le maréchal Rommel disait à son aide de camp : "La guerre sera gagnée ou perdue sur ces plages. Les
premières vingt-quatre heures de l'invasion seront décisives. Pour les Alliés comme pour nous, ce sera le plus long jour".
Moins de deux mois plus tard, dans son bunker dominant Omaha Beach, le major Werner Pluskat, qui avait veillé toute la
nuit, scrutait une dernière fois le ciel qui pâlissait à l'approche de l'aube. Alors, ses jumelles s'arrêtèrent. Il regarda
attentivement. A travers les lambeaux de brume qui se dissipaient, l'horizon s'emplissait de navires, comme par
enchantement. On aurait dit qu'il y en avait des milliers. C'était une armada spectrale, surgie de nulle part. Le souffle coupé,
figé sur place, le guetteur comprit à cet instant, avec calme et certitude, que "c'était la fin de l'Allemagne".

Support : Texte-lu

Cote : 940.54 RYA (TL)

Adulte

Code barre : 005633

La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, Enregistrement sonore, Philippe Delerm, interprété par
Jacques Alric, Christine Culerier, Dominique Grandmougin, France Jolly [et al.], réalisation Arnaud Mathon
Livraphone 2005
34 plaisirs minuscules de la vie de tous les jours, 34 chapitres décrivant les petites joies quotidiennes que l'on a tendance à
oublier trop vite, 34 leçons pour atteindre le bonheur en toute simplicité...

Support : Texte-lu

Cote : N DEL (TL)

Adulte

Code barre : 016014

Enregistrements pirates, Enregistrement sonore, Philippe Delerm
Lire dans le noir 2004
"L'eau qui bout devient vivante à l'heure du café, le chuintement de la soupe réchauffe à l'avance. Mais l'âme sonore de la
cuisine, c'est le ronron du réfrigérateur." Peintre de la vie quotidienne, Philippe Delerm capte ici les murmures de la ville :
vrèves de comptoir, adieux sur un quai de gare, échange de textos... En restituant ces fragments de vie pas si anecdotiques,
l'écrivain nous fait sourire, nous émeut, nous révèle à nous-mêmes

Support : Texte-lu

Cote : N DEL (TL)

Adulte

Code barre : 023251

Opération Napoléon, Enregistrement sonore, Arnaldur Indridason, traduit de l'anglais par David Fauquemberg, lu par
Thierry Janssen
Audiolib 2017
En 1945, un bombardier allemand s'écrase dans un glacier islandais, avec des soldats américains à bord. Les expéditions
américaines pour retrouver l'avion restent vaines, jusqu'à ce que le glacier fonde, en 1999. Les forces spéciales de l'armée
des Etats-Unis envahissent les lieux et réduisent au silence deux Islandais en randonnée. Kristin, la soeur de l'un d'entre
eux, veut découvrir la vérité. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P ARN (TL)

Adulte

Code barre : 049166

La Rivière noire, Enregistrement sonore, texte intégral, Arnaldur Indridason, lu par Jean-Marc Delhausse, traduit de
l'islandais par Eric Boury
Audiolib 2011
L'inspectrice Elingborg enquête sur le meurtre de Runolfur, un jeune homme retrouvé égorgé dans un appartement. Runolfur
aurait apparemment utilisé du Rohypnol pour violer une femme et celle-ci se serait vengée. Un châle pourpre permet de
remonter jusqu'à une jeune femme qui ne se souvient de rien...

Support : Texte-lu

Cote : P ARN (TL)

Adulte

Code barre : 027994
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Le Duel, Enregistrement sonore, Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Eric Boury, lu par Jean-Marc
Delhausse
Audiolib 2014
Une enquête de Marion Briem, futur mentor de l'inspecteur Erlendur. 1972, Reykjavik. Alors que se déroule le championnat
d'échecs, un jeune homme est assassiné dans une salle de cinéma. Certains éléments réveillent chez le commissaire des
souvenirs douloureux d'une enfance marquée par la tuberculose. Dans le même temps, l'affaire tourne au roman
d'espionnage...

Support : Texte-lu

Cote : P ARN (TL)

Adulte

Code barre : 039305

Les Nuits de Reykjavik, Enregistrement sonore, Texte intégral, Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Eric
Boury, lu par Jean-Marc Delhausse
Audiolib 2015
La mort inexpliquée d'un clochard qu'il croisait à chacune de ses rondes de nuit obsède le jeune Erlendur, nouvelle recrue de
la police islandaise. Sa première enquête l'entraîne dans les bas-fonds de la ville. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : P ARN (TL)

Adulte

Code barre : 042962

Le Lagon noir, Enregistrement sonore, Texte intégral, Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Eric Boury, lu par
Jean-Marc Delhausse
Audiolib 2016
A Reykjavik, en 1979, le corps d'un homme est repêché dans le lagon bleu. La police découvre que la victime est un
ingénieur travaillant dans la base américaine de Keflavik et que d'étranges vols sont réalisés entre le Groenland et l'Islande.
Alors que les autorités américaines ne semblent pas prêtes à coopérer, Erlendur et Marion Briem mènent l'enquête. Electre
2016

Support : Texte-lu

Cote : P ARN (TL)

Adulte

Code barre : 046238

Trilogie des ombres, Roman policier, CD, 2, La femme de l'ombre, Arnaldur Indridason, lu par Philippe Résimont
Audiolib 2017
Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande.Tous deux doivent rentrer en Islande
sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui vient d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune homme n'arrive pas.Au
printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la mer sème l'émoi à
Reykjavík.Au même moment, un jeune homme est victime d'une agression d'une sauvagerie inouie non loin d'un bar à
soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et
Thorson suivent des pistes contradictoires et dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, vulgaires voyous.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : P ARN (TL)

Adulte

Code barre : 051364

Trilogie des ombres, Enregistrement sonore, 1, Dans l'ombre, Arnaldur Indridason, traduit de l'islandais par Eric
Boury, lu par Philippe Résimont
Audiolib 2017
Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé tué d'une balle, le front
marqué d'un SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique enquêteur de la police criminelle du pays, et
Thorson, un Islandais né au Canada et désigné par les Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques.
Electre 2018

Support : Texte-lu

Cote : P ARN TRI 1 (TL)

Adulte

Code barre : 052216

Liste des nouveautés

Le 19/05/2021

Né d'aucune femme, Roman,policier, Franck Bouysse, Cachou Kirsch,Simon Duprez
Audiolib 2019
Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son histoire en brisant le
secret qui lui avait été imposé.
Tous Publics
Support : Texte-lu

Cote : P BOU (TL)

Adulte

Code barre : 054851

Le symbole perdu, Enregistrement sonore, texte intégral, Dan Brown, aut., trad. de l'anglais (Etats-Unis) par
Dominique Defert et Alexandre Boldrini, lu par François d'Aubigny
Audiolib P 2010
Après les secrets du Vatican et de la pyramide du Louvre, Dan Brown nous dévoile la face cachée de Washington et les
mystères du Capitole. Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter Solomon,
philanthrope et maçon de haut grade, pour une conférence à donner le soir même. En rejoignant la rotonde du Capitole, il
fait une macabre découverte. Ce sera le premier indice d'une quête haletante, des sous-sols de la Bibliothèque du Congrès
aux temples maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une aventure où s'affrontent les
traditions ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon.

Support : Texte-lu

Cote : P BRO (TL)

Adulte

Code barre : 052307

Origine, Enregistrement sonore, texte intégral, Dan Brown, lu par François d' Aubigny, traduit de l'anglais par
Dominique Defert et Carole Delporte
Audiolib 2017
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

Support : Texte-lu

Cote : P BRO (TL)

Adulte

Code barre : 050444

Da Vinci code, Enregistrement sonore, texte intégral, Dan Brown, interprété par Véronique Groux de Miéri et Yves
Mugler, musique de Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2004
De passage à Paris, Robert Langdon, professeur à Harvard et spécialiste de symbologie, est appelé d'urgence au Louvre,
en pleine nuit. Jacques Saunière, le conservateur en chef a été retrouvé assassiné au milieu de la Grande Galerie. Au côté
du cadavre la police a trouvé un message codé. Langdon et Sophie Neveu, une brillante cryptographe membre de la police,
tentent de le résoudre. Ils sont stupéfaits lorsque les premiers indices le conduisent à l'oeuvre de Léonard de Vinci. Ils
découvrent également que Saunière était membre du Prieuré de Sion, une société secrète dont avaient fait partie Newton,
Boticelli, Léonardo da Vinci, Victor Hugo, et qu'il protégeait un secret millénaire. L'enquête de nos deux héros les entraînera
à travers la France et le Royaume-Uni, non seulement pour chercher une vérité longtemps cachée concernant la Chrétienté,
mais également pour échapper à ceux qui voudraient s'emparer du secret. Pour réussir, il leur faut résoudre de nombreuses
énigmes, et vite, sinon le secret risque d'être perdu à tout jamais.

Support : Texte-lu

Cote : P BRO (TL)

Adulte

Code barre : 005632

Forteresse digitale, Enregistrement sonore, texte intégral, Dan Brown, interprété par Véronique Groux de Miéri, Hervé
Lavigne
VDB 2007
Lorsque le super-ordinateur de décryptage de la NSA ne parvient pas à déchiffrer un code, l'agence appelle à la rescousse
sa cryptanalyste en chef, Susan Fletcher. Susan découvre que la NSA est prise en otage par un système de cryptage
inviolable. Elle se bat pour sortir l'agence de ce piège. Trahie de tous côtés, Susan devra bientôt défendre sa propre vie ainsi
que celle de l'homme qu'elle aime.
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Cote : P BRO (TL)

Adulte

Code barre : 026341

Inferno, Enregistrement sonore, Dan Brown, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Dominique Defert, Carole Delporte,
texte intégral lu par François d'Aubigny
Audiolib 2013
Une nouvelle aventure de Robert Langdon qui se déroule en Italie. L'enfer de Dante est au coeur du suspense.

Support : Texte-lu

Cote : P BRO (TL)

Adulte

Code barre : 037533

Un avion sans elle, Enregistrement sonore, Michel Bussi, lu par François Hatt
Audiolib 2016
Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité de cette enfant, surnommée
Libellule par les médias. Dix-huit ans plus tard, un détective semble avoir découvert la vérité, avant d'être assassiné. Il laisse
derrière lui toute son enquête consignée dans un cahier, véritable trésor que convoitent les deux familles. Prix Maison de la
presse 2012. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 049170

Ne lâche pas ma main, Enregistrement sonore, roman, Michel Bussi, lu par Taric Mehani
Audiolib 2017
Martial Bellion est en vacances avec sa femme et leur petite fille de 6 ans à La Réunion. Soudain, après une dispute,
l'épouse disparaît de l'hôtel et reste introuvable. De témoin, Martial devient le suspect numéro un. Il décide de prendre la
fuite avec leur fille pour sauver celles qu'il aime plus que tout et ressusciter les fantômes de sa première vie. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 049666

On la trouvait plutôt jolie, Enregistrement sonore, Michel Bussi, lu par Marie Bouvier
Audiolib 2017
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de François Valioni, membre influent d'une
association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel. L'enquête le mène à Leyli Maal, mère célibataire
d'origine malienne. Cette jeune femme pleine de charme cache un lourd secret. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 050432

Ne lâche pas ma main, Enregistrement sonore, Texte intégral, Michel Bussi, interprété par José Heuzé et Elsa
Romano
VDB 2013
Martial Bellion est en vacances à La Réunion avec sa femme Liane et leur petite fille de 6 ans. Soudain, après une dispute,
l'épouse disparaît de l'hôtel et reste introuvable. De témoin, Martial devient le suspect numéro 1. Il décide de prendre la fuite
avec leur fille et ressuscite les fantômes de sa première vie.

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 038417

N'oublier jamais, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Michel Bussi, lu par François Tavares
Audiolib 2014
Jamal, handicapé, a une prothèse à la jambe, ce qui ne l'empêche pas de faire de la course d'endurance. Un matin, lors d'un
entraînement sur la falaise d'Etretat, il se retrouve face à une jeune femme en larmes, prête à se jeter dans le vide. Il
s'approche pour la sauver et lui tend une écharpe. Elle saute et se tue. Mais certains pensent que Jamal l'a poussée.
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Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 040524

Gravé dans le sable, Enregistrement sonore, Omaha crimes, Michel Bussi, texte intégral lu par Olivier Prémel
Audiolib 2014
La veille du débarquement en Normandie, face à une mort quasi certaine, certains sont prêts à promettre n'importe quoi pour
ne pas y aller. Vingt ans plus tard, Alice Queen découvre le pacte conclu par Lucky, son fiancé. Elle décide de mener une
enquête qui l'emmène de la France aux quatre coins des Etats-Unis. Premier roman. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 041952

Nymphéas noirs, Enregistrement sonore, texte intégral, Michel Bussi, lu par Colette Sodoyez
Audiolib 2016
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de la rivière de l'Epte. Pour Laurent
Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police de Toulouse, le suspect est tout désigné : c'est Jacques Dupain, mari de
la belle institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Prix des lecteurs
de Cognac 2011. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 045326

Le Temps est assassin, Enregistrement sonore, Texte intégral, Michel Bussi, lu par Julie Basecqz
Audiolib 2016
Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un accident de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans
lequel elle était la seule survivante. Elle avait vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves que
celle-ci est bien vivante car elle a trouvé une lettre signée d'elle à l'endroit même où elle passait son dernier été avec ses
parents. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 046236

Sang famille, Enregistrement sonore, Michel Bussi, lu par Adrien Larmande
Lizzie s.d.
Le jeune Colin Rémy vit sur l'île anglo-normande de Mornesey. Lui qui se croyait orphelin reconnaît pourtant son père.

Support : Texte-lu

Cote : P BUS (TL)

Adulte

Code barre : 052460

Le signal, Enregistrement sonore, Maxime Chattam, lu par Julien Chatelet
Audiolib s.d.
La famille Spencer emménage dans la petite ville perdue de Mahingan Falls.Pourtant les nouveaux venus n'y trouvent pas la
tranquillité espérée : suicides mystérieux, disparitions de jeunes filles et autres accidents peu naturels s'enchaînent, semant
l'angoisse chez les enfants Spencer.Ethan Cobb se doit d'enquêter.

Support : Texte-lu

Cote : P CHA (TL)

Adulte

Code barre : 053019

Le Crime de l'Orient express, Enregistrement sonore, Agatha Christie, texte lu par Denis Podalydès, traduit de
l'anglais par Vanessa Aucanot, texte abrégé par Angela Thomae
Thélème 2004
Un homme d'affaires a été poignardé de douze coups de couteau à bord de l'Orient-Express. Hercule Poirot va devoir
démasquer l'assassin parmi les passagers qui avaient tous une bonne raison de vouloir le tuer. Texte abrégé.

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : P CHR (TL)

Adulte

Code barre : 016045

Cartes sur table, Enregistrement sonore, Agatha Christie, texte lu par Denis Podalydès, traduction Vanessa Aucanot,
texte abrégé par Micheline Wandor
Thélème 2004
M. Shaitana est un personnage diabolique. Un soir, il convie à dîner 8 hôtes : 4 spécialistes du crime et 4 personnes qui
seraient, à ses dires, des criminels assez habiles pour ne s'être jamais fait pincer. Au cours de la partie de bridge qui
prolonge la soirée, M. Shaitana est poignardé.

Support : Texte-lu

Cote : P CHR (TL)

Adulte

Code barre : 018457

Rien ne vaut la douceur du foyer, Enregistrement sonore, texte intégral, Mary Higgins Clark, interprété par Florence
Blanc, musique de Thierry Duhamel
Livres Audio V.D.B. 2005
En tentant de la protéger des brutalités de son beau-père, Liza Barton, dix ans, a tué sa mère d'un coup de revolver. Le
tribunal a jugé qu'il s'agissait d'une mort accidentelle. Mais, pour beaucoup, Liza est bien une meurtrière. Bien plus tard,
Liza, devenue Celia, se marie. Son époux, Alex Nolan, lui fait un cadeau surprise : la maison de Mendham, celle-là même où
sa mère est morte. Le jour où ils emménagent, la pelouse et la maison sont maculées d'inscriptions menaçantes, à la
peinture rouge. Quelqu'un connaît la véritable identité de Celia. Quand l'agent immobilier qui a vendu la maison à Alex est
assassinée, Celia est la première personne à se trouver sur les lieux du crime. Et les soupçons pèsent à nouveau sur elle...
Traduit de l'anglais (États-Unis). Dernier ouvrage du même auteur : La nuit est mon royaume.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 005630

La Table du roi, Enregistrement sonore, texte intégral, Bernard Clavel, interprété par Jean-Yves Liévaux, musique de
Thierry Duhamel
Van den Bosch 2003
Une barque de marinier est amarrée à l'île de La Table du Roi au milieu du Rhône. A son bord se trouvent Patron Mathias,
sa fille Lucie et le prouvier Rochard. Soudain, un jeune homme se noie, et tous les occupants de la barque vont le secourir.
Le garçon a des idées royalistes mais Patron Mathias veut faire régner la paix à bord et ne veut pas entendre parler de
politique.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 010831

Le Voleur de Noël, Enregistrement sonore, Mary et Carol Higgins Clark, interprété par Véronique Groux de Miéri
VDB 2008
L'arbre de Noël de trois mètres de haut qui doit trôner au pied du Rockfeller Center a été enlevé en pleine forêt du Vermont.
Alvirah Meehan et Regan Reilly s'emparent de l'enquête.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 018434

Deux petites filles en bleu, Enregistrement sonore, Mary Higgins Clark, interprété par Yves Mugler
VDB 2006
Goûter d'anniversaire chez les Frawley pour les trois ans des jumelles, Kelly et Cathy. Mais le soir même, de retour d'un
dîner, les parents des fillettes sont accueillis par la police : leur baby-sitter a perdu connaissance et les petites ont disparu,
kidnappées.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 018436
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La Nuit est mon royaume, Enregistrement sonore, Mary Higgins Clark, interprété par Elisabeth Morat, musique de
Thierry Duhamel
VDB 2004
A Cornwall sur Hudson, les anciennes élèves de la Stonecroft Academy ont une fâcheuse tendance à trouver la mort dans
des conditions mystérieuses. A la veille du vingtième anniversaire de sa promotion, Jean reçoit des lettres anonymes, mais
ne se doute pas de ce qui l'attend.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 018435

L'Ombre de ton sourire, Enregistrement sonore, Mary Higgins Clark, traduit de l'anglais par Anne Damour, texte
intégral lu par Caroline Beaune
Audiolib 2010
A 83 ans, Olivia Morrow est proche de la fin. Elle se demande si elle doit révéler que sa cousine Catherine, une nonne que
l'Eglise va béatifier, était tombée enceinte après un viol et avait abandonné sa fille. Le violeur, devenu médecin et chercheur,
a amassé une fortune grâce à ses découvertes. Le Dr Monica Farell, petite-fille de soeur Catherine, n'a pas intérêt à
l'apprendre.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 026699

Une chanson douce, Enregistrement sonore, Mary Higgins Clark, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Damour,
texte intégral lu par Bénédicte Charton
Audiolib 2013
Contrairement à l'ancien employé qui l+accompagnait, Kate a réussi à échapper aux flammes qui ont ravagé une nuit la
manufacture familiale de copies de meubles anciens et le bâtiment attenant où étaient stockées de précieuses antiquités. La
jeune femme gît inconsciente et grièvement brûlée sur un lit d+hôpital. Pour la police qui enquête sur l+étrange explosion à
l+origine de l+incendie, elle n+en est pas moins suspecte : que faisait-elle là à une heure si tardive, elle qui travaille
aujourd+hui comme expert-comptable pour l+une des plus grandes sociétés d+audit ? Hannah, la s-ur de Kate, refuse les
conclusions trop hâtives. Elle est prête à aller chercher sous les cendres la clé de cette inquiétante énigme, mais loin
d+imaginer ce qui l+attend... La douce mélodie du passé devient vite entêtante quand la reine du suspense nous entraîne au
c-ur d+un fascinant mystère familial, hanté par un tueur sans scrupules.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 037535

L'archipel du chien, Enregistrement sonore, Philippe Claudel, lu par Féodor Atkine
Audiolib 2018
Une île, dans l'archipel du Chien. Une petite communauté d'hommes vit de la pêche, de la vigne, des oliviers et des câpriers,
à l'écart du fracas du monde. Jusqu'au jour où trois cadavres s'échouent sur ses rives. Bousculés dans leur tranquillité, les
habitants se trouvent alors face à des choix qui révèlent leur nature profonde, leur petitesse et leur égoisme.

Support : Texte-lu

Cote : P CLA (TL)

Adulte

Code barre : 052360

Juste un regard, Enregistrement sonore, texte intégral, Harlan Coben, interprété par Chris Deis, musique de Thierry
Duhamel

Et si votre vie n'était qu'un vaste mensonge ? La découverte d'une vieille photo bouleverse à jamais l'existence tranquille
d'une mère de famille. Un polar palpitant, par le maître incontesté du suspense. Une construction éblouissante qui multiplie
des intrigues, les fausses pistes et les rebondissements : l'auteur se joue du lecteur avec un art consommé et le surprend
jusqu'à la dernière page.

Support : Texte-lu

Cote : P COB (TL)

Adulte

Code barre : 005706
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Ne le dis à personne..., Enregistrement sonore, Harlan Coben, interprété par José Heuzé, musique de Thierry
Duhamel
VDB 2003
David Beck croyait sa femme Elizabeth morte, assassinée au bord du lac Charmaine, Pennsylvanie. Huit ans après l'affaire,
d'autres meurtres ont lieu au même endroit. Il est suspecté. A la suite de mails écrits dans un code connu d'eux seuls, il la
retrouve. En même temps il est impliqué dans l'enlèvement du fils hémophile de Tyrese, un dealer noir, et qu'il soigne. Prix
des lectrices de Elle.

Support : Texte-lu

Cote : P COB (TL)

Adulte

Code barre : 018432

Tu me manques, Enregistrement sonore, Texte intégral, Harlan Coben, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Roxane
Azimi, texte intégral lu par Maud Rudigoz
Audiolib 2015
A 22 ans, la vie de Kate est marquée par l'assassinat de son père et le départ de son fiancé Jeff qui la quitte pour
disparaître. 18 ans plus tard, la jeune policière reconnaît Jeff sur un site de rencontres, sous une nouvelle identité. Elle
décide de mener sa propre enquête. C'est également le moment où le meurtrier présumé de son père décide de se rétracter
dans ses aveux. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : P COB (TL)

Adulte

Code barre : 042605

Par accident, Enregistrement sonore, Harlan Coben, traduit de l'anglais par Roxane Azimi, lu par Benjamin Jungers
Lizzie s.d.
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de son frère jumeau et de son amie
Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de jeunesse.Alors qu'il enquête sur la mort de Rex, un policier qui fut
l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les empreintes de Maura dans la voiture de la victime.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : P COB (TL)

Adulte

Code barre : 053011

Jusqu'à l'impensable, Enregistrement sonore, Texte intégral, Michael Connelly, traduit de l'américain par Robert
Pépin, lu par Jacques Chaussepied
Audiolib 2017
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue locale de West Hollywood, est défendu par
Mickey Haller. Privé de son partenaire habituel, Cisco, Haller persuade difficilement son demi-frère, l'inspecteur Harry Bosch,
désormais retraité, de l'aider à disculper son client. Les preuves accablent Foster et les deux frères n'ont que six semaines
avant le procès. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 049173

Nuit sombre et sacrée, Enregistrement sonore, Michael Connelly, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin,
texte intégral lu par Jacques Chaussepied
Audiolib 2020
Toujours affectée au quart de nuit, l'inspectrice du LAPD Renée Ballard revient au commissariat d'Hollywood après une
mission et tombe sur Harry Bosch, à la recherche d'informations sur une affaire qui le ronge depuis longtemps : la mort de
Daisy Clayton, une fugueuse kidnappée puis assassinée il y a dix ans. Retrouver le meurtrier devient la mission commune
des deux inspecteurs.

Support : Texte-lu

Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 057420
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L'Envol des anges, Enregistrement sonore, texte intégral, Michael Connelly, traduit de l'américain par Jean Esch,
interprété par Eric Herson-Macarel, réalisation Arnaud Mathon
Livraphone 2004
Appelé en pleine nuit par son patron, l'inspecteur Harry Bosch est prié de se rendre au funiculaire de l'Angels Flight, où l'on a
retrouvé deux cadavres, dont celui d'Howard Elias, avocat des droits civiques, qui s'est fait une spécialité de traîner la police
de Los Angeles devant la justice... Sixième enquête d'Harry Bosch.

Support : Texte-lu

Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 016023

Echo park, Enregistrement sonore, texte intégral, Michael Connelly, traduit de l'anglais par (Etats-Unis) Robert Pépin,
interprété par Eric Herson-Macarel
SIXTRID 2010
Suite à un contrôle policier de routine, Le LAPD retrouve un des tueurs en série les plus sadiques et pervers de Los Angeles,
et confie l'affaire à l'homme qui a toutes les chances d'être le plus déstabilisé, l'inspecteur Harry Bosch.

Support : Texte-lu

Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 026337

Volte-face, Enregistrement sonore, Michael Connelly, lu par Jacques Chaussepied, traduit de l'américain par Robert
Pépin
Audiolib 2012
Le procureur de Los Angeles fait appel à Mickey Halley, avocat renommé, dans le but de remettre en prison Jason Jessup,
condamné pour le meurtre d'une petite fille mais relâché faute de preuves. Epaulé par Harry Bosch et Maggie McPherson,
Halley affronte Clive Bell, autre ténor du barreau, dans un contexte de scandale attisé par les médias. Or Jessup se livre à
d'étranges agissements nocturnes.

Support : Texte-lu

Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 032646

Et puis, Paulette..., Enregistrement sonore, Barbara Constantine, lu par Daniel Nicodème
Audiolib 2012
Les histoires personnelles de chacun amènent cinq personnes de 67 à 95 ans à cohabiter ensemble dans une ferme. Ils
recrutent une élève infirmière, Muriel, contre le gîte et le couvert. Kim vient aussi de temps en temps entretenir le jardin
potager. Bientôt, Muriel met au monde une petite fille... dont elle ne veut pas s'occuper. Le club des cinq prend bébé
Paulette sous son aile.

Support : Texte-lu

Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 033804

Mariachi Plaza, Enregistrement sonore, Texte intégral, Michael Connelly, lu par Jacques Chaussepied
Audiolib 2016
Quand un homme décède de complications dues à un tir de balle reçu dix ans plus tôt, Harry Bosch ouvre à nouveau le
dossier du crime. Avec l'aide de la jeune détective Lucia Soto, il découvre que le meurtre a des implications politiques et des
liens avec l'assassinat de plusieurs jeunes enfants. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 046234

Des Chauves-souris, des singes et des hommes, Enregistrement sonore, Paule Constant, lu par Marie-Christine
Barrault
Gallimard 2016
Près de la rivière Ebola, chez les Boutouls, peuple de guerriers chasseurs d'Afrique, un festin est préparé pour partager la
dépouille d'un gorille. Arrivent au village et dans la mission voisine Agrippine, médecin belge, Virgile, ethnologue, et un
groupe de primatologues. Ils assistent à l'émergence d'une terrible épidémie qui décime les villageois. Electre 2016

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : P CON (TL)

Adulte

Code barre : 047799

L'Aube Ismael, Enregistrement sonore, Louange, Mohammed Dib, poème interprété par Laurence Bourdil--Amrouche
et Hammou Graïa
Ed. Tassili 1995

Support : Texte-lu

Cote : P DIB (TL)

Adulte

Code barre : 030636

Vendetta, Enregistrement sonore, R.J. Ellory, texte intégral lu par Thierry Janssen, traduit de l'anglais par Fabrice
Pointeau
Audiolib 2010
2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du gouverneur de Louisiane, est enlevée. Son garde du corps est assassiné.
L'enquête est confiée au FBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre aux autorités... Il veut s'entretenir avec Ray
Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité chargée de la lutte contre le crime organisé.

Support : Texte-lu

Cote : P ELL (TL)

Adulte

Code barre : 026651

Les Anonymes, Enregistrement sonore, Texte intégral, R.J. Ellory, traduit de l'anglais par Clément Baude, texte
intégral lu par Charles Borg
Audiolib 2011
Washington, quatre meurtres, quatre modes opératoires identiques. L'inspecteur Miller enquête sur ce serial killer. Il
découvre qu'une des victimes vivait sous une fausse identité. Ce qui semblait être une banale enquête de police prend une
ampleur différente et va conduire Miller jusqu'aux secrets les mieux gardés du gouvernement américain.

Support : Texte-lu

Cote : P ELL (TL)

Adulte

Code barre : 028004

Les Anges de New York, Enregistrement sonore, Roger Jon Ellory, traduit de l'anglais par Fabrice Pointeau, lu par
Hervé Bernard Omnes
Audiolib 2012
Franck Parish, inspecteur au NYPD, a des difficultés relationnelles avec sa famille et ses collègues. Obligé de consulter un
psychothérapeute, le flic va révéler l'histoire de son père et des anges de New York, ces flics d'élite qui, dans les années
1980 ont nettoyé Manhattan de la pègre et des gangs. Cette histoire semble bien différente de la légende communément
admise.

Support : Texte-lu

Cote : P ELL (TL)

Adulte

Code barre : 033805

A même la peau, Enregistrement sonore, Lisa Gardner, traduit de l'anglais par Cécile Deniard, texte intégral lu par
Colette Sodoyez
Audiolib s.d.
Adeline est la fille d'un tueur en série et la soeur d'une meurtrière.Devenue médecin, elle rencontre dans son cabinet
l'inspectrice D.D.Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime.Tandis qu'elle se laisse aller entre les mains de sa
thérapeute, la policière se rend compte que les meurtres sur lesquels elle enquête ressemblent beaucoup à ceux commis
par le père d'Adeline.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : P GAR (TL)

Adulte

Code barre : 053008
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Le Passager, Enregistrement sonore, Jean-Christophe Grangé, texte intégral lu par Jean-Christophe Lebert
Audiolib 2011
Mathias Freire souffre d'une maladie étrange : il a des pertes de mémoire et, lorsqu'il revient à lui, il est un autre personnage.
Pour savoir qui il est réellement, il doit remonter la piste de ses identités précédentes : clochard à Marseille, peintre fou à
Nice, faussaire à Paris...

Support : Texte-lu

Cote : P GRA (TL)

Adulte

Code barre : 031285

Un secret, Enregistrement sonore, texte intégral lu par l'auteur, suivi d'un entretien avec l'auteur, Philippe Grimbert
Audiolib [DL 2008]
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.

Support : Texte-lu

Cote : P GRI (TL)

Adulte

Code barre : 052459

Tu comprendras quand tu seras plus grande, Enregistrement sonore, Virginie Grimaldi, lu par Astrid Roos
Audiolib 2017
A 32 ans, Julia, psychologue, ne croit plus au bonheur. Après avoir perdu successivement son père, son fiancé et sa grandmère, elle se laisse aller sans réagir. Jusqu'au jour où elle répond, sur un coup de tête, à une offre d'emploi de thérapeute en
maison de retraite à Biarritz. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P GRI (TL)

Adulte

Code barre : 049669

Le Manipulateur, Enregistrement sonore, John Grisham, texte intégral lu par Tony Joudrier, traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Johan-Frédérik Hel-Guedj
Audiolib 2013
Raymond Fawcett, juge fédéral en Virginie, et sa secrétaire, sont retrouvés assassinés dans la maison de campagne du
juge. L'enquête s'annonce difficile car il n'existe ni empreinte ni témoin. Jusqu'au jour où Malcolm Bannister, un ancien
avocat condamné pour meurtre alors qu'il était innocent, donne des réponses au FBI pour racheter sa liberté.

Support : Texte-lu

Cote : P GRI (TL)

Adulte

Code barre : 038414

Le cas Fitzgerald, Roman,policier, John Grisham
Audiolib 2019
Des originaux de Fitzgerald, d'une valeur inestimable, sont volés à l'université de Princeton.Bruce Cable, libraire spécialisé
dans les ouvrages de collection à Santa-Rosa, en Floride, pourrait bien être mêlé à l'affaire.Mercer Mann, une jeune
romancière, est contactée par une mystérieuse femme pour découvrir les secrets de Bruce.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : P GRI (TL)

Adulte

Code barre : 054825

Laëtitia ou La fin des hommes, Enregistrement sonore, Texte intégral, Ivan Jablonka, lu par Maia Baran
Audiolib 2017
En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant d'être poignardée et étranglée. Pendant deux ans, l'auteur a
rencontré les proches ainsi que les acteurs de l'enquête, avant d'assister au procès du meurtrier. II étudie sa vie comme un
fait social, révélateur de la violence que subissent les femmes. Prix littéraire Le Monde 2016, prix Médicis 2016, prix des prix
2016. Electre 2017
Tout public
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Cote : P JAB (TL)

Adulte

Code barre : 048361

A visage couvert, Enregistrement sonore, P.D. James, traduit de l'anglais par Denise Meunier, Interprété par François
Berland
Livraphone 2005
A Martingale, la belle demeure des Maxie dans la campagne anglaise, une domestique mère célibataire qui ne veut pas être
séparée de son enfant, est acceptée par la famille. Mais lorsque celle-ci annonce ses fiançailles avec le jeune maître, les
choses se gâtent...

Support : Texte-lu

Cote : P JAM (TL)

Adulte

Code barre : 026333

Réparer les vivants, Enregistrement sonore, Texte intégral, Maylis de Kerangal, lu par l'auteur
Gallimard 2014
Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Telle une chanson de geste, il tisse les présences et les
espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et de patience,
d'accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le cur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l'amour.

Support : Texte-lu

Cote : P KER (TL)

Adulte

Code barre : 040941

Bleu de prusse, Enregistrement sonore, Philip Kerr, traduit de l'anglais par Jean Esch, interprété par Eric HersonMacarel
Sixtrid s.d.
Berchtesgaden en 1939, sur la terrasse du Berghof, un ingénieur est assassiné. Le détective Bernie Gunther a une semaine
pour trouver le coupable avant l'arrivée du Fuhrer. Toutes les personnes présentes lui sont hostiles et sa vie se trouve
menacée au fur et à mesure qu'il s'approche de la vérité.

Support : Texte-lu

Cote : P KER (TL)

Adulte

Code barre : 053015

La Trilogie berlinoise, Enregistrement sonore, 1, L'Eté de cristal, Philip Kerr, traduit de l'anglais par Gilles Berton,
texte intégral lu par Julien Châtelet
Audiolib 2011
Vétéran du front turc, ancien de la police, Bernie Gunther est devenu détective privé. A la veille des jeux olympiques, tandis
que les SA se chargent de rendre la ville accueillante aux touristes attendus, Bernie se met en chasse. Prix des lecteurs
2010

Support : Texte-lu

Cote : P KER TRI 1 (TL)

Adulte

Code barre : 031282

La Trilogie berlinoise, Enregistrement sonore, 3, Un requiem allemand, Philip Kerr, texte intégral lu par Julien
Chatelet, traduit de l'anglais par Gilles Berton
Audiolib 2012
La Deuxième guerre mondiale a pris fin mais l'Allemagne de 1947 étouffe sous la pression des Alliés qui se partagent Berlin.
Le marché noir est roi, l'espionnage aussi. Bernie Gunther, redevenu détective privé, se voit alors engagé par un colonel du
renseignement soviétique.

Support : Texte-lu

Cote : P KER TRI 3 (TL)

Adulte

Code barre : 032526
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Le Tailleur de pierre, Enregistrement sonore, Camilla Läckberg, lu par Christine Pâris, traduit du suédois par Lena
Grumbach et Catherine Marcus
Audiolib 2010
La petite Sara a été tuée avant d'être jetée à l'eau. Vengeance, violence d'un adolescent autiste, pédophilie... ou dramatique
résurgence d'un passé enfoui.

Support : Texte-lu

Cote : P LÄC (TL)

Adulte

Code barre : 026650

La Princesse des glaces, Enregistrement sonore, Camilla Läckberg, texte intégral lu par Christine Pâris, traduit du
suédois par Lena Grumach et Marc de Gouvenain
Audiolib 2010
Auteure de biographies, Erica Falck, 35 ans, est installée dans une petite ville suédoise sans histoire. Mais quand elle
découvre le cadavre aux poignets tranchés de son amie Alex Wijkner, nu dans une baignoire d'eau glacée, elle se convainc
très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Prix polar international 2008.

Support : Texte-lu

Cote : P LÄC (TL)

Adulte

Code barre : 026702

L'Oiseau de mauvais augure, Enregistrement sonore, Camilla Läckberg, texte intégral lu par Eric Herson-Marcarel,
traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus
Audiolib 2010
Déjà pris de court entre l'installation d'une équipe de télé-réalité qui chamboule la tranquillité de la ville et la préparation de
son mariage imminent avec Erica Falck, le commissaire Patrik Hedström doit faire face à la multiplication d'étranges
accidents de voiture.

Support : Texte-lu

Cote : P LÄC (TL)

Adulte

Code barre : 026694

L'Enfant allemand, Enregistrement sonore, Camilla Läckberg, texte intégral lu par Eric Herson-Macarel, traduit du
suédois par Lena Grumbach
Audiolib 2011
Pour découvrir pourquoi sa mère conservait une médaille nazie, Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka.
Quelques jours plus tard, l'homme est assassiné. Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, mène l'enquête...

Support : Texte-lu

Cote : P LÄC (TL)

Adulte

Code barre : 030231

Le Gardien de phare, Enregistrement sonore, Camilla Läckberg, texte intégral lu par Jean-Christophe Lebert, traduit
du suédois par Lena Grumbach, Shani Grumbach
Audiolib 2013
Dans ce nouveau volet de la série, Erica Falck est sur tous les fronts : elle s'occupe de ses bébés jumeaux, mène une
enquête sur l'île de Gräskar et soutient sa soeur Anne, victime d'un terrible accident de voiture.

Support : Texte-lu

Cote : P LÄC (TL)

Adulte

Code barre : 038693

La Faiseuse d'anges, Enregistrement sonore, texte intégral, Camilla Läckberg, traduit du suédois par Lena
Grumbach, lu par Jean-Christophe Lebert
Audiolib 2014
Pâques 1974, sur l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement vidé, seule une petite fille d'un an et demi est
retrouvée par les forces de l'ordre. Sa famille s'est volatilisée et elle est placée en famille d'accueil. 30 ans plus tard, la petite
Ebba est devenue grande, s'est mariée et a décidé de retourner sur l'île ouvrir une maison d'hôte. Mais l'horreur guette.
Electre 2016

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : P LÄC (TL)

Adulte

Code barre : 045324

La Sirène, Enregistrement sonore, Texte intégral, Camilla Läckberg, traduit du suédois par Lena Grumbach, lu par
Jean-Christophe Lebert
Audiolib 2012
Une nouvelle enquête d'Erica Falck, héroïne de L'enfant allemand et La princesse des glaces. Enceinte de jumeaux, elle
mène des investigations autour d'un écrivain renommé qui reçoit d'inquiétantes lettres anonymes, alors que l'un de ses amis
a disparu... Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : P LÄC (TL)

Adulte

Code barre : 045563

Une vérité si délicate, Enregistrement sonore, John Le Carré, texte intégral lu par Philippe Allard, traduit de l'anglais
par Isabelle Perrin
Audiolib 2013
2008, Gibraltar. Une opération commanditée par le ministre britannique des Affaires étrangères a pour but d'enlever un
acheteur d'armes djihadiste. L'opération est délicate et Toby Bell, secrétaire particulier du ministre, n'est au courant de rien.
Trois ans plus tard, Toby est convoqué par un diplomate impliqué dans l'affaire. Il devra choisir entre sa conscience et sa
loyauté envers son pays.

Support : Texte-lu

Cote : P LEC (TL)

Adulte

Code barre : 038692

Alex, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Pierre Lemaitre, texte intégral lu par Philippe
Résimont
Audiolib 2011
Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlèvement et la séquestration d'Alex, 35 ans, et sur la découverte, après l'évasion
de la jeune femme, du corps de son tortionnaire, suicidé.

Support : Texte-lu

Cote : P LEM (TL)

Adulte

Code barre : 030238

Au revoir là-haut, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'auteur, Texte intégral, Pierre Lemaitre, lu par
l'auteur
Audiolib 2014
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux. La France glorifie
ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une
arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence. Prix des libraires de Nancy-Le Point 2013, prix
Goncourt 2013.

Support : Texte-lu

Cote : P LEM (TL)

Adulte

Code barre : 040013

Couleurs de l'incendie, Enregistrement sonore
Audiolib 2018
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt.Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire
financier dont elle est l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va
placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement.Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque,
à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie
mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie.Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe,
impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : P LEM (TL)

Adulte

Code barre : 051362
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Les Nouveaux mystères de Paris, Une enquête de Nestor Burma, 9, Brouillard au Pont Tolbiac, [Enregistrement
sonore], Léo Malet, interprété par José Heuzé, musique de Thierry Duhamel
Ed. V.D.B. 2006
Pont Tolbiac, port d'Austerlitz, passage des hautes-Formes, place d'Italie... Brouillard dans les rues du 13ème, brouillard sur
la mort d'Abel Benoît le chiffonnier, brouillard du passé, brouillard dans l'âme de Nestor Burma, brouillard à peine dissipé par
le pur amour de Bélita la gitane, victime de la femme au fouet. De ce roman, qui a également retenu l'attention par le tableau
qu'il brosse d'un groupe anarchiste de la rue de Tolbiac, Germaine Beaumont a dit qu'il "était un émouvant chef-d'oeuvre, et
que même Simenon n'avait rien écrit de mieux".

Support : Texte-lu

Cote : P MAL NOU 9 (TL)

Adulte

Code barre : 011263

Meurtriers sans visage, Enregistrement sonore, la première enquête de l'inspecteur Kurt Wallander, Henning Mankell,
traduit du suédois par Philippe Bouquet, interprété par Marc-Henri Boisse
SIXTRID 2017
Un roman policier suédois à thème social : tout commence par un double meurtre commis dans une ferme isolée dans le sud
de la Suède. Un vieil homme est sauvagement massacré et sa femme torturée au point de mourir à l'hôpital après avoir dit le
mot "étrangers". Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P MAN (TL)

Adulte

Code barre : 049671

Le Pic du diable, Enregistrement sonore, Deon Meyer, traduit de l'anglais par Estelle Roudet, lu par Eric HersonMacarel
SIXTRID 2014
Ancien combattant de la lutte anti-apartheid, Thobela Mpayipheli, fou de douleur après l'enlèvement de son fils, se lance
dans une croisade contre les individus qui torturent et assassinent les enfants. Les meurtres de pédophiles se succédant, la
police confie le dossier à Bennie Griessel. Alcoolique, celui-ci doit résoudre l'affaire s'il ne veut pas perdre famille, travail et
honneur. Electre 2014

Support : Texte-lu

Cote : P MEY (TL)

Adulte

Code barre : 041384

La vallée, Enregistrement sonore, Bernard Minier, lu par Hugues Martel
Lizzie 2020
Le commandant Martin Servaz enquête dans une vallée coupée du monde.

Support : Texte-lu

Cote : P MIN (TL)

Adulte

Code barre : 057431

Police, Enregistrement sonore, Jo Nesbo, traduit du norvégien par Alain Gnaedig, lu par Frédéric Dimnet
Gallimard 2014
Un policier d'Oslo est assassiné sur les lieux d'un crime non élucidé, à sa date anniversaire. S'ensuit la mort de deux autres
ayant participé à l'enquête infructueuse. La police semble totalement dépassée par les événements et l'inspecteur Hole ne
semble pas en état d'aider qui que ce soit.

Support : Texte-lu

Cote : P NES (TL)

Adulte

Code barre : 039306

Le Fils, Enregistrement sonore, Texte intégral, Jo Nesbo, lu par Frédéric Dimnet
Gallimard 2015
Héroïnomane, Sonny endosse des crimes qu'il n'a pas commis afin d'expier le suicide de son père policier. Mais sa destinée
bascule quand il apprend qu'en réalité ce dernier a été tué. Ayant réussi à s'évader, Sonny erre dans les bas-fonds d'Oslo à
la recherche des coupables. Electre 2015

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : P NES (TL)

Adulte

Code barre : 044247

Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet., Enregistrement sonore, 10, L'enquête russe, JeanFrançois Parot, texte intégral lu par François d'Aubigny
Audiolib P 2012
1782, alors que le tsarévitch Paul, fils de Catherine II et héritier de l'Empire russe, est en visite incognito à Paris, Nicolas Le
Floch reçoit pour mission de gagner sa confiance afin que Versailles obtienne ses faveurs. Au même moment, le comte de
Rovski, favori de la tsarine, est assassiné dans la ville.

Support : Texte-lu

Cote : P PAR ENQ 10 (GC)

Adulte

Code barre : 052491

Les Enquêtes de Nicolas Le Floch, Enregistrement sonore, 14, Le Prince de Cochinchine, Jean-François Parot, Lu par
François d'Aubigny
Audiolib 2017
1787, Nicolas Le Floch, en Bretagne pour la naissance de son petit-fils, fait l'objet d'un attentat.C'est le début d'une nouvelle
enquête au cours de laquelle il va retrouver son ami de jeunesse Pigneau de Behaine évêque d'Adran venu négocier un
traité d'alliance entre le roi de Cochinchine et la France.Dans un pays épuisé par le déficit grandissant et la faiblesse de
Louis XVI, des ennemis extérieurs soutenus par des complots intérieurs vont se mettre en travers des intérêts du
royaume.Le commissaire aux affaires extraordinaires va se jeter dans une intrigue haletante qui mélange les affaires d'Etat
et un cas criminel.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : P PAR ENQ 4 (TL)

Adulte

Code barre : 051366

Les enquêtes de Nicolas Le Floch, Enregistrement sonore, texte intégral, 9, L' honneur de Sartine, Jean-François
Parot, aut., lu par François d'Aubigny
Audiolib P 2011
1780 : la France, venue prêter main forte aux insurgés américains en guerre contre l’Angleterre, peine à financer ses
opérations maritimes. Et à Paris, la colère gronde. C’est alors que Nicolas Le Floch est appelé pour enquêter sur la mort
suspecte d’un ancien contrôleur général de la marine. Que dissimule cet apparent accident domestique ? Que redoutent le
roi, Sartine et Necker pour s’intéresser autant à l’affaire?De la basse-geôle aux hôtels particuliers du nouveau Paris, le
commissaire des Lumières et ses amis se mettent en chasse… Les enquêtes de Nicolas Le Floch font l’objet d’une
adaptation télévisée dans la série diffusée sur France 2.Tour à tour chaleureuse et sarcastique, l’élégante interprétation de
François d’Aubigny multiplie le puissance évocatrice du texte – et la séduction du commissaire des Lumières.

Support : Texte-lu

Cote : P PAR ENQ 9 (TL)

Adulte

Code barre : 052310

L'Amie de Madame Maigret, Enregistrement sonore, texte intégral, Georges Simenon, adapt. de Patrick Liegibel, réal.
par Christine Bernard-Sugy, interprét. par Pierre Santini, Fanny Cottençon, Charlie Nelson, [et al.]
Gallimard 2003

Support : Texte-lu

Cote : P SIM (TL)

Adulte

Code barre : 001921

Maigret à New York, Enregistrement sonore, Georges Simenon, adaptation lue par Marc Moro
Livre qui parle 2008
Retiré à Meung-sur-Loire, le commissaire Maigret se laisse convaincre par Jean Maura, et accompagne celui-ci à New York.
Jean Maura s'inquiète pour son père, un homme d'affaires qui a beaucoup de soucis. Le jeune Maura disparaît. Maigret
trouve une piste dans le passé de Maura père qui a débarqué à New York avec Daumale, un violoniste, il y a plusieurs
années.

Support : Texte-lu

Cote : P SIM (TL)

Adulte

Code barre : 018446
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Sharko, Enregistrement sonore, Franck Thilliez, texte intégral lu par Michel Raimbault
Audiolib 2017
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever avant son suicide. Sur la trace
de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une adolescente, elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à
camoufler ce crime qui pourrait coûter sa carrière et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P THI (TL)

Adulte

Code barre : 049468

Support : Texte-lu

Cote : P THI (TL)

Adulte

Code barre : 050443

Il était deux fois, Enregistrement sonore, Franck Thilliez, lu par Florian Wormser, avec la participation de Jean-Yves
Berteloot
Lizzie 2020
Sagas, 2008. Julie Moscato, 17 ans, disparaît sans laisser de traces. Gabriel, son père et lieutenant de gendarmerie, mène
l'enquête qui le conduit à l'hôtel de la Falaise. Il s'installe dans une chambre pour consulter le registre mais s'endort. Il se
réveille brusquement en pleine nuit et réalise que douze ans se sont écoulés depuis la disparition de sa fille.

Support : Texte-lu

Cote : P THI (TL)

Adulte

Code barre : 057428

Puzzle, Enregistrement sonore, Franck Thilliez, lu par Emmanuel Dekoninck
Audiolib 2014
Ilan et Chloé participent à un jeu mystérieux, Paranoïa. Lors du premier jeu de pistes, ils découvrent les deux règles :
"Quoiqu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité. Il s'agit d'un jeu" et "L'un d'entre vous va mourir". Quand les
joueurs découvrent le premier cadavre, la distinction entre la réalité et le jeu devient flou. Et Paranoïa peut alors réellement
commencer...

Support : Texte-lu

Cote : P THI (TL)

Adulte

Code barre : 039303

Rêver, Enregistrement sonore, Texte intégral, Franck Thilliez, Lu par Clémentine Domptail
Audiolib 2016
Psychologue réputée pour son expertise dans les affaires criminelles, Abigaël souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait
parfois confondre la réalité avec ses reflets chimériques. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme,
notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille, et dont elle est miraculeusement sortie indemne.
Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : P THI (TL)

Adulte

Code barre : 047617

Le manuscrit inachevé, Enregistrement sonore, Franck Thilliez, lu par Jean-Yves Berteloot
Lizzie 2018
Un manuscrit sans fin, une enquête sans corps, une défunte sans visage pour un thriller virtuose !Aux alentours de
Grenoble, un jeune a fini sa trajectoire dans un ravin après une course-poursuite avec la douane.Dans son coffre, le corps
d'une femme, les orbites vides, les mains coupées et rassemblées dans un sac.A la station-service où a été vue la voiture
pour la dernière fois, la vidéosurveillance est claire : l'homme qui conduisait n'était pas le propriétaire du véhicule et encore
moins le coupable.Léane Morgan et Enael Miraure sont une seule et même personne.L'institutrice reconvertie en reine du
thriller a toujours tenu sa vie privée secrète.En pleine promo pour son nouveau roman dans un café parisien, elle résiste à la
pression d'un journaliste : elle ne donnera pas à ce vautour ce qu'il attend, à savoir un papier sur un auteur à succès
subissant dans sa vie l'horreur racontée dans ses livres.Car sa vie, c'est un mariage dont il ne reste rien sauf un lieu,
L'inspirante, villa posée au bord des dunes de la Côte d'Opale où est resté son mari depuis la disparition de leur fille.Mais un
appel lui annonçant son hospitalisation à la suite d'une agression va faire resurgir le pire des quatre dernières années
écoulées.Il a perdu la mémoire.Elle est seule.
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Support : Texte-lu
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Cote : P THI (TL)

Adulte

Code barre : 052465

La montagne rouge, Enregistrement sonore, Olivier Truc, interprété par Nicolas Justamon
SIXTRID 2017
En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des ossements humains dans
l'enclos au pied de la Montagne rouge. Klemet et Nina sont chargés de l'enquête. Au même moment, le clan affronte un
groupement de fermiers et de forestiers dans un procès destiné à révéler qui était présent en premier, déterminant ainsi le
droit à la terre. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P TRU (TL)

Adulte

Code barre : 049668

Quand sort la recluse, Enregistrement sonore, Fred Vargas, lu par Thierry Janssen
Audiolib 2017
Trois hommes sont récemment morts des morsures de la recluse brune, une araignée venimeuse. Le commissaire
Adamsberg suspecte un meurtre. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : P VAR (TL)

Adulte

Code barre : 050442

Debout les morts, Enregistrement sonore, Fred Vargas, lu par Paul Barge
Thélème 2005
Comment expliquer qu'un hêtre puisse pousser au beau milieu du jardin parisien de la cantatrice Sophia Siméonidis sans
que personne l'ait planté ? Rude énigme sur laquelle vont buter trois chercheurs : Mathias le préhistorien, Marc le médiéviste
et Lucien le fou de la Grande Guerre, qui habitent chacun un étage d'une maison toute pourrie de la rue Chasle, à Paris.

Support : Texte-lu

Cote : P VAR (TL)

Adulte

Code barre : 016026

Sans feu ni lieu, Enregistrement sonore, Fred Vargas, texte intégral lu par Paul Barge
Thélème 2005
Louis Kehlweiler, dit l'Allemand, et ses trois assistants, Marc, Lucien et Mathias décident d'innocenter Clément Vauquer, un
accordéoniste simplet qui est accusé du meurtre de deux femmes.

Support : Texte-lu

Cote : P VAR (TL)

Adulte

Code barre : 018449

L'Armée furieuse, Enregistrement sonore, Fred Vargas, texte intégral lu par Thierry Janssen
Audiolib 2012
Loin de sa circonscription, Adamsberg va accepter daller enquêter dans un village normand terrorisé par les superstitions et
les rumeurs sauvages.

Support : Texte-lu

Cote : P VAR (TL)

Adulte

Code barre : 031278

Ceux qui vont mourir te saluent, Enregistrement sonore, texte intégral, Fred Vargas, lu par Philippe Allard
Audiolib 2016
Claude, Tibère et Néron, trois étudiants aux noms d'empereurs, arpentent les rues de Rome. Alors que la Bibliothèque
vaticane annonce le vol de dessins de Michel-Ange, Henri Valhubert, expert d'art parisien et père de Claude, est retrouvé
assassiné devant le palais Farnèse. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : P VAR (TL)

Adulte

Code barre : 045322
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Capitale de la douleur, Enregistrement sonore, poèmes choisis, Paul Eluard, lu par Gérard Desarthe
Gallimard 2007
Un éventail de vingt poèmes parmi les plus évocateurs de ce recueil datant de 1926. P. Eluard évoque les sentiments
amoureux du poète qui vit à cette époque avec son épouse Gala qui le fait tant souffrir en raison de ses passions.

Support : Texte-lu

Cote : POÉ ELU

Adulte

Code barre : 015964

Je vais bien, ne t'en fais pas..., Enregistrement sonore, Olivier Adam, lu par Fabienne Guyon
Cdl Ed. livres audio 2006
Claire Tellier a 20 ans. Elle cherche désespérement son frère, disparu après une dispute familiale. Sans lui, la jeune femme
est perdue dans un monde qu'elle ne comprend pas.

Support : Texte-lu

Cote : R ADA (TL)

Adulte

Code barre : 018458

Le Coeur régulier, Enregistrement sonore, Olivier Adam, texte intégral lu par Christine Boisson
Audiolib 2011
Sarah ne supporte plus sa vie depuis le suicide de son frère Nathan, il y a trois mois. Elle part sur ses traces au Japon, dans
un petit village connu pour ses suicidés et pour celui qui est considéré comme un sauveur, Natsume. Cet ancien policier
arpente les falaises pour convaincre les prétendants au suicide de rester en vie.

Support : Texte-lu

Cote : R ADA (TL)

Adulte

Code barre : 028007

Americanah, Enregistrement sonore
Gallimard 2017
De défaites en réussites, elle trace son chemin, pour finir par revenir sur ses pas, jusque chez elle, au Nigeria.A la fois drôle
et grave, doux mélange de lumière et d'ombre, Americanah est une magnifique histoire d'amour, de soi d'abord, mais
également des autres, ou d'un autre.De son ton irrévérencieux, Chimamanda Ngozi Adichie fait valser le politiquement
correct et les clichés sur la race ou le statut d'immigrant, et parcourt trois continents d'un pas vif et puissant.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R ADI (TL)

Adulte

Code barre : 051358

Nos richesses, Enregistrement sonore, Kaouther Adimi, Texte intégral lu par Jean-Paul Bordes
Audiolib s.d.
En 1935, Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger pour promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée sans
distinction de langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris, est indifférent à la littérature. De passage à
Alger, il doit vider de ses livres un local, tâche compliquée par la surveillance du vieil Abdallah. Prix Renaudot des lycéens
2017, prix du Style 2017.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R ADI (TL)

Adulte

Code barre : 053012

L'unité alphabet, Enregistrement sonore, Jussi Adler-Olsen, traduit du danois par Caroline Berg, lu par Benjamin
Jungers
Audiolib s.d.
Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, l'avion de deux pilotes britanniques, James Teasdale et Bryan Young,
s'écrase en territoire allemand. Pris en chasse par une patrouille ennemie, ils embarquent à bord d'un train transportant des
gradés SS blessés au front. Les deux amis se retrouvent dans l'unité Alphabet, un hôpital psychiatrique géré par des
médecins nazis. Premier roman.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R ADL (TL)

Adulte

Code barre : 053013
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Mal de pierres, Enregistrement sonore, Milena Agus, texte intégral lu par Sandrine Willems, traduit de l'italien par
Dominique Vittoz
Audiolib 2008
Entourée de jeunes hommes qui pourraient lui demander sa main, l'héroïne tarde pourtant à trouver un mari car elle rêve de
l'amour idéal. A trente ans, elle est déjà considérée comme une vieille fille par les siens, dans une Sardaigne qui connaît les
affres de la Première Guerre mondiale. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R AGU (TL)

Adulte

Code barre : 047620

La Rose et le lilas, Enregistrement sonore, [Le Roi des fougères], interprété par Monique Rousseau et José Heuzé,
musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2004
Rose a vécu sa jeunesse à la fin du 19ème siècle, l'époque difficile où les enfants quittent les bancs de l'école pour aller
travailler, où les mariages sont encore arrangés. La fillette, douce et studieuse élève, voulait être institutrice. La vie en
décide autrement. Elle épouse Etienne le cantonnier et reste à la maison à s'occuper des enfants et des soucis ménagers. A
la mort de son mari, Rose se voit confier le poste de garde-barrière. Là, sous les encouragements d'un ami, monsieur Pignol,
homme érudit et fin lettré, elle s'adonne, à ses heures de loisir et entre deux trains, à l'écriture. Alentour tout un monde, drôle
et insolite, celui de l'Auvergne verte des campagnes, de son langage, de ses coutumes, de ses gens vigoureux accrochés à
leur terre ou à leurs métiers.

Support : Texte-lu

Cote : R ANG (TL)

Adulte

Code barre : 010836

L'Ecureuil des vignes, Enregistrement sonore, texte intégral, Jean Anglade, interprété par Hervé Lavigne, musique de
Thierry Duhamel
Van den Bosch 2004

Support : Texte-lu

Cote : R ANG (TL)

Adulte

Code barre : 010847

L'Inceste, Enregistrement sonore, Christine Angot lit
Stock; France-Inter 2001
Ni un témoignage, ni un roman, mais un récit dérangeant qui va au coeur du doute et des angoisses de l'écrivaine.
Homosexuelle pendant trois mois, elle décide à Noël de sortir de ce no man's land pour tenter autre chose.

Support : Texte-lu

Cote : R ANG (TL)

Adulte

Code barre : 028281

Ardèle ou la marguerite, Enregistrement sonore, Cécile ou l'école des pères, lu par Jean Anouilh
Livre qui parle 2008
Deux pièces du théatre de Jean Anouilh dans lesquelles nous découvrons comment il sait dépeindre ces combats
passionnés où l/'idéalisme et la pureté se fracassent contre le réalisme et la compromission.

Support : Texte-lu

Cote : R ANO (TL)

Adulte

Code barre : 023369

Rhapsodie des oubliés, Enregistrement sonore, Sofia Aouine, texte intégral lu par Ariane Ascaride, avec la
participation de l'auteur, suivi d'un entretien avec Sofia Aouine
Audiolib 2020
Abad, 13 ans, vit dans le quartier de Barbès. Rêvant de vivre pleinement sa vie et d'échapper à son destin, il tente de briser
les règles imposées par sa famille. Prix de Flore 2019, prix Beur FM Méditerranée-TV5 Monde 2020. Premier roman.

Liste des nouveautés
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Cote : R AOU (TL)

Adulte

Code barre : 057416

La Vérité et autres mensonges, Enregistrement sonore, Texte intégral, Sascha Arango, traduit de l'allemand par
Dominique Autrand, texte intégral lu par Olivier Cuvellier
Audiolib 2015
Henry Hayden, un homme solitaire au passé mystérieux, fait la connaissance d'une femme qu'il épouse aussitôt, et qui écrit
des best-sellers sous le nom de son mari. Quand son éditrice et maîtresse lui annonce qu'elle est enceinte de lui, Henry
essaye de l'assassiner mais tue sa femme par accident. Pourtant, les romans continuent d'être écrits et publiés. Prix Point
du polar européen 2015. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R ARA (TL)

Adulte

Code barre : 042606

Automobile club d'Egypte, Enregistrement sonore, Alaa el Aswany, traduit de l'arabe (Egypte) par Gilles Gauthier, lu
par Mathurin Voltz
Thélème 2014
A la fin des années 1940, l'histoire d'un club huppé et élitiste et de son majordome sadique, un ancien valet de chambre du
roi Farouk, illustre la complexité des rapports entre dominants et dominés.

Support : Texte-lu

Cote : R ASW (TL)

Adulte

Code barre : 040521

La Morsure des ténèbres, Enregistrement sonore, Brigitte Aubert, Lu par Yves Belluardo
CDL Editions 2005
Après que le village de Jacksonville a été englouti dans les flammes de l'Enfer, la petite poignée de survivants essaie de
réapprendre à vivre normalement. Mais les Forces des Ténèbres, toujours affamées, se rassemblent, et le Mal frappe de
nouveau, de la façon la plus atroce. Brigitte Aubert apporte ici, avec sa maestria coutumière, une suite surprenante à
Ténèbres sur Jacksonville

Support : Texte-lu

Cote : R AUB TÉN 1 (TL)

Adulte

Code barre : 008374

Ténèbres sur Jacksonville, Enregistrement sonore, Brigitte Aubert, lu par Yves Belluardo
CDL Editions 2006

Support : Texte-lu

Cote : R AUB TÉN 1 (TL)

Adulte

Code barre : 011916

Raison et sentiments, Enregistrement sonore, Jane Austen, texte intégral lu par Cachou Kirsch, traduit de l'anglais
par Jean Privat
Audiolib 2017
Injustement privées de leur héritage par leur demi-frère, Elinor, Marianne et leur mère se retrouvent forcées de quitter
Norland dans le Sussex pour Barton Cottage dans le Devonshire, où elles sont rapidement acceptées par la bourgeoisie
locale. Marianne tombe amoureuse de John Willoughby, tandis qu'Elinor est malheureuse d'avoir laissé Edouard Ferrars à
Norland. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R AUS (TL)

Adulte

Code barre : 049663
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L'Amant de Patagonie, Enregistrement sonore, Texte intégral, Isabelle Autissier, lu par Julie Pouillon

1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily l'Ecossaise a 16 ans. En cette période d+évangélisation du
Nouveau Monde, Emily est envoyée en Patagonie en tant que « gouvernante » des enfants du Révérend. Elle qui ne sait
rien de la vie découvre à la fois la beauté sauvage de la nature, les saisons de froid intense et de soleil lumineux, toute
l+âpre splendeur des peuples de l+eau et des peuples de la forêt. La si jolie jeune fille, encore innocente, découvre aussi
l'amour avec Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule. Réprouvée, en marge des codes et des lois de la
civilisation blanche, Emily fugue, rejoint Aneki et croit vivre une passion de femme libre. Jusqu+au drame.De la colonisation
des terres patagonnes à la mort des croyances ancestrales, des affrontements sanglants entre tribus au charme du
dépaysement, le roman d'Isabelle Autissier puise à la fois aux sources du réel et de la fiction : qui connaît mieux que la
navigatrice les mers du Grand Sud et leurs histoires ? Mais il fallait le talent de la romancière pour incarner ces amants de
Patagonie.

Support : Texte-lu

Cote : R AUT (TL)

Adulte

Code barre : 044819

Titus n'aimait pas Bérénice, Enregistrement sonore, Nathalie Azoulai, Lu par Elsa Lepoivre
Gallimard 2016
Délaissée par son amant qui se sent incapable de quitter son épouse, une femme s'identifie à Bérénice. Pendant deux ans,
dans l'espoir de surmonter cette rupture, elle revisite la vie et l'oeuvre de Racine pour comprendre comment il fut capable de
décrire la passion amoureuse avec autant de justesse. Prix Liste Goncourt-Le choix de l'Orient 2015, prix Médicis et Femina
2015. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R AZO (TL)

Adulte

Code barre : 046963

Adieu, Enregistrement sonore, Texte intégral, Honoré de Balzac, texte lu par Bernard Petit
Livre qui parle 2007
1812, lors des derniers moments du passage de la Bérézina, Philippe de Sucy tente de sauver d'une mort certaine le général
de Vandières et sa jeune épouse qui n'est autre que l'amour de jeunesse de Sucy. 1819, Sucy retrouve la comtesse de
Vandières folle et il entreprend de lui rendre la raison. 1830, dix ans après la mort de son premier et seul amour, Philippe se
brûle la cervelle. Par ces tableaux de trois époques, Balzac réussit à enfermer dans une oeuvre courte l'histoire d'un long
amour. Mais c'est aussi des descriptions précises de paysages, une peinture éloquente de la campagne de Russie, une
description du pouvoir de la pensée chez l'homme, ...

Support : Texte-lu

Cote : R BAL (TL)

Adulte

Code barre : 023370

Soie, Enregistrement sonore, Alessandro Baricco, lu par Jacques Bonnaffé, musique originale de Marie-Jeanne
Séréro, Trad. de l'italien par Françoise Brun
Gallimard 2005

Support : Texte-lu

Cote : R BAR (TL)

Adulte

Code barre : 011269

Le voyageur imprudent, Enregistrement sonore, René Barjavel, lu par Philippe Bertin
Ed. Libellus 2007
Jeune et brillant mathématicien plongé dans l'horreur de la Seconde Guerre Mondiale, Saint-Menoux ne se doute pas de la
rencontre qui l'attend. Un vieux savant infirme, Noël Essaillon, est parvenu à percer les mystères du Temps... Et quand ce
dernier l'invite à se joindre à lui pour poursuivre plus avant ses travaux, Saint-Menoux est incapable de refuser. Cette
étrange expérience le mènera du XVIIIème siècle à L'An 100 000 et ne se révèlera sans doute pas dénuée de risques....
Surtout si l'amour et les ambitions personnelles viennent s'en mêler... [4ème de couverture]

Support : Texte-lu

Cote : R BAR (TL)

Adulte

Code barre : 029888

Liste des nouveautés

Le 19/05/2021

Fragments d'un discours amoureux, Enregistrement sonore, de Roland Barthes, extraits choisis et lus par Fabrice
Luchini
Audiolib 2011
Décrivant son projet pour Fragments d'un discours amoureux, Barthes précise que "tout est parti du principe qu'il fallait faire
entendre la voix de l'amoureux". D'où le choix d'une "méthode dramatique" : ici, par de théorisation de ce discours
amoureux, mais sa seule expression. "C'est un portrait qui est proposé, mais ce portrait n'est pas psychologique" ; il se fait
l'écho de "quelqu'un qui parle en lui-même, amoureusement, face à l'autre - l'objet aimé-, qui ne parle pas". Un texte si juste
qu'il retentit en chacun, longuement... Pour cette "dramaturgie" d'un discours amoureux tour à tour lucide, ironique,
douloureux, impossible de rêver plus subtile interprétation que celle de Fabrice Luchini, dont l'intelligence et l'amour des
mots rendent à Barthes le plus bel hommage qui soit. [4ème de couv.]

Support : Texte-lu

Cote : R BAR (TL)

Adulte

Code barre : 030230

L'Elégance du hérisson, Enregistrement sonore, Muriel Barbery, lu par Myriam Boyer et Salomé Lelouch
Gallimard 2010
A Paris, dans un immeuble rue de Grenelle, la vie est animée par de petits différends de voisinage. Deux narratrices
prennent alternativement la parole pour relater la vie de l'immeuble : Renée, la concierge, douée d'une intelligence très
acérée, et Paloma, une gamine de 12 ans, surdouée et affligée d'une famille qui ne la mérite pas. Prix des libraires 2007.
Version abrégée par l'auteure.

Support : Texte-lu

Cote : R BAR (TL)

Adulte

Code barre : 030232

La Femme rompue, Enregistrement sonore, Simone de Beauvoir, interprété par Evelyne Bouix
Livre qui parle 2008
Les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est dans le désarroi, la tristesse, quand on se sent brisé ou dépossédé de soi-même
qu'on éprouve le besoin de se raconter. J'ai voulu faire entendre ici les voix de trois femmes qui se débattent avec des mots
dans des situations sans issue [...] Simone de Beauvoir

Support : Texte-lu

Cote : R BEA (TL)

Adulte

Code barre : 023371

Songe a la douceur, Enregistrement sonore, Clémentine Beauvais, lu par Rachel Arditi
Audiolib 2017
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17. Il est sûr de lui, charmant, et plein d'ennui, et elle timide, idéaliste
et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et lui, semblerait-il... aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la
rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare pour de bon.Dix ans plus tard, ils se retrouvent par
hasard. Tatiana s'est affirmée, elle est mûre et confiante ; Eugène s'aperçoit, maintenant, qu'il la lui faut absolument. Mais
est ce qu'elle veut encore de lui ? Une histoire d'amour inspirée des deux Eugène Onéguine de Pouchkine et de
Tchaikovski et écrite en vers libres.

Support : Texte-lu

Cote : R BEA (TL)

Adulte

Code barre : 054855

Un roman français, Enregistrement sonore, texte intégral, suivi d'extraits de la lecture faite par l'auteur au Théâtre du
Rond-Point, Frédéric Beigbeder, lu par Pierrre Tissot
Audiolib 2009
Une garde à vue de l'auteur le mène à se poser des questions sur son identité, sa famille, son enfance. Texte intégral de ce
roman autobiographique. Avec un bonus enregistré lors de la lecture publique par l'auteur, sous la direction artistique de
Jean-Michel Ribes.

Support : Texte-lu

Cote : R BEI (TL)

Adulte

Code barre : 026330
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Oona & Salinger, Enregistrement sonore, texte intégral, Frédéric Beigbeder, lu par Edouard Baer, avec la
participation de l'auteur
Audiolib 2014
Enquête de l'écrivain, mêlée de fiction, sur l'histoire d'amour impossible du jeune J.D. Salinger et d'Oona, la fille du
dramaturge Eugene O'Neill, et sur les liens entre cet épisode et le choix de Salinger de vivre en reclus. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R BEI (TL)

Adulte

Code barre : 045328

L'insomnie, Enregistrement sonore, Tahar Ben Jelloun, lu par Bernard Gabay
Gallimard 2019
A Tanger, un scénariste commet des meurtres afin de soulager son insomnie. Sa mère est sa première victime. Il s'associe à
un infirmier et sévit dans les hôpitaux auprès de malades condamnés. En tuant un ancien tortionnaire du régime d'Hassan II,
ses crimes prennent de l'ampleur. Plus la victime est importante, plus il dort. Il ignore quel crime lui permettrait de vaincre
enfin son insomnie. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R BEN (TL)

Adulte

Code barre : 054039

La Commedia des ratés, Enregistrement sonore, Tonino Benacquista, lu par Robinson Stévenin et 9 comédiens
Gallimard 2007
"Car tout était déjà en moi, enfoui. Quelque chose entre la tragédie grecque et la comédie à l'italienne. Une farce bouffonne
au goût amer, un drame dont on se retient de rire..." Ce roman a obtenu le Grand Prix de littérature policière.

Support : Texte-lu

Cote : R BEN (TL)

Adulte

Code barre : 023365

La Lettre à Helga, Enregistrement sonore, Bergsveinn Birgisson, texte intégral lu par Rufus, traduit de l'islandais par
Catherine Eyjolfsson
Audiolib 2013
La confession tardive d'un éleveur de brebis à la retraite, qui s'adresse à son amour de jeunesse, Helga. A travers ce récit,
c'est l'histoire d'une vie traditionnelle paysanne disparue, rude et solitaire.

Support : Texte-lu

Cote : R BER (TL)

Adulte

Code barre : 038690

Arrête avec tes mensonges, Enregistrement sonore, Philippe Besson, texte intégral lu par Antoine Leiris
Audiolib 2017
De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que P. Besson, aperçoit au détour d'une rue une silhouette
dont la ressemblance avec son premier amour le frappe immédiatement. S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus
tôt, entre deux adolescents que tout oppose. Le CD audio contient un entretien avec l'auteur. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R BES (TL)

Adulte

Code barre : 049302

Dîner à Montréal, Enregistrement sonore, roman, Philippe Besson, lu par Patrick Donnay
Lizzie 2019
Deux anciens amants se retrouvent par hasard à Montréal, dix-huit ans après leur première rencontre. Au cours d'un dîner
de retrouvailles, à quatre, les souvenirs ressurgissent avec les non-dits, les regrets, la conscience du temps qui passe,
l'espérance et le désir.

Support : Texte-lu

Cote : R BES (TL)

Adulte

Code barre : 054643
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Un instant d'abandon, Enregistrement sonore, texte intégral, Philippe Besson, lu par Julien Saada
Cdl Ed. livres audio 2005
LÆhistoire commence là, dans une ville de bord de mer, en automne. Un homme revient et, avec lui, cÆest le passé qui
resurgit. Des années plus tôt, il a été condamné pour un crime, peut-être le plus impardonnable qui soit.Les gens nÆont pas
oublié.Il ne revient pas demander pardon. Il veut retrouver au plus âpre de lui-même cet état dÆinnocence dont on lÆa si
violemment privé. Mais en finit-on jamais avec ses disparus et le temps dÆavant ?

Support : Texte-lu

Cote : R BES (TL)

Adulte

Code barre : 023510

Un certain Paul Darrigrand, Enregistrement sonore, Philippe Besson, lu par Patrick Donnay
Lizzie s.d.
Cette année-là, j'avais vingt-deux ans et j'allais, au même moment, rencontrer l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter
dangereusement avec la mort, sans que ces deux événements aient de rapport entre eux. D'un côté, le plaisir et
l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps qui exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, je me demande si,
au fond, tout n'était pas lié. Après "Arrête avec tes mensonges", Philippe Besson poursuit son dialogue avec les fantômes de
sa jeunesse et approfondit son soucis d'exprimer sa vérité intime.

Support : Texte-lu

Cote : R BES (TL)

Adulte

Code barre : 053009

HHhH, Enregistrement sonore, Texte intégral, Laurent Binet, lu par Emmanuel Dekoninck
Audiolib 2017
Deux parachutistes tchécoslovaques sont envoyés à Londres pour assassiner le chef de la Gestapo, Reinhard Heydrich.
Une fois leur mission achevée, une folle traque s'ensuit. Prix Goncourt du premier roman 2010, prix des lecteurs du Livre de
poche 2011. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R BIN (TL)

Adulte

Code barre : 048280

La Bibliothèque des coeurs cabossés, Enregistrement sonore, Texte intégral, Katarina Bivald, traduit du suédois par
Carine Bruy, texte intégral lu par Kelly Marot
Audiolib 2015
Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa. Suite à un échange épistolaire de
deux années, la jeune femme se décide à rendre visite à Amy, mais à son arrivée, elle apprend avec stupeur son décès.
Perdue dans la petite ville américaine de Broken Wheel, elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une
librairie. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R BIV (TL)

Adulte

Code barre : 044250

L'Ile du Point Némo, Enregistrement sonore, Jean-Marie Blas de Roblès, texte intégral lu par Thibault de
Montalembert
Audiolib 2015
Martial Canterel, opiomane fortuné, est appelé à l'aide par son majordome pour retrouver les diamants volés de Lady
MacRae. Ainsi commence un long périple à travers le monde où se croiseront des personnages hauts en couleur. Prix Libr'à
nous 2015 (littérature française). Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R BLA (TL)

Adulte

Code barre : 042604
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Prisonnier au berceau, Enregistrement sonore, Christian Bobin
Lire dans le noir 2005
"Pendant plusieurs dizaine 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 dansle vol aigu d'une hirondelle ou dans l'interminable dérive d'un nuage les
nourritures nécessaires à ma joie". Christian Bobin a grandi au Creusot, "ville aux usines dormantes". C'est de la fenêtre de
sa chambre que ce voyageur immobile a découvert le monde. Et en contemplant la nature, le ciel, la lumière, il a appris à
capter les beautés essentielles cachées dans l'ordinaire
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R BOB (TL)

Adulte

Code barre : 023252

Histoire d'amour, Enregistrement sonore, texte intégral, Janine Boissard, interprété par Monique Rousseau, musique
de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2003
Claudio est une star internationale. Et une star particulièrement difficile à vivre depuis qu'il a perdu la vue. Il accueille avec
un cynisme bien rôdé la "petite" Laura, sa nouvelle attachée de presse qui ne tiendra probablement pas plus longtemps que
la précédente. Prévenue, Laura entre dans sa vie sur la pointe des pieds. Mais dès qu'elle l'entend chanter, c'est le coup de
foudre. Peu à peu elle devient plus que le "guide" dont Claudio a besoin, la confidente des nuits noires d'angoisse, la seule à
percer sa profonde douleur. Laura se jure de le convaincre de tenter l'opération qui lui rendra la vue. Au prix d'un immense
sacrifice : elle sait que le jour où il pourra la regarder, Claudio n'aura plus besoin d'elle...

Support : Texte-lu

Cote : R BOI (TL)

Adulte

Code barre : 010844

Des enfants tombés du ciel, Enregistrement sonore, texte intégral, Gilbert Bordes, interprété par José Heuzé, voix,
musique de Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2004
En 1870, quand naissent les fils de Catulle Moringuet - des triplés -, sa vieille mère lui dit : "Deux de vos fils chercheront à
vous tuer. les cartes sont muettes sur le troisième". C'est à travers le destin de ces trois garçons que va se jouer le combat
entre les deux ennemis...

Support : Texte-lu

Cote : R BOR (TL)

Adulte

Code barre : 001898

Lumière à Cornemule, Enregistrement sonore, texte intégral, Gilbert Bordes, interprété par Jean Guillon, musique de
Thierry Duhamel
Van den Bosch 2003

Support : Texte-lu

Cote : R BOR (TL)

Adulte

Code barre : 010843

Le Silence de la Mule, Enregistrement sonore, Gilbert Bordes, interprété par Frédérique Ribes, musique de Thierry
Duhamel
Van den Bosch 2004

Support : Texte-lu

Cote : R BOR (TL)

Adulte

Code barre : 010832
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Constellation, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'auteur, Texte intégral, Adrien Bosc, lu par Bernard
Gabay
Audiolib 2014
Le 27 octobre 1949, l'avion Constellation doit accueillir 37 passagers, dont le champion du monde de boxe Marcel Cerdan et
la violoniste virtuose Ginette Neveu. Le 28 octobre, l'avion ne répond plus. Il s'est écrasé dans les Açores, sans survivant.
Premier roman. Prix littéraire de la vocation Marcel Bleustein-Blanchet 2014, Grand prix du Roman de l'Académie française
2014, prix Gironde 2014. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R BOS (TL)

Adulte

Code barre : 041946

Si loin, si proches, Enregistrement sonore, Françoise Bourdin, lu par Bernard Lanneau
Lizzie 2019
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à
passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des
vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle ses
sentiments pour Julia.

Support : Texte-lu

Cote : R BOU (TL)

Adulte

Code barre : 054644

D'eau et de feu, Enregistrement sonore, Françoise Bourdin, lu par Clara Ponsot
Thélème 2013
Au coeur de l'Ecosse, un vaste manoir victorien abrite une famille fraîchement recomposée. De cette confrontation
tumultueuse et violente va naître une intense passion.Le jeune Scott revient au domaine familial de Gillespie. Stupéfait, il
découvre que son père, Angus, patriarche autoritaire et vieillissant, s'est remarié avec une Française, Amélie. Installée à
demeure en compagnie de ses quatre enfants, trois garçons turbulents et une jeune fille, Kate, cette nouvelle belle-mère a
bien l'intention de marquer son territoire. De son côté, Scott ne trouve pas cette famille recomposée particulièrement à son
goût. Les tempéraments s'affrontent et les jalousies s'installent. La tension sourd silencieusement autour du véritable enjeu
familial : qui sera l'héritier ? Qui gardera le domaine et fera fructifier l'entreprise de distillerie de Gillespie ?Chaque clan
aiguise ses armes, mais un amour improbable, impossible, fera peut-être tout basculer.Entre rivalités, blessures anciennes
et règlements de compte, un puissant drame passionnel : le meilleur de Françoise Bourdin.

Support : Texte-lu

Cote : R BOU (TL)

Adulte

Code barre : 040006

En attendant Bojangles, Enregistrement sonore, Olivier Bourdeaut, Lu par Louis Arène
Gallimard 2016
Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Mais un jour, les excentricités de sa mère
dépassant les limites, son père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de se raviser et de la kidnapper
pour la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants France Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix
roman France Télévisions 2016. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R BOU (TL)

Adulte

Code barre : 046959

A feu et à sang, Enregistrement sonore, Françoise Bourdin, lu par Clara Ponsot
Thélème 2014
Kate et Scott ont eu des jumeaux et sont retournés vivre au manoir familial de Gillepsie avec Amélie et Angus. Chacun
poursuit sa route tranquillement jusqu'à ce qu'Angus meurt le soir de Noël. L'héritage de la distillerie familiale revient au
premier plan, ce qui n'arrange pas l'ambiance familiale.

Support : Texte-lu

Cote : R BOU ÀFE 1 (TL)

Adulte

Code barre : 040522
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Orages ordinaires, Enregistrement sonore, William Boyd, texte intégral lu par Alain Ghazal, traduit de l'anglais par
Christiane Besse
Audiolib 2010
Adam Kindred, jeune climatologue, retrouve le médecin à qui il devait rendre un dossier poignardé. Pour échapper au tueur
qu'il a surpris et à la police qui le croit coupable, il se réfugie sur les bords de la Tamise où il se crée un refuge de fortune. Il
se mêle bientôt aux sans-abri et aux marginaux. Son enquête l'amène à démasquer une conspiration émanant de firmes
pharmaceutiques.

Support : Texte-lu

Cote : R BOY (TL)

Adulte

Code barre : 027997

Solo, Enregistrement sonore, un roman de James Bond, William Boyd, traduit de l'anglais par Christiane Besse, lu
par Thibault de Montalembert
Audiolib 2014
1969. Espion chevronné, membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarante-cinq ans
avec une mission peu ordinaire : mettre un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim, petit pays d'Afrique occidentale.
Aidé par la ravissante Grâce mais piégé par les forces rebelles, il est grièvement blessé. Dès lors, il ignore les ordres de M,
son énigmatique patron. Poussé par un désir téméraire de vengeance, il s+engage en solitaire dans une folle aventure, qui
l+emmène à Washington. Il y découvre un réseau d+intrigues géopolitiques et devient le témoin d+autres atrocités.007 tient
sa revanche. Mais aura-t-il vraiment raison de son ennemi, l+homme aux deux visages ?

Support : Texte-lu

Cote : R BOY (TL)

Adulte

Code barre : 039304

C'est fou ce qu'on voit de choses dans la vie !, Enregistrement sonore, texte intégral, Nicole de Buron, interprété par
Christine Berthier
Van den Bosch 2006

Support : Texte-lu

Cote : R BRU (TL)

Adulte

Code barre : 010850

Contes d'Irlande, Texte imprimé, Mike Burns
PLANETE REBELLE 2014
Mike Burns est un géant qui raconte dans une langue poétique où se mêlent le français, l'argot anglais et le gaélique. Ses
contes sont issus de la plus pure tradition orale celtique. < La main sur le front, l'autre sous l'aisselle, Mike Burns taille le
conte comme Saor le maçon taille la pierre, aussi bien. Avec lui, le vent des landes et le respir de la baie pénètrent en la
maison, et habillent le silence des autres, aux yeux rivés sur ses paupières closes. Tout ouïe au galop des chevaux, des
ruades de torrents, des colères déchaînées de forêts séculaires, des noces de neuf jours aux tréteaux lourds < de nua gacha
bi agus sean gacha di >, de la bouffe la plus fraîche et la boisson la plus vieille. > Christian-Marie Pons. Tiré de la préface
de < Raconte-moi que tu as vu l'Irlande > Electre 2019
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R BUR (TL)

Adulte

Code barre : 053403

Venise n'est pas en Italie, Enregistrement sonore, Ivan Calbérac, lu par Thomas Solivéres
Gallimard 2019
Acceptant l'invitation de la fille qu'il aime, qui lui a proposé de venir l'écouter en concert à Venise pendant les vacances de
Pâques, Emile, 15 ans, est fou de joie. Mais sa famille d'excentriques décide de l'accompagner. Prix des lecteurs du Var
2015 (fiction). Premier roman. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R CAL (TL)

Adulte

Code barre : 054046
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L'Etranger, Enregistrement sonore, [texte intégral enregistré par Albert Camus en 1954, Albert Camus
Frémeaux et associés; Night & Day 2002

Support : Texte-lu

Cote : R CAM (TL)

Adulte

Code barre : 001928

La Chute, Enregistrement sonore, Texte intégral, Albert Camus, lu par François Berland
Gallimard 2013
Une nuit de novembre à Paris, Jean-Baptiste Clamence croise une femme sur le pont de la Seine. Quelques instants plus
tard, il entend un cri, elle vient de se jeter dans le fleuve et se noie. L'homme continue son chemin et ne tente rien pour la
sauver. Sa vie se fissure et il sombre dans le remords. Pour essayer d'oublier, Jean-Baptiste se retire dans un bar à matelots
d'Amsterdam.

Support : Texte-lu

Cote : R CAM (TL)

Adulte

Code barre : 038416

Un été indien, Enregistrement sonore, Truman Capote, texte intégral lu par Jean-Claude Rey, présenté par Jean-Yves
Patte
Frémeaux & associés 2003
Le jeune narrateur doit quitter contre son gré la demeure ancestrale de sa famille ainsi que les souvenirs qui y sont attachés.
Il a le sentiment d'abandonner ses grands-parents.

Support : Texte-lu

Cote : R CAP (TL)

Adulte

Code barre : 018433

Le Chuchoteur, Enregistrement sonore, Donato Carrisi, traduit de l'italien par Anaïs Bokobza, lu par Pierre Forest
Audiolib 2010
Le criminologue Goran Gavila et la spécialiste des affaires d'enlèvement Mila Vasquez, ainsi que leurs équipes, enquêtent
sur la disparition de cinq petites filles, dont on a retrouvé pour chacune le bras gauche dans cinq petites fosses creusées
dans une clairière...

Support : Texte-lu

Cote : R CAR (TL)

Adulte

Code barre : 027998

Limonov, Enregistrement sonore, Emmanuel Carrère, lu par Jacques Frantz
Gallimard 2012
A travers le personnage de Limonov et ses pérégrinations de l'Ukraine à New York en passant par la France, les Balkans et
la Russie, ce roman dépeint une fresque du monde contemporain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'auteur a
reçu le prix de la Langue française 2011. Prix Renaudot 2011, prix des Prix 2011.

Support : Texte-lu

Cote : R CAR (TL)

Adulte

Code barre : 031438

Le Tribunal des âmes, Enregistrement sonore, Donato Carrisi, Texte intégral lu par Jean-Michel Vovk, traduit de
l'italien par Anaïs Bokobza
Audiolib 2012
A Rome, Marcus a perdu la mémoire et est pourtant le seul à pouvoir élucider la disparition d'une jeune étudiante kidnappée.
Il croise la route de Sandra, enquêtrice photo pour la police scientifique. Elle a perdu son mari tombé du haut d'un immeuble
mais ne croit pas à la version de l'accident. Ils devront choisir entre la vengeance et le pardon.

Support : Texte-lu

Cote : R CAR (TL)

Adulte

Code barre : 032645
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Le Royaume, Enregistrement sonore, Texte abrégé en collaboration avec l'auteur, Emmanuel Carrère, lu par l'auteur
Gallimard 2015
Les débuts de la chrétienté ou comment, à la fin du Ier siècle, Paul et Luc transformèrent une petite secte juive en une
religion qui allait conquérir le monde. Cette fresque historique fait revivre le monde méditerranéen d'alors, ses personnages,
ses soubresauts religieux et politiques, et propose une réflexion sur le christianisme et ses valeurs. Prix littéraire du Monde
2014. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R CAR (TL)

Adulte

Code barre : 042608

Le Silence de Clara, Enregistrement sonore, texte intégral, Patrick Cauvin, interprété par Dominique Davin, musique
de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2005

Support : Texte-lu

Cote : R CAU (TL)

Adulte

Code barre : 010833

La Main coupée, Enregistrement sonore, Texte abrégé, Blaise Cendrars, lu par Jacques Bonnaffé
Gallimard 2015
L'auteur a prélevé dans sa mémoire les bribes de la vie et de la mort de ses compagnons de combat, durant la Grande
Guerre. Publié en 1946, cet ouvrage est plus qu'un témoignage retardé, c'est un mémorial contre l'oubli. Texte abrégé et
lecture ponctuée de musiques d'illustration. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R CEN (TL)

Adulte

Code barre : 042964

Le jour d'avant, Enregistrement sonore, texte intégral, Sorj Chalandon, lu par Stéphane Boucher
Audiolib 2017
Suite au décès de son frère Joseph, mineur, à cause d'un coup de grisou survenu à la fosse Saint-Amé à Liévin le 27
décembre 1974, Michel Flavent quitte le nord de la France pour Paris dans l'attente du moment propice pour venger cette
mort. Quarante ans après la catastrophe, veuf et sans attache, il rentre au pays pour punir le dernier survivant, un vieux
contremaître, et enfin tourner la page. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R CHA (TL)

Adulte

Code barre : 050445

La Chambre, Enregistrement sonore, texte abrégé, Françoise Chandernagor, lu par Anne Alvaro
Gallimard 2006
Récit des deux ans passés à la prison du Temple par le jeune Louis XVII, emprisonné à 7 ans. A travers les yeux de l'enfant
sont évoqués la vie à Paris pendant la Révolution, le quotidien à l'intérieur de la forteresse, mais aussi les ravages
progressifs de son enfermement sur son physique, son mental et son incompréhension face à l'arbitraire de son
incarcération. Texte abrégé.

Support : Texte-lu

Cote : R CHA (TL)

Adulte

Code barre : 016009

Le Quatrième mur, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'auteur, Sorj Chalandon, lu par Féodor Atkine
Audiolib 2014
1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un champ de bataille au Liban. Les personnages représenteraient les
peuples et croyances de la région : chrétien, Palestinien, druze, chiite, etc. Il espère une heure de répit, un instant de grâce,
que tous acceptent. Mais Sam est à l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de prendre sa suite. Prix Goncourt des
lycéens 2013.
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Cote : R CHA (TL)

Adulte

Code barre : 039301

La Reine oubliée, Enregistrement sonore, 2, Les Dames de Rome, Françoise Chandernagor, texte intégral lu par
Valérie Lemaître
Audiolib 2012
Séléné-Cléopâtre est confiée à la soeur de l'empereur, Octavie, première dame de Rome et entourée de ses enfants et de
ceux de la famille. La fille de Cléopâtre et de Marc Antoine va alors grandir au milieu de toute une tribu et faire sienne la
culture romaine. Mais elle devient une jeune fille impossible à marier, jusqu'à son départ pour Carthage et son mariage avec
le roi de Mauritanie...

Support : Texte-lu

Cote : R CHA REI 2 (TL)

Adulte

Code barre : 032527

Ma part de Gaulois, Enregistrement sonore, Magyd Cherfi, lu par l'auteur
Audiolib 2017
Le chanteur, membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 1981, moment où il a dû concilier ses origines maghrébines,
son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa volonté de réussir son baccalauréat. Il raconte les difficultés des
banlieues en France et le fait de se forger une identité pour les enfants d'immigrés. Prix d'une vie Le Parisien Magazine
2016, prix des Députés 2017. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R CHE (TL)

Adulte

Code barre : 049167

La Jeune fille à la perle, Enregistrement sonore, Tracy Chevalier, lu par Isabelle Carré
Gallimard 2005
Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, l'ordre social est très strict. La jeune Griet, engagée comme servante dans la maison
de Vermeer, s'occupe des enfants, endure l'inquiétude de l'épouse et la jalousie d'une intendante acariâtre. Mais elle est
fascinée par le génie du maître. Entre eux naît une forte intimité et il lui demande de poser pour lui. Le scandale se propage
dans la ville.

Support : Texte-lu

Cote : R CHE (TL)

Adulte

Code barre : 003299

La Dernière fugitive, Enregistrement sonore, Texte abrégé, Tracy Chevalier, traduit de l'anglais par Anouk Neuhoff, lu
par Benjamin Jungers et Sarah Stern
Gallimard 2014
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner sa soeur promise à un Anglais récemment immigré,
elle pense pouvoir recréer auprès d'une nouvelle communauté le calme de son existence de jeune quaker. Mais l'Amérique
de 1850 est périlleuse. Sa soeur est emportée par la fièvre jaune et Honor se retrouve seule sur les routes accidentées du
Nouveau Monde. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R CHE (TL)

Adulte

Code barre : 041951

Les Liaisons dangereuses, Enregistrement sonore, texte abrégé, Choderlos de Laclos, lu par Karine Viard, Thibault
de Montalembert et 7 comédiens [Béatrice Agenin... et al.]
Gallimard 2004

Support : Texte-lu

Cote : R CHO (TL)

Adulte

Code barre : 011271
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La Petite fille de Monsieur Linh, Enregistrement sonore, Philippe Claudel, lu par Marie-Claude Moreau
CDL Editions 2006

Support : Texte-lu

Cote : R CLA (TL)

Adulte

Code barre : 012006

Le Rapport de Brodeck, Enregistrement sonore, Philippe Claudel, texte intégral lu par Sylvain Machac
Audiolib 2008
Le métier de Brodeck consiste à établir de brèves notices sur l'état de la flore, des saisons, un travail sans importance pour
son administration. Il ne sait même pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers fonctionnent
mal. Le maréchal-ferrant du village lui demande de consigner les événements sans ajouter de détails inutiles. Prix Goncourt
des lycéens 2007.

Support : Texte-lu

Cote : R CLA (TL)

Adulte

Code barre : 018438

Les Ames grises, Enregistrement sonore, texte intégral, Philippe Claudel, lu par Lionel Epaillard
Cdl Ed. livres audio 2007
Durant la Grande guerre, à côté des milliers d'hommes qui meurent chaque jour, des jeunes enfants, des femmes et des
médecins sont assassinés dans l'ombre. Prix Renaudot 2003 et Grand prix des lectrices de Elle 2004 .

Support : Texte-lu

Cote : R CLA (TL)

Adulte

Code barre : 018448

Le Livre de ma mère, Enregistrement sonore, Albert Cohen, lu par Gérard Desarthe
Gallimard 2004
Un texte émouvant de souvenirs sur la figure de la mère de l'auteur. Avec un dossier consacré au genre du récit de deuil,
thème centré sur le deuil de la mère et qui traverse la littérature du XXe siècle : maladie, douleur du deuil, mémorial de la
mère. La difficulté de l'exil, la culture juive et l'antisémitisme sont également abordés, ainsi qu'un tableau d'August Macke

Support : Texte-lu

Cote : R COH (TL)

Adulte

Code barre : 023363

La tresse, Enregistrement sonore, Laetitia Colombani, lu par l'auteure, Rebecca Marder et Estelle Vincent
Audiolib 2017
Les destins croisés de trois femmes, sur trois continents différents. En Inde, Smita est intouchable. Elle rêve de voir sa fille
échapper aux traditions et apprendre à lire. Julia est ouvrière à Palerme. Quand son père a un grave accident, elle découvre
que l'atelier familial est ruiné. Sarah, avocate canadienne, apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Prix Relay 2017.
Premier roman. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R COL (TL)

Adulte

Code barre : 050441

La Maison de Claudine, Enregistrement sonore, Ma mère et les bêtes, Colette, lu par Anny Duperey et l'auteur
Des femmes 2003
Extraits du dernier volume de la série des Claudine, paru en 1922, et dans lequel Colette parle autant de sa mère que de sa
fille.

Support : Texte-lu

Cote : R COL (TL)

Adulte

Code barre : 016012
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Sur les hauteurs du mont Crève-Coeur, Enregistrement sonore, Texte intégral, Thomas H. Cook, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Philippe Loubat-Delranc, interprété par Guy Moign
SIXTRID 2017
Choctaw, petite ville du Sud américain. Ben entame sa dernière année de lycée lorsque débarque Kelli, qui vient de
Baltimore. Il tombe rapidement fou amoureux d'elle mais la jeune fille n'a d'yeux que pour Troy. Lorsque le corps de Kelli est
retrouvé sur le mont Crève-Coeur, le shérif soupçonne Ben d'en savoir plus qu'il ne le dit. Trente ans plus tard, il décide de
révéler la vérité. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R COO (TL)

Adulte

Code barre : 048360

Le Cid, Enregistrement sonore, Pierre Corneille, lu par Roger Borlant
Livre qui parle 2002
Germain, jeune laboureur resté veuf avec ses trois enfants, est le personnage principal de cette idylle champêtre dans le
Berry. Il part chercher une nouvelle épouse, accompagné de Petit-Pierre, son plus jeune fils, et de Marie, une jeune
paysanne. Un orage les oblige à se réfugier dans un bois, près de la mare au diable.

Support : Texte-lu

Cote : R COR (TL)

Adulte

Code barre : 016100

L'Autre qu'on adorait, Enregistrement sonore, Texte intégral, Catherine Cusset, lu par l'auteure
Gallimard 2017
Un roman relatant la vie de Thomas, un homme d'une grande vitalité qui fut l'amant, puis l'ami proche de la narratrice, et qui
se suicida à l'âge de 39 ans aux Etats-Unis. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R CUS (TL)

Adulte

Code barre : 049175

Meurtres pour mémoire, Enregistrement sonore, texte abrégé, Didier Daeninckx, lu par Didier Flamand, Henri
Courseaux et 8 comédiens [Michel Bompoil... et al.]
Gallimard 2004

Support : Texte-lu

Cote : R DAE (TL)

Adulte

Code barre : 011270

Balzac et la petite tailleuse chinoise, Enregistrement sonore, texte abrégé, Dai Sijie, lu par Benjamin Jungers de la
Comédie-Française, réalisation Catherine Lagarde
Gallimard 2008
D'origine chinoise, Dai Sijie vit en France depuis quinze ans. Il a réalisé trois longs métrages, dont Chine, ma douleur. Cette
fiction raconte les tribulations de deux adolescents envoyés en rééducation à la campagne au moment de la Révolution
culturelle, décrétée par le président Mao. Prix Relay du roman d'évasion 2000. Premier roman.

Support : Texte-lu

Cote : R DAI (TL)

Adulte

Code barre : 026331

Etre ici est une splendeur, Enregistrement sonore, Vie de Paula M. Becker, Marie Darrieussecq, lu par l'auteure
Des femmes-Antoinette Fouque 2016
Portrait de cette artiste peintre allemande, qui fut l'une des grandes représentantes du mouvement expressionniste.
L'auteure éclaire son parcours sous un angle à la fois littéraire et féminin, témoignant de son combat parmi les hommes et
les artistes de son temps, évoquant ses amitiés, notamment avec R.M. Rilke, mais également son besoin d'expression et
d'indépendance. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R DAR (TL)

Adulte

Code barre : 047798
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L'Autre Joseph, Enregistrement sonore, Kéthévane Davrichewy, Interprété par Marjorie Frantz
SIXTRID 2016
En prenant pour matière la mémoire de sa famille, l'auteure raconte la vie de son ancêtre Joseph Davrichewy, né vers la fin
du XIXe siècle à Gori, en Géorgie. Le roman dépeint le temps de son enfance, au sein d'une communauté archaïque où il se
lie d'une amitié profonde avec Joseph Djougachvili, dit Staline, et surnommé Sosso, qui l'accompagne jusqu'à l'âge adulte.
Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R DAV (TL)

Adulte

Code barre : 046964

Danser au bord de l'abîme, Enregistrement sonore, Grégoire Delacourt, lu par Colette Sodoyez
Audiolib 2017
Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée et mère de trois enfants, quitte sa famille pour s'enfuir avec un homme qu'elle
connaît à peine. Un roman sur l'urgence de vivre pleinement l'instant présent et la toute-puissance du désir. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R DEL (TL)

Adulte

Code barre : 049169

Mon père, Enregistrement sonore, Grégoire Delacourt, lu par Simon Duprez
Audiolib 2019
Un tête-à-tête intense durant lequel un père fait face durant trois jours au prêtre qui a violé son fils. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R DEL (TL)

Adulte

Code barre : 054041

Impossible, Enregistrement sonore, Erri De Luca, traduit de l'italien par Danièle Valin, lu par Laurent Natrella et Denis
Podalydès
Gallimard 2020
Un promeneur chute dans les Dolomites. Un homme donne l'alerte. Il se trouve que les deux individus se connaissaient, le
premier ayant livré le second et tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe
révolutionnaire. Alors que le juge cherche à faire avouer le suspect, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et
l'amitié.

Support : Texte-lu

Cote : R DEL (TL)

Adulte

Code barre : 057417

Le Contraire de un, Enregistrement sonore, Erri De Luca, lu par Thibault de Montalembert, traduit de l'italien par
Danièle Valin
Gallimard 2004
"Le contraire de un" est un recueil de vingt nouvelles, où l'on retrouve les thèmes chers à l'auteur de "Trois chevaux" et de
"Montedidio" : la solitude, la foi, le combat politique, la rencontre amoureuse... Ce CD-audio propose la lecture de neuf
nouvelles de ce recueil.

Support : Texte-lu

Cote : R DEL (TL)

Adulte

Code barre : 023362

On ne voyait que le bonheur, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'auteur, Grégoire Delacourt, texte
intégral lu par Grégori Baquet et Georgia Scalliet
Audiolib 2014
Un assureur approche de la quarantaine. Au milieu de sa vie, il se demande combien vaut la sienne, lui qui chiffre par
contrat la vie des autres. En trois tableaux se déroule l'introspection de cet homme qui s'intéresse pour la première fois à la
valeur des choses. Electre 2014

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R DEL (TL)

Adulte

Code barre : 041379

Impossible, Enregistrement sonore, Erri De Luca, traduit de l'italien par Danièle Valin, lu par Laurent Natrella et Denis
Podalydès
Gallimard 2020
Un promeneur chute dans les Dolomites. Un homme donne l'alerte. Il se trouve que les deux individus se connaissaient, le
premier ayant livré le second et tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt alors qu'ils participaient à un groupe
révolutionnaire. Alors que le juge cherche à faire avouer le suspect, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et
l'amitié.

Support : Texte-lu

Cote : R DEL (TL)

Adulte

Code barre : 057834

Peste & choléra, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Patrick Deville, texte intégral lu par
l'auteur
Audiolib 2013
Construite autour de la figure d'Alexandre Yersin, cette aventure scientifique retrace le parcours d'un chercheur, disciple de
Pasteur, qui fut associé à la découverte du bacille de la peste à Hong Kong en 1894. Prix Femina 2012, prix du Roman Fnac
2012, Prix des prix 2012.

Support : Texte-lu

Cote : R DEV (TL)

Adulte

Code barre : 036072

La Vérité sur l'affaire Harry Quebert, Enregistrement sonore, Joël Dicker, texte intégral lu par Thibault de
Montalembert
Audiolib 2013
À New York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de l+élection présidentielle, Marcus
Goldman,jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est incapable d+écrire le nouveau roman qu+il doit remettre à
son éditeur d+ici quelques mois. Le délai est près d+expirer quand soudain tout bascule pourlui : son ami et ancien
professeur d+université, Harry Quebert,l+un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par sonpassé et se
retrouve accusé d+avoir assassiné, en 1975, NolaKellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il aurait eu une
liaison.Convaincu de l+innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son
enquête. Il est rapidement dépassé par les événements : l+enquêtes+enfonce et il fait l+objet de menaces. Pour innocenter
Harry etsauver sa carrière d+écrivain, il doit absolument répondre à troisquestions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s+est-il
passé dans le New Hampshire à l+été 1975 ? Et comment écrit-on un roman à succès ? Sous ses airs de thriller à
l+américaine, La Vérité sur l+Affaire Harry Quebert est une réflexion sur l+Amérique, sur les traversde la société moderne,
sur la littérature, sur la justice et sur les médias. [Grand prix du roman de l'Académie française 2012] [Prix Goncourt des
Lycéens]

Support : Texte-lu

Cote : R DIC (TL)

Adulte

Code barre : 036075

Les Derniers jours de nos pères, Enregistrement sonore, Texte intégral, Joël Dicker, lu par Hugues Boucher
Audiolib 2015
Un jeune homme, Paul Emile, quitte Paris pour Londres dans l'espoir de rejoindre la Résistance. Recruté par le SOE, il
intègre un groupe de Français entraînés et formés aux quatre coins de l'Angleterre, avant, pour les sélectionnés, de
retourner dans la France occupée et de former les réseaux de la Résistance. Mais le contre-espionnage allemand veille.
Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R DIC (TL)

Adulte

Code barre : 044249

Le Livre des Baltimore, Enregistrement sonore, texte intégral, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Joël Dicker, lu par
Thibault de Montalembert
Audiolib 2016
Marcus raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage en Floride, huit ans après le
drame qui a tout fait basculer. Electre 2016

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R DIC (TL)

Adulte

Code barre : 045325

Le Liseur du 6 h 27, Enregistrement sonore, Texte intégral, Jean-Paul Didierlaurent, lu par Dominique Pinon
Gallimard 2015
Guylain Vignolles vit une existence sans histoires, rythmée par son travail à l'usine. Chaque matin, dans le RER de 6 h 27, il
lit quelques feuilles sauvées la veille de la machine qu'il utilise pour broyer les livres. Un jour, il découvre les textes d'une
inconnue, qui le bouleversent. Premier roman. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R DID (TL)

Adulte

Code barre : 043705

Frere d'ame, Roman, David Diop
Audiolib 2019
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.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R DIO (TL)

Adulte

Code barre : 054845

Désorientale, Enregistrement sonore, Négar Djavadi, texte intégral lu par Lila Tamazit, suivi d'un entretien avec
l'auteure
Audiolib 2017
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son
amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore son passé et ses parents opposés aux différents régimes. Un récit sur
l'Iran des années 1970, la France contemporaine, l'identité et la transmission. Autre prix 2016, prix du Style 2016, prix
Première 2017. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R DJA (TL)

Adulte

Code barre : 049168

Toute la lumière que nous ne pouvons voir, Enregistrement sonore, Texte intégral, Anthony Doerr, traduit de
l'américain par Valérie Malfoy, lu par Denis Laustriat
Audiolib 2015
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Marie-Laure, jeune aveugle, se réfugie à Saint-Malo avec son père. Employé au
Museum d'histoire naturelle de Paris, il est chargé d'un diamant qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le
jeune Werner, orphelin, est dans la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent. Prix Pulitzer 2015, Médaille Carnegie
des bibliothécaires américains 2015. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R DOE (TL)

Adulte

Code barre : 044248

La Succession, Enregistrement sonore, Texte intégral, Jean-Paul Dubois, interprété par Lazare Herson-Macarel
SIXTRID 2016
Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en emportant avec lui un fragment du
cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. Comme son grand-père, il fait médecine mais n'a pas la vocation et ne se
sent pas à sa place dans son étrange famille. Après un voyage en Floride, il rentre en France à la mort de son père et tombe
sur d'étranges carnets. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R DUB (TL)

Adulte

Code barre : 048278
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Avenue des géants, Enregistrement sonore, Marc Dugain, lu par Bernard Métraux
Gallimard 2013
M. Dugain évoque la destinée d'un tueur en série américain qui a défrayé la chronique entre le milieu des années 1960 et la
fin des années 1970. Edmund Kemper, ici appelé Al Kenner, élimine des femmes qu'il associe à sa mère. Grand prix des
lycéennes de Elle 2013.

Support : Texte-lu

Cote : R DUG (TL)

Adulte

Code barre : 036819

Le Comte de Monte-Cristo, Enregistrement sonore, d'après Alexandre Dumas, raconté par Francis Perrin et plus de
30 comédiens
Frémeaux & associés 2002
1815. Accusé de bonapartisme, Edmond Dantès est emprisonné au château d'If, victime de deux rivaux, Fernand et
Danglars, et de Villefort, un magistrat ambitieux. Grâce à l'amitié de l'abbé Faria, il s'évade et peut alors assouvir sa
vengeance. Adaptation audio pour la jeunesse.
Lecteurs débutants (à partir de 6 ans)
Support : Texte-lu

Cote : R DUM (TL)

Adulte

Code barre : 016049

Rebecca, Enregistrement sonore, Texte intégral, Daphné du Maurier, lu par Virginie Méry
Audiolib 2015
Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte noyée dans des circonstances étranges. Ce dernier se remarie avec une
jeune femme timide et inexpérimentée, angoissée par l'influence que Rebecca semble encore exercer sur le personnel de
Manderley, une belle demeure de l'ouest de l'Angleterre, et sur son époux. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R DUM (TL)

Adulte

Code barre : 042603

Le collier de la reine, Roman,historique, Alexandre Dumas
Le Livre Qui 2016
Hélas ! il viendra un moment, pauvre reine, où ce sourire qu'on te reproche envers les gens qui t'aiment, tu l'adresseras en
vain aux gens qui ne t'aiment plus. Le collier de la Reine, l'une des affaires les plus dramatiques sous le règne de la reine
Marie-Antoinette et du roi Louis XVI. La machiavélique comtesse de La Motte, à force de sollicitations, obtient la protection
de Marie-Antoinette, reine de France, et va profiter de sa confiance pour servir ses intérêts par de ténébreuses intrigues.
Alexandre Dumas suit la trame historique et nous dévoile les dessous d'une affaire complexe, où chaque personnage
dévoile ses propres motivations, à la fois bonnes et mauvaises. On prend la mesure de l'enchainement des événements, de
l'entrecroisement des idées, des intérêts, des actes. Le roman pointe du doigt l'un des moments cruciaux de l'histoire de
France car cette affaire qui a considérablement contribué à décrédibiliser la reine de France constituerait l'une des
prémisses de la révolte du peuple contre une monarchie qu'il ne respecte plus.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R DUM (TL)

Adulte

Code barre : 054954

Les Chats de hasard, Enregistrement sonore, Anny Duperey
Livre qui parle 2005
En racontant l'histoire des chats qui ont accompagné sa vie depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, l'auteure s'interroge sur
son itinéraire et rend hommage à ces personnes animales rares qui apportent paix et simplicité un temps dans l'existence.

Support : Texte-lu

Cote : R DUP (TL)

Adulte

Code barre : 018431
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Eugenia, Enregistrement sonore, Lionel Duroy, lu par Micky Sébastian
Lizzie s.d.
A la fin des années trente, parce qu'elle est tombée sous le charme d'un romancier d'origine juive, Eugenia, une jeune et
brillante étudiante roumaine, prend soudain conscience de la vague de haine antisémite qui se répand dans son pays.Peu à
peu, la société entière semble frappée par cette gangrène morale, y compris certains membres de sa propre
famille.Comment résister, lutter, témoigner, quand tout le monde autour de soi semble hypnotisé par la tentation de la
barbarie ?
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R DUR (TL)

Adulte

Code barre : 053016

Des éclairs, Enregistrement sonore, Jean Echenoz, texte intégral lu par l'auteur
Audiolib 2010
Gregor, qui a inventé tout ce qui pourra être utile au cours des siècles à venir, est peu intéressé par la commercialisation de
ses trouvailles, aussi d'autres en tirent-ils profit. Il lui reste la compagnie des éclairs et le théâtre des oiseaux.

Support : Texte-lu

Cote : R ECH (TL)

Adulte

Code barre : 035801

Caprice de la reine, Enregistrement sonore, Jean Echenoz, lu par Dominique Pinon
Gallimard 2014
De Babylone au Bourget en passant par un parc, un pont, un fond sous-marin, le Suffolk et la Mayenne, ces sept récits
entraînent le lecteur en autant de lieux différents. Electre 2014

Support : Texte-lu

Cote : R ECH (TL)

Adulte

Code barre : 041382

Le Nom de la rose, Enregistrement sonore, Umberto Eco, traduit de l'italien par Jean-Noël Schifano, texte intégral lu
par François d'Aubigny, avec la participation de Michel Raimbault
Audiolib 2012
En 1327, des bandes d'hérétiques rebelles à toute autorité sillonnent les royaumes chrétiens et font à leur insu le jeu des
pouvoirs. Parvenu à une abbaye entre Provence et Ligurie, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, accompagné de son
secrétaire, est prié par l'abbé d'élucider la mort d'un des moines

Support : Texte-lu

Cote : R ECO (TL)

Adulte

Code barre : 031283

L'Autre fille, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Annie Ernaux, Texte intégral lu par l'auteur
Audiolib 2011
A 10 ans, Annie découvre l'existence d'une soeur aînée, décédée à l'âge de 6 ans d'une maladie. Ses parents gardent le
secret et jamais elle ne leur posera de questions. Le récit se construit autour de la disparue, entre imaginaire et réalité.

Support : Texte-lu

Cote : R ERN (TL)

Adulte

Code barre : 030237

Mémoire de fille, Enregistrement sonore, Annie Ernaux, lu par Dominique Reymond
Gallimard 2016
L'auteure évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée dans une colonie dans l'Orne. Elle raconte l'onde de
choc provoquée par ce moment et interroge la fille qu'elle a été en allant et venant dans l'écriture d'hier et d'aujourd'hui.
Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R ERN (TL)

Adulte

Code barre : 047625

Liste des nouveautés

Le 19/05/2021

Mademoiselle Evelyne, Enregistrement sonore, Charles Exbrayat, texte intégral lu par Bernard Petit
Livre qui parle 2004
Dans un coin perdu de la campagne suisse, Mademoiselle Evelyne mène une vie bien calme et sereine, jusqu'à l'arrivée
d'un homme que rien ne destine à croiser son chemin.

Support : Texte-lu

Cote : R EXB (TL)

Adulte

Code barre : 018454

Sauvez-moi, Enregistrement sonore, Jacques Expert, lu par Florian Wormser
Lizzie s.d.
Nicolas Thomas sort de prison après trente ans d'enfermement.Peu de temps après, un crime est commis.Le mode
opératoire ressemble à celui des meurtres dont Nicolas a été accusé auparavant.Sophie Ponchartrain, commissaire
divisionnaire à Paris, reprend l'enquête qu'elle avait déjà menée à l'époque.Elle reçoit une lettre de Jean dans laquelle il nie
le meurtre.

Support : Texte-lu

Cote : R EXP (TL)

Adulte

Code barre : 053010

J'étais derrière toi, Enregistrement sonore, Nicolas Fargues, lu par Benoît Magimel, musique originale de Géraldine
Aliberti
Gallimard 2008
C'est dans la trentaine que la vie m'a sauté à la figure. J'ai alors cessé de me prendre pour le roi du monde et je suis devenu
un adulte comme les autres, qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il est. J'ai attendu la trentaine pour ne plus avoir à me demander
à quoi cela pouvait bien ressembler, la souffrance et le souci, la trentaine pour me mettre, comme tout le monde, à la
recherche du bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas connu de guerre, ni la perte d'un proche, ni de maladie grave,
rien. Rien qu'une banale histoire de séparation et de rencontre

Support : Texte-lu

Cote : R FAR (TL)

Adulte

Code barre : 023364

Petit pays, Enregistrement sonore, Gaël Faye, lu par l'auteur, suivi d'un entretien avec l'auteur
Audiolib 2016
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier d'expatriés avec son père français, entrepreneur, sa mère
rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents se séparer, la guerre civile se profile et, par
vagues successives, la violence envahit le quartier. Prix du roman Fnac 2016, prix du Premier roman français 2016, prix
Goncourt des lycéens 2016. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R FAY (TL)

Adulte

Code barre : 047796

François, portrait d'un absent, Enregistrement sonore, Michaël Ferrier, lu par Thibault de Montalembert
Gallimard 2019
Une nuit, l'auteur reçoit un appel lui annonçant la mort par noyade de son ami François et de sa petite fille, Bahia. Après le
choc de la nouvelle, la parole reprend et les souvenirs reviennent : la rencontre de Michaël et François, les années d'études,
l'internat, leur passion pour le cinéma et la radio. La mémoire se déploie et compose peu à peu une chronique de leur amitié.
Prix Décembre 2018. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R FER (TL)

Adulte

Code barre : 054035
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La vie mensongère des adultes, Enregistrement sonore, Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, lu par
Rebecca Marder
Gallimard 2020
A 12 ans, Giovanna, fille unique d'un couple de professeurs napolitains, surprend son père la comparer à Vittoria, une tante
à la sinistre réputation. Surprise et blessée par cette comparaison, elle cherche à en savoir davantage sur cette femme
habitant les quartiers pauvres de Naples. Ses recherches l'amènent à déceler les hypocrisies de son milieu d'origine.

Support : Texte-lu

Cote : R FER (TL)

Adulte

Code barre : 057419

L'Elégance des veuves, Enregistrement sonore, texte intégral, Alice Ferney, Lu par Dominique Reymond
Audiolib 2016
Dévidoir d'une série de destins de femmes confisqués par les règles d'une société conservatrice et bourgeoise, ce roman
dénonce la redoutable transmission de valeurs mortifères de génération en génération. Adapté au cinéma sous le titre
Eternité (2016). Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R FER (TL)

Adulte

Code barre : 046962

L'Amie prodigieuse, Enregistrement sonore, Elena Ferrante, Traduit de l'italien par Elsa Damien, Lu par Marina
Moncade
Gallimard 2016
A la fin des années 1950, Elena et Lila vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes, Lila
abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa cordonnerie. Elena, soutenue par son institutrice, étudie dans les
meilleures écoles. Durant cette période, elles suivent des chemins qui se croisent ou s'écartent. Prix des libraires du Québec
2016 (roman hors Québec). Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R FER AMI 1 (TL)

Adulte

Code barre : 047624

Le nouveau nom, Enregistrement sonore, Elena Ferrante, traduit de l'italien par Elsa Damien, lu par Marina Moncade
Gallimard 2017
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la nouvelle boutique de
sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue ses études au lycée et est toujours amoureuse de Nino Sarratore.
L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où elles retrouvent bientôt ce dernier. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R FER AMI 2 (TL)

Adulte

Code barre : 049165

L'amie prodigieuse, 4, L'enfant perdue
Gallimard 2017
la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d'informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve
: aimer Nino et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger sa carrière d'écrivain.Car elle s'affirme
comme une auteure importante et l'écriture l'occupe de plus en plus, au détriment de l'éducation de ses deux filles, Dede et
Elsa.L'histoire d'Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant.
lors d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des
deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut en apothéose.Plus que jamais, dans L'enfant perdue, Elena
Ferrante nous livre un monde complet, riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle, un monde
qu'on n'oublie pas.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R FER AMI 4 (TL)

Adulte

Code barre : 051464
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Brocéliande, Enregistrement sonore, Jean-Louis Fetjaine, interprété par Yves Mugler, avec la participation
exceptionnelle de Véronique Groux de Miéri, Musique de Thierry Duhamel
Ed. V.D.B. 2006
Épopée enchanteresse, fresque historique, Brocéliande nous entraîne à lÆaube du Moyen -ge, où cohabitent le merveilleux
et la cruauté des âges sombres. De Merlin, on connaissait le mythe, Jean-Louis Fetjaine lui rend ici sa dimension
authentique et humaine. VIe siècle. Les terres de Bretagne sont dévastées par la guerre et les conflits religieux. Les armées
bretonnes tentent de sÆunir pour combattre les envahisseurs saxons, pictes ou gaëls. Pris dans cette tourmente de
violences, accusé de sorcellerie et banni par les hommes, Merlin ne songe quÆà une chose : découvrir le secret de sa
naissance. Convaincu quÆil appartient au peuple des elfes, il décide de se rendre dans la grande forêt de Brocéliande.
Accompagné du moine Blaise, il traverse la mer et rejoint la Petite-Bretagne. Mais très vite son passé humain le rattrape. Au
royaume des Scots du Dal Riada, le prince Arthur est né. La reine Guendoloena, persuadée que la vie de son enfant est
menacée, envoie son serviteur quérir lÆaide de son véritable père... Merlin.

Support : Texte-lu

Cote : R FET (TL)

Adulte

Code barre : 008365

Feu la Mère de Madame, enregistrement sonore, Georges Feydeau, dit par Martine Chide et Yves Belluardo
CDL Editions 2005
Julien, rentrant du bal des Beaux-Arts déguisé en Louis XIV à quatre heures du matin, déclenche la mauvaise humeur
d'Yvonne sa femme. S'ensuivent des querelles de couple. Soudain on sonne... C'est Joseph qui vient annoncer la mort de la
Mère de Madame. Le regard d'horloger et la mécanique parfaitement huilée du récit de Feydeau ne donne jamais dans la
vulgarité, tout est traité avec finesse d'esprit et humour

Support : Texte-lu

Cote : R FEY (TL)

Adulte

Code barre : 018451

Gatsby le magnifique, Enregistrement sonore, Francis Scott Fitzgerald, texte intégral lu par Emmanuel Dekoninck,
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jacques Tournier
Audiolib 2013
Eté 1922. En pleine Prohibition, Gatsby, un jeune multimilliardaire aux origines et aux ressources douteuses, organise des
soirées somptueuses dans sa villa de Long Island. Il espère reconquérir sa bien-aimée mariée à un autre. Mais quand cet
espoir tourne court, Gatsby meurt oublié de tous.

Support : Texte-lu

Cote : R FIT (TL)

Adulte

Code barre : 038413

Madame Bovary, Enregistrement sonore, Gustave Flaubert, texte intégral lu par Claude Cyriaque
Livre qui parle 2004
Considéré à sa parution comme une atteinte à la morale publique et religieuse, ce roman apporte un témoignage sur la
condition de la femme, la société bourgeoise et la vie en province au XIXe siècle au travers du romantisme stéréotypé
d'Emma Bovary.

Support : Texte-lu

Cote : R FLA (TL)

Adulte

Code barre : 018455

Un coeur simple, Enregistrement sonore, Texte intégral, Gustave Flaubert, lu par Marie-Christine Barrault
Audiolib 2009
L'histoire d'un coeur simple est le récit d'une vie obscure, celle d'une pauvre fille de campagne, dévote mais mystique,
dévouée sans exaltation et tendre comme le pain frais. Elle aime successivement un homme, les enfants de sa maîtresse,
un neveu, un vieillard qu'elle soigne, puis son perroquet , quand son perroquet est mort, elle le fait empailler et, en mourant à
son tour, elle confond le perroquet avec le Saint-Esprit. Cela n'est nullement ironique comme vous le supposez, mais au
contraire très sérieux et très triste. [Gustave Flaubert]

Support : Texte-lu

Cote : R FLA (TL)

Adulte

Code barre : 028443
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Un Coeur simple, Enregistrement sonore, Luchini lit Flaubert, Gustave Flaubert, lu par Fabrice Luchini
Radio-France 2001
Extrait du recueil Trois contes, ce récit raconte l'histoire de Félicité, paysanne orpheline qui traîne un passé de misère et de
douleurs. Engagée comme servante par Mme Aubain, une bourgeoise de Pont-l'Evêque, elle devra affronter de nouvelles
épreuves. Texte intégral lu. Enregistré en public au studio Charles Trenet de Radio France le 14 décembre 1995. ©Electre
2016

Support : Texte-lu

Cote : R FLA (TL)

Adulte

Code barre : 047825

Deux soeurs, Enregistrement sonore, David Foenkinos, lu par Marie-Julie Baup
Gallimard 2019
Mathilde, professeure de français dans un lycée, forme avec Etienne un couple heureux, jusqu'au jour où celui-ci lui annonce
qu'il a revu Iris, son ancienne compagne. Bouleversée par cet aveu, Mathilde perd pied et est recueillie par sa sœur Agathe
dans son petit appartement. La relation entre les deux sœurs se redéfinit dans cette cohabitation de plus en plus éprouvante.
Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R FOE (TL)

Adulte

Code barre : 054033

La Délicatesse, Enregistrement sonore, David Foenkinos, lu par Malik Zidi
Gallimard 2013
Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa collègue Nathalie, jeune et jolie
cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. Mais Nathalie ne veut pas de lui. Un employé suédois de la
firme, Markus, aura plus de chance.

Support : Texte-lu

Cote : R FOE (TL)

Adulte

Code barre : 035397

Les Souvenirs, Enregistrement sonore, Texte intégral, David Foenkinos, lu par Loïc Corbery
Gallimard 2015
Après le décès de son grand-père, le narrateur réalise l'importance de préserver les instants vécus avec ses proches. Il se
rapproche alors de sa grand-mère. Ce roman offre une méditation sur le temps, la mémoire et les liens entre générations.
Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R FOE (TL)

Adulte

Code barre : 041949

Charlotte, Enregistrement sonore, David Foenkinos, lu par Yves Heck
Gallimard 2015
L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste peintre juive allemande, déportée à Auschwitz à 26 ans alors qu'elle était
enceinte. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles, principalement autobiographiques, aujourd'hui
conservées au musée juif d'Amsterdam. Prix Renaudot 2014, prix Goncourt des lycéens 2014. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R FOE (TL)

Adulte

Code barre : 041942

Le Mystère Henri Pick, Enregistrement sonore, Texte intégral, David Foenkinos, lu par Pierre Hancisse
Gallimard 2016
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée de Richard Brautigan de créer
une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs. Des années après, une éditrice tombe sur un des
manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de
l'auteur de ce manuscrit génial. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R FOE (TL)

Adulte

Code barre : 048359
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Le vol du frelon, Enregistrement sonore, Ken Follett, traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, texte intégral lu par
Valentin Merlet
Audiolib 2019
En 1941, Churchill est inquiet car les bombardiers anglais tombent sous les tirs de la Luftwaffe comme si les nazis avaient
devancé les Anglais dans la découverte du radar. Pendant ce temps au Danemark, Harald, jeune homme de 18 ans luttant
contre l'occupation nazie, découvre sur la base allemande une étrange machine. Cette information pourrait changer le cours
de la guerre. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R FOL (TL)

Adulte

Code barre : 054048

Peur blanche, Enregistrement sonore, texte intégral, Ken Follett, interprété par Elizabeth Morat, musique de Thierry
Duhamel

Ken Follett Peur blanche Vent de panique sur la Grande-Bretagne : un échantillon du virus Madoba-2 a disparu du
laboratoire Oxenford Medical. Le Madoba-2, contre lequel Oxenford cherchait à créer un vaccin, pourrait devenir une arme
biologique effroyable, susceptible de contaminer une ville entière en quelques heures. Alors qu'Antonia, l'ancienne flic
devenue responsable de la sécurité, tente de contrôler la situation et de contenir les médias, un groupe de preneurs d'otages
séquestre le P-DG, Stanley Oxenford, et sa famille... Que veulent-ils ? Qui leur a donné les informations confidentielles ayant
permis cette offensive ? Aussi à l'aise dans le thriller scientifique que dans le roman d'espionnage ou la fresque historique,
l'auteur du Réseau Corneille et des Piliers de la Terre met encore une fois dans le mille avec ce suspense au réalisme
terrifiant.

Support : Texte-lu

Cote : R FOL (TL)

Adulte

Code barre : 005707

Une colonne de feu, Enregistrement sonore, CD
Audiolib 2017
Noel 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va changer à tout jamais... Les pierres
patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée par la haine religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de
celle qu'il voulait épouser, Margery Fitzgerald.L'accession d'Elisabeth Ire 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 du royaume anglais et issue de la redoutable famille française de Guise attend son heure.Pour déjouer
ces machinations, Elisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions de la reine.A
Paris, il fait la connaissance de la libraire protestante Sylvie Palot dont le courage ne le laisse pas indifférent.

Support : Texte-lu

Cote : R FOL (TL)

Adulte

Code barre : 051361

Les Piliers de la terre, Enregistrement sonore, 3, Un monde sans fin, texte intégral, Ken Follett, traduit de l'anglais par
Viviane Mikhalkov, Leslie Boitelle et Hannah Pascal, interprété Jean-Marc Galéra, Véronique Groux de Miéri
VDB 2010
En 1327, quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats au service
de la reine, avant d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait bien mettre en danger la couronne
d'Angleterre. Depuis ce jour, le destin des enfants se trouve lié à jamais.

Support : Texte-lu

Cote : R FOL PIL 3 (TL)

Adulte

Code barre : 026343

Canada, Enregistrement sonore, Richard Ford, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun, lu par Thibault de
Montalembert
Audiolib 2014
Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans quand ses parents braquent une banque pour rembourser un créancier.
Le hold-up échoue et ils sont arrêtés. Dell a le choix entre la fuite ou l'orphelinat. Il s'enfuit, passe la frontière du Canada et
se retrouve dans le Saskatchewan où il est recueilli par le propriétaire d'un petit hôtel. Prix Lucien-Barrière 2013, prix Femina
étranger 2013.

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R FOR (TL)

Adulte

Code barre : 040642

Où on va, papa ?, Enregistrement sonore, Jean-Lous Fournier, texte intégral lu par l'auteur
Cdl Ed. livres audio 2009
'Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais parlé de mes deux garçons. Pourquoi ?J'avais honte ? Peur qu'on me plaigne ? Tout cela un
peu mélangé. Je crois, surtout, que c'était pour échapper à la question terrible : 'Qu' est-ce qu'ils font ?' Aujourd' hui que le
temps presse, que la fin du monde est proche et que je suis de plus en plus biodégradable,j'ai décidé de leur écrire un livre.
prix Femina 2008

Support : Texte-lu

Cote : R FOU (TL)

Adulte

Code barre : 023509

Entre ciel et Lou, Enregistrement sonore, Texte intégral, Lorraine Fouchet, Texte lu par Mala Baran, Patrick
Descamps, Frédéric Meaux et Colette Sodoyez
Audiolib 2016
Jo vient de perdre l'amour de sa vie, Lou. Alors que le notaire lit le testament, Jo comprend que Lou l'a trahi et se lance un
dernier défi : renouer avec Cyrian et Sarah, ses enfants avec qui il a peu de contact. Prix Ouest 2016 (Printemps du livre de
Montaigu), prix Bretagne-Priz Breizh 2016. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R FOU (TL)

Adulte

Code barre : 047622

Marie Curie prend un amant, Enregistrement sonore, Texte intégral, Irène Frain, interprété par Hélène Lausseur
SIXTRID 2016
Un retour romancé sur le scandale vécu par Marie Curie lors de sa liaison avec Paul Langevin, cinq ans après le décès de
son époux. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R FRA (TL)

Adulte

Code barre : 046233

L'Appel du coucou, Enregistrement sonore, Robert Galbraith, texte intégral lu par Lionel Bourguet, traduit de
l'anglais par François Rosso
Audiolib 2013
Cormoran Strike, ancien soldat blessé en Afghanistan et devenu détective privé, enquête sur le suicide d'un mannequin.

Support : Texte-lu

Cote : R GAL (TL)

Adulte

Code barre : 038696

Une part de ciel, Enregistrement sonore, Claudie Gallay, lu par Nathalie Huruguen
Thélème 2013
Au début d'un hiver, une femme séjourne quelques semaines dans son village natal, lové au creux d'une vallée. Elle y
renoue avec les secrets, les non-dits et les malentendus de sa famille, mais aussi avec une forme d'absolu.

Support : Texte-lu

Cote : R GAL (TL)

Adulte

Code barre : 038698

Ca peut pas faire de mal, Enregistrement sonore, Extraits, Proust, Hugo et Madame de Lafayette, lus et commentés
par Guillaume Gallienne
Gallimard 2015
Une lecture d'extraits de romans dont A la recherche du temps perdu, Les misérables et La princesse de Clèves diffusés lors
de l'émission de G. Gallienne sur France Inter, Ca peut pas faire de mal. Le narrateur propose une approche nouvelle de ces
textes classiques grâce aux modulations et intonations de sa voix. Electre 2015

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R GAL (TL)

Adulte

Code barre : 042963

Le dernier hiver du Cid, Enregistrement sonore, Jérôme Garcin, lu par Anne-Marie Philippe
Gallimard 2019
Ce roman retrace les derniers mois de la vie de Gérard Philipe, de l'été 1959, qu'il passe à Ramatuelle, au 29 novembre de
la même année, à Paris, où il s'éteint à l'âge de 36 ans. L'acteur ignore le mal dont il est atteint et qui le frappe au sommet
de sa gloire. Prix de Deux Magots 2020.

Support : Texte-lu

Cote : R GAR (TL)

Adulte

Code barre : 056456

La Vie devant soi, Enregistrement sonore, Romain Gary, lu par Bernadette Lafont et Kamel Belghazi et 4 comédiens
Gallimard 2004

Support : Texte-lu

Cote : R GAR (TL)

Adulte

Code barre : 011267

Le Voyant, Enregitrement sonore, Texte intégral, Jérôme Garcin, lu par Laurent Poitrenaux
Gallimard 2016
Malgré la cécité qui le frappe à l'âge de 8 ans, Jacques Lusseyran est acteur de sa vie. Résistant de la première heure, il est
arrêté et déporté à Buchenwald en 1943. Libéré, il émigre aux Etats-Unis où il enseigne la littérature. Il meurt à 47 ans dans
un accident de voiture. Prix Nice-Baie des Anges 2015, prix Relay des voyageurs 2015. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R GAR (TL)

Adulte

Code barre : 046231

La Promesse de l'aube, Enregistrement sonore, Romain Gary, lu par Hervé Pierre
Gallimard 2014
Roman autobiographique qui met en lumière les rapports intenses entre un fils et sa mère. Cette dernière porte tous ses
espoirs et son ambition sur son enfant, qu'elle élève seule et aime d'un amour inconditionnel. A lui de devenir célèbre, de ne
pas démériter et de porter le fardeau d'un amour maternel oppressant. Prix Lire dans le noir 2014 (classique). Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R GAR (TL)

Adulte

Code barre : 047619

Les Vieilles, Enregistrement sonore, Pascale Gautier, lu par Caroline Beaune
Gallimard 2013
Le village du Trou est peuplé principalement de veuves de 70-80 ans qui vivent au ralenti et regrettent le passé. Mais
l'arrivée de Nicole, qui vient à peine de prendre sa retraite, et l'annonce de la chute prochaine d'un astéroïde sur Terre
changent la donne. Prix Renaudot poche 2012.

Support : Texte-lu

Cote : R GAU (TL)

Adulte

Code barre : 037537

Danser les ombres, Enregistrement sonore, Texte intégral, Laurent Gaudé, texte lu par Pauline Huruguen
Thélème 2015
Lucine, une jeune femme, revient à Port-au-Prince, où elle a vécu les manifestations étudiantes quelques années plus tôt,
bien décidée à reconstruire sa vie et à se laisser aller à aimer. Mais un tremblement de terre vient compromettre ce bonheur
naissant. Electre 2015

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R GAU (TL)

Adulte

Code barre : 044245

Fendre l'armure, Enregistrement sonore, Anna Gavalda, texte intégral lu par Rachel Arditi, Grégori Baquet, Stéphane
Boucher et Chloé Lambert
Audiolib 2017
Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du singulier. Dans ces histoires, des narrateurs
différents, Ludmila, Paul, Jean et d'autres sans prénom se dévoilent et se confient autour d'un sujet dominant, la solitude de
leur vie. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R GAV (TL)

Adulte

Code barre : 050431

Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, Enregistrement sonore, texte abrégé, Anna Gavalda, lu par Anna
Gavalda
Gallimard 2006
Texte abrégé. Neuf des douze nouvelles sont lues par l'auteure en personne : I.I.G. ; Cet homme et cette femme ; Ambre ;
Permission ; Le fait du jour ; Catgut ; Junior ; Pendant des années ; Clic-clac.

Support : Texte-lu

Cote : R GAV (TL)

Adulte

Code barre : 015967

Le Cycle du soleil noir, Enregistrement sonore, 1, Le Triomphe des ténèbres, Eric Giacometti et Jacques Ravenne,
texte intégral lu par François Hatt
Audiolib s.d.
Selon une prophétie maçonnique, celui qui possède les quatre éléments devient le maître du monde. Dès 1939, les
Allemands trouvent une swastika et une course démarre entre les Alliés et les nazis. Tristan, trafiquant d'art, est enlevé pour
travailler avec le colonel Weistort alors qu'en Angleterre une opération est mise en place pour trouver le deuxième élément.
Inspiré de faits réels.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R GIA CYC 1 (TL)

Adulte

Code barre : 053014

Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, Enregistrement sonore, Texte intégral,
Raphaëlle Giordano, lu par Valérie Muzzi
Audiolib 2016
Camille n'arrive pas à trouver le bonheur dans son existence bien réglée. Claude, "routinologue", l'aide à sortir de sa
morosité et à réinventer sa vie. Premier roman. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R GIO (TL)

Adulte

Code barre : 048281

Lou, Enregistrement sonore, texte intégral, Françoise Giroud, lu par Martine Chide
CDL Editions 2002
DÆune grande beauté, dÆune intelligence supérieure, Lou Andreas-Salomé, née à St Pétersbourg en 1861, à été lÆune
des célèbres séductrices de son temps. LÆétonnant est que, si elle aimait les hommes et leur compagnie, elle nÆa pas
toléré, avant trente-cinq ans quÆils lÆapprochent physiquement. Ce qui, loin de les décourager, les rendait, comme
Nietzsche, fous de désir.

Support : Texte-lu

Cote : R GIR (TL)

Adulte

Code barre : 023511
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Le marin à l'encre, Enregistrement sonore, Bernard Giraudeau, lu et interprété par l'auteur, musique Osvaldo Torres
Naïve 2004
Roland, cloué sur un fauteuil roulant, découvre le monde grâce aux lettres que lui envoie son ami Bernard, acteur qui a été
marin dans sa jeunesse. Il lui conte ses souvenirs, le faisant ainsi participer à ses aventures sportives, théâtrales et
cinématographiques, en lui offrant ses réflexions personnelles. Quelques lettres reproduites, choisies par Bernerd
Giraudeau, extraites du roman.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R GIR (TL)

Adulte

Code barre : 026336

Quand souffle le vent du Nord, Enregistrement sonore, Daniel Glattauer, texte intégral lu par Jean-Marc Delhausse,
Nathalie Hugo et Robert Guilmard, traduit de l'allemand par Anne-Sophie Anglaret
Audiolib 2010
Emmi Rothner se trompe d'expéditeur en voulant envoyer un mail de résiliation. C'est un certain Leo Leike qui le reçoit et lui
signale son erreur. A partir de là, naît entre eux une correspondance soutenue qui les rend dépendants l'un de l'autre.

Support : Texte-lu

Cote : R GLA (TL)

Adulte

Code barre : 026701

Kinderzimmer, Enregistrement sonore, Valentine Goby, lu par Pauline Huruguen
Thélème 2014
1944. Mila, 22 ans, fait partie d'un réseau de la Résistance. Arrêtée, elle est condamnée à la déportation. Destination,
Ravensbrück, qui compte près de 40 000 femmes venues de toute l+Europe. Mila découvre l+horreur des camps. L+appel à
3 h 30 du matin, la saleté et la puanteur insoutenables. Les infections aux noms barbares qui emportent les femmes les unes
après les autres. Les bagarres et les vols dans les baraquements. La faim qui tord les entrailles. Le froid. Les abus
permanents. Mais aussi la solidarité, le partage et l+espoir, qui donnent chaque jour la force de continuer à vivre. Mila a peur
: elle porte un enfant. La vie n+a pas sa place ici. Arrivée à terme, elle découvre la « Kinderzimmer », la pouponnière. Des
dizaines d+enfants y naissent et y meurent très vite. Y aura-t-il un lendemain pour le petit James ? Âmes sensibles
s+abstenir. Kinderzimmer est un roman éprouvant, extrêmement dérangeant, qui vous prend à la gorge de la première à la
dernière page. On suffoque, on tremble, on a la nausée. Une écriture sans concessions, tour à tour dépouillée et glaciale + à
l+image du camp + puis poétique et bouleversante, sert ce texte virtuose qui place l+auteure parmi les grands de la
littérature française. À coups de phrases urgentes, de mots crus, d+alternance de rythmes et de langues, elle nous entraîne
dans un univers dont la noirceur est sans égale et nous immerge au c-ur même de l+horreur. Entre ombre et lumière,
désespoir total et foi inébranlable en la vie. Un pur chef-d+-uvre.

Support : Texte-lu

Cote : R GOB (TL)

Adulte

Code barre : 040008

Le Philosophe qui n'était pas sage, Enregistrement sonore, Laurent Gounelle, lu par François Hatt
Audiolib 2013
Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, l'auteur donne des clés pour s'épanouir. Poussé par une vengeance
personnelle, Sandro décide de détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue comme étant la peuplade la plus
heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme déterminée à protéger son peuple.

Support : Texte-lu

Cote : R GOU (TL)

Adulte

Code barre : 035405

Le Jour où j'ai appris à vivre, Enregistrement sonore, Texte intégral, Laurent Gounelle, lu par François Tavares
Audiolib 2014
Jonathan, père divorcé, vit à San Francisco ; il doit composer avec son travail d'agent en assurances et son ex-femme et
associée, Angela. Un jour, une bohémienne prédit sa mort. Cet homme ordinaire se retrouve au coeur d'une aventure fondée
sur des expériences scientifiques qui bouleversent sa vision de l'existence. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R GOU (TL)

Adulte

Code barre : 041945
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Les Rivières pourpres, Enregistrement sonore, Texte intégral, Jean-Christophe Grangé, interprété par José Heuzé,
musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2004

Support : Texte-lu

Cote : R GRA (TL)

Adulte

Code barre : 010838

La Garçonnière, Enregistrement sonore, Texte intégral, Hélène Grémillon, lu par Elsa Lepoivre, Danièle Lebrun,
Jennifer Decker [et al.]
Gallimard 2014
Un récit entre le roman policier et le drame conjugal, inspiré d'une histoire vraie, avec pour toile de fond la ville de Buenos
Aires en août 1987. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R GRE (TL)

Adulte

Code barre : 041950

Il est grand temps de rallumer les étoiles, Enregistrement sonore, Virginie Grimaldi, lu par Nathalie Hugo
Audiolib 2019
Anna, 37 ans, découvre un jour que ses filles, Chloé et Lily, vont mal. Elle prend alors la décision de tout quitter pour partir
avec elles en camping-car en direction de la Scandinavie. Au fil des rencontres et des révélations, ce voyage change
progressivement le cours de leur destin.

Support : Texte-lu

Cote : R GRI (TL)

Adulte

Code barre : 054038

Support : Texte-lu

Cote : R GRI (TL)

Adulte

Code barre : 054847

La Vie rêvée d'Ernesto G., Enregistrement sonore, Jean-Michel Guenassia, texte intégral lu par Sébastien Hébrant,
avec l'aimable participation de Patrick Descamps
Audiolib 2012
Du Paris des années 1930 à l'effondrement communiste des années 1980, le parcours de Joseph Kaplan, fils et petit-fils de
médecins praguois : ses amours, ses engagements, ses désillusions et surtout la rencontre, en 1966, avec un
révolutionnaire cubain, un certain Ernesto G., dans son sanatorium de Prague, qui bouleversa sa vie. Prix du roman Chapitre
2012.

Support : Texte-lu

Cote : R GUE (TL)

Adulte

Code barre : 035400

Le Club des incorrigibles optimistes, Enregistrement sonore, Jean-Michel Guenassia, texte intégral lu par Stéphane
Ronchewski
Audiolib 2013
1959. Michel, 12 ans, est élève à Henri IV. Au Balto à Denfert, il découvre le Club des incorrigibles optimistes que
fréquentent Sartre et Kessel, un club d'échecs qui réunit des exilés hongrois, soviétiques, polonais et allemands. Le frère de
Michel part alors pour l'Algérie. Prix Goncourt des lycéens 2009, prix Notre Temps 2010 et prix des lecteurs du Livre de
poche 2012.

Support : Texte-lu

Cote : R GUE (TL)

Adulte

Code barre : 038689
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La disparition de Josef Mengele, Enregistrement sonore
Audiolib 2017
Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à
Buenos Aires.L'Argentine de Peron est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis.Mais la traque reprend et
le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil.Son errance de planque en planque, déguisé et rongé par l'angoisse,
ne connaîtra plus de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979.Comment le médecin SS a-t-il pu passer
entre les mailles du filet, trente ans durant ? Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R GUE (TL)

Adulte

Code barre : 051367

Le Goût des pépins de pomme, Enregistrement sonore, Katharina Hagena, texte intégral lu par Cachou Kirsch, traduit
de l'allemand par Bernard Kreiss
Audiolib 2010
A la mort de Bertha, ses trois filles, Inga, Harriet et Christa, et sa petite-fille, Iris, la narratrice, se retrouvent dans la maison
de famille, à Bootshaven, dans le nord de l'Allemagne, pour la lecture du testament. Héritière de la maison, Iris veut la
revendre mais décide finalement, assaillie par les souvenirs, de la conserver. Prix des lecteurs du livre de poche 2011 (choix
des libraires).

Support : Texte-lu

Cote : R HAG (TL)

Adulte

Code barre : 030229

Un bon jour pour mourir, Enregistrement sonore, Jim Harrison, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sara Oudin, lu par
Stéphane Varupenne
Lizzie 2019
Un amateur de pêche mélancolique, un ancien du Viêt Nam et une jeune femme aux jambes interminables traversent
l'Amérique des années 1960, unis par une mission folle et héroïque : faire sauter un barrage du Grand Canyon. L'équipée de
ce trio improbable vire cependant bien vite au fiasco. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R HAR (TL)

Adulte

Code barre : 054031

Péchés capitaux, Enregistrement sonore, Faux roman policier, texte intégral, Jim Harrison, traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Brice Matthieussent, lu par Julien Allouf
Thélème 2016
Désormais retraité et célibataire, l'inspecteur Sunderson n'aspire qu'à profiter de la vie en s'installant dans un bungalow de
pêche au Michigan. Il s'accommode tant bien que mal de ses nouveaux voisins, le clan Ames, pour qui viols, incestes et
possession d'armes de guerre sont monnaie courante, et aide même l'un d'entre eux à écrire un polar. Mais un jour Lily
Ames, sa femme de ménage, est tuée. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R HAR (TL)

Adulte

Code barre : 046235

Au fond de l'eau, Enregistrement sonore, Paula Hawkins, texte intégral lu par Julien Chatelet, Clémentine Domptail,
Ingrid Donnadieu et al., traduit de l'anglais par Corinne Daniellot et Pierre Szczeciner
Audiolib 2017
Au Royaume-Uni, les corps d'une mère et de sa fille adolescente sont retrouvés dans une rivière bordant une petite ville à
quelques semaines d'intervalle. Leur famille semble cacher de terribles secrets. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R HAW (TL)

Adulte

Code barre : 049662

Support : Texte-lu

Cote : R HAW (TL)

Adulte

Code barre : 050433
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La Fille du train, Enregistrement sonore, Texte intégral, Paula Hawkins, traduit de l'anglais par Corinne Daniellot, lu
par Valérie MArchant, Joséphine de Renesse et Julie Basecqz
Audiolib 2015
Rachel habite dans la banlieue de Londres et prend le train pour rejoindre la capitale deux fois par jour. De la fenêtre du
train, elle observe un couple qu'elle imagine aussi parfait que l'était le sien avant que son mari ne la trompe, puis la quitte.
Un matin, Rachel voit un inconnu dans leur maison. Prix du meilleur roman international (Festival polar de Cognac 2015).
Premier roman. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R HAW (TL)

Adulte

Code barre : 044251

L'Île des oubliés, Enregistrement sonore, Victoria Hislop, texte intégral lu par Pulchérie Gadmer, traduit de l'anglais
par Alice Delarbre
Audiolib 2013
A la recherche de son histoire familiale, Alexis, jeune Anglaise, se rend en Crète dans le village natal de sa mère. Elle
apprend que son arrière-grand-mère est morte à Spinalonga, une colonie de lépreux proche du village et décide de percer le
secret de ses ancêtres et de découvrir les raisons pour lesquelles sa mère a rompu avec son passé. Premier roman. Prix
des lecteurs du Livre de poche 2013.

Support : Texte-lu

Cote : R HIS (TL)

Adulte

Code barre : 038691

La Ville orpheline, Enregistrement sonore, Texte intégral, Victoria Hislop, traduit de l'anglais par Alice Delarbre, lu par
Maia Baran
Audiolib 2015
Papacosta, un riche promoteur, construit un hôtel de luxe, le Sunrise, à Famagouste, une station balnéaire de Chypre. Il
utilise sa femme Aphrodite pour attirer les clients et est secondé par Markos, son homme de main. Des violences ethniques
déchirent Famagouste et l'île est bombardée : les habitants fuient. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R HIS (TL)

Adulte

Code barre : 043710

Ainsi résonne l'écho infini des montagnes, Enregistrement sonore, Khaled Hosseini, texte intégral lu par Mathieu
Buscatto, traduit de l'américain par Valérie Bourgeois
Audiolib 2013
Originaires d'un petit village des montagnes afghanes, Abdullah et sa soeur Pari ont été séparés enfants lorsque leur père a
vendu la petite fille à une riche famille européenne. Des années plus tard, Abdullah n'a pas oublié sa jeune soeur qui, après
une enfance passée à Paris, souffre quant à elle d'une sensation de manque indéfinissable.

Support : Texte-lu

Cote : R HOS (TL)

Adulte

Code barre : 038694

Soumission, Enregistrement sonore, Texte intégral, Michel Houellebecq, lu par Eric Caravaca
Gallimard 2015
A la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au deuxième tour Marine Le Pen et une alliance des
partis de tous bords et du candidat de la Fraternité musulmane, la question se pose d'un système influencé par un islam qui
gagne du terrain sur le front politique et intellectuel. François, professeur, est confronté à la transformation de l'université
Paris III. Texte abrégé. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R HOU (TL)

Adulte

Code barre : 044252
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Les Particules élémentaires, Enregistrement sonore, Michel Houellebecq, Lu par Nicolas Briançon
Gallimard 2016
En cette fin de XXe siècle, qui voit le monde occidental courir à sa perte, il est évident que Michel Djerzinski et son demifrère, Bruno, n'ont aucune chance. Ce que leurs vies exemplaires illustrent n'est rien moins que la troisième mutation
métaphysique de l'histoire du monde. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R HOU (TL)

Adulte

Code barre : 046960

Claude Gueux, Enregistrement sonore, Texte intégral, Victor Hugo, lu par Jean-Claude Dauphin
Audiolib 2009
Relation allégorique d'un drame individuel, cet ardent réquisitoire contre la peine de mort et contre la prison met à nu le
mécanisme de la brutalité sociale qui ne sait répondre à la détresse que par la répression. avec Claude Gueux, Victor Hugo
n'est plus simplement romancier ou poète. Il conquiert un place éminente auprès des plus grands orateurs de la Liberté
[4ème de couv.]

Support : Texte-lu

Cote : R HUG (TL)

Adulte

Code barre : 028445

La Cantatrice chauve, Enregistrement sonore, Eugène Ionesco, texte intégral lu par l'auteur
Livre qui parle 2005
Une pièce illustre, créée en 1950, où l'esprit de dérision d'Ionesco prend le contrepied de la tradition, et représentative de
son art, son langage, son humour et sa symbolique.

Support : Texte-lu

Cote : R ION (TL)

Adulte

Code barre : 015963

Le Menteur, Enregistrement sonore, Henry James, lu par Barbara Schulz
Gallimard 2007
Le colonel Capadose est un homme fascinant : séduisant, beau parleur, bon cavalier, aimé des femmes - et surtout de la
sienne, Everina -, il réunit toutes les qualités dont on peut rêver. Seule ombre au tableau, c'est un menteur invétéré qui
affabule à longueur de journée. Lorsque Olivier Lyon, un peintre de talent, amoureux d'Everina, décide de réaliser un portrait
du colonel qui révélera au grand jour sa véritable nature, les choses se compliquent

Support : Texte-lu

Cote : R JAM (TL)

Adulte

Code barre : 023361

Un long dimanche de fiancailles, Enregistrement sonore, Sébastien Japrisot, lu par Gérard Desarthe et 10 comédiens
Gallimard 2004
Mathilde, jeune paralysée, a rencontré Jean à l'âge de treize ans et très vite l'amour les a gagné. Parti sur le front lors de la
Première Guerre mondiale, Jean est livré en pâture au camp ennemi pour avoir fumé une cigarette de nuit. Porté mort,
Mathilde ne veut croire à la version officielle et entame une longue série de recherches pour retrouver l'homme qu'elle aime
et découvrir l'horrible réalité de la guerre.

Support : Texte-lu

Cote : R JAP (TL)

Adulte

Code barre : 003298

Le Roman des Jardin, Enregistrement sonore, Alexandre Jardin lit l'intégralité de son livre, [Aurélie Kieffer]
Lire dans le noir 2005
A. Jardin écrit sur sa famille, une famille totalement loufoque, depuis son grand-père, Jean Jardin dit le Nain jaune jusqu'à la
gouvernante de la famille, Zouzou, qui sert de fil conducteur à cette galerie de portraits. Outre son père, le Zubial ou sa
mère, éternelle amoureuse, A. Jardin évoque aussi les amis : un ami zoophile et héroïnomane ; Maurice Couve de Murville,
Alain Delon...
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Support : Texte-lu
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Cote : R JAR (TL)

Adulte

Code barre : 023249

L'Art français de la guerre, Enregistrement sonore, texte abrégé en collaboration avec l'auteur, Alexis Jenni, lu par
Philippe Caubère, réalisé par Catherine Lagarde
Gallimard 2012
Le narrateur découvre, à travers la rencontre avec Victorien Salagnon, un ancien militaire devenu peintre, cinquante ans
d'histoire militaire de la France. Il fait le récit de leur amitié et s'interroge sur la France contemporaine. Premier roman. Prix
Goncourt 2011.

Support : Texte-lu

Cote : R JEN (TL)

Adulte

Code barre : 032525

La Petite école dans la montagne, Enregistrement sonore, texte intégral, Michel Jeury, interprété par Chirstophe
Caysac, musique de Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2005
Michel Jeury plante le décor sur le mont Pilat, dans la Loire, en 1908, alors que l'école, institution vénérée par excellence,
fait des instituteurs des personnages presque aussi publics que le maire, respectés mais aussi jugés, recueillant les secrets,
les débats, les enjeux de la vie du village. Victor, un jeune instituteur qui doute de sa vocation, décide de préparer au
certificat le petit Colinet, berger orphelin aussi doué qu'échevelé. La passion du jeune élève va entraîner le maître bien plus
loin qu'il ne le pensait...

Support : Texte-lu

Cote : R JEU (TL)

Adulte

Code barre : 005627

Repose-toi sur moi, Enregistrement sonore, Serge Joncour, lu par Bernard Gabay
Gallimard 2017
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils
partagent la cour de leur immeuble parisien et se rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergences pour
régler ce problème les mènent à l'affrontement mais ils finissent par apprendre à se connaître. Prix Interallié 2016. Electre
2017

Support : Texte-lu

Cote : R JON (TL)

Adulte

Code barre : 049171

Le Manoir des immortelles, Enregistrement sonore, Thierry Jonquet, réal. par Georges Peyrou, lu par Didier Bezace,
François Morel, Irina Dalle... [et al.]
Ed. Gallimard 2005
Pauvre Numéro 12 ! Il se promène, insouciant, satisfait. Il ignore que dans l'Empire des Morts, Hadès le guette, l'épie. Et que
bientôt, il traversera les eaux noires du Styx pour venir le tuer. Comme il a tué Numéro 28. Comme il a tué Numéro 42. Et làbas, dans le manoir, Lola, dédaigneuse de ces querelles, dort.

Support : Texte-lu

Cote : R JON (TL)

Adulte

Code barre : 003650

Chien-loup - 2 cd mp3, Roman, Serge Joncour
Gallimard 2019
L'idée de passer tout l'été coupés du monde angoissait Franck mais enchantait Lise, alors Franck avait accepté, un peu à
contrecSur et beaucoup par amour, de louer dans le Lot cette maison absente de toutes les cartes et privée de tout
réseau.L'annonce parlait d'un gîte perdu au milieu des collines, de calme et de paix.Mais pas du passé sanglant de cet
endroit que personne n'habitait plus et qui avait abrité un dompteur allemand et ses fauves pendant la Première Guerre
mondiale.Et pas non plus de ce chien sans collier, chien ou loup, qui s'est imposé au couple dès le premier soir et qui
semblait chercher un maître.En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature, qu'on avait apprivoisée aussi bien
qu'un animal de compagnie, n'avait plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres du passé, où les hommes s'entretuaient,
avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses, moins meurtrières.Ça, c'était en arrivant.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R JON (TL)

Adulte

Code barre : 054843
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Une longue impatience, Enregistrement sonore, Gaëlle Josse, lu par Dominique Blanc
Audiolib 2019
En Bretagne, la veuve d'un pêcheur épouse en secondes noces le pharmacien du village. Son fils, issu de son premier
mariage, ne parvient pas à trouver sa place dans cette nouvelle famille et choisit de partir en mer, comme son père. Une
longue attente commence alors pour la narratrice qui, pour tromper son ennui, imagine le grand banquet qu'elle offrirait afin
de fêter le retour de son enfant.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R JOS (TL)

Adulte

Code barre : 054849

Les Prépondérants, Enrgistrement sonore, Hédi Kaddour, lu par Pierre-François Garel
Gallimard 2016
1922, Nahbès, petite ville du Maghreb. L'intrusion d'une équipe de tournage hollywoodienne bouleverse le quotidien des
habitants et avive les tensions entre les notables traditionnels, les colons français et les jeunes nationalistes. De la collision
entre ces mondes et cultures naissent des destins et des histoires d'amour. Prix Jean Freustié 2015, Grand prix du roman de
l'Académie française 2015. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R KAD (TL)

Adulte

Code barre : 045564

Esprit d'hiver, Enregistrement sonore, Texte intégral, Laura Kasischke, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aurélie
Tronchet, texte intégral lu par Irène Jacob
Audiolib 2014
En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, adoptée seize ans plus tôt en Russie. Tatiana a un
comportement étrange : elle s'enferme dans sa chambre, met des tenues extravagantes, a des sautes d'humeur qui ne lui
ressemblent pas. La journée va vite tourner au cauchemar pour Holly. Grand prix des lectrices de Elle 2014 (roman).

Support : Texte-lu

Cote : R KAS (TL)

Adulte

Code barre : 040014

Les Visages, Enregistrement sonore, Jesse Kellerman, texte intégral lu par Hervé Bernard Omnès, traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Julie Sibony
Audiolib 2010
Le jeune amateur d'art Ethan Muller essaie d'en savoir plus sur une série de tableaux exceptionnels signés Victor Crack, un
artiste reclus. Quand un policier à la retraite reconnaît dans l'un des portraits un enfant disparu quarante ans plus tôt, Ethan
perd peu à peu tout contrôle de l'affaire... C'est le début d'une spirale infernale.

Support : Texte-lu

Cote : R KEL (TL)

Adulte

Code barre : 026697

Piège nuptial, Enregistrement sonore, texte intégral, Douglas Kennedy, trad. de l'américain par Bernard Cohen, lu par
Tony Joudrier
Audiolib P 2009
Fasciné par une carte d'Australie, Nick, un journaliste américain, décide de tout plaquer pour atterrir à Darwin. Une nuit
fatale, un accident avec un kangourou et sa rencontre avec la jeune et robuste Angie vont le mener au cœur du bush, au
milieu de nulle part, au sein d'un clan d'allumés coupés du monde. Pris au piège, Nick va devoir user de tous les moyens
possibles pour échapper à ceux qui l'ont adopté à son corps très défendant. En jeu : sa survie, tant physique que mentale...

Support : Texte-lu

Cote : R KEN (TL)

Adulte

Code barre : 052489
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Une relation dangereuse, Enregistrement sonore, Douglas Kennedy, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Bernard
Cohen, lu par Laure Filiu
Lizzie 2019
Du Moyen-Orient à l'Angleterre, Sally, reporter, s'enlise dans une relation difficile avec Tony, son mari qu'elle croyait pourtant
connaître. Avec un code à usage unique pour accéder au fichier audio de l'ouvrage en ligne. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R KEN (TL)

Adulte

Code barre : 054042

Isabelle, l'après-midi, Enregistrement sonore, Douglas Kennedy, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Chloé Royer, lu
par Simon Duprez
Lizzie 2020
Paris, années 1970. Dans une librairie de la rive gauche, Sam, un jeune Américain, rencontre Isabelle, une Française
sophistiquée et mystérieuse. C'est le coup de foudre. Commence entre eux une relation tumultueuse faite de rendez-vous
furtifs et d'instants volés. Mais Sam veut plus. Isabelle lui a ouvert la porte d'un futur qu'il voudrait différent, loin de la vie à
laquelle il est destiné.

Support : Texte-lu

Cote : R KEN (TL)

Adulte

Code barre : 057426

Quitter le monde, Enregistrement sonore, Douglas Kennedy, texte intégral lu par Isabelle Miller, traduit de l'américain
par Bernard Cohen
Audiolib 2009
Jane n'a que 13 ans lorsqu'elle annonce qu'elle ne se mariera jamais, une conversation anodine qui provoque le départ de
son père. Quelques années plus tard, elle tombe amoureuse de son professeur mais celui-ci meurt dans d'étranges
circonstances. Avec l'intervention du FBI, elle découvre que son père est un escroc. Elle rencontre Théo avec qui elle a un
bébé mais le bonheur se trouble à nouveau.

Support : Texte-lu

Cote : R KEN (TL)

Adulte

Code barre : 026652

Cet instant-là, Enregistrement sonore, Douglas Kennedy, traduit de l'américain par Bernard Cohen, texte intégral lu
par Philippe Résimont et Marcha Van Boven
Audiolib 2011
Thomas Nesbitt, fraîchement divorcé, est un écrivain reconnu spécialisé dans les récits de voyages. Un jour, il reçoit un colis
contenant un journal, qui le renvoie 25 ans en arrière et au souvenir d'une jeune femme avec qui il vécut une aventure
passionnée.

Support : Texte-lu

Cote : R KEN (TL)

Adulte

Code barre : 031284

Cinq jours, Enregistrement sonore, Douglas Kennedy, texte intégral lu par Rafaèle Moutier, traduit de l'américain par
Bernard Cohen
Audiolib 2013
Laura et Richard se découvrent et se confient pendant 5 jours. Cette histoire d'amour, aussi passionnelle que fugace, retrace
le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont imposée.

Support : Texte-lu

Cote : R KEN (TL)

Adulte

Code barre : 038695

La symphonie du hasard, Enregistrement sonore, Livre 1
Audiolib 2017
La famille Burns, avec ses secrets, trahisons, amours et haines, ses croyances, serait-elle le miroir de la société américaine,
d'hier et d'aujourd'hui ? Alice Burns, éditrice New-Yorkaise, rend visite à son frère Adam, ancien loup de Wall Street,
maintenant en prison. Adam lui révèle alors un secret qui va la contraindre à relire douloureusement son roman familial.
Tout public
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Support : Texte-lu
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Cote : R KEN SYM 1 (TL)

Adulte

Code barre : 051360

La symphonie du hasard, Enregistrement sonore, Livre 2, Douglas Kennedy, Traduit de l'américain par Chloé Royer,
Lu par Ingrid Donnadieu
Audiolib 2018
Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit permanent, avec une fâcheuse tendance à
se mettre dans des situations compliquées. Alice Burns, elle, a choisi une solution radicale : mettre un océan entre elle et les
siens et poursuivre ses études en Irlande.D'abord déstabilisée par l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se
surprend à apprécier une existence simple, plus sereine. Et sa rencontre avec Ciaran pourrait même lui laisser entrevoir la
possibilité d'une autre vie. Mais alors que résonnent les premiers échos des exactions de l'IRA, voici que resurgit une vieille
connaissance, et avec elle un passé qu'Alice aurait préféré oublier à jamais...Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du
hasard couvre vingt ans d'histoire américaine. Dans le bouillonnement social, culturel et politique des sixties seventies, de
New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un roman fleuve porté par un souffle puissant.

Support : Texte-lu

Cote : R KEN SYM 2 (TL)

Adulte

Code barre : 054856

La symphonie du hasard, Enregistrement sonore, Livre 3, Douglas Kennedy, traduit de l'américain par Chloé Royer,
Lu par Ingrid Donnadieu
Audiolib 2019
Suite au drame survenu à Berlin, Alice retourne aux Etats-Unis. En conflit avec sa mère, elle s'installe dans l'appartement de
son ami Duncan à New York et accepte un poste d'enseignante dans une université progressiste du Vermont. Elle passe
ainsi une grande partie de son temps à se déplacer, tout en cherchant un sens à sa vie. Un choc esthétique et naturel lui
enseigne l'incertitude de la vie.

Support : Texte-lu

Cote : R KEN SYM 3 (TL)

Adulte

Code barre : 054857

Un monde à portée de main, Enregistrement sonore, Maylis de Kerangal, lu par l'auteur
Gallimard 2019
Paula s'avance lentement vers les plaques de marbre, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la
pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve.Elle s'approche tout près, regarde : c'est bien une image. Étonnée, elle se
tourne vers les boiseries et recommence, recule puis avance, touche, comme si elle jouait à faire disparaître puis à faire
revenir l'illusion initiale, progresse le long du mur, de plus en plus troublée tandis qu'elle passe les colonnes de pierre, les
arches sculptées, les chapiteaux et les moulures, les stucs, atteint la fenêtre, prête à se pencher au-dehors, certaine qu'un
autre monde se tient là, juste derrière, à portée de main, et partout son tâtonnement lui renvoie de la peinture.Une fois
parvenue devant la mésange arrêtée sur sa branche, elle s'immobilise, allonge le bras dans l'aube rose, glisse ses doigts
entre les plumes de l'oiseau, et tend l'oreille dans le feuillage. L'écoute en classe de ce CD est autorisée par l'éditeur.

Support : Texte-lu

Cote : R KER (TL)

Adulte

Code barre : 054859

La Trilogie berlinoise, Enregistrement sonore, 2, La Pâle figure, Philip Kerr, traduit de l'anglais par Gilles Berton,
texte intégral lu par Julien Châtelet
Audiolib 2012
Septembre 1938. Les Berlinois attendent avec anxiété l'issue de la conférence de Munich. Le détective privé Bernhard
Gunter est à la poursuite d'un tueur en série qui s'attaque à des adolescentes... Une enquête qui le mènera au plus profond
des coulisses du pouvoir nazi.

Support : Texte-lu

Cote : R KER TRI 2 (TL)

Adulte

Code barre : 031281
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Des Fleurs pour Algernon, Enregistrement sonore, Daniel Keyes, texte intégral de la nouvelle lu par Grégory
Gadebois, traduit de l'américain par Henry-Luc Planchat
Audiolib 2015
Deux savants, le Pr Nemur et le Dr Strauss, ont mis au point un traitement qui décuple l'intelligence. Ils le testent sur une
souris, Algernon. Devant le succès, ils décident d'appliquer leur découverte sur Charlie Gordon, un simple d'esprit, employé
aux plus basses besognes dans une usine. Bientôt, Charlie devient l'homme le plus intelligent du monde. Prix du théâtre
2013 pour la pièce. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R KEY (TL)

Adulte

Code barre : 047797

L'Attentat, Enregistrement sonore, Yasmina Khadra, lu par Henri Thomas
Livrior 2006

Support : Texte-lu

Cote : R KHA (TL)

Adulte

Code barre : 011915

Les Hirondelles de Kaboul, Enregistrement sonore, texte intégral, Yasmina Khadra, lu par Julien Saada
CDL Editions 2006
Dans cette Afghanistan des talibans où la canicule, les ruines de l'après-guerre et l'abattement des esprits dominent, deux
hommes et deux femmes cherchent comment retrouver goût à la vie. Ce sont les femmes qui aideront leur mari à retrouver
des sentiments humains et à refuser la déchéance et pourtant elles sont dans l'ombre, sévèrement traitées et contraintes par
le système politique. Dans ce roman magnifique, Yasmina Khadra a su mettre au jour avec le talent d'une langue épurée et
une grande lucidité la complexité des comportements dans les sociétés musulmanes déchirées entre féodalisme et
modernité

Support : Texte-lu

Cote : R KHA (TL)

Adulte

Code barre : 016047

L'Equation africaine, Enregistrement sonore, Yasmina Khadra, lu par Hervé Lacroix
Audiolib 2012
Médecin à Francfort, Kurt Krausmann mène une vie ordinaire, jusqu'au drame familial qui va le plonger dans le désespoir.
Son meilleur ami, Hans, lui propose alors de l'emmener sur son voilier jusqu'aux îles Comores pour une cause humanitaire.
Au large des côtes somaliennes, leur bateau est assailli par des pirates. Grand prix de littérature Henri-Gal 2011 pour
l'auteur.

Support : Texte-lu

Cote : R KHA (TL)

Adulte

Code barre : 033807

Les Anges meurent de nos blessures, Enregistrement sonore, Yasmina Khadra, texte intégral lu par Othmane
Moumen
Audiolib 2013
Baptisé Turambo du nom de son village disparu, le héros est né dans l'Algérie coloniale des années 1920. Le récit de son
parcours sentimental, marqué par sa cousine Nora, la prostituée Aïda, Louise la fille d'un homme d'affaires ou encore la fière
et indépendante Irène, se mêle à celui de son ascension et de sa chute dans le monde de la boxe.

Support : Texte-lu

Cote : R KHA (TL)

Adulte

Code barre : 038415

L'outrage fait à Sarah Ikker, Roman, Yasmina Khadra, Victorien Robert
Lizzie 2019
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme Sarah, jusqu'au jour où un inconnu vient profaner leur
bonheur conjugal.
Tous Publics
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Cote : R KHA (TL)

Adulte

Code barre : 054852

Confessions d'une accro du shopping, Enregistrement sonore, texte intégral, Sophie Kinsella, traduit de l'anglais par
Isabelle Vassart, interprété par Véronique Groux de Miéri
VDB 2007
Aujourd'hui à Londres, une jeune journaliste financière ignorante de sa spécialité, réussit à cacher ses lacunes. Optimiste,
sincère, d'un aplomb formidable et d'un humour sans bornes, elle rebondit sur toutes les situations amoureuses ou
professionnelles, même les plus désespérées. Toutefois, la fièvre acheteuse manque de la perdre...

Support : Texte-lu

Cote : R KIN (TL)

Adulte

Code barre : 026339

L'Insoutenable légèreté de l'être, Enregistrement sonore, Milan Kundera, lu par Raphaël Enthoven, traduit du tchèque
par François Kérel
Gallimard 2014
Un roman sur le mythe nietzschéen de l'éternel retour. L'homme ne vit qu'une fois et il doit vivre dans la légèreté et dans le
manque absolu de responsabilité. Avant d'être oublié, l'homme sera changé en kitsch : station de correspondance entre
l'être et l'oubli.

Support : Texte-lu

Cote : R KUN (TL)

Adulte

Code barre : 040940

L'Etudiant étranger, Enregistrement sonore, texte intégral lu par Philippe Labro
Frémeaux & associés 2002
Invité par une prestigieuse université de Virginie, un jeune Français découvre émerveillé la vie dorée des collège boys, leurs
équipes sportives, leur campus dans une vallée paradisiaque. C'est le temps d'une Amérique sage, celle d'avant l'explosion
des moeurs. Le jeune homme comprend très vite qu'il reste un "étudiant étranger". Prix Interallié 1986.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R LAB (TL)

Adulte

Code barre : 018441

Support : Texte-lu

Cote : R LAB (TL)

Adulte

Code barre : 018694

L'énigme du retour, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien exclusif, Dany Laferrière, lu par l'auteur
Audiolib 2010
Le narrateur, écrivain vivant à Montréal, vient d'être informé de la mort de son père. Pour se rendre aux funérailles, il
remonte tout d'abord vers le nord puis part pour Haïti, son pays d'origine, avec son neveu. Prix Médicis 2009. Grand prix du
livre de Montréal 2009.

Support : Texte-lu

Cote : R LAF (TL)

Adulte

Code barre : 036070

La Petite communiste qui ne souriait jamais, Enregistrement sonore, Texte intégral, Lola Lafon, lu par Chloé Lambert
Audiolib 2014
Le parcours fantasmé de Nadia Comaneci, gymnaste de la Roumanie de Ceausescu, qui sous les yeux émerveillés de la
planète, mis à mal guerres froides, ordinateurs et records. Le portrait d'une enfant, puis d'une femme, sacralisée par la
pureté de ses gestes et d'une existence dévolue à la recherche de la perfection. Prix de la Closerie des Lilas 2014, prix
Ouest-France Etonnants voyageurs 2014.

Support : Texte-lu

Cote : R LAF (TL)

Adulte

Code barre : 040011
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Joseph, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'auteure, Marie-Hélène Lafon, texte intégral lu par MarieChristine Barrault
Audiolib 2015
Portrait de Joseph, ouvrier agricole dans une ferme du Cantal, âgé d'une soixantaine d'années. Seul depuis que, à la mort
de son père, son frère a emmené leur mère vivre ailleurs, Joseph est spectateur de la vie de ceux qui l'entourent. Cet être
doux et silencieux boit pour oublier Sylvie, qu'il a aimée il y a trente ans, partie au milieu de l'hiver avec un autre. Electre
2015

Support : Texte-lu

Cote : R LAF (TL)

Adulte

Code barre : 042602

Avec toutes mes sympathies, Olivia de Lamberterie, texte lu par l'auteure
Audiolib 2019
Suite au suicide de son frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, l'auteure décide de revenir sur la vie du défunt afin de lui
exprimer toute sa gratitude pour les moments de joie partagés ensemble et de rendre hommage au courage de cet homme
souvent accablé par la mélancolie. Prix Renaudot Essai 2018

Support : Texte-lu

Cote : R LAM (TL)

Adulte

Code barre : 054824

Le lambeau, Roman,memoires
Gallimard 2019
Rescapé de l'attaque du 7 janvier 2015, le journaliste Philippe Lançon s'attache dans ce livre de survie à décrire la vie qui
bascule, lui qui reçoit ce jour-là une blessure de guerre dans un pays en paix .
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R LAN (TL)

Adulte

Code barre : 054848

Fille, Enregistrement sonore, Camille Laurens, lu par Elsa Lepoivre
Gallimard 2020
Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été élevée dans l'idée d'une
supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout : à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque.
Devenue adulte, elle fait face aux mutations de la société française et apprend à vivre à l'ère du féminisme.

Support : Texte-lu

Cote : R LAU (TL)

Adulte

Code barre : 057425

On regrettera plus tard, Enregistrement sonore, Agnès Ledig, lu par Mathieu Buscatto, Isabelle Miller
Audiolib 2017
Valentine, institutrice dans un village des Vosges, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'une fille fiévreuse, Anna Nina, et de
son père Eric, meurtri par la mort de sa femme. Elle leur offre l'hébergement et leur ouvre son coeur. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R LED (TL)

Adulte

Code barre : 049176

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, Enregistrement sonore, Texte intégral, Harper Lee, traduction de l'américain par
Isabelle Stoïanov, revue et actualisée par Isabelle Hausser, lu par Cachou Kirsch
Audiolib 2015
Dans l'Amérique des années 1930, en Alabama. La vie qui s'y déroule au ralenti n'a guère changé depuis le début du siècle.
C'est là que grandissent, un peu en marge, la très jeune narratrice Scout et son frère aîné Jem. Leur père, Atticus Finch,
veuf, avocat de son état, doit défendre un Noir, Tom Robinson, accusé d'avoir violé une jeune Blanche, qui risque la peine
de mort. Prix Pulitzer 1961. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R LEE (TL)

Adulte

Code barre : 044244
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Demain, j'arrête !, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'auteur, Gilles Legardinier, texte intégral lu par
Ingrid Donnadieu
Audiolib 2013
La soirée organisée pour célébrer le 3e divorce de Jérôme avait bien commencé. Dans cette ambiance détendue, un
inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus idiot dans sa vie. Julie a fait des trucs stupides, mais cela n'est rien
comparé aux choses délirantes qu'elle va tenter pour approcher son nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais vu. Chaque
jour elle va prendre davantage de risques.

Support : Texte-lu

Cote : R LEG (TL)

Adulte

Code barre : 038697

Shutter Island, Enregistrement sonore, Dennis Lehane, traduit de l'anglais par Isabelle Maillet, lu par Antoine Tomé
Audiolib 2010
Au large de Boston se trouve l'île nommée Shutter Island. Dans les annes 1950, on y trouve un hôpital psychiatrique qui
accueille des pensionnaires au lourd passé de meurtriers sanguinaires. Le marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son
coéquipier, ont été appelés là-bas car une dangereuse schizophrène a disparu... Prix Policier des lectrices de Elle 2004.

Support : Texte-lu

Cote : R LEH (TL)

Adulte

Code barre : 028002

Ce monde disparu, Enregistrement sonore, Texte intégral, Dennis Lehane, lu par Michelangelo Marchese, traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Maillet
Audiolib 2016
1943 : le monde est en guerre mais la mafia prospère aux Etats-Unis. Joe Coughlin a passé la main à son second Dion
Bartolo après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride. Il agit comme conseiller occulte pour les gangsters Meyer Lansky et
Lucky Luciano. Mais un jour, un gardien de prison est porteur d'un message pour lui : il apprend que quelqu'un veut sa peau.
Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R LEH (TL)

Adulte

Code barre : 045507

Les Joyaux du paradis, Enregistrement sonore, Donna Leon, traduit de l'anglais par William Olivier Desmond, lu par
Sabrina Marchese
Audiolib 2012
Caterina Pellegrini, diplômée en musicologie au chômage, s'engage en qualité de documentaliste dans une fondation de
Venise. Elle y fait face à la lutte entre deux cousins, attisée par une belle et mystérieuse avocate. Ils réclament l'héritage
d'un musicien baroque dont ils descendent. Caterina découvre que ce compositeur a été impliqué en son temps dans des
affaires de haute importance...

Support : Texte-lu

Cote : R LEO (TL)

Adulte

Code barre : 035403

Les enfants de la liberté, Enregistrement sonore, texte intégral, Marc Lévy, aut., Marc Lévy, participant, lu par
Emmanuel Dekoninck, Aurélien Ringelheim... [et al.], épilogue (...) et extraits lus par l'auteur
Audiolib [DL 2008]

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 052306

Ghost in love, Enregistrement sonore, Marc Lévy, lu par Jérémy Bardeau
Lizzie 2019
Thomas, pianiste virtuose, s'envole pour San Francisco motivé par le fantôme d'un être cher qui lui fait promettre de réaliser
son rêve. Electre 2019
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Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 054036

Sept jours pour une éternité, Enregistrement sonore, texte intégral, Mac Lévy, interprété par Marc Lévy et Julie
Debazac, musique de Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2004
Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi... Ils envoient en mission leurs deux
meilleurs agents... Luca et Zofia auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du Bien ou du
Mal gouvernera les hommes... En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu, sauf une chose... Que
l'ange et le démon se rencontreraient...

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 001899

Et si c'était vrai..., Enregistrement sonore, Marc Lévy, Lu par Jean-Hugues Anglade, Estelle Lefébure et Marc Lévy
Gallimard 2005

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 008627

La Prochaine fois, Enregistrement sonore, texte intégral, Marc Levy, interprété par Christophe Caysac, Véronique
Groux De Miéri et Yves Mugler, Musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2004

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 010839

Où-es-tu ?, Enregistrement sonore, texte intégral, Marc Levy, interprété par Yves Mugler, Frédérique Ribes et
Véronique Groux de Miéri, Musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2004

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 010840

Mes amis, mes amours, Enregistrement sonore, Marc Levy, interprété par Herve Lavigne
VDB 2007
Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, ils s'imposent deux règles impossibles :
pas de baby-sitter et aucune présence féminine dans la maison. Dans le village français du coeur de Londres, une histoire
d'amitié, des histoires d'amour et des destins se croisent.

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 018444

Mauvaise fille, Enregistrement sonore, Justine Lévy, texte intégral lu par Marielle Ostrowski
Audiolib 2010
Louise est en pleine confusion lorsqu'elle va à l'hôpital, rendre visite à sa mère Alice, pour lui annoncer qu'elle va bientôt
donner jour à son premier enfant, la petite Angèle.

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 026654
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Le Voleur d'ombres, Enregistrement sonore, Marc Lévy, texte intégral lu par l'auteur
Audiolib 2010
Le romancier fait face à une version enfantine de lui-même. Evoquant ses rêves perdus, le petit garçon juge ladulte.

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 026695

Un sentiment plus fort que la peur, Enregistrement sonore, Marc Levy, lu par Michelangelo Marchese
Audiolib 2013
C'est dans l'épave d'un avion que Suzie Baker retrouve le document qui pourrait lui permettre de rendre justice à sa famille,
accusée de haute trahison. Mais cette découverte met Suzie en danger, traquée par les services secrets américains. Dans la
suite de ses investigations, elle sera épaulée par Andrew Stilman, un grand reporter, avec lequel elle devra déjouer pièges et
illusions.

Support : Texte-lu

Cote : R LEV (TL)

Adulte

Code barre : 036820

Le Premier jour, Enregistrement sonore, Marc Levy, texte intégral lu par Sébastien Hébrant
Audiolib 2010
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l'on croit savoir de la naissance du monde. Il est
astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie.

Support : Texte-lu

Cote : R LEV PRE 1 (TL)

Adulte

Code barre : 027992

La Première nuit, Enregistrement sonore, Marc Levy, texte intégral lu par Sébastien Hébrant
Audiolib 2010
Adrian reçoit une photographie expédiée de Chine qui lui laisse espérer que sa femme a survécu à l'attentat dont ils ont été
victimes. Il part à sa recherche en ne souponnant pas les nouvelles aventures qui l'attendent. Avec deux planisphères sur un
feuillet.

Support : Texte-lu

Cote : R LEV PRE 2 (TL)

Adulte

Code barre : 027996

Pourquoi j'ai mangé mon père, Enregistrement sonore, Texte intégral, Roy Lewis, lu par Michaël Lonsdale
Thélème 2015
Roy Lewis (1913-1996) était journaliste, anthropologue, sociologue et romancier. Il conte ici les efforts de nos ancêtres
primates dans leur lutte acharnée pour la survie et la prospérité de l'espèce. L'auteur revisite de façon humoristique, à
travers l'histoire d'une famille de pithécanthropes, les grands thèmes de la société : l'éducation, le rôle de la femme,
l'écologie, etc. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R LEW (TL)

Adulte

Code barre : 044254

L'appel sauvage, Enregistrement sonore, Jack London, Jean Reno
Audiolib 2017
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R LON (TL)

Adulte

Code barre : 051356
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Et tu n'es pas revenu, Enregistrement sonore, Marceline Loridan-Ivens, avec Judith Perrignon, texte intégral lu par
Sandrine Kiberlain
Audiolib 2016
La cinéaste, déportée quand elle était adolescente, écrit une lettre à son père disparu à Auschwitz. En souvenir d'un
message qu'il lui a transmis, elle se remémore la haine des nazis, l'amour de ce père idéaliste et la recherche de la paix. Prix
de l'Académie des Lilas 2015, grand prix de l'héroïne Madame Figaro 2015 (prix spécial du jury), grand prix des lectrices de
Elle 2016 (document). Electre 2016
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R LOR (TL)

Adulte

Code barre : 047621

En finir avec Eddy Bellegueule, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'auteur, Edouard Louis, lu par
Philippe Calvario
Audiolib 2014
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses camarades, de son père
alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son
homosexualité. Premier roman.

Support : Texte-lu

Cote : R LOU (TL)

Adulte

Code barre : 040009

Lumières de Pointe-Noire, Enregistrement sonore, Alain Mabanckou
SIXTRID 2014
Après 23 ans d'absence, l'écrivain prix littéraire de la fondation Prince Pierre de Monaco 2013 revient au Congo et
entreprend le tour des lieux et des personnages de son enfance et de son adolescence. Il décrit son impression de revenir
chez lui comme un étranger, et renoue avec la mémoire de sa mère et de son père adoptif, tous deux morts, alors qu'il n'a
pas assisté à leurs funérailles.

Support : Texte-lu

Cote : R MAB (TL)

Adulte

Code barre : 040644

Petit Piment, Enregistement sonore, Alain Mabanckou
SIXTRID 2016
L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo, effectuant sa scolarité dans une institution d'accueil
catholique. Il profite de la révolution socialiste pour s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de larcins puis trouve
refuge auprès de Maman Fiat 500, tenancière de maison close, et de ses dix filles. Prix Liste Goncourt : le choix polonais
2015. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R MAB (TL)

Adulte

Code barre : 045568

L'Archipel d'une autre vie, Enregistrement sonore, Texte intégral, Andreï Makine, Interprété par Lazare HersonMacarel
SIXTRID 2017
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la taïga, Pavel Gartzev et ses compagnons doivent capturer un criminel aux
multiples visages. Un étrange dialogue s'instaure entre le soldat épuisé et sa mystérieuse proie. Pavel voit sa vie
bouleversée lorsqu'il apprend l'identité du fugitif. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R MAK (TL)

Adulte

Code barre : 048355
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Les Nouveaux mystères de Paris, Enregistrement sonore, une enquête de Nestor Burma, texte intégral, 4, Fièvre au
Marais, Léo Malet, musique de Thierry Duhamel, interprété parJosé Heuzé
Ed. VDB [DL 2006]
Elle leva le bras pour écarter une mèche blonde qui folâtrait sur son visage et, dans le mouvement, comme une flamme
rose, un sein jaillit de sa chemise de soie. Je sentis ma gorge devenir sèche et mon pouls s'accélérer. Un grand désir me
submergeait soudain devant cette fille qui s'offrait avec une impudeur tranquille...

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 052490

Une sirène à Paris, Enregistrement sonore, Mathias Malzieu, lu par l'auteur
Audiolib 2019
Juin 2016, la Seine est en crue et Gaspard Neige trouve sur les quais une sirène blessée qu'il ramène chez lui. Elle lui
explique que tous les hommes qui entendent sa voix tombent amoureux d'elle et en meurent, mais, convaincu que son coeur
est immunisé depuis sa rupture, Gaspard décide de la garder jusqu'au lendemain dans sa baignoire. Prix Babelio 2019
(imaginaire). Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 054044

Les Nouveaux mystères de Paris, Enregistrement sonore, Le Soleil naît derrière le Louvre, Une enquête de Nestor
Burma, texte intégral, Léo Malet, interprété par José Heuzé, musique de Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2005
PARIS 5ème arrondissement : Nestor Burma, détective de choc, part mettre le mystère K. O. dans les rues de Paris. Par
sympathie pour une jeune fille persuadée que son amant a été assassiné, Nestor Burma, bien que certain du contraire, part
à la recherche de ce "mystérieux assassin". Encore un service qui va le mener au coeur d'un sombre micmac. En hommage
au Quartier Latin, ce sera notre cher Baudelaire qui sera la clef de l'énigme. Cette nouvelle édition illustrée propose de
mettre en scène visuellement les lieux de l'action du roman. "Là où Nestor Burma s'est planquée...".

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 005629

Les Nouveaux Mystères de Paris, Enregistrement sonore, Une Enquête de Nestor Burma, M'as-tu vu en cadavre ?,
Léo Malet, Interprété par José Heuzé, Musique de Thierry Duhamel
Ed. V.D.B. 2005
Le dixième arrondissement de Paris. Le Faubourg Saint-Martin, berceau des refrains populaires. Les cabots sans
engagements du Café Batifol. Les impresarii douteux. Les chanteurs de charme en plein succès et les clubs de leurs
admiratrices. De jolies filles. De vilains messieurs. Et, en apothéose, un Requiem. Nestor Burma prouve, une fois de plus,
quÆil connaît la musique.

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 008364

Les Nouveaux mystères de Paris, Enregistrement sonore, Une enquête de Nestor Burma, 6, Les Rats de Montsouris,
Léo Malet, Interprété par José Heuzé, Musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2006

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 010853
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Les Nouveaux mystères de Paris, Une enquête de Nestor Burma, 7, Corrida aux Champs-Elysées, [Enregistrement
sonore], Léo Malet, interprété par José Heuzé, musique de Thierry Duhamel
Ed. V.D.B. 2006
Tant que Nestor Burma a été le garde du corps d'une star américaine séjournant en France, il ne s'est rien passé de saillant,
mais du jour où cette actrice a regagné Hollywood et où notre héros a décidé de prendre des vacances - et de les prendre
aux Champs-Elysées - on croirait qu'un malin scénariste s'est complu à accumuler les gags tragiques dans l'entourage de
Nestor Burma, de façon que celui-ci n'ait aucun repos. Les Drames se greffent les uns sur les autres et le moins douloureux
n'est pas celui de Lucie Ponceau, une actrice relativement âgée et depuis longtemps éloignée des écrans, qui ne croit pas à
la chance que lui offre un jeune metteur en scène plein de foi en son talent, et qui se suicide à l'heure même où, dans un
grand cinéma des Champs-Elysées, son nom est triomphalement acclamé.

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 011265

Les Nouveaux mystères de Paris, Enregistrement sonore, Une enquête de Nestor Burma, 8, Pas de bavards à la
Muette, Léo Malet, interprété par José Heuzé, musique de Thierry Duhamel
Ed. V.D.B. 2006
Il se passera alors quelque chose d'inattendu... Elle portait une longue et ample robe de satin noir, décolletée au maximum,
d'où émergeaient ses bras et ses épaules... Et cette robe glissa brusquement du corps de la fille, s'amoncelant en un tas
soyeux autour de ses chevilles. Et Suzanne m'apparut nue comme un vers, sans slip ni feuille de vigne, sans rien que sa
beauté, et toute droite, sculpturale, ses seins menus, gonflés de jeune sève frémissants, toute droite et immobile, magnifique
d'impudicité, comme surgissant d'une fleur vénéneuse. Je lâchai prise, un peu soufflé. Elle en connaissait, des trucs pour
vous couper le respir, cette Marie-Chantal !

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 011264

Les Nouveaux mystères de Paris, Enregistrement sonore, enquêtes de Nestor Burma, Léo Malet, interprété par José
Heuzé, musique de Thierry Duhamel, 3, Des kilomètres de linceuls
Van den Bosch 2005

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 010842

Les Nouveaux mystères de Paris, Enregistrement sonore, enquêtes de Nestor Burma, 5, La nuit de saint-Germaindes-Prés, Léo Malet, interprété par José Heuzé, musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2006

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 010854

Les Noces de soie, Enregistrement sonore, 2, La Villa des térébinthes, Jean-Paul Malaval, texte intégral lu par Colette
Sodoyez
Audiolib 2012
Fils de paysan ardéchois éleveur de cocons de mûrier, Silvius épouse Roxane, fille d'un riche soyeux. Mais pour reconquérir
son épouse qui s'éloigne, il espère réaliser un succès éclatant en affaires en investissant à Madagascar. Une saga familiale
ardéchoise et lyonnaise, dans les milieux les plus divers, à la fin du XIXe siècle

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 034077
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Les Noces de soie, Enregistrement sonore, Jean-Paul Malaval, texte intégral lu par Xavier Béja
Audiolib 2013
Dans les Cévennes, la famille Andromas élève des cocons pour faire de la soie. Les enfants, Pauline et Octave, ne
souhaitent pas succéder à leurs parents. Octave se marie avec la fille d'un riche soyeux, mais le mariage ne semble pas
partir d'un bon pas.

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 036074

Les Noces de soie, [Enregistrement sonore], 3, Rendez-vous à Fontbelair, Jean-Paul Malaval, lu par Xavier Béja
Audiolib 2013
En 1904, à Lyon, le jeune paysan ardéchois Silvius Andromas s'est marié avec la jolie Roxane, fille d'un puissant soyeux.
Alors que sa belle-famille le méprise et que sa femme s'éloigne de lui et le trompe, Silvius connaît une rapide ascension
dans le milieu de la soie. Il met en place une usine moderne dont la productivité fait de l'ombre à l'entreprise de son beaupère. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 042172

Les Nouveaux mystères de Paris, Une enquête de Nestor Burma, 12, Casse-pipe à la Nation, [Enregistrement sonore],
Léo Malet, interprété par José Heuzé, musique de Thierry Duhamel
Ed. V.D.B. 2005
" La Foire du Trône comme si vous y étiez ", a écrit le critique Maurice-Bernard Endrèbe : " Lorsqu'on composera une
anthologie de la littérature inspirée par les fêtes foraines, il y a ici des pages qui devront y figurer en bonne place. " Pour le
moment, Nestor Burma, qu'un mystérieux personnage a voulu précipiter du haut du Scenic Railway, sillonne
l'arrondissement. Suivant le plan incliné de la dalle en pente, il échoue à Bercy. Après de nombreux rebondissements
inattendus, il commettra une erreur grave en éloignant du danger la jolie Christine, héritière du trône.

Support : Texte-lu

Cote : R MAL (TL)

Adulte

Code barre : 052309

Le sillon, Enregistrement sonore, Valérie Manteau, lu par l'autrice
Audiolib 2019
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses contradictions et de la violence
d'Etat, des personnes luttent pour leur liberté. Elle-même découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie,
assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. Prix Renaudot 2018. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R MAN (TL)

Adulte

Code barre : 054045

Le Retour du professeur de danse, Enregistrement sonore, texte intégral, Henning Mankell, interprété par Marc-Henri
Boisse, traduit du suédois par Anna Gibson
SIXTRID 2010
Stefan Lindman, un jeune inspecteur âgé de 37 ans qui officie à Boras (ouest de la Suède), reçoit deux mauvaises nouvelles
: il a un cancer et son ex-collègue Herbert Molin a été sauvagement assassiné. Avant d'entamer son traitement, il décide de
partir dans le Nord et les forêts du Härjedalen, où s'est installé Molin aprs sa retraite. Il commence à enquêter avec l'accord
de la police locale.

Support : Texte-lu

Cote : R MAN (TL)

Adulte

Code barre : 026338

Liste des nouveautés

Le 19/05/2021

Les Chaussures italiennes, Enregistrement sonore, Henning Mankell, traduit du suédois par Anna Gibson, interprété
par Marc-Henri Boisse
SIXTRID 2011
A 66 ans, Fredrick Welin vit reclus depuis douze ans sur une île de la Baltique. Durant deux solstices d'hiver et un d'été, des
personnages qu'il a connus vont réapparaître dans sa vie et le pousseront à retrouver le monde des émotions humaines.
Prix Lire dans le noir 2012 (fiction livres).

Support : Texte-lu

Cote : R MAN (TL)

Adulte

Code barre : 040643

Le Fils du vent, Enregistrement sonore, Henning Mankell, traduit du suédois par Agneta Segol, Pascale Brick-Aïda,
interprété par Guy Moign
SIXTRID 2015
Hans Bengler, jeune entomologiste amateur, quitte la Scanie en 1875 pour l'Afrique australe. Il y rencontre un jeune
Bochiman orphelin qu'il baptise Daniel et ramène avec lui en Suède. Bengler exige de Daniel qu'il oublie son passé mais
celui-ci ne rêve que d'apprendre à marcher sur l'eau pour retrouver la terre de ses ancêtres. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R MAN (TL)

Adulte

Code barre : 042609

Daisy sisters, Enregistrement sonore, Henning Mankell, interprété par Marie-Christine Letort, Traduit du suédois par
Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy
SIXTRID 2015
Eté 1941, Suède. Deux amies de 17 ans, Elna et Vivi, surnommées les Daisy sisters en référence aux duos de chanteuses
américaines de l'époque, partent à bicyclette à travers le pays, en longeant la frontière de la Norvège alors occupée par les
nazis. Elna se fait violer et revient chez elle enceinte d'Eivor. 1960, Eivor a 18 ans, révoltée contre sa mère, rêve de liberté et
s'enfuit. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R MAN (TL)

Adulte

Code barre : 047626

Les Bottes suédoises, Enregistrement sonore, Texte intégral, Henning Mankell, interprété par Marc-Henri Boisse
SIXTRID 2016
Fredrik Welin a vu sa carrière de chirurgien brisée par une tragique erreur. Il vit à présent reclus sur une île de la Baltique.
Une nuit, il est réveillé par l'incendie de sa maison et trouve refuge dans la caravane de sa fille Louise. Il lui faut réapprendre
à vivre, composer avec le tempérament fantasque de sa fille et l'apparition de la jeune Lisa Modin, journaliste de la presse
locale. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R MAN (TL)

Adulte

Code barre : 047800

Une évidence, Enregistrement sonore, roman, Agnès Martin-Lugand, lu par Laurence Bréheret
Lizzie 2019
Reine mène une vie heureuse partagée entre son fils Noé, âgé de 17 ans, et un métier passionnant. Mais son existence
parfaite est fondée sur un mensonge qui, s'il était révélé, ferait voler son bonheur en éclats. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R MAR (TL)

Adulte

Code barre : 054034

Nos résiliences, Enregistrement sonore, Agnès Martin-Lugand, lu par Cachou Kirsch
Lizzie 2020
Ce roman décrit le vide puis la peur qui s'ensuit quand la vie bascule.

Support : Texte-lu

Cote : R MAR (TL)

Adulte

Code barre : 057432
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Les Fausses confidences, Marivaux, Jean Desailly, Madeleine Renaud, Jean-Louis Barrault
EPM 2005
La mise en scène des "Fausses confidences" par la Compagnie Renaud-Barrault aura marqué le théâtre français du XXème
siècle et contribué à remettre Marivaux au goût du jour. Entrée au répertoire de la compagnie dès sa création, en 1946, elle
sera reprise dans la mise en scène en 1959. Le succès est unanime. L'influence du style commedia dell'arte surprend et
enchante ; le jeu des comédiens, et particulièrement celui de Madeleine Renaud, ravit ; la scénographie de Maurice
Brianchon enveloppe le tout d'une lumière nouvelle

Support : Texte-lu

Cote : R MAR (TL)

Adulte

Code barre : 018452

Du domaine des murmures, Enregistrement sonore, Carole Martinez, lu par Isabelle Carré
Gallimard 2012
En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu. Enfermée dans une cellule
près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. Prix Goncourt des lycéens 2011.

Support : Texte-lu

Cote : R MAR (TL)

Adulte

Code barre : 031439

La Terre qui penche, Enregistrement sonore, Texte intégral, Carole Martinez, lu par Geneviève Casile et Adeline
d'Hermy
Gallimard 2015
L'âme d'une vieille dame écoute celle d'une petite fille qui partage sa tombe, raconter son existence, qui s'avère en réalité
être celui de sa propre enfance. Avec un dossier présentant la genèse du roman, la réécriture du manuscrit de Meurice, les
faits historiques relatés dans le roman, etc. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R MAR (TL)

Adulte

Code barre : 043706

Le Coeur cousu, Enregistrement sonore, Texte intégral, Carole Martinez, Lu par Suliane Brahim
Gallimard 2016
Soledad, née dans un petit village d'Espagne au cours des années 1930, raconte l'histoire de sa mère, Frasquita, qui a
hérité des dons de guérisseuse de sa propre mère. Chacun de ses six enfants possède lui aussi un don surnaturel. Le destin
les entraîne dans des aventures qui les conduisent, après la traversée de l'Espagne, jusqu'au Maroc. Premier roman. Prix
Renaudot des lycéens 2007. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R MAR (TL)

Adulte

Code barre : 047623

Continuer, Enregistrement sonore, Texte intégral, Laurent Mauvignier, lu par Denis Podalydès
Gallimard 2017
Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Craignant d'avoir tout raté, elle
décide d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle organise alors un voyage de plusieurs mois avec lui
à cheval à travers les montagnes du Kirghizistan. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R MAU (TL)

Adulte

Code barre : 049172

Le Horla, Enregistrement sonore, Texte intégral, Guy de Maupassant, lu par Michaël Lonsdale
Audiolib 2009
Confession lucide et maîtrisée d'un homme qui assiste au naufrage de sa propre raison. Le Horla nous révèle la trajectoire
secrète et fulgurante qui relie la plénitude de la santé au martyre de la démence. Nul autre récit fantastique - en raison, peutêtre, de certains accents autobiographiques - n'a développé avec plus de rigueur et de vérité clinique l'implacable logique de
l'imaginaire. [4ème de couv.]
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Cote : R MAU (TL)

Adulte

Code barre : 028447

Le Mec de la tombe d'à côté, Enregistrement sonore, texte intégral, Katarina Mazetti, lu par Michelangelo Marchese et
Marielle Ostrowski, traduit du suédois par Lena Grumbach et Catherine Marcus
Audiolib 2011
Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son mari, par acquit de conscience essentiellement, pour
essayer de le pleurer mais sans trop y arriver. Leur mariage tenait plus du copinage que du grand amour. Au cimetière, elle
croise souvent la personne qui vient sur la tombe d'à côté, un jeune homme dont l'apparence l'agace autant que la stèle
tape-à-l'oeil qu'il fleurit.

Support : Texte-lu

Cote : R MAZ (TL)

Adulte

Code barre : 027999

Ma vie de pingouin, Enregistrement sonore, Texte intégral, Katarina Mazetti, traduit du suédois par Lena Grumbach,
lu par Patrick Donnay, Erwin Grunspan, Nathalie Hons [et al.]
Audiolib 2015
En croisière vers l'Antarctique, Tomas pense que la banquise est l'endroit idéal pour mettre fin à ses jours. Wilma reste d'un
inébranlable optimisme, malgré le secret qui assombrit sa vie. Sur le paquebot, une globe-trotteuse de 70 ans répertorie les
similitudes entre animaux et humains. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R MAZ (TL)

Adulte

Code barre : 042961

Bartleby, Enregistrement sonore, Herman Melville, lu par Denis Wetterwald
Cdl Ed. livres audio 2001
Ecrit en 1853 par Herman Melville alors âgé de trente quatre ans, l'auteur du célébre Moby-Dick, Bartleby est sans doute le
texte qui annonce avec le plus de vérité ce que sera la littérature du vingtième siècle (et le vingtième siècle lui-même) avec
Kafka, Musil ou Becket. Bartleby, sorte de anti-héros, un homme sans passé et sans référence, s'engage comme copiste
chez un avoué. Mais lorsque son patron lui donne un travail il répond invariablement "je préfèrerais n'en rien faire". Son
inadaptation poussera cet atrophié de la vie jusqu'à la mort. On pourrait inscrire en épigraphie de cette fable noire et
dérangeante, cette phrase de Proust "Les beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère", langue à l'époque,
venue d'un monde encore à naître

Support : Texte-lu

Cote : R MEL (TL)

Adulte

Code barre : 023512

Mémoires de la mer, Enregistrement sonore, de Colbert à Tabarly, lu par Sonia Johnson, Emmanuel Michalon,
Bernard Petit et Franck Adrien, ill. musicales par Bjorn Fogelborn, Dan Graham, Bjorn Lynne, Jérome Lamasset et JC
Prince
Livrior 2005

Support : Texte-lu

Cote : R MEM (TL)

Adulte

Code barre : 012005

Kobra, Enregistrement sonore, Texte intégral, Deon Meyer, traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Estelle Roudet, lu
par Eric Herson-Macarel
SIXTRID 2015
Paul Anthony Morris, inventeur d'un logiciel permettant de surveiller les transactions financières, a été enlevé au domaine
viticole de Franschhoek, et ses trois gardes tués. Au Cap, les agents de sécurité qui tentaient d'appréhender un voleur,
Tyrone Kleinbooi, sont abattus par un mystérieux tireur. Un point commun entre ces deux affaires : des douilles à tête de
cobra. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R MEY (TL)

Adulte

Code barre : 042960
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En attendant minuit, Enregistrement sonore, texte intégral, Claude Michelet, interprété par Christophe Caysac,
musique de Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2004
Mercredi 20 décembre 1916, vingt-deux heures... Sur le front de la Somme, Jean est de garde dans la tranchée des
Revenants, dans la boue, sous la pluie. Il sera relevé à minuit. Marthe dans leur ferme des Combettes, près de Brive, attend
elle aussi minuit : elle sait, dans l'angoisse où elle est du sort de Jean, qu'elle ne pourra s'endormir avant. Les hommes
étaient dans l'enfer, loin de la vie réelle. Les femmes étaient dans l'humble réalité, attachées à maintenir l'espoir. Ce sont
elles, aussi sans médailles ni monuments aux morts, qui ont gagné la guerre...

Support : Texte-lu

Cote : R MIC (TL)

Adulte

Code barre : 001915

Des grives aux loups, Enregistrement sonore, texte intégral, Claude Michelet, lu par Alain Lawrence
Livraphone 2004
En Corrèze, à l'aube du XXe siècle, trois jeunes enfants fuient devant les loups et leur jettent en pâture quelques grives
piégées dans la froidure d'un mois de décembre. Un roman régional sur la famille Vialhe et sur la vie des paysans.

Support : Texte-lu

Cote : R MIC GRI 1 (TL)

Adulte

Code barre : 026335

Des grives aux loups, Enrgistrement sonore, 2, Les Palombes ne passeront plus, Claude Michelet, interprété par
Alain Lawrence
Livraphone 2005
Après Des grives aux loups, ce roman reprend l'histoire de la famille Vialhe, du village de Saint-Libéral, en Corrèze, au
lendemain de la Grande Guerre. Dans le bourg qui se réveille, la nouvelle génération affronte un monde nouveau... Texte
intégral.

Support : Texte-lu

Cote : R MIC GRI 2 (TL)

Adulte

Code barre : 026332

Des grives aux loups, Enregistrement sonore, 3, L'Appel des engoulevents, Claude Michelet, interprété par Alain
Lawrence
Livraphone 2005
Jacques Vialhe s'échine sur l'exploitation familiale. Ses enfants, peu enclins à travailler la terre, se sont envolés vers d'autres
horizons. Qu'adviendra-t-il de Saint-Libéral ?

Support : Texte-lu

Cote : R MIC GRI 3 (TL)

Adulte

Code barre : 026334

Faillir être flingué, Enregistrement sonore, Texte intégral, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Céline Minard, lu par
Féodor Atkine
Audiolib 2014
Eau-qui-court-sur-la-plaine est une jeune Indienne qui propose ses dons de guérisseuse aux Blancs et aux Indiens. Les
personnages qu'elle rencontre dessinent une fresque sauvage de l'Ouest américain et de ses mythes. Prix Livre Inter 2014.
Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R MIN (TL)

Adulte

Code barre : 041947

Le Journal d'une femme de chambre, Enregistrement sonore, Octave Mirbeau, interprété par Geneviève Fontanel,
adaptation de Jacques Destoop, musique de Serge Franklin
Des femmes-Antoinette Fouque 1991
Paru en 1900, le journal de Célestine, jeune femme de chambre tout aussi avertie qu'impertinente, est certainement l'un des
textes les plus violents d'O. Mirbeau. Véritable réquisitoire contre les moeurs bourgeoises, ce monologue féroce et cynique
révèle les bassesses et les vices d'une classe sociale triomphante. Célestine finit par se rapprocher de la petite bourgeoisie.
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Support : Texte-lu
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Cote : R MIR (TL)

Adulte

Code barre : 018442

La Petite bijou, Enregistrement sonore, Patrick Modiano, lu par Valérie Karsenty et 6 comédiens
Editions Gallimard 2004
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
origines

Support : Texte-lu

Cote : R MOD (TL)

Adulte

Code barre : 001896

Dora Bruder, Enregistrement sonore, texte abrégé, Patrick Modiano, lu par Didier Sandre
Gallimard 2006
A travers son enquête, Patrick Modiano dresse le mémorial d'une jeune fille juive déportée à Auschwitz.

Support : Texte-lu

Cote : R MOD (TL)

Adulte

Code barre : 016017

Un pedigree, Enregistrement sonore, Patrick Modiano, lu par Jean-Louis Trintignant
Gallimard 2009
En utilisant la première personne, P. Modiano raconte son enfance et sa jeunesse : tous les thèmes, les ambiances, les
personnages qu'on a pu croiser fugitivement dans son oeuvre sont ici recousus par l'utilisation du "je". Mais loin d'être une
autobiographie, ce récit est donné sur le ton du constat bref et s'apparente à un interrogatoire. Des clés pour lire ou relire
l'ensemble de ses romans.

Support : Texte-lu

Cote : R MOD (TL)

Adulte

Code barre : 023366

Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, Enregistrement sonore, Texte intégral, Patrick Modiano, lu par JeanPierre Lorit
Gallimard 2015
Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d'adresses de l'écrivain Jean Daragane insistent pour le
rencontrer. Celui-ci leur accorde un rendez-vous. Il se retrouve alors embarqué malgré lui dans l'enquête que ces deux
jeunes mènent sur un certain Guy Torstel. [Prix Nobel de littérature 2014] Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R MOD (TL)

Adulte

Code barre : 042607

Petits secrets, grands mensonges, Enregistrement sonore, roman, Liane Moriarty, traduit de l'anglais (Australie) par
Béatrice Taupeau, lu par Danièle Douet
Audiolib 2017
La rentrée scolaire de son jeune fils à Sydney donne l'occasion à Jane, mère célibataire, de rencontrer Madeline, à la forte
personnalité, et Céleste, magnifique femme inquiète. Les secrets de famille qu'elles défendent chacune âprement
deviennent source de discorde lors d'un banal incident entre écoliers. Electre 2018

Support : Texte-lu

Cote : R MOR (TL)

Adulte

Code barre : 052591

Home, Enregistrement sonore, Toni Morrison, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Laferrière, texte intégral
lu par Anna Mouglalis
Audiolib 2013
Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank Money, un vétéran noir de la guerre de Corée qui souhaite
retrouver Cee, sa soeur malade. La traversée d'une Amérique ségrégationniste le ramène à Lotus, ville de son enfance.

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R MOR (TL)

Adulte

Code barre : 036817

Délivrances, Enregistrement sonore, Texte intégral, Toni Morrison, lu par Anna Mouglalis, traduit de l'anglais (EtatsUnis) par Christine Laferrière
Audiolib 2016
L'histoire de Lula Ann Bridewell, qui se fait appeler Bride, une enfant maltraitée qui a fait un faux témoignage pour plaire à sa
mère et passe sa vie à essayer de se racheter en combattant le racisme. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R MOR (TL)

Adulte

Code barre : 045506

Trop de bonheur, Enregistrement sonore, Alice Munro, traduit de l'anglais (Canada) par Jacqueline Huet et JeanPierre Carasso, lu par Amira Casar
Audiolib 2014
Les personnages de ces nouvelles courent après le bonheur en tentant de surmonter le deuil, l'humiliation ou une crise
conjugale. Un des récits met en scène Sofia Kovaleskaïa, une mathématicienne russe du XIXe siècle, qui fut l'une des
premières femmes à enseigner dans une université européenne. Electre 2014

Support : Texte-lu

Cote : R MUN (TL)

Adulte

Code barre : 041380

Kafka sur le rivage, Enregistrement sonore, Haruki Murakami, traduit du japonais par Corinne Atlan, texte intégral lu
par Hervé Bernard Omnès
Audiolib 2012
Magique, hypnotique, Kafka sur le rivage est un roman d'initiation où se déploient, avec une grâce infinie et une imagination
stupéfiante, toute la profondeur et la richesse de Haruki Murakami. Une oeuvre majeure, qui s'inscrit parmi les plus grands
romans d'apprentissage de la littérature universelle. Kafka Tamura, quinze ans, fuit sa maison de Tokyo pour échapper à la
terrible prophétie que son père a prononcée contre lui.

Support : Texte-lu

Cote : R MUR (TL)

Adulte

Code barre : 039533

L'Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage, Enregistrement sonore, Haruki Murakami, traduit du japonais
par Hélène Morita, texte intégral lu par Bernard Gabay
Audiolib 2014
Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ses amis l'appellent pour l'informer qu'il est chassé de
leur cercle, sans plus d'explication. Après un temps, Tsukuru rencontre Sarah. Celle-ci veut l'inciter à comprendre et
l'encourage à partir dans un pèlerinage en quête de ses amis qui le mènera jusqu'à la Finlande, entre mystères et émotions
mais avec la vérité à la clé. Electre 2014

Support : Texte-lu

Cote : R MUR (TL)

Adulte

Code barre : 041381

Des hommes sans femme, Enregistrement sonore, Haruki Murakami, Etienne Beydon
Theleme 2017
Seule et désemparée après le décès de son mari, Stéphanie ne sait plus que faire d'elle-même.Bill lui a pourtant été infidèle
et leur relation s'étiolait.Elle accepte de partir en vacances avec deux couples d'amis et passe un séjour en demi-teinte.Sur
la route du retour, elle décide de ne pas rentrer chez elle où personne ne l'attend désormais et se rend à Las Vegas.C'est
alors qu'elle rencontrera un homme et le monde de la musique...
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R MUR (TL)

Adulte

Code barre : 051357
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Le Meurtre du Commandeur, Enregistrement sonore, 1, Une Idée apparaît, Haruki Murakami, lu par Christophe Brault
Lizzie s.d.
Le narrateur est peintre.Après que sa femme lui a annoncé vouloir divorcer, il a trouvé refuge en pleine montagne dans une
maison isolée appartenant à un ami, l'artiste Tomohiko Amada.Il y passe son temps à lire et à écouter de l'opéra jusqu'au
jour où il trouve dans le grenier un tableau représentant le meurtre d'un vieillard.

Support : Texte-lu

Cote : R MUR (TL)

Adulte

Code barre : 053018

Le Meurtre du Commandeur, Enregistrement sonore, 2, La Métaphore se déplace, Haruki Murakami, traduit du
japonais par Hélène Morita, lu par Christophe Brault
Lizzie s.d.
Le narrateur se rend à l'hôpital, auprès de son ami le vieux peintre Tomohiko Amada qui lui a prêté sa demeure.Dans la
chambre d'hôpital, une apparition surgit, tout droit sortie du tableau retrouvé dans le grenier.Commence alors une
confrontation avec les forces du mal

Support : Texte-lu

Cote : R MUR (TL)

Adulte

Code barre : 053017

La vie secrète des écrivains, Enregistrement sonore, Guillaume Musso, lu par Rémi Bichet, postface lue par l'auteur
Audiolib 2019
En 1999, l'écrivain Nathan Fawles se retire de la vie publique sur l'île sauvage de Beaumont en Méditerranée. Vingt ans plus
tard, une jeune journaliste suisse, Mathilde Monney, débarque dans son havre de paix, bien décidée à l'interviewer. Mais la
découverte d'un corps de femme sur une plage entraîne le bouclage de l'île. Les deux protagonistes se confrontent alors
dans un face à face dangereux. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R MUS (TL)

Adulte

Code barre : 054047

La vie est un roman, Enregistrement sonore, Guillaume Musso, texte intégral lu par Clara Brajtman et Rémi Bichet
Audiolib 2020
A Brooklyn, la fille d'une romancière célèbre disparaît lors d'une partie de cache-cache au sein de leur appartement fermé à
clé d'où l'enfant n'a pas pu sortir.

Support : Texte-lu

Cote : R MUS (TL)

Adulte

Code barre : 057429

Sauve-moi, Enregistrement sonore, Guillaume Musso, interprété par Véronique Groux de Miéri et Yves Mugler,
musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2005

Support : Texte-lu

Cote : R MUS (TL)

Adulte

Code barre : 010835

Et après..., Enregistrement sonore, texte intégral, Guillaume Musso, interprété par Hervé Lavigne, musique de Thierry
Duhamel
Van den Bosch 2004
Nathan Del Amico, brillant avocat new-yorkais, découvre, abasourdi, l'étrange pouvoir de Garrett Goodrich, cancérologue
chevronné : alors qu'ils sont tous deux au sommet de l'Empire State Building, Garrett lui demande d'observer un jeune
homme qui se trouve un peu plus loin, et qui, selon lui, s'apprête à mourir. Moins d'une minute plus tard, l'adolescent se tire
une balle dans la tête...

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R MUS (TL)

Adulte

Code barre : 010846

Seras-tu là ?, Enregistrement sonore, texte intégral, Guillaume Musso, interprété par Hervé Lavigne et Véronique
Groux de Miéri, composition du thème principal : Rob Maassen Van Den Brink "Peak Hold"
Van den Bosch 2006

Support : Texte-lu

Cote : R MUS (TL)

Adulte

Code barre : 010834

L'Appel de l'ange, Enregistrement sonore, Guillaume Musso, texte intégral lu par Erwin Grunspan
Audiolib 2011
New-York, aéroport JFK, veille des fêtes de Noël. Madeline Greene, anglaise fleuriste à Paris, heurte Jonathan Lempereur,
restaurateur français à San Francisco. Dans la confusion, ils échangent leur téléphone et ne s'aperçoivent de leur erreur
qu'une fois en vol. Piqués par la curiosité, chacun parcourt le contenu du téléphone de l'autre. Sans savoir qu'un secret
commun va faire surface.

Support : Texte-lu

Cote : R MUS (TL)

Adulte

Code barre : 031286

Central Park, Enregistrement sonore, Texte intégral, Guillaume Musso, lu par David Manet
Audiolib 2014
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¦

Support : Texte-lu

Cote : R MUS (TL)

Adulte

Code barre : 040012

Suite française, Enregistrement sonore, Irène Némirovsky, Lu par Valérie Charpinet, Préf. écrite et lue par Myriam
Anissimov
Livrior 2004
Roman inédit de cette écrivaine morte à Auschwitz en 1942, laissant plusieurs manuscrits. Ces notes réunies composent
une tétralogie écrite dans le feu de l'histoire, commençant avec "Tempête en juin" : la fuite des Français en 1940, et "Dolce",
zoom sur un village accueillant des Allemands. Elle n'écrira jamais les deux derniers tomes : la bataille et la Libération. Prix
Renaudot 2004.

Support : Texte-lu

Cote : R NEM (TL)

Adulte

Code barre : 008375

Le Bal, Enregistrement sonore, Irène Némirovsky, texte intégral lu par Irène Jacob
Audiolib 2011
Antoinette Kampf, qui vient d'avoir 14 ans, décide de se venger de ses parents qui ne l'ont pas conviée au bal organisé pour
faire étalage de leur fortune. Un roman initiatique sur l'enfance et ses tourments ayant pour cadre Paris dans l'entre-deuxguerres.

Support : Texte-lu

Cote : R NEM (TL)

Adulte

Code barre : 030236
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Le sympathisant, Enregistrement sonore, Viet Thanh Nguyyen, lu par Bernard Gabay
Lizzie s.d.
Avril 1975, Saigon est en plein chaos.A l'abri d'une villa, entre deux whiskies, un général de l'armée du Sud Vietnam et son
capitaine dressent la liste de ceux qui pourront quitter le pays par les derniers avions.Mais ce que le général ignore, c'est
que son capitaine est un agent double au service des communistes.Arrivé en Californie, tandis que le général et ses
compatriotes exilés tentent de recréer un petit bout de Vietnam sous le soleil de L.A., notre homme observe et rend des
comptes dans des lettres codées à son meilleur ami resté au pays.Dans ce microcosme où chacun soupçonne l'autre, notre
homme lutte pour ne pas dévoiler sa véritable identité, parfois au prix de décisions aux conséquences dramatiques.Et face à
cette femme dont il pourrait bien être amoureux, sa loyauté vacille...

Support : Texte-lu

Cote : R NGU (TL)

Adulte

Code barre : 053020

Frappe-toi le coeur, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, lu par Françoise Gillard
Audiolib 2017
Une histoire de jalousie construite autour d'une citation de Musset. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 049664

Les aérostats, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, texte intégral lu par Françoise Gillard
Audiolib 2020
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours de littérature à Pie, un
lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite annonce. Leur rencontre permet à chacun d'eux, en proie à
ses propres difficultés, de s'aider à avancer.

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 057422

Biographie de la faim, Enregistrement sonore, texte intégral, Amélie Nothomb, interprété par Véronique Groux de
Miéri, musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2005

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 010851

Acide sulfurique, Enregistrement sonore, texte intégral, Amélie Nothomb, interprété par Véronique Groux de Miéri,
Composition musicale de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2006

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 010852

Robert des noms propres, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, interprété par Véronique Groux de Miéri,
musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2003

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 010837
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Stupeur et tremblements, Enregistrement sonore, texte intégral, Amélie Nothomb, lu par Martine Chide
Cdl Ed. livres audio 2006
Le harcèlement moral dans une entreprise japonaise. Descente aux enfers, analyse impitoyable de la mentalité japonaise,
de ses codes et de son sens de l'honneur, de la condition de la femme, des relations maître-esclave, plongée dans le monde
du travail...

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 018443

Une forme de vie, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, texte intégral lu par Cathy Min Jung , David Macaluso
avec la participation de Frédéric Meaux
Audiolib 2010
Melvin Mapple, un soldat américain en poste à Bagdad, écrit à Amélie Nothomb...

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 027991

Tuer le père, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, Texte intégral lu par Daniel Nicodème, avec la participation de
Cathy Min Jung
Audiolib 2011
En 2010, Amélie Nothomb est intriguée par Joe Whip et Norman Terence, deux magiciens américains, croisés dans une
fête, que tout semble séparer.

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 030227

Barbe bleue, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, lu par Claire Tefnin
Audiolib 2012
Saturnine Puissant se présente à une offre de colocation. Sur place, elle apprend que le propriétaire multiplie les conquêtes
mais que ces dernières disparaissent. Saturnine s'installe néanmoins, tombe sous le charme de don Elemirio et découvre
que l'homme cryogénise ses femmes. Un clin d'oeil au conte de Perrault, entre humour, suspense et analyse des
sentiments.

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 033806

La Nostalgie heureuse, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, texte intégral lu par Cathy Min Jung
Audiolib 2013
Dans la lignée de Stupeur et tremblements et de Ni d'Eve ni d'Adam, un texte initié à l'occasion de son dernier passage au
Japon pour le tournage du film Empreintes.

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 037536

Pétronille, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, lu par Pulchérie Gadmer
Audiolib 2014
A Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, la narratrice, une romancière belge de 30 ans rencontre
Pétronille Fanto, une de ses fidèles lectrices avec qui elle a entrepris une correspondance peu de temps auparavant.
Quelques années plus tard, c'est au tour de Pétronille de publier son premier roman. Débute une relation d'amitié entre les
deux jeunes femmes.

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 040523
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Le Crime du comte Neville, Enregistrement sonore, Texte intégral, Amélie Nothomb, texte intégral lu par Françoise
Gillard
Audiolib 2015
Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la désinvolture de son
épouse et ses soucis financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une grande fête il va tuer l'un de ses invités.
Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de s'interroger sur l'identité de sa future victime. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 043708

Les prénoms épicènes, Enregistrement sonore, Amélie Nothomb, lu par Françoise Gillard
Audiolib 2018
Le récit d'une relation fille-père. Des prénoms portés au masculin comme au féminin.Epicène, adj: Qui a la même forme au
masculin et au féminin.Claude et Dominique, dont la rencontre au café a été fortuite, se marient et filent à Paris conquérir
une nouvelle vie.De leur union naquit un enfant : Epicène.Un amour mère-fille fusionnel.Une détestation père-fille immédiate.

Support : Texte-lu

Cote : R NOT (TL)

Adulte

Code barre : 052359

Nouvelles russes, Enregistrement sonore, Pouchkine, Gogol, Tolstoï, Tchékhov, lu par Dominique Blanc et JeanClaude Carrière
Gallimard 2005
"La Dame de pique" d'Alexandre Pouchkine, "Le Nez" de Nicolas Gogol, "Une Âme simple" de Léon Tolstoï, "Zinotchka"
d'Anton Tchékhov. Une sélection de nouvelles magistrales pour découvrir quatre des plus grands auteurs russes des XIX et
XXe siècles. Ce voyage entre réalisme et merveilleux, bouffonnerie et fantastique, misère et grandeur, amour et haine, nous
livre une clef secrète de cet art subtil de la nouvelle russe

Support : Texte-lu

Cote : R NOU (TL)

Adulte

Code barre : 023367

Purge, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec l'éditrice et le traducteur, Sofi Oksanen, texte intégral lu par
Marianne Epin et Frédéric Meaux, traduit du finnois par Sébastien Cagnoli
Audiolib 2011
1992, l'Union soviétique s'effondre et la population estonienne fête le départ des Russes. La vieille Aliide, terrée dans sa
maison au fin fond de la campagne, fait la connaissance de Zara. Un lourd secret de famille est révélé, en lien avec
l'occupation soviétique et l'ancien amour d'Aliide pour Hans, un résistant. Prix du roman Fnac 2010. Prix Femina étranger
2010. Prix du livre européen 2010.

Support : Texte-lu

Cote : R OKS (TL)

Adulte

Code barre : 028005

Bakhita, Enregistrement sonore, Véronique Olmi, lu par Véronique Olmi

Bakhita, née au Darfour au milieu du XIXe siècle, est enlevée par des négriers à l'âge de 7 ans. Revendue sur un marché
des esclaves au Soudan, elle passera de maître en maître et sera rachetée par le consul d'Italie. Placée chez des
religieuses, elle demande à y être baptisée puis à rentrer dans les ordres. Prix du roman Fnac 2017. Prix Goncourt Choix de
l'Orient

Support : Texte-lu

Cote : R OLM (TL)

Adulte

Code barre : 052467
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Les évasions particulières, Enregistrement sonore, Véronique Olmi, lu par l'auteure
Audiolib 2020
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille, modeste, et Neuilly-sur-Seine, chez des
parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers aux mœurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont
été inculquées. Auprès de ses sœurs Sabine et Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire
des jeunes et des femmes.

Support : Texte-lu

Cote : R OLM (TL)

Adulte

Code barre : 057421

J'aimais mieux quand c'était toi, Enregistrement sonore, Texte intégral, Véronique Olmi, lu par l'auteure
Audiolib 2015
Nelly, comédienne de théâtre, revoit les dernières vingt-quatre heures qui l'ont conduite sur le banc d'une gare en pleine nuit
: la pièce qu'elle n'a pas pu continuer à jouer et surtout l'homme assis au cinquième rang, qu'elle a connu et aimé. Suivi d'un
entretien avec l'auteure. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R OLM (TL)

Adulte

Code barre : 041944

C'était bien, Enregistrement sonore, Jean d'Ormesson, lu par Jacques Garat avec la participation de Jean
d'Ormesson
Lire dans le noir 2003
A la lumière de sa vie, de ses expériences et de ses déceptions, Jean d'Ormesson s'interroge avec mélancolie sur le siècle
passé et exprime les sentiments contrastés qui l'animent aujourd'hui, mélange d'espoir et de lassitude.

Support : Texte-lu

Cote : R ORM (TL)

Adulte

Code barre : 023250

Comme un chant d'espérance, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Texte intégral, Jean
d'Ormesson, lu par Daniel Nicodème
Audiolib 2014
Un roman sur Dieu, l'homme et l'univers, tentant de percer le mystère du néant. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R ORM (TL)

Adulte

Code barre : 041953

La Grâce des brigands, Enregistrement sonore, Véronique Ovaldé, lu par l'auteur
Thélème 2013
Dans les années 1970, Maria Cristina Väätonen, 16 ans, décide de quitter sa ville natale dans le grand Nord et ses parents,
pour s'installer à Santa Monica. C'est le début pour elle d'une nouvelle aventure, elle écrira un roman à succès dans lequel
elle règlera ses comptes avec les membres de sa famille et deviendra l'amante de Rafael Claramunt, séducteur invétéré et
écrivain excentrique.

Support : Texte-lu

Cote : R OVA (TL)

Adulte

Code barre : 040007
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Personne n'a peur des gens qui sourient, Roman, Véronique Ovaldé
Gallimard 2019
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir.Elle file récupérer ses filles à l'école et les embarque sans préavis pour un long
voyage.Toutes trois quittent les rives de la Méditerranée en direction du Nord, la maison alsacienne dans la forêt de
Kayserheim où Gloria, enfant, passait ses vacances.Pourquoi cette désertion soudaine? Quelle menace fuit-elle? Pour le
savoir, il faudra revenir en arrière, dans les eaux troubles du passé, rencontrer Giovannangeli, qui l'a prise sous son aile à la
disparition de son père, lever le voile sur la mort de Samuel, le père de ses enfants où était Gloria ce soir-là , et comprendre
enfin quel rôle l'avocat Santini a pu jouer dans toute cette histoire.Jusqu'où peut-on protéger ses enfants? Dans ce roman
tendu à l'extrême, Véronique Ovaldé met en scène un fascinant personnage de mère dont l'inquiétude face au monde se
mue en un implacable sang-froid pour l'affronter.D'une voix douce et haletante, Véronique Ovaldé nous emporte dans un
univers sous haute tension, partagé entre le passé et le présent.L'écoute en classe de ce CD est autorisée par l'éditeur.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R OVA (TL)

Adulte

Code barre : 054853

Là où chantent les écrevisses, Enregistrement sonore, Delia Owens, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc
Amfreville, texte intégral lu par Marie du Bled
Audiolib 2020
1969. Chase Andrews, quaterback d'une ville voisine de Barkley Cove, est retrouvé mort. On accuse aussitôt Kya Clark,
surnommée la fille des marais, car elle y vit seule depuis ses 10 ans. Premier roman.

Support : Texte-lu

Cote : R OWE (TL)

Adulte

Code barre : 057414

Soudain dans la forêt profonde, Enregistrement sonore, Amos Oz, lu par Eric Ruff
Gallimard 2007
Dans un village du bout du monde, encerclé par d'épaisses forêts profondes, tous les animaux ont disparu depuis des
années. Seuls quelques habitants se souviennent encore du miaulement des chats ou du chant des oiseaux. A la nuit
tombée, tous se barricadent dans les maisons, terrifiés par une créature mystérieuse qui parcourt les rues. Pourquoi les
animaux sont-ils partis ? Quel est ce fantôme qui hante le village ? Pourquoi les grandes personnes refusent-elles de
répondre aux questions des enfants ? Une petite fille intrépide et son ami décident un jour d'élucider ce mystère et d'aller
vers la forêt...

Support : Texte-lu

Cote : R OZ (TL)

Adulte

Code barre : 023368

Le Lièvre de Vatanen, Enregistrement sonore, Arto Paasilinna, Traduit du finlandais par Anne Colin du Terrail, Lu par
Jeremy Lopez
Gallimard 2016
Les déboires d'un journaliste d'Helsinki qui se lie d'amitié avec un lièvre. Abandonnant les responsabilités angoissantes de la
vie moderne, Vatanen remonte jusqu'au cercle polaire. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R PAA (TL)

Adulte

Code barre : 046965

Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien avec l'auteur,
Katherine Pancol, texte intégral lu par Christine Pâris
Audiolib 2010
Joséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé, Gaëtan, héros des Yeux jaunes des crocodiles et de La valse lente des
tortues, continuent de valser avec leur destin au fil de nouvelles rencontres.

Support : Texte-lu

Cote : R PAN (TL)

Adulte

Code barre : 026700
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La Valse lente des tortues, Enregistrement sonore, texte intégral, Katherine Pancol, lu par Marie-Eve Dufresne
Audiolib 2011
Joséphine a déménagé à Passy grâce au succès de son livre. Elle s'étonne du comportement de ses nouveaux voisins,
s'occupe de Zoé sa fille cadette, cherche l'amour, et se demande si elle ne l'a pas trouvé en la personne de Philippe, son
beau-frère. Mais une série de meurtres troublent la tranquillité de son quartier et Joséphine échappe à une agression.

Support : Texte-lu

Cote : R PAN (TL)

Adulte

Code barre : 028000

Les Yeux jaunes des crocodiles, Enregistrement sonore, Katherine Pancol, lu par Marie-Eve Dufresne
Audiolib 2010
Iris, la quarantaine, a décidé d'abandonner son existence brillante mais vaine et de donner un sens à sa vie. Après avoir
prétendu être en train d'écrire, elle persuade sa soeur Joséphine d'écrire à sa place. Joséphine, éclipsée depuis l'enfance
par sa soeur et affaiblie par une vie privée désastreuse, accepte.

Support : Texte-lu

Cote : R PAN (TL)

Adulte

Code barre : 028001

Trois baisers, Roman, CD audio
Audiolib 2018
Trois baisers, trois baisers et l'homme caracole, libre, flamboyant, crachant du feu et des étoiles.Ses sens s'affolent, il voit
mille lucioles, des pains d'épices, des incendies
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R PAN (TL)

Adulte

Code barre : 051363

Muchachas, Enregistrement sonore, 1, Katherine Pancol, lu par Marie-Eve Dufresne
Audiolib 2014
Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir de percer dans leur domaine, Joséphine laisse Philippe à Londres
pour s'occuper de sa fille à Paris, et Stella, ferrailleuse qui élève seule son fils, affronte son passé et ses ennemis.

Support : Texte-lu

Cote : R PAN MUC 1 (TL)

Adulte

Code barre : 039302

Muchachas, Enregistrement sonore, Texte intégral, 2, Katherine Pancol, lu par Marie-Eve Dufresne
Audiolib 2014
La suite des aventures d'Hortense et Gary qui tentent de réaliser leurs rêves à New York, de Joséphine, en pleine tourmente
sentimentale, qui est épiée par un inconnu, mais aussi de Zoé, de Stella, etc.

Support : Texte-lu

Cote : R PAN MUC 2 (TL)

Adulte

Code barre : 040640

Muchachas, Enregistrement sonore, Texte intégral, 3, Katherine Pancol, lu par Marie-Eve Dufresne
Audiolib 2014
A New York, Gary est partagé entre son amour pour Hortense et Calypse. Hortense, de son côté, est absorbée par le
lancement de sa maison de couture. Quant à Stella et Joséphine, elles savent désormais qu'elles sont demi-soeurs.

Support : Texte-lu

Cote : R PAN MUC 3 (TL)

Adulte

Code barre : 040641
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Chagrin d'école, Enregistrement sonore, Daniel Pennac lit l'intégralité de son roman
Lire dans le noir 2008
La question de l'école est abordée du point de vue du mauvais élève, mêlant souvenirs autobiographiques et réflexions sur
la pédagogie et les dysfonctionnements de l'institution scolaire, sur le rôle des parents et le souhait des jeunes de savoir et
d'apprendre. Prix Renaudot 2007.

Support : Texte-lu

Cote : R PEN (TL)

Adulte

Code barre : 023253

Ils m'ont menti, Enregistrement sonore, Texte intégral, Daniel Pennac, lu par l'auteur
Gallimard 2017
Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain menacé de mort par sa famille. A Paris, Verdun
Malaussène est la juge d'instruction en charge du dossier de kidnapping de l'affairiste Georges Lapieta, retenu en otage pour
avoir licencié 8.207 salariés. Pendant ce temps, Monsieur Malaussène au Brésil et Maracuja à Sumatra s'adonnent au
bénévolat humanitaire. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R PEN CAS 1 (TL)

Adulte

Code barre : 048279

Les Enfants de l'aube, Enregistrement sonore, texte intégral, Patrick Poivre d'Arvor, lu par l'auteur
Audiolib 2010
A l'écart de la comédie des adultes qu'ils récusent, deux adolescents vivent une histoire d'amour fou, une aventure des plus
belles et des plus émouvantes qui les précipite comme des oiseaux contre une vitre dans les couleurs de l'aube.

Support : Texte-lu

Cote : R POI (TL)

Adulte

Code barre : 026655

Le Grand marin, Enregistrement sonore, Catherine Poulain, Interprété par Marie-Christine Letort
SIXTRID 2016
La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau de pêche. Elle découvre la rude vie à bord, le
froid et la fatigue, entourée d'un équipage uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque temps. Prix Pierre Mac
Orlan 2016, prix Joseph Kessel 2016, prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2016, prix Nicolas Bouvier 2016, prix Gens de
mer 2016 . Premier roman. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R POU (TL)

Adulte

Code barre : 046961

L'Indifférent, Enregistrement sonore, (Suivi de) Souvenir et Avant la nuit, Marcel Proust, textes lu par André
Dussollier
Audiolib 2009
Dans le Paris mondain de la fin du XIXe siècle, Madeleine de Gouvres, une veuve belle et intelligente, tombe amoureuse de
Lepré, un homme "très gentil, mais très insignifiant, ce fut l'avis de tout le monde". Sans le savoir, cette première Madeleine
de Proust s'engouffre dans le destin d'aimer sans retour... Ruses, rêveries, rendez-vous manqués, vains aveux, toutes les
stratégies lui dérobent un peu plus l'objet de son désir. Avec la découverte du secret sulfureux de Lepré, elle finit par
comprendre qu'il lui restera à tout jamais indifférent. [4ème de couv.]

Support : Texte-lu

Cote : R PRO (TL)

Adulte

Code barre : 028448

Par les routes, Enregistrement sonore, Sylvain Prudhomme, lu par François Morel
Gallimard 2020
A travers le personnage de l'autostoppeur, ce récit évoque la force de l'amitié et du désir ainsi que le vertige devant la
multitude des existences possibles. Prix Landerneau des lecteurs 2019, prix Femina 2019.

Support : Texte-lu

Cote : R PRU (TL)

Adulte

Code barre : 057424
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L'Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, Enregistrement sonore, Texte intégral,
suivi d'un entretien avec l'auteur, Romain Puértolas, lu par Dominique Pinon
Audiolib 2014
Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une pétillante histoire d'amour, qui va mener le
lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye postkadhafiste. Premier roman.

Support : Texte-lu

Cote : R PUE (TL)

Adulte

Code barre : 040010

La Petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, Enregistrement sonore, suivi d'un entretien avec
l'auteur, Romain Puértolas, texte intégral lu par Grégori Baquet
Audiolib 2015
Jeune factrice parisienne, Providence Dupois est persuadée que plus elle s'agite, plus elle a de chance de réussir sa vie.
Alors qu'elle se prépare à se rendre en Afrique chercher la petite fille qu'elle adopte, un volcan islandais paralyse le trafic
aérien en Europe. Providence entreprend alors un voyage haletant. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R PUE (TL)

Adulte

Code barre : 042601

Zazie dans le métro, Enregistrement sonore, Raymond Queneau, lu par Camille Donda (Zazie), Patrick Topaloff
(Gabriel), Jean-Claude Donda... [et al.]
Editions Gallimard 2004
Zazie débarque à Paris pour la première fois chez son tonton Gabriel. Le Panthéon, les Invalides et le tombeau du véritable
Napoléon, elle s'en contrefiche. Mais kess-qui l'intéresse alors, Zazie, à part les bloudjinnzes ? Le métro. Et quand elle
apprend que les employés sont en grève, elle leur envoie une bordée d'injures. C'est qu'il vaut mieux pas la contrarier, la
mouflette !

Support : Texte-lu

Cote : R QUE (TL)

Adulte

Code barre : 003050

Amours, Enregistrement sonore, Texte intégral, Léonor de Récondo
SIXTRID 2015
En 1908, après cinq années de mariage, Victoire et Anselme de Boisvaillant n'arrivent pas à avoir d'enfant. Céleste, la petite
bonne de 17 ans, tombe enceinte. L'enfant est adopté par le couple. Mais Victoire ne sait pas s'y prendre avec le nourrisson.
Grand prix RTL-Lire 2015, prix des libraires 2015. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R REC (TL)

Adulte

Code barre : 043707

Pietra viva, Enregistrement sonore, Texte intégral, Léonor de Récondo, interprété par Lazare Herson-Macarel
SIXTRID 2015
En 1505, Michelangelo quitte Rome après avoir découvert le corps inerte d'Andrea, un jeune moine qui le fascinait. Il part
pour Carrare choisir des marbres pour un tombeau commandé par le pape Jules II. Le soir, il lit un ouvrage de Pétrarque et
la Bible d'Andrea, ne cessant de s'interroger sur les raisons de sa mort. Le jour, il croise les tailleurs de pierre. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R REC (TL)

Adulte

Code barre : 044246

Enregistrement sonore, Leonor de Recondo, Jacques Chaussepied, Manifesto
Audiolib 2019
Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, artiste marqué par la guerre civile espagnole et l'exil, l'auteure
évoque la mémoire de ce dernier dans ce roman autobiographique composé de deux narrations entrelacées. Elle relate
notamment l'enfance de son père à Guernica, ses liens avec E. Hemingway, ainsi que ses activités politiques et ses derniers
jours.
Tous Publics
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Cote : R REC (TL)

Adulte

Code barre : 054850

Tout cela je te le donnerai, Enregistrement sonore, Dolores Redondo, traduit de l'espagnol par Judith Vernant, lu par
Christophe Brault
Lizzie 2018
Un matin, en Espagne, l'auteur à succès, Manuel Ortigosa, apprend que son mari Alvaro Muniz de Davila est mort dans un
accident de voiture. Accompagné d'un garde civil à la retraite et d'un ami d'enfance du défunt, il se rend alors en Galice, où
Alvaro était le chef d'une prestigieuse dynastie patricienne et découvre ses secrets et sa vie cachée. Electre 2018

Support : Texte-lu

Cote : R RED (TL)

Adulte

Code barre : 052715

L'Amour et les forêts, Enregistrement sonore, Eric Reinhardt, lu par Marie-Sophie Ferdane
Gallimard 2016
Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices. Bénédicte Ombredanne lui raconte
les tourments de sa vie conjugale et le harcèlement que lui fait subir son mari, un pervers narcissique, qui l'a amenée à
développer un cancer. Prix Renaudot des lycéens 2014, prix roman France Télévisions 2014, prix du roman des étudiants
France Culture-Télérama 2015. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R REI (TL)

Adulte

Code barre : 045566

Babylone, Enregistrement sonore, Yasmina Reza, lu par Hélène Vincent
Gallimard 2017
Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la porte. Il a tué sa femme pour une obscure histoire de
chat. Elisabeth, la narratrice, décide de l'aider. Prix Renaudot 2016. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R REZ (TL)

Adulte

Code barre : 049174

Heureux les heureux, Enregistrement sonore, Texte intégral, Yasmina Reza, lu par 9 acteurs de la Comédie-Française
Gallimard 2016
Une juxtaposition de vies bancales, parfois reliées entre elles : des couples en crise, des solitaires, des amis. Une
succession de monologues qui sont autant de stratégies de survie se répondant pour diversifier les points de vue sur une
même situation et multiplier les versions d'une même existence. Prix littéraire du Monde 2013 (roman français), prix Marie
Claire du roman féminin 2013. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R REZ (TL)

Adulte

Code barre : 046237

Une Epopée littéraire, Enregistrement sonore, Jorn Riel, lu par Denis Wetterwald
CdL Editions 2006

Support : Texte-lu

Cote : R RIE (TL)

Adulte

Code barre : 011914
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Le Jour avant le lendemain, Enregistrement sonore, texte intégral, Jorn Riel, lu par Denis Wetterwald
Cdl Ed. livres audio 2005
Personne ne venant les rechercher, une vieille Eskimo et un petit garçon reviennent par leurs propres moyens d'une île où ils
faisaient sécher la viande. Au village, tout le monde est mort. Ignorant le monde du dehors, la femme sait que quand sa mort
viendra, le petit garçon va se retrouver seul au monde. Ethnologue et écrivain, l'auteur a vécu 16 ans au Groenland. Prix de
littérature nordique.

Support : Texte-lu

Cote : R RIE (TL)

Adulte

Code barre : 016048

Elle s'appelait Sarah, Enregistrement sonore, Version abrégée autorisée par l'auteur, suivi d'un entretien avec
l'auteur, Tatiana de Rosnay, lu par Odile Cohen, traduit de l'anglais par Agnès Michaux
Audiolib 2010
Mai 2002, Julie Jarmond couvre la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv. Au fil des témoignages, elle découvre le sort des
familles juives et en particulier celui de Sarah, 10 ans, arrêtée le 16 juillet 1942 avec ses parents. Seul Michel, le frère de
Sarah, parvient à éviter la rafle en se cachant dans le placard de l'appartement. Julie décide d'enquêter sur le destin de cette
famille...

Support : Texte-lu

Cote : R ROS (TL)

Adulte

Code barre : 028006

Sentinelle de la pluie, Enregistrement sonore, Tatiana de Rosnay, lu par Stéphane Ronchewski
Audiolib 2018
La famille Malegarde se réunit à Paris à l'occasion du 70e anniversaire de Paul, spécialiste des arbres ayant acquis une
réputation internationale. Alors qu'une catastrophe naturelle est sur le point de s'abattre sur la capitale, des circonstances
critiques contraignent Paul et Lauren, ainsi que leurs enfants, Linden et Tilia, à s'avouer d'intimes secrets menaçant l'unité
familiale.

Support : Texte-lu

Cote : R ROS (TL)

Adulte

Code barre : 052361

Le tour du monde du roi Zibeline, Enregistrement sonore, Jean-Christophe Rufin, lu par Caroline Breton, PierreFrançois Garel et Mathurin Voltz
Gallimard 2017
L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour officier, bagnard, évadé,
explorateur puis roi de Madagascar, il vécut une histoire d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie.
Le récit alterne les voix des deux amants. Electre 2018

Support : Texte-lu

Cote : R RUF (TL)

Adulte

Code barre : 051680

Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla, Enregistrement sonore, Jean-Christophe Rufin, lu par Bertrand Suarez-Pazos
Gallimard 2019
Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur un brin escroc, Edgar, et d'une exilée devenue une sublime cantatrice
acclamée sur toutes les scènes d'opéras du monde, Ludmilla. Ils se sont engagés sept fois, dans des consulats, des mairies
de quartier, des cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R RUF (TL)

Adulte

Code barre : 054043
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L'Abyssin, Enregistrement sonore, Jean-Christophe Rufin, lu par Claude Giraud, Jean-Yves Berteloot et 10
comédiens [Marc-Henri Boisse... et al.]
Gallimard 2004
A l'origine de ce livre, un fait historique : Louis XIV, le Roi-Soleil, est entré en relation avec le plus ténébreux, le plus
mythique des grands souverains de l'0rient, le Négus. L'Abyssin est le roman de cette fabuleuse ambassade. Jean-Baptiste
Poncet, jeune médecin des pachas du Caire, sera, par une extraordinaire réunion de circonstances, le héros de cette
épopée baroque et poétique à travers les déserts d'Egypte et du Sinaï, les montagnes d'Abyssinie, de la cour du Roi des
Rois à celle de Versailles et retour...

Support : Texte-lu

Cote : R RUF (TL)

Adulte

Code barre : 001916

Le Grand Coeur, Enregistrement sonore, Jean-Christophe Rufin, lu par Thierry Hancisse
Gallimard 2013
Pour échapper à ses poursuivants, un homme se cache dans une île grecque. Il évoque son incroyable destin. Il s'agit de
Jacques Coeur, argentier de Charles VII, alchimiste féru d'ésotérisme et lié à Agnès Sorel, première favorite royale de
l'histoire de France. Prix du roman historique Les rendez-vous de l'histoire 2012.

Support : Texte-lu

Cote : R RUF (TL)

Adulte

Code barre : 035398

Immortelle randonnée, Enregistrement sonore, Compostelle malgré moi, Jean-Christophe Rufin, texte intégral lu par
Vincent Schmitt
Audiolib 2013
Jean-Chistophe Rufin a suivi à pieds, sur plus de 800 km, le "Chemin du Nord" jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle.
Beaucoup moins fréquenté que la voie habituelle des pèlerins, cet itinéraire longe les côtes basque et cantabrique puis
traverse les montagnes sauvages des Asturies et de Galice. "Chaque fois que l'on m'a posé la question « Pourquoi êtesvous allé à Santiago ?», j+ai été bien en peine de répondre. Comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu que le Chemin
a pour effet sinon pour vertu de faire oublier les raisons qui ont amené à s'y engager ? On est parti, voila tout."Galerie de
portraits savoureux, divertissement philosophique sur le ton de Diderot, exercice d'autodérision plein d'humour et
d'émerveillement, "Immortelle randonnée" se classe parmi les grands récits de voyage littéraires. On y retrouvera l'élégance
du style de l'auteur du Grand Coeur et l'acuité de regard d'un homme engagé, porté par le goût des autres et de l'ailleurs.
Prix Nomad's 2013.

Support : Texte-lu

Cote : R RUF (TL)

Adulte

Code barre : 037534

Le Collier rouge, Enregistrement sonore, Jean-Christophe Rufin, lu par l'auteur
Gallimard 2014
En 1919, le juge Lantier du Grez est, pour sa dernière affaire, confronté à Morlac, un ancien poilu arrêté pour comportement
anarchiste lors d'un défilé : il avait décoré son chien de sa médaille militaire et tenu des propos antimilitaristes. Entre
l'aristocrate et le paysan, le dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les souvenirs d'une époque tourmentée.

Support : Texte-lu

Cote : R RUF (TL)

Adulte

Code barre : 040005

Check-point, Enregistrement sonore, Texte intégral, Jean-Christophe Rufin, lu par Thierry Hancisse
Gallimard 2015
Un convoi humanitaire traverse un pays en guerre. A bord des deux camions qui le composent se trouvent Maud et quatre
hommes qui ne se connaissent pas. A mesure qu'ils pénètrent dans les zones de combat, la nature de leur chargement se
précise et les personnalités se dévoilent peu à peu. Des clans se forment et une passion amoureuse se noue. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R RUF (TL)

Adulte

Code barre : 046232
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Le flambeur de la Caspienne, Enregistrement sonore, Jean-Christophe Rufin, lu par Vincent de Boüard
Gallimard 2020
Une nouvelle enquête d'Aurel Timescu à Bakou en Azerbaïdjan. Le chef de poste à l'ambassade, récemment endeuillé par
le décès mystérieux de sa femme, est bien décidé à se débarrasser d'Aurel. Intrigué par cette affaire, ce dernier plonge dans
une enquête entre mafias locales et grands contrats internationaux.
Texte intégral

Support : Texte-lu

Cote : R RUF ENI 3 (TL)

Adulte

Code barre : 057403

Le Prisonnier du ciel, Enregistrement sonore, Carlos Ruiz Zafón, traduit de l'espagnol par François Maspero, lu par
Frédéric Meaux
Audiolib 2012
Barcelone, Noël 1957. À la librairie Sempere, un inquiétant personnage achète un exemplaire du Comte de Monte Cristo.
Puis il l'offre à Fermín, accompagné d'une menaçante dédicace. La vie de Fermín vole alors en éclats. Qui est cet inconnu ?
De quels abîmes du passé surgit-il ? Interrogé par Daniel, Fermín révèle ce qu'il a toujours caché. La terrible prison de
Montjuïc en 1939. Une poignée d'hommes condamnés à mourir lentement dans cette antichambre de l'enfer. Parmi eux
Fermín et David Martín, l'auteur de La Ville des maudits. Une évasion prodigieuse et un objet volé...Dix-huit ans plus tard,
quelqu'un crie vengeance. Des mensonges enfouis refont surface, des ombres oubliées se mettent en mouvement, la peur
et la haine rôdent.

Support : Texte-lu

Cote : R RUI (TL)

Adulte

Code barre : 035402

Bonjour tristesse, Enregistrement sonore, texte intégral, Françoise Sagan, lu par Catherine Deneuve, Prologue :
Bertrand Poirot-Delpech
Des femmes 2005
Reprise du texte intégral de ce premier roman de F. Sagan qui connut un très grand succès lors de sa parution, durant l'été
1954, et marqua son époque, celle de l'après-guerre.

Support : Texte-lu

Cote : R SAG (TL)

Adulte

Code barre : 016050

Terre des hommes, Enregistrement sonore, Antoine de Saint-Exupéry, aut., lecture par Antoine de Saint-Exupéry,
Jean-Louis Barrault, Pierre Fresnay
Radio France 2003
C'était en 1926, je venais d'entrer comme jeune pilote de ligne à la Société Latécoère qui assura, avant l'Aéropostale, puis
Air France, la liaison Toulouse-Dakar, là j'apprenais le métier...

Support : Texte-lu

Cote : R SAI (TL)

Adulte

Code barre : 021076

Vol de nuit, Enregistrement sonore, Saint-Exupéry, présenté par Frédéric d'Agay, lu par Francis Huster
Naïve 2007
Prix Femina en 1931, ce roman se situe à Buenos Aires, au début du XXe siècle, époque des premiers vols de nuit. Lors
d'une tempête, le pilote Fabien paie de sa vie la volonté de concurrencer les trains dans l'acheminement du courrier...

Support : Texte-lu

Cote : R SAI (TL)

Adulte

Code barre : 018437

En avant, route !, Enregistrement sonore, texte intégral, Alix de Saint-André, lu par l'auteure
Gallimard 2012
Des bords de la Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par des chemins creux ou traversant des banlieues
sinistres, l'auteure raconte son périple et ses rencontres avec des pèlerins sur lesquels elle porte un regard à fois espiègle et
affectueux.

Liste des nouveautés
Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R SAI (TL)

Adulte

Code barre : 032529

Tout homme est une nuit, Enregistrement sonore, Lydie Salvayre, interprété par Lazare Herson-Macarel et Alain
Granier

Des hommes retournent sur d'autres la brutalité d'un ordre dont ils souffrent. Ils s'inventent à peu de frais de commodes
ennemis. Certaines frayeurs en eux les agissent. Des questions vieilles comme le monde mais d'une brûlante actualité,
auxquelles Lydie Salvayre donne ici forme littéraire. Un roman, donc, et d'une causticité jubilatoire, où vont se faire face,
d'une part : un solitaire, un lettré, un pas-tout-à-fait-pareil, un pas-tout-à-fait-conforme, un homme malade qui a choisi de se
retirer dans un lieu de beauté, et de l'autre : les habitants d'un paisible village que l'arrivée de ce nouveau, de cet intrus,
bouscule et profondément déconcerte. Très vite surgiront, entre l'un et les autres, l'incompréhension et la méfiance, puis les
malentendus et les soupçons mauvais, puis les grandes peurs infondées et les violences que sourdement elles sécrètent.
Puisque tout homme est une nuit.

Support : Texte-lu

Cote : R SAL (TL)

Adulte

Code barre : 052466

Contes à aimer, contes à s'aimer, Jacques Salomé, choix des textes par Tania Kontoyanni, illustrations de Dominique
de Mestral
A. Stanké 2001
Du grand Jacques Salomé. Un livre audio puissant et merveilleux, rempli d'histoires qui vous entraînent vers la réflexion, la
compréhension et l+apaisement des maux de notre vie.

Support : Texte-lu

Cote : R SAL (TL)

Adulte

Code barre : 018445

Et rien d'autre, Enregistrement sonore, Texte intégral, James Salter, traduit de l'américain par Marc Amfreville,
interprété par Eric Herson-Macarel
SIXTRID 2015
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le jeune officier Philip Bowman rentre à New York et se fait embaucher dans une
maison d'édition. Ce roman retrace quarante années de la vie de cet homme qui devient directeur littéraire, fréquente
l'intelligentsia new-yorkaise et multiplie les relations amoureuses. Il déploie également le spectre de toute une génération,
dans sa gloire et dans ses échecs. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R SAL (TL)

Adulte

Code barre : 042959

Consuelo, Enregistrement sonore, George Sand, lu par Madeleine Robinson
Des femmes 1984
Dans les années où éclosent, en Europe, les forces qui renverseront l'Ancien Régime, à Venise, une jeune femme,
Consuelo, fille d'une pauvre chanteuse bohémienne, apporte au théâtre, avec sa voix exceptionnelle, son génie. Roman
historique, roman d'amour, roman musical, "roman de formation" incarnant le désir de connaissance des femmes...

Support : Texte-lu

Cote : R SAN (TL)

Adulte

Code barre : 001926

La Mare au diable, Enregistrement sonore, texte intégral, George Sand, lu par Béatrice Pasquier
Cdl Ed. livres audio 2006
Germain, jeune laboureur resté veuf avec ses trois enfants, est le personnage principal de cette idylle champêtre dans le
Berry. Il part chercher une nouvelle épouse, accompagné de Petit-Pierre, son plus jeune fils, et de Marie, une jeune
paysanne. Un orage les oblige à se réfugier dans un bois, près de la mare au diable.

Support : Texte-lu

Cote : R SAN (TL)

Adulte

Code barre : 016044
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2084 [Deux mille quatre vingt quatre], Enregistrement sonore, La fin du monde, Boualem Sansal, lu par Thierry et
Pierre Hancisse
Gallimard 2016
En Abistan, le peuple est soumis à un Dieu unique et vit dans la foi sans se poser de questions, sous le joug d'un système
de surveillance qui contrôle les idées et les actes déviants. Mais Ati est en proie au doute et cherche à rentrer en contact
avec un peuple de renégats qui vivrait dans un ghetto, libéré de l'omnipotence de la religion. Grand prix du roman de
l'Académie française 2015. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R SAN (TL)

Adulte

Code barre : 045567

Le train d'Erlingen, Enregistrement sonore, ou La métamorphose de Dieu, Boualm Sansal, lu par Sylvia Bergé et
Coraly Zahonero de la Comédie-Française
Gallimard s.d.
Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreusement désespérée.L'affaire était louche dès le début pourtant, l'ennemi
n'est pas tombé du ciel, il sortait bien de quelque trou, verdammt, un enfant l'aurait compris.Quand avons-nous cessé d'être
intelligents ou simplement attentifs? Ute Von Ebert, dernière héritière d'un puissant empire industriel, habite à Erlingen, fief
cossu de la haute bourgeoisie allemande.Sa fille Hannah, vingt-six ans, vit à Londres.Dans des lettres au ton très libre et
souvent sarcastique, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un ennemi dont on ignore à peu près tout et qu'elle
appelle les Serviteurs , car ils ont décidé de faire de la soumission à leur dieu la loi unique de l'humanité.La population
attend fiévreusement un train qui doit l'évacuer.Mais le train du salut n'arrive pas.Et si cette histoire était le fruit d'un esprit
fantasque et inquiet, qui observe les ravages de la propagation d'une foi sectaire dans les démocraties fatiguées? Comme
dans 2084, Boualem Sansal décrit la mainmise de l'extrémisme religieux sur les zones fragiles de nos sociétés, favorisée par
la lâcheté ou l'aveuglement des dirigeants.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R SAN (TL)

Adulte

Code barre : 053082

Oscar et la dame rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Enregistrement sonore, Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran, Eric-Emmanuel Schmitt, texte intégral lu par l'auteur
Audiolib 2017
Deux courts romans sur le destin d'enfants confrontés au vertige de l'insaisissable : la maladie, la foi, l'au-delà, l'amour.
Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 050429

Odette Toulemonde, Enregistrement sonore, Eric-Emmanuel Schmitt, texte lu par Guillaume Gallienne
Thélème 2008
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 leur auteur ne connaît guère. Leur rencontre va bouleverser la vie de l'un et donner un souffle
nouveau à celle de l'autre.

Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 018447

Le Sumo qui ne pouvait pas grossir, Enregistrement sonore, texte intégral, Eric-Emmanuel Schmitt, lu par l'auteur
Audiolib 2009
Au Japon, un garçon de 10 ans grandit dans un orphelinat. Il voue une véritable passion aux jeux vidéo et aux technologies.
Un lutteur de sumo s'intéresse à lui et entreprend de lui expliquer les fondements et les pratiques de cet art martial qui
s'inscrit dans la philosophie zen.

Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 026329
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La Rêveuse d'Ostende, Enregistrement sonore, Eric-Emmanuel Schmitt, texte intégral lu par Pierre Arditi
Audiolib 2008
Cinq nouvelles sur la puissance de l'imagination : un homme, brisé par une rupture, reçoit les confidences de sa logeuse à
Ostende, Anna van A., et ne sait si elle dit vrai ou si elle rêve la vie qu'elle lui raconte.

Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 026653

Les Dix enfants que madame Ming n'a jamais eus, Enregistrement sonore, Eric-Emmanuel Schmitt, Texte intégral lu
par l'auteur
Audiolib 2012
Madame Ming aime parler de ses dix enfants, maintenant installés dans divers lieux de la Chine. Elle détient un secret qui lui
a permis de contourner la politique de l'enfant unique. Son histoire, empreinte de confucianisme, se mêle à celle de la Chine
d'hier et d'aujourd'hui.

Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 032647

Les Deux messieurs de Bruxelles, Enregistrement sonore, Eric-Emmanuel Schmitt, lu par l'auteur
Audiolib 2013
Cinq nouvelles autour des sentiments inavoués et de leur mystère.

Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 035401

L'Art d'avoir toujours raison, Enregistrement sonore, Arthur Schopenhauer, lu par Pierre-François Garel
Thélème 2011
Trente-huit stratagèmes possibles pour convaincre l'autre et obtenir une victoire en évacuant la question de la bonne ou
mauvaise foi, quand on a tort.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 038737

La Nuit de feu, Enregistrement sonore, texte integral, Eric-Emmanuel Schmitt, lu par l'auteur
Audiolib 2015
Un récit autobiographique qui évoque sa découverte de la foi dans des circonstances particulières. Alors qu'il séjourne
auprès des Touaregs, il se perd dans le Hoggar pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens de communication. Au
cours de cette nuit mystique, il ressent une force immense l'envelopper et l'encourager, lui offrant de nouvelles perspectives
spirituelles. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)

Adulte

Code barre : 045327

Adulte

Code barre : 054844

Felix et la source invisible, Roman, Eric-Emmanuel Schmitt
Audiolib 2019
Un roman qui explore les différentes facettes de l'animisme.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R SCH (TL)
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Le Tabac Tresniek, Enregistrement sonore, Texte intégral, Robert Seethaler, interprété par Marc-Henri Boisse
SIXTRID 2015
En 1937, le jeune Franz Huchel entre au service d'Otto Tresniek, un buraliste unijambiste, à Vienne. Le tabac est fréquenté
par Freud en personne. S'il apprend rapidement le métier, sa connaissance des femmes est en revanche très lacunaire.
Amoureux d'une artiste, il décide de consulter Freud, tandis que le national-socialisme se fait de plus en plus menaçant...
Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R SEE (TL)

Adulte

Code barre : 044253

La Joueuse de go, Enregistrement sonore, texte abrégé en collaboration avec l'auteur, Shan Sa, lu par Valérie
Karsenti et Christian Gonon
Gallimard 2006
En 1937, dans la Mandchourie occupée par l'armée japonaise, une lycéenne de 16 ans laisse la guerre, les cruautés, les
privations et les défis des Chinois et des Japonais passer autour d'elle, tandis qu'elle joue au go, place des Mille Vents. Prix
Goncourt des lycéens 2001. Texte abrégé.

Support : Texte-lu

Cote : R SHA (TL)

Adulte

Code barre : 016008

Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, Enregistrement sonore, Texte intégral, Mary Ann Shaffer &
Annie Barrows, lu par Cachou Kirsch et Nathalie Hons, Nathalie Hugo, Thierry Janssen, Philippe Résimont, traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Aline Azoulay
Audiolib 2009
Janvier 1946. Londres se relève de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du
sujet de son prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de Guernesey, va le lui
fournir ? Un roman épistolaire qui révèle l'histoire de l'île et l'impact de l'occupation allemande sur ses habitants. Premier
roman.

Support : Texte-lu

Cote : R SHA (TL)

Adulte

Code barre : 028003

Les Vrais bonheurs, Enregistrement sonore, texte intégral, Christian Signol, interprété par Vania Vilers, musique de
Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2005
A travers ces pages où se mêlent présent, passé, souvenirs d'enfance, impressions de toujours, Christian Signol nous
entraîne dans un voyage où la sensation du bonheur et celle de l'éternité sont intimement liées.

Support : Texte-lu

Cote : R SIG (TL)

Adulte

Code barre : 005634

La Grande île, Enregistrement sonore, texte intégral, Christian Signol, interprété par Yves Mugler, musique de Thierry
Duhamel
Van den Bosch 2005

Support : Texte-lu

Cote : R SIG (TL)

Adulte

Code barre : 010845
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Les Enfants des Justes, Enregistrement sonore, Christian Signol, lu par Philippe Allard
Audiolib 2012
1942, la France est déchirée. La ligne de démarcation traverse une rivière dans le Périgord, encore en zone libre. Non loin
de là et un peu à l'écart se trouve la ferme de Virgile, menuisier, et Victoria, qui souffre de n+avoir pas eu d+enfants. Ce sont
de braves gens et le Dr Dujaric n+a guère de difficulté pour convaincre Virgile de devenir passeur de réfugiés. Ils accueillent
comme une bénédiction Sarah, une petite juive séparée de sa mère et Elie, dont les parents ont été fusillés. Les Laborie
gagnent la confiance des deux enfants, qui font l+apprentissage des gestes quotidiens de la ferme. En 1945, les SS en
déroute finissent par capturer Sarah et Elie, qui ne reviendront pas des camps. Virgile et Victoria mourront vingt ans plus tard
dans le douloureux souvenir d+avoir été des Justes pour ces enfants du malheur.

Support : Texte-lu

Cote : R SIG (TL)

Adulte

Code barre : 035404

Se souvenir des jours de fête, Enregistrement sonore, Christian Signol, texte intégral lu par Aurélien Ringelheim
Audiolib 2016
En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour le front malgré la grossesse de Mélina. Fait prisonnier, il doit travailler
dans une ferme en Bavière, dont il s'évade. Capturé, il est alors envoyé dans un camp en Pologne. Dans le même temps,
Mélina accouche d'un garçon et travaille dans un hospice. C'est là qu'elle entre en contact avec la Résistance et rejoint le
maquis. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R SIG (TL)

Adulte

Code barre : 045971

Une si belle école, Enregistrement sonore, Christian Signol, Lu par Joséphine De Renesse
Audiolib 2019
En 1954, Ornella Perrugi rejoint son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières. La jeune institutrice va alors se heurter
à la rudesse des paysans et décide de ne pas rester. C'est après sa mutation qu'elle trouve l'amour en la personne de
Pierre, un autre instituteur qui partage sa passion pour l'éducation et les enfants.

Support : Texte-lu

Cote : R SIG (TL)

Adulte

Code barre : 054858

La mort de Belle, Enregistrement sonore, Texte intégral, Georges Simenon, lu par François Marthouret
Audiolib P 2009
Il arrive qu'un homme, chez lui, aille et vienne, fasse les gestes familiers, les gestes de tous les jours, les traits détendus
pour lui seul, et que, levant soudain les yeux, il s'aperçoive que les rideaux n'ont pas été tirés et que les gens l'observent du
dehors.

Support : Texte-lu

Cote : R SIM (TL)

Adulte

Code barre : 052308

Les Inconnus dans la maison, Enregistrement sonore, Georges Simenon, interprété par Thibault de Montalembert,
Marie-Pierre Casey et 12 autres comédiens [Yves Pignot ...et al.]
Gallimard 2003

Support : Texte-lu

Cote : R SIM (TL)

Adulte

Code barre : 011266

Trois chambres à Manhattan, Enregistrement sonore, Georges Simenon, texte intégral lu par Claude Piéplu et Vanina
Michel
Livre qui parle 2008
Considéré par l'auteur comme son unique roman d'amour, ce texte raconte la dérive de deux solitudes. Il fut adapté au
cinéma par Marcel Carné.
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Support : Texte-lu
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Cote : R SIM (TL)

Adulte

Code barre : 018450

L'Invalide à la tête de bois, Enregistrement sonore, Simenon, Lu par Marie Baran
Audiolib 2009
A la fin du mois de juin à Paris, Lili remarque un vagabond qui surveille les fenêtres de son père adoptif, Justin Duclos,
ancien commissaire. Duclos est paralysé, et vit reclus depuis qu'il a reçu une balle dans la colonne vertébrale, il y a sept ans,
le jour de son départ à la retraite : on ne retrouvera jamais le criminel. Quand le mystérieux vagabond est tué à son tour,
juste après son entretien avec Duclos, Lili, à l'insu de l'invalide, se met à la recherche du criminel, et du passé

Support : Texte-lu

Cote : R SIM (TL)

Adulte

Code barre : 024301

Chanson douce, Enregistrement sonore, Leïla Slimani, lu par Clotilde Courau
Gallimard 2017
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants.
Cette dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame. Prix Goncourt
2016. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R SLI (TL)

Adulte

Code barre : 049665

Des souris et des hommes, Enregistrement sonore, John Steinbeck, lu par Lorant Deutsch,Bernard-Pierre
Donnadieu, Jacques Gamblin... [et al.]
Gallimard 2004
En Californie, pendant la Grande crise, Lennie et George vont de ferme en ferme. Ils louent leurs bras en attendant le jour où
ils auront leur ferme à eux, avec un petit bout de luzerne pour élever des lapins. Lennie, malgré sa taille de colosse, n'a pas
plus de malice qu'un enfant de six ans ; George veille sur lui, le protège du monde qui n'est pas tendre aux innocents. Le
soir, ils se racontent leur rêve, celui de la maison et des lapins. Mais allez savoir pourquoi, les rêves de certains finissent
toujours en cauchemars

Support : Texte-lu

Cote : R STE (TL)

Adulte

Code barre : 003051

La Couleur des sentiments, Enregistrement sonore, Kathryn Stockett, texte intégral lu par Nathalie Hons, Nathalie
Hugo, Cachou Kirsch, et la participation de Valérie Lemaître, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Pierre Girard
Audiolib 2011
Mississippi, 1962. Luther King va bientôt marcher sur Washington pour défendre les droits civiques. Dans le Sud, les familles
blanches ont encore une domestique noire. Aidées par une journaliste, deux d'entre elles décident de raconter leur vie et
sont loin de se douter que la petite histoire s'apprête à rejoindre la grande. Grand prix des lectrices de Elle 2011, prix des
lycéennes de Elle 2011.

Support : Texte-lu

Cote : R STO (TL)

Adulte

Code barre : 030233

Le Parfum, Enregistrement sonore, Histoire d'un meurtrier, Patrick Suskind, interprété par François Berland, traduit
de l'allemand par Bernard Lortholary
SIXTRID 2010
Dans la France du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille, enfant abandonné et difforme, est rejeté car il n'a pas d'odeur. Il
est doté d'un don unique qui le rend capable de percevoir toutes les odeurs du monde, celles que nul ne peut sentir, pas
même les animaux. En étranglant une jeune fille, il découvre le meilleur parfum du monde, celui qui lui permettrait peut-être
d'être aimé...

Support : Texte-lu

Cote : R SUS (TL)

Adulte

Code barre : 040645
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Meurtre dans un jardin indien, Enregistrement sonore, texte intégral, Vikas Swarup, traduit de l'anglais (Inde) par
Roxane Azimi, lu par Emmanuel Dekoninck
Audiolib 2010
Playboy multimillionnaire, fils du secrétaire d'Etat de l'Uttar Pradesh, Vivak Rai est retrouvé mort dans son jardin indien, lors
d'une fête organisée pour son dernier acquittement. Six convives sont suspectés. Une version boollywoodienne du jeu de
Cluedo.

Support : Texte-lu

Cote : R SWA (TL)

Adulte

Code barre : 026698

Le Pianiste, Enregistrement sonore, L'Extraordinaire destin d'un musicien juif dans le ghetto de Varsovie, 1939-1945,
texte intégral, Wladyslaw Szpilman, interprété par Dominique Davin, musique de Thierry Duhamel
Livres audio V.D.B. 2003
Septembre 1939 : Varsovie est écrasée sous les bombes allemandes. Avant d'être réduite au silence, la radio nationale
réalise sa dernière émission. Les accords du " Nocturne en ut dièse mineur " de Chopin s'élèvent. L'interprète s'appelle
Wladyslaw Szpilman. Il est juif. Pour lui, c'est une longue nuit qui commence... Quand, gelé et affamé, errant de cachette en
cachette, il est à un pouce de la mort, apparaît le plus improbable des sauveteurs : un officier allemand, un juste nommé
Wilm Hosenfeld. Hanté par l'atrocité des crimes de son peuple, il protégera et sauvera le pianiste. Après avoir été directeur
de la radio nationale polonaise, Wladyslaw Szpilman a eu une carrière internationale de compositeur et de pianiste. Il est
mort à Varsovie en juillet 2000. Il aura fallu plus de cinquante ans pour que l'on redécouvre enfin ce texte étrangement
distancié, à la fois sobre et émouvant.

Support : Texte-lu

Cote : R SZP (TL)

Adulte

Code barre : 005631

Inconnu à cette adresse, Enregistrement sonore, Kressmann Taylor, lu par Maurice Bénichou et Gérard Desarthe
Gallimard 2004
Martin Schulse, un allemand est ami avec un juif américain Max Eisenstein. Ils débutent une correspondance épistolaire en
1932. Mais en 1933, Max exprime ses doutes et son malaise face à la situation politique en Allemagne. Pourtant il choisit de
se rallier à ce régime et stoppe sa correspondance.

Support : Texte-lu

Cote : R TAY (TL)

Adulte

Code barre : 003297

Le Montespan, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien avec l'auteur, Jean Teulé, texte intégral lu par François
d'Aubigny
Audiolib 2008
En s'opposant à la volonté du tout-puissant Louis XIV, le marquis de Montespan, plus connu comme le mari de la favorite du
roi, la Montespan, fut l'une des premières figures historiques à oser contester la légitimité de la monarchie absolue de droit
divin. Grand prix Palatine du roman historique 2008. Prix Maison de la presse 2008.

Support : Texte-lu

Cote : R TEU (TL)

Adulte

Code barre : 018439

Charly 9, Enregistrement sonore, Jean Teulé, texte intégral lu par Emmanuel Dekoninck
Audiolib 2011
C'est par ce surnom, Charly, que Jean Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à 1574 dont il évoque les actes les
plus extravagants et sanglants : empoisonnement d'une partie de la population avec le muguet du 1er mai, fabrication de
fausse monnaie, invention du poisson d'avril, etc.

Support : Texte-lu

Cote : R TEU (TL)

Adulte

Code barre : 030235
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Fleur de tonnerre, Enregistrement sonore, Jean Teulé, lu par Jean-Christophe Lebert
Audiolib 2013
Au début du XIXe siècle, partout en Bretagne, couraient encore les légendes les plus extravagantes. Le soir, au creux des
fermes, on évoquait avec frayeur les apparitions de l'Ankou, l+ouvrier de la mort, squelette drapé d+un linceul et portant une
faux. Cette terrible image frappa avec une violence inouïe l+imaginaire de la petite Hélène Jégado. Blottie contre le granit
glacé des menhirs, l+enfant se persuada qu+elle était l+incarnation de ce personnage d+épouvante. Après avoir
empoisonné sa propre mère, elle sillonna la région, éliminant tous ceux qui accueillaient avec bonheur cette parfaite
cuisinière. Elle tuait tout le monde, sans discrimination. Et elle était si bonne, si compatissante au chevet des mourants, que
personne ne pouvait soupçonner un seul instant son monstrueux dessein. À laisser trop de traces, elle finit par se faire
prendre. Quels secrets renfermaient cette tête qui, le 26 mars 1852, sur la place du Champs-de-mars de Rennes, roula dans
la corbeille de la guillotine ?

Support : Texte-lu

Cote : R TEU (TL)

Adulte

Code barre : 036818

Gare A lou !, Roman, Jean Teulé
Lizzie 2019
Lou, 12 ans, possède le pouvoir de déclencher les pires calamités sur tous ceux qui ont le malheur de la contrarier.Pour faire
d'elle une arme absolue, elle est enfermée dans un lieu secret de l'armée, en compagnie de hauts gradés qui la forment afin
de déjouer les plans des ennemis ou de causer du tort à d'autres nations.Mais son super pouvoir ne fonctionne pas toujours
comme prévu.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R TEU (TL)

Adulte

Code barre : 054846

L'Echange des princesses, Enregistrement sonore, Chantal Thomas, texte lu par Manon Kneuzé
Thélème 2013
En 1721, Philippe d'Orléans prévoit de marier Louis XV avec la très jeune infante espagnole Maria Anna Victoria. Il propose
aussi de donner sa fille Mademoiselle de Montpensier comme épouse au jeune prince des Asturies, héritier du trône
d'Espagne. L'échange des princesses a lieu en 1722 en grande pompe. Mais rien ne marche comme prévu, et chacune des
princesses retourne dans son pays.

Support : Texte-lu

Cote : R THO (TL)

Adulte

Code barre : 038412

Par amour, Enregistrement sonore, Valérie Tong Cuong, texte intégral lu par Benjamin Jungers, Kelly Marot, Olivier
Martinaud et Emilie Vidal-Subias
Audiolib 2017
Pendant la Seconde Guerre mondiale, du Havre à l'Algérie, le destin de deux familles qui n'ont plus que l'énergie de l'amour
et la force du sacrifice pour protéger les leurs des absurdités de la guerre. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R TON (TL)

Adulte

Code barre : 049670

Premier amour, Enregistrement sonore, Ivan Tourguéniev, lu par Stéphane Freiss, musique Chris Hayward
Naïve 2004
A peine l'aperçoit-il que le jeune Vladimir tombe fou amoureux de la magnifique Zinaïda. La jeune femme, aussi pauvre
qu'elle est courtisée, s'amuse à rendre jaloux les nombreux hommes qui lui font tous une cour effrénée. L'auditeur assiste à
ces jeux de l'amour, emporté par le tourbillon d'une musique inspirée des airs folkloriques russes.

Support : Texte-lu

Cote : R TOU (TL)

Adulte

Code barre : 001929
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Le Dernier Lapon, Enregistrement sonore, Olivier Truc, interprété par Marc-Henri Boisse
SIXTRID 2014
Un tambour de chaman, jadis offert aux Français de l'expédition de 1939 de Paul-Emile Victor, est rapporté au village lapon
de Kautokeino pour une exposition du centre culturel. Mais il est volé, et un meurtre est commis. Les deux enquêteurs,
Klemet Nango et Nina Nansen, ont à dénouer d'anciens secrets pour résoudre l'affaire. Prix des lecteurs Quais du polar-20
minutes 2013. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R TRU (TL)

Adulte

Code barre : 041943

L'Ami retrouvé, Enregistrement sonore, Fred Ulhlman, musique originale Isabelle Albouker (piano) Sandrine
Bronchain (clarinette), lu par Robin Renucci
Gallimard 2005
"Il entra dans ma vie en février 1932 pour n'en jamais sortir [...]. Je puis me rappeler le jour et l'heure où, pour la première
fois, mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand
désespoir".

Support : Texte-lu

Cote : R UHL (TL)

Adulte

Code barre : 001897

Au petit bonheur la chance, Enregistrement sonore, Aurélie Valognes, Lu par Patrick Borg
Audiolib 2019
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 cœur 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 !
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R VAL (TL)

Adulte

Code barre : 054823

Le Chant du Grand Nord, Enregistrement sonore, Nicolas Vanier, 1, Le Chasseur de rêve, interprété par José Heuzé,
musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2004

Support : Texte-lu

Cote : R VAN (TL)

Adulte

Code barre : 010849

Le Chant du Grand Nord, Enregistrement sonore, Nicolas Vanier, 2, La Tempête blanche, interprété par José Heuzé,
musique de Thierry Duhamel
Van den Bosch 2003

Support : Texte-lu

Cote : R VAN (TL)

Adulte

Code barre : 010848

Le Père adopté, Enregistrement sonore, Didier Van Cauwelaert
Lire dans le noir 2007
Dans ce roman, D. Van Cauwelaert s'adresse à son père, mort à 91 ans en 2005, et issu d'une famille d'excentriques,
travailleurs, inventeurs et durs à cuire. Il retrace son enfance niçoise et se souvient de leur connivence, leurs blagues et
leurs mensonges mutuels, et de l'amour et la confiance absolus entre son père et lui.
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Support : Texte-lu
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Cote : R VAN (TL)

Adulte

Code barre : 023254

Sukkwan island, Enregistrement sonore, David Vann, texte integral lu par Thierry Janssen, traduit de l'américain par
Laura Derajinski
Audiolib 2010
Jim décide d'emmener son fils de 13 ans vivre dans une cabane isolée au sud de l'Alaska durant une année afin de renouer
avec lui. Les dangers auxquels ils sont confrontés et les défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en
cauchemar. Le fils commence à prendre les choses en main jusqu'au drame violent et imprévisible qui scelle leur destin.

Support : Texte-lu

Cote : R VAN (TL)

Adulte

Code barre : 026696

Les Témoins de la mariée, Enregistrement sonore, Didier Van Cauwelaert, texte intégral lu par l'auteur, Sophie
Loubière, Stéphane Ronchewski et Pierre Tissot, suivi d'un entretien avec l'auteur
Audiolib 2010
Un homme meurt dans un accident de voiture trois jours avant son mariage. Il avait demandé à ses meilleurs amis d'être ses
témoins. Ils doivent récupérer sa fiancée à l'aéroport, une Chinoise de 20 ans arrivant de Shanghai et au courant de rien.
Eux ne connaissent que son prénom et le numéro de son vol.

Support : Texte-lu

Cote : R VAN (TL)

Adulte

Code barre : 026656

La Femme de nos vies, Enregistrement sonore, Didier van Cauwelaert, lu par l'auteur
Thélème 2013
Un jeune attardé mental est sauvé de la barbarie nazie par une femme. Grâce à elle, il est pris pour un génie précoce et
devient le bras droit de plusieurs prix Nobel. Des années plus tard, il retrouve sa trace pour tenter de la réhabiliter, elle qui a
été accusée des pires crimes. Prix des romancières 2013, prix Messardière du roman de l'été 2013.

Support : Texte-lu

Cote : R VAN (TL)

Adulte

Code barre : 038411

L'Ecume des jours, Enregistrement sonore, Suivi d'un entretien exclusif, Boris Vian, lu par Arthur H
Audiolib 2009
A travers l'histoire fantaisiste de Colin et de Chloé, c'est un bouleversant poème de la jeunesse, de l'émerveillement de vivre,
face à la lente marée du vieillissement, de la laideur, de la mort.

Support : Texte-lu

Cote : R VIA (TL)

Adulte

Code barre : 036073

Article 353 du Code pénal, Enregistrement sonore, Tanguy Viel, lu par Féodor Atkine
Audiolib 2017
Martial Kermeur se retrouve devant le juge pour avoir assassiné Antoine Lazenec, un promoteur immobilier. Il relate les
événements qui l'ont conduit au meurtre. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R VIE (TL)

Adulte

Code barre : 049163

La maison des hautes falaises, Enregistrement sonore, Karen Viggers, traduit de l'anglais (australien) par Aude
Carlier, lu par Valérie Marchant
Audiolib 2017
Lex Henderson a quitté Sydney pour s'installer dans un village isolé de la côte, dans l'espoir d'oublier la mort de sa fille et sa
rupture d'avec Jilly. Il rencontre bientôt Callista Bennett, peintre de la région qui vit en marge de la communauté. Electre
2017
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Support : Texte-lu

Le 19/05/2021
Cote : R VIG (TL)

Adulte

Code barre : 049667

Les gratitudes, Enregistrement sonore, Delphine de Vigan, lu par Jean-Baptiste Artigas, Julie Pouillon, Clémentine
Yelnik, avec la participation de Caroline Klaus
Audiolib 2019
Un roman qui explore les différentes formes de la gratitude. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R VIG (TL)

Adulte

Code barre : 054037

Le bruissement des feuilles, Enregistrement sonore, Karen Viggers, traduit de l'anglais (Australie) par Aude Carlier,
lu par Julie Basecqz
Lizzie 2019
Depuis l'incendie qui a coûté la vie à leurs parents, Miki, 17 ans, vit coupée du monde sous le joug de son frère Kurt, un
chrétien fondamentaliste. Lors d'une escapade secrète en forêt, elle fait la connaissance de Leon, un garde forestier arrivé
récemment en Tasmanie. Ils se lancent dans une mission improbable, sauver le diable de Tasmanie de l'extinction. Electre
2019

Support : Texte-lu

Cote : R VIG (TL)

Adulte

Code barre : 054032

Rien ne s'oppose à la nuit, Enregistrement sonore, Delphine de Vigan, texte intégral lu par Marianne Epin
Audiolib 2011
Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis, un roman autour de Lucile, la propre mère de
Delphine de Vigan. Prix du roman Fnac 2011, prix roman France Télévisions 2011, prix Renaudot des lycéens 2011.

Support : Texte-lu

Cote : R VIG (TL)

Adulte

Code barre : 031280

D'après une histoire vraie, Enregistrement sonore, texte intégral, Suivi d'un entretien avec l'auteure, Delphine de
Vigan, lu par Marianne Epin
Audiolib 2015
Récit de la rencontre de l'écrivain avec L., une femme inquiétante, et de la frontière très mince séparant le réel de la fiction.
Prix Renaudot 2015. Electre 2016

Support : Texte-lu

Cote : R VIG (TL)

Adulte

Code barre : 045323

No et moi, Enregistrement sonore, Texte intégral, Delphine de Vigan, lu par Lola Naymark
Audiolib 2016
Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des questions plein la tête. Enfant précoce et fantaisiste, elle rencontre un jour, à la
gare d'Austerlitz, No, une jeune fille SDF à peine plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver No, de lui donner un toit et
une famille et se lance dans une expérience de grande envergure menée contre le destin. Prix des Libraires 2008. Electre
2016

Support : Texte-lu

Cote : R VIG (TL)

Adulte

Code barre : 045508
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Les loyautés, Enregistrement sonore, Delphine de Vigan
Audiolib 2018
Théo est en classe de 5e quand sa professeure de SVT remarque des signes de perturbation chez le jeune
homme.Ancienne enfant maltraitée, elle s'est fait la promesse de ne jamais passer à côté d'un enfant qui subirait la même
chose.Va-t-elle trop loin en essayant de voler au secours de Théo ? Gravitant autour d'eux, le meilleur ami de Théo, Mathis,
et sa mère, accentuent le côté dramatique de l'histoire et la densité du compte à rebours lancé irrémédiablement dès la
première page.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R VIG (TL)

Adulte

Code barre : 051365

Les jours de ton absence, Enregistrement sonore, Rosie Walsh, traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Caroline
Bouet, lu par Virginie Méry
Lizzie 2019
Sarah vit une histoire d'amour idyllique avec Eddie pendant sept jours. Puis celui-ci doit partir pour un voyage prévu de
longue date et promet de revenir. Restée sans nouvelles, Sarah part à sa recherche afin de comprendre les raisons de son
silence. Electre 2019

Support : Texte-lu

Cote : R WAL (TL)

Adulte

Code barre : 054040

Underground railroad, Enregistrement sonore, texte intégral, Colson Whitehead, lu par Aïssa Maïga, traduit de
l'américain par Serge Chauvin
Audiolib 2017
Cora, 16 ans, est une jeune esclave née sur une plantation de coton en Géorgie. Grâce à César, elle réussit à s'échapper.
Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une ville qui semble être le refuge idéal mais qui cache une terrible vérité.
Il leur faut fuir à nouveau, d'autant plus que Ridgeway, le chasseur d'esclaves, est à leurs trousses. Prix Pulitzer 2017,
National Book Award 2016. Electre 2017

Support : Texte-lu

Cote : R WHI (TL)

Adulte

Code barre : 050430

Mrs Dalloway, Enregistrement sonore, texte intégral, Virginia Woolf, lu par Sophie Chauveau
Editions Thélème 2004
Récit d'une journée de printemps, marquée par les sonneries du clocher de Big Ben et les états d'âme de Mrs Dalloway, une
promenade dans Londres comme une exploration de l'être, des sensations et des réminiscences qui résonnent sur l'horloge
de la vie.

Support : Texte-lu

Cote : R WOO (TL)

Adulte

Code barre : 001925

Le Complexe d'Eden Bellwether, Enregistrement sonore, Texte intégral, Benjamin Wood, traduit de l'anglais par
Renaud Morin, lu par Thierry Janssen
Audiolib 2014
Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un jour il est subjugué par les chants
provenant d'une chapelle du campus. Il y rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. Bientôt il comprend que quelque
chose se trame et demande de l'aide à Herbert Crest, spécialiste des troubles de la personnalité. Prix du roman Fnac 2014.
Premier roman. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : R WOO (TL)

Adulte

Code barre : 041948
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Alexis ou LeTraité du vain combat, Enregistrement sonore, Marguerite Yourcenar, lu par Didier Sandre, musique
originale de Marie-Jeanne Séréro
Gallimard 2004
Comme tous les héros de M. Yourcenar, Alexis s'interroge pour mieux comprendre le monde et mieux se comprendre luimême. Il cherche à sortir d'une situation fausse qui est l'échec de son mariage. Une longue lettre forme tout le récit où il
prend sa femme à témoin du vain combat qu'il a mené contre son penchant naturel et sa vocation véritable.

Support : Texte-lu

Cote : R YOU (TL)

Adulte

Code barre : 016025

Les Fils du vent, Enregistrement sonore, Catherine Zarcate
Frémeaux & associés 2002
Les contes sont des rêves partagés. Eclairés par le conteur qui les renouvelle et les rend vivants, vibrants de tous les sens
retrouvés, ils viennent habiter la mémoire de ceux qui les écoutent.

Support : Texte-lu

Cote : R ZAR (TL)

Adulte

Code barre : 016046

Comme un empire dans un empire, Enregistrement sonore, Alice Zeniter, lu par Marie-Sophie Ferdane
Gallimard 2020
Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens déteindre sur lui. Sa
rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour
piratage. Les deux trentenaires, engagés politiquement à leur manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire
menacée.

Support : Texte-lu

Cote : R ZEN (TL)

Adulte

Code barre : 057415

L'art de perdre, Enregistrement sonore, Alice Zeniter, Zineb Triki
Gallimard s.d.
L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naima qu'une toile de fond sans grand intérêt.Pourtant, dans
une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines.Mais quel lien
pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée? Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est
mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un harki .Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être
répondre mais pas dans une langue que Naima comprenne.Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les
camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance.Comment faire ressurgir un pays du
silence? Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie,
des générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace.Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté
d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.
Tous publics
Support : Texte-lu

Cote : R ZEN (TL)

Adulte

Code barre : 051359

Pour une nuit d'amour, Enregistrement sonore, texte intégral, Emile Zola, lu par Robin Renucci
Audiolib 2009
Quel tyran se dissimule derrière cette jeune noble qui cache sous ses draps le cadavre de son amant ? Jusqu'où Julien est-il
prêt à s'embarquer pour une nuit d'amour que Thérèse lui promet, s'il l'aide à se débarasser du corps ? Aimer n'est-ce pas
condamner déjà ?

Support : Texte-lu

Cote : R ZOL (TL)

Adulte

Code barre : 027993
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Germinal, Enregistrement sonore
Sixtrid 2018
Etienne Lantier, mécanicien au chômage, erre sur les routes du nord de la France. Au hasard d'une rencontre, frigorifié et
mort de faim, il finit par trouver un emplois dans la mine du Voreux. Il découvre alors les conditions inhumaines du travail et
la misère de la vie de mineur.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R ZOL (TL)

Adulte

Code barre : 051368

24 [Vingt-quatre] heures de la vie d'une femme, Enregistrement sonore, Stefan Zweig, texte intégral lu par Isabelle
Carré
Thélème 2004
Scandale dans une pension de famille sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle : la femme d'un des pensionnaires s'est
enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'était resté qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette créature
sans moralité. Texte intégral.

Support : Texte-lu

Cote : R ZWE (TL)

Adulte

Code barre : 018456

Le Joueur d'échecs, Enregistrement sonore, texte intégral, Stefan Zweig, lu par Edouard Baer, traduit de l'allemand
par Jacqueline des Gouttes, traduction révisée par Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent
Audiolib 2010
A l'occasion d'un voyage en bateau, Czentovic, champion du monde d'échecs, se trouve confronté à un inconnu, qui réussit
à le battre. Comment cet inconnu est-il resté dans l'ombre avec un tel talent ?

Support : Texte-lu

Cote : R ZWE (TL)

Adulte

Code barre : 027990

Marie-Antoinette, Enregistrement sonore, Stefan Zweig, texte intégral lu par Laurent Jacquet, traduit de l'allemand
par Alzir Hella
Audiolib 2011
Parue en 1933, cette biographie, établie à partir des archives de l'Empire autrichien et la correspondance du comte Axel de
Fersen, lève le voile sur ce personnage énigmatique que fut Marie-Antoinette.
Tout public
Support : Texte-lu

Cote : R ZWE (TL)

Adulte

Code barre : 030228

La Confusion des sentiments, Enregistrement sonore, Stefan Zweig, texte intégral lu par Daniel Mesguich, traduit de
l'allemand par Olivier Bournac et Alzir Hella
Audiolib 2011
Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui a marqué sa vie. A 19 ans, il a été fasciné par la
personnalité de l'un de ses professeurs. L'admiration et la recherche inconsciente d'un père ont alors fait naître en lui un
sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un amour presque morbide.

Support : Texte-lu

Cote : R ZWE (TL)

Adulte

Code barre : 030234

Le Voyage dans le passé, Enregistrement sonore, Stefan Zweig, traduit de l'allemand par Baptiste Touverey, texte
intégral lu par Thibault de Montalembert
Audiolib 2009
L'histoire d'un amour contrarié par les circonstances de la vie : un jeune homme pauvre tombe amoureux de la femme de
son riche employeur, qui est également son bienfaiteur. Elle l'aime aussi. Il est envoyé en Amrique latine pour une mission
de confiance de plusieurs années. Elle lui promet de se donner à lui quand il reviendra. La Première Guerre mondiale
éclate...
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Cote : R ZWE (TL)

Adulte

Code barre : 035806

Le Meilleur des mondes, Enregistrement sonore, Texte intégral, Aldous Huxley, lu par Thibault de Montalembert,
traduit de l'anglais par Jules Castier
Audiolib 2015
Dans un futur indéterminé, une description des conséquences désastreuses que peuvent entraîner la course au progrès
technologique et le totalitarisme. Electre 2015

Support : Texte-lu

Cote : SF HUX (TL)

Adulte

Code barre : 043709

Le Jeu de l'amour et du hasard, Enregistrement sonore, texte intégral, Marivaux, par la Comédie française, mise en
scène Maurice Escande
EPM 2007
Silvia et Dorante, promis l'un à l'autre, décident chacun de leur côté de se rencontrer sous un déguisement. Silvia devient
Lisette, sa servante, et Dorante prend l'habit d'Arlequin...

Support : Texte-lu

Cote : T MAR (TL)

Adulte

Code barre : 015960

Le Bourgeois gentilhomme, Enregistrement sonore, texte intégral, Molière, interprété par ordre d'entrée en scène
Pierre Philippe, Jean Poiret, Michel Serrault, Jacques Fabbri, [et al.]
Naïve 2003
Cette comédie fut d'abord un spectacle de cour où la danse et la musique de Lully contribuèrent aux divertissements royaux.
Quant au bourgeois vaniteux, il suscite la moquerie mais illustre aussi la promotion d'une catégorie sociale, maîtresse de
l'économie. Spectacle donné à la Comédie-Française en 1955.

Support : Texte-lu

Cote : T MOL (TL)

Adulte

Code barre : 016011

L'Ecole des femmes, Enregistrement sonore, Comédie en 5 actes, Molière, mise en scène et interpreté par Louis
Jouvet et sa compagnie, musique de scène Vittorio Riefi, livret de Marine Jaffrézic
EPM 2005
L'Ecole des femmes : objet d'une virulente polémique lors de sa création, 1662, fut représentée près de 700 fois par Louis
Jouvet. Sa mise en scène transforma totalement la conception que l'on pouvait avoir de la pièce jusqu'alors. Elle reste dans
les esprits comme l'une des plus importantes jamais données jusqu'à présent

Support : Texte-lu

Cote : T MOL (TL)

Adulte

Code barre : 015962

Marius, Fanny, César, Topaze, Marcel Pagnol, avec Raimu, pierre Fresnay, Orane Demazis et al.
EPM 2006
Marcel Pagnol est né à Aubagne au moment même où, non loin de là, les frères Lumière fixent sur la pellicule l'arrivée d'un
train en gare de La Ciotat. Son oeuvre sera harmonieusement partagée entre littérature et cinéma, l'expression par septième
art n'étant à ses yeux en rien inférieure à la création littéraire. Marius et Fanny ont été créés au théâtre avant d'être portés à
l'écran. César a été écrit directement pour le cinéma. On peut considérer Marius comme le premier chef-d'oeuvre du cinéma
français parlant

Support : Texte-lu

Cote : T PAG (TL)

Adulte

Code barre : 018453
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Les Piliers de la terre, Enregistrement sonore, 1, Ellen, texte intégral, Ken Follett, traduit de l'anglais par Jean
Rosenthal, interprété par Jean-Marc Galéra, Véronique Groux de Mieri
VDB 2009
Dans l'Angleterre du XIIe siècle, ravagée par la guerre et la famine, le seigneur William vient d'interrompre la construction de
la maison destinée à les accueillir lui et sa future femme, Aliena. Celle-ci a refusé sa demande en mariage... Tom le maçon
se retrouve sans travail et prend la route avec sa femme, son fils et sa fille à la recherche d'un nouveau chantier...

Support : Texte-lu

Cote : TL FOL PIL 1 (TL)

Adulte

Code barre : 026342

Les Piliers de la terre, Enregistrement sonore, 2, Aliena, texte intégral, Ken Follett, traduit de l'anglais par Jean
Rosenthal, interprété par Jean-Marc Galéra, Véronique Groux de Miéri
VDB 2009
Aliena, très occupée par son marché de laine et de toisons, a refusé de nombreux autres prétendants. William de son côté
continue de surveiller ses terres et veille à ce que ses gens payent leur dû quitte à aller les réclamer lui-même avec violence.
Pour poursuivre le chantier de la cathédrale de Winschester sur lequel Tom travaille, Aliena accepte de passer un marché
avec Philip et Francis.

Support : Texte-lu

Cote : TL FOLPIL 2 (TL)

Adulte

Code barre : 026340

L'Homme qui plantait des arbres, Enregistrement sonore, Jean Giono, raconté par Philippe Noiret
A. Stanké 2003
Elzéard Bouffier, berger paisible et obstiné, a planté toute sa vie des arbres et la région des landes de Haute-Provence est
devenue verdoyante et fraîche.

Support : Texte-lu

Cote : TL GIO (TL)

Adulte

Code barre : 005546

L'Herbe des nuits, Enregistrement sonore, Patrick Modiano, lu par Denis Podalydès
Gallimard 2012
En consultant des dossiers de la police, Jean se souvient des moments passés dans les années 1960 avec la bande de
l'Unic hôtel à Montparnasse. Il avait alors été proche de Dannie, jeune femme mêlée à une affaire criminelle.

Support : Texte-lu

Cote : TL MOD (TL)

Adulte

Code barre : 035396

