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ROMANS
Gravé dans le sable
Michel Bussi
Lu par Olivier Prémel
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.
2 CD audio MP3, 11 h 39 min
R BUS

La dernière fugitive
Tracy Chevalier
Lu par Benjamin Jungers et Sarah Stern
Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner sa
sœur 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 sœur est emportée par la fièvre
jaune et Honor se retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau Monde.
1 CD audio MP3, 8 h 30 min
R CHE

Un vent de cendres
Sandrine Collette
Lu par Kriss Goupil
Camille enquête sur la disparition mystérieuse de son frère Malo au cœur d'un
domaine champenois où il travaillait en tant que vendangeur. Elle peut compter
sur l'aide du maître de maison, un homme étrange, muré dans le silence depuis
dix ans.
1 CD audio MP3, 6 h 40 min
R COL

Et soudain, tout change
Gilles Legardinier
Lu par Séverine Cayron
Camille et ses amis se connaissent depuis la maternelle. Maintenant, à
quelques mois du bac, Léa, Axel, Léo et les autres de la petite bande se
demandent quel chemin prendre, quel destin leur est réservé. Du meilleur au
pire, avec l'énergie de leur âge et leurs espoirs, entre convictions et doutes, ils
expérimentent, échangent et affrontent.
1 CD audio MP3, 10 h
R LEG

J’aimais mieux quand c'était toi
Véronique Olmi
Lu par l’auteure
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.
1 CD audio MP3, 3 h 09 min
R OLM

Pas pleurer
Lydie Salvayre
Lu par Marie-Christine Letort
Deux voix s'entrelacent. G. Bernanos, témoin direct de la guerre civile
espagnole, dénonce la terreur exercée par les nationalistes et l'Eglise
catholique. Montse, mère de la narratrice, conserve pour seul souvenir la
joie des jours radieux de l'insurrection libertaire. Prix du Salon Le livre sur
la place 2014 (Nancy), prix Goncourt 2014.
1 CD audio MP3, 6 h 20 min
R SAL

Une vie de lumière et de vent
Christian Signol
Lu par Jean-Marc Delhausse
Jean est un enfant trouvé, élevé par un couple de bergers analphabètes qui le
traitent comme une bête. Alors que le service militaire lui permet de s'extraire
de cet enfer, il apprend à lire et à écrire. Le déclenchement de la Première
Guerre mondiale le ramène vers le Sud, où il rencontre Joseph, son double, et
Dorine, qui tombe follement amoureuse de lui.
1 CD audio MP3, 4 h 49 min
R SIG

Le complexe d’Eden Bellwether
Benjamin Wood
Lu par Thierry Janssen
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.
2 CD audio MP3, 14 h 41 min
R WOO

ROMANS POLICIERS
Jusqu’au dernier
Deon Meyer
Lu par Eric Herson-Macarel
M. Joubert, de la brigade des vols et homicides du Cap, a un nouveau
chef : Bart de Wit, formé à Scotland Yard, qui l'oblige à cesser de fumer,
maigrir, voir un psy et mieux travailler. Monsieur Mon Coeur dévalise les
succursales d'une banque et des meurtres sont perpétrés à l'aide
d'armes provenant de la guerre des Boers. Grand prix littéraire de littérature policière 2003.
2 CD audio MP3, 12 h 30 min
RP MEY

Pandemia
Franck Thilliez
Lu par Michel Raimbault
"L'homme, tel que nous le connaissons, est le pire virus de la planète. Il se
reproduit, détruit, épuise ses propres réserves, sans aucun respect, sans
stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. Il faut des
hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les
microbes sont la solution." Après Angor, une nouvelle aventure pour l'équipe
de Franck Sharko et Lucie Henebelle, renforcée en coulisses par la jeune et courageuse Camille.
Et l'enjeu est de taille : la préservation de l'espèce humaine.
2 CD audio MP3, 17 h 04 min
RP THI

ROMANS DE L’IMAGINAIRE
Le trône de fer – Tome 2 : Le donjon rouge
George R. R. Martin
Lu par Bernard Métraux
Perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes est en proie
aux tourments. Eddard Stark tente en vain d'y faire régner l'ordre et la justice
au nom de son souverain Robert Baratheon. Le chaos et la guerre semblent
inéluctables.
2 CD audio MP3, 20 h
RI MAR

Le trône de fer – Tome 3 : La bataille des rois
George R. R. Martin
Lu par Bernard Métraux
Après la mort du roi Robert Baratheon, le royaume des Sept Couronnes
sombre dans la guerre. Joffrey, fils illégitime, a trouvé refuge dans la capitale,
ses oncles rallient des troupes à leurs bannières et le fils de Ned lève à son
tour une armée vengeresse tandis que des pillards sèment la terreur dans les
campagnes. Quatre rois se préparent à un affrontement sanglant pour
légitimer leur couronne.
2 CD audio MP3, 14 h
RI MAR

BIOGRAPHIES
Si c’est un homme
Primo Levi
Lu par Raphaël Enthoven
Durant la Seconde Guerre mondiale, Primo Levi, vingt-quatre ans, juif, lutte aux
côtés des maquisards antifascistes du Piémont. Capturé en 1943, il se retrouve peu
après à Auschwitz, où il demeurera plus d'un an avant d'être libéré par l'armée
russe en janvier 1945. Au camp, il observe tout. Il se souviendra de tout, racontera
tout : la promiscuité des blocks-dortoirs, les camarades qu'on y découvre à l'aube,
morts de froid et de faim ; les humiliations et le travail quotidiens, sous les coups de
trique des kapos ; les "sélections" périodiques où l'on sépare les malades des bien-portants pour les
envoyer à la mort ; les pendaisons pour l'exemple ; les trains, bourrés de juifs et de tziganes, qu'on
dirige dès leur arrivée vers les crématoires ; Et pourtant, dans ce récit, la dignité la plus
impressionnante ; aucune haine, aucun excès, aucune exploitation des souffrances personnelles, mais
une réflexion morale sur la douleur, sublimée en une vision de la vie.
1 CD audio MP3, 7 h 35 min
B LEV

DOCUMENTAIRES
Le parfum
Jean-Claude Ellena
Lu par Fanny Cottençon
Le parfumeur d'Hermès raconte l'histoire du parfum et de son commerce
et livre sa manière de créer les parfums à partir d'une palette de matières
(huiles essentielles, concrètes et autres absolus) et de l'odorat.

1 CD audio, 1h
668.5 ELL

Vite, rien ne presse
Vincent Roca
Lu par l’auteur
L'auteur et comédien s'interroge sur le temps. Le texte du spectacle créé en
2009 au Théâtre des Béliers lors du festival d'Avignon est accompagné de sa
version enregistrée.
1 CD audio, 1 h 17 min
847 ROC

Flirtissimo : les heures coquines de la radio
José Artur
A l'occasion de la Saint-Valentin, J. Artur présente Flirt, une émission
de radio qu'il a animée entre 1969 et 1970 sur le principe suivant : une
invitée, dont l'identité n'est révélée qu'à la fin de l'entretien, se lance
dans un jeu de séduction avec l'animateur, qui tente de deviner à qui il
a affaire. Ce CD comprend une sélection de trois émissions avec J.
Gréco, B. Lafont et M. Laforêt.
1 CD audio, 1 h
920 ART

Le roman de Saint Louis
Philippe de Villiers
Lu par Étienne Dahler
Cette biographie romancée revient sur l'oeuvre de Louis IX, qui mit fin à la
première guerre contre les Anglais et à la croisade des Albigeois, modernisa
l'administration, rétablit l'autorité royale et de bonnes relations avec le royaume
d'Aragon. Paris devint à cette époque une place très influente de la chrétienté
occidentale. Cependant, son obstination à participer aux croisades ruina le pays.
1 CD audio MP3, 15 h 30
944.021 VIL

