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Toute la lumière que nous ne pouvons voir
Doerr, Anthony
lu par Denis Laustriat
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Marie-Laure doit se réfugier chez un oncle à Saint-Malo
avec son père. Celui-ci, employé au Museum d'histoire naturelle de Paris, est chargé d'un diamant
qui ne doit pas être volé par les Allemands. En Allemagne, le jeune Werner est enrôlé dans les
Jeunesses hitlériennes avant d'entrer à la Wehrmacht. En 1944, leurs destins se croisent.
►2 CD audio MP3 : 16 h 13 min
►R DOE
Le monde selon Garp
Irving, John
lu par Bertrand Suarez-Pazos
Alors qu'en 1943, face à une contraception défaillante, le souci de bien des femmes reste
d'avoir un homme sans avoir
d'enfant, la préoccupation de l'excentrique Jenny est d'avoir un enfant et surtout pas d'homme.
C'est ainsi qu'elle jette son dévolu sur le sergent technicien Garp, " opérationnellement " intact en dépit de son cerveau
endommagé. De cette éphémère union naîtra S.T. Garp.
►2 CD audio MP3 : 25 h
►R IRV
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
Lee, Harper
lu par Cachou Kirsch
Fait suite à : Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Scout, vingt ans plus tard, est de retour à
Maycomb, en Alabama, pour
rendre visite à son père Atticus. Confrontée à la société dans laquelle elle a grandit mais dont elle
s'est éloignée en partant s'établir à New York, elle découvre ses proches sous un jour insoupçonné
et voit vaciller toutes les fondations de son existence.
►1 CD MP3 : 8 h 25 min.
►R LEE
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
Lee, Harper
lu par Cachou Kirsch
Dans une petite ville d'Alabama, à l'époque de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses
deux enfants, Jem et
Scout. Avocat intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé
une Blanche. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre, publié en 1960 au coeur de la lutte
pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, connut un tel succès. Mais comment ce roman
est-il devenu un livre culte dans le monde entier ? C'est que, tout en situant son sujet en Alabama dans les années
1930, Harper Lee a écrit un roman universel sur l'enfance. Racontée par Scout avec beaucoup de drôlerie, cette
histoire tient du conte, de la court story américaine et du roman initiatique. Couronné par le prix Pulitzer en 1961, Ne
tirez pas sur l'oiseau moqueur est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde entier.
►1 CD MP3 : 11 h 35 min.
►R LEE

Au plaisir d'aimer
Boissard, Janine
lu par Marie-Christine Letort
Papa est mort hier dans le château portant son nom, Fortjoie. Et maintenant, c'est à nous, mes
soeurs et moi, de tout faire pour respecter son dernier voeu, conserver le domaine et, surtout,
continuer à y accueillir des jeunes peintres. Pas
facile avec des comptes en banque vides et un château qui tombe en ruine. Heureusement, on peut
compter sur nos artistes pour nous aider en mettant leur talent à la disposition des belles et riches
dames de Poitiers. Mais, dans le secret des ateliers, des intrigues se nouent... Scandale, vengeance : cette fois, est-ce
la mort de Fortjoie ? Rire, insolence, plaisir de vivre et d'aimer sont au coeur de ce roman joyeusement libertin. Une
bouffée d'air frais dans un monde triste et grincheux
►1 CD audio MP3 : 6 h 45 mn
►R BOI
Le mas des Tilleuls
Bourdon, Françoise
lu par Séverine Bordes
Accusé par sa belle-mère d'avoir voulu abuser d'elle, Jean-Baptiste quitte le mas des Tilleuls.
Passionné par les plantes, il devient droguiste et sillonne la France, mais il est arrêté lors du coup
d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte. Les années passent et il perd tout espoir de retrouver le lieu
de son enfance, jusqu'au jour où il croise la route de son
demi-frère, l'unique héritier.
►1 CD audio MP3 : 7 h 50 min
►R BOU
Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants
Enard, Mathias
lu par Thibault de Montalembert
Mai 1506, Michel Ange débarque à Constantinople. A Rome, il a laissé inachevé le tombeau que lui
a commandé Jules II, au risque de s’attirer la colère de ce pape particulièrement irascible. Mais
comment résister à l'invitation du Sultan
Bajazet, qui veut lui confier la conception d'un pont enjambant l’estuaire du Bosphore, la Corne
d'Or ? Pont entre deux rives, mais aussi entre deux mondes, deux civilisations… Une évocation
fascinante et raffinée de ce moment où la Renaissance esquisse avec l'Orient byzantin un sublime rendez-vous, hélas
manqué.
►1 CD audio MP3 : 3 h 20 min.
►R ENA
L'échappée belle
Gavalda, Anna
lu par Cécile Cassel et 8 comédiens
Trois frères et soeurs d'âge mur, Simon, Garance et Lola, s'échappent d'un mariage de famille
qui s'annonce pénible. Ils partent rejoindre en Touraine Vincent, le petit dernier de la fratrie.
Délaissant ainsi enfants, conjoints, chapeaux, riz,
mondanités et soucis, ils s'offfrent une dernière belle journée d'enfance volée à leur vie d'adultes.
►1 CD audio MP3 : 2 h 15 min
►R GAV

Une terre pour demain
Georges, Gérard
lu par Jean Barrier
En Auvergne, dans le hameau isolé de Garachou, il ne reste qu'un seul habitant : le vieux
Ferdinand Pélissier qui élève des vaches, des poules et des canards avec pour unique compagnie
sa chienne, Gamine. Un soir, deux inconnus arrivent dans sa cour. Ils veulent transformer les
fermes en gîtes.

►1 CD audio MP3 : 6 h 10 min
►R GEO
Complètement cramé !
Legardinier, Gilles
lu par Philippe Résimont
Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un à un. Il ne se sent plus à sa place. Il veut en
finir et quitte la
direction de son entreprise pour se faire engager comme majordome en France, pays où il a
rencontré sa femme. Là, il va aller de surprise en surprise entre les étranges emplois du temps de
sa patronne, le régisseur fou, la cuisinière
explosive et la femme de ménage perdue.
►1 CD audio MP3 : 9 h 37 min
►R LEG
Petit Piment
Mabanckou, Alain
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.
►1 CD audio MP3 : 5 h 55 min
►R MAB
Le fait du prince
Nothomb, Amélie
lu par Patrick Weleffe
Baptiste Bordave usurpe l'identité du richissime Olaf Sildur, venu mourir devant sa porte. Sa veuve
ayant accepté sa présence, Baptiste prend congé de lui-même et devient le maître de la richesse,
de l'ivresse et de la beauté. Ce conte pour adultes explore l'utopie à deux.
►1 CD audio : 3 h
►R NOTH
L'enfant de Noé
Schmitt, Eric-Emmanuel
lu par l'auteur
En 1942, Joseph, enfant juif de 7 ans, est confié à des inconnus qui l'obligent à dissimuler son
identité. Hébergé dans
un pensionnat catholique, il grandit auprès d'un prêtre, le père Pons. Ce dernier a aménagé une
synagogue dans une crypte pour faire survivre la culture juive. Les enfants vont ainsi se retrouver
avec une double identité : juifs et chrétiens.
►1 CD audio MP3 : 2 h 45 min
►R SCH
Ulysse from Bagdad
Schmitt, Eric-Emmanuel
lu par Bernard Malaka
Saad Saad, Espoir Espoir en arabe, fuit Bagdad et souhaite regagner l'Europe, mais la difficulté de
passer les frontières rend son voyage compliqué. Son périple dans le monde contemporain rappelle
celui d'Ulysse, premier voyageur à affronter une série d'obstacles. En filigrane, l'auteur pose des
questions sur les frontières, l'identité, l'état d'avancée du monde.
►1 CD audio MP3 : 7 h 10 min
►R SCH

Charly 9
Teulé, Jean
lu par Emmanuel Dekoninck
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.
►1 CD MP3 : 4 h 32 min
►R TEU
Black bazar
Teulé, Jean
lu par Paul Borne
Le narrateur, originaire du Congo, habite Paris depuis plus de quinze ans. Le jour où sa compagne
le quitte, il fréquente le Jip's, un bar du 1er arrondissement, rencontre des personnages truculents
et se lance dans l'écriture pour évoquer avec sarcasme et cocasserie la folie du monde qui
l'entoure.
►1 CD MP3 : 6 h 10 min
►R TEU
L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir
Montero, Rosa
lu par Hélène Lausseur
Un récit qui entremêle la vie de Marie Curie aux souvenirs personnels de l'auteure
►1 CD audio MP3 : 5 h 15 min
►R MON
Le jeu de l'ange
Ruiz Zafon, Carlos
lu par Frédéric Meaux
Barcelone, années 1920. Après l'échec de son premier roman, David est contacté par un éditeur
parisien, Corelli, pour écrire un texte fondateur, une sorte de nouvelle Bible. Du jour où il accepte le
contrat, une étrange mécanique du meurtre se met en place autour de David, qui va se lancer dans
une enquête sur ce curieux éditeur. Fait partie du Cycle du cimetière des livres oubliés
►2 CD MP3 : 15 h 20 min
►R RUI

Lady Susan
Austen, Jane
lu par Chloé Lambert, Loïc Corbery, Marianne Epin...
Une veuve spirituelle et jolie, mais sans un sou, trouve refuge chez son beau-frère, un riche
banquier. Est-elle sans scrupules, prête à tout pour faire un beau mariage, ou juste une
coquette qui veut s'amuser ? Le jeune Reginald risque de payer cher la réponse à cette
question... Grande dame du roman anglais, Jane Austen trace le portrait très spirituel d'une aventurière, dans la lignée
des personnages d'Orgueil et préjugés et de Raison et sentiments.
►1 CD audio mp3 : 3 h 15 min
►R AUS

Le trône de fer 4, L'ombre maléfique
Martin, George R. R.
lu par Bernard Métraux
Haï de tous et constamment en butte aux intrigues de sa soeur, la reine régente Cersei, Tyrion le
Lutin se démène pour
préserver Port-Réal et rallier à sa cause les grands seigneurs rétifs. Le nouveau roi du Nord, Robb
Stark, menace le domaine Lannister et expédie sa mère auprès de Renly Baratheon, rival direct de
son frère Stannis.
►2 CD audio MP3 : 14 h
►RI MAR
Paradis sur mesure
Werber, Bernard
lu par Pierre-Marie Escourrou
Cinq histoires extraites du recueil de nouvelles Paradis sur mesure, abordant les sujets chers à B.
Werber : l'avenir de l'homme, le futur de la planète et l'inconscience du monde contemporain.
►1 CD audio MP3 : 5 h 39 min.
►RI WER
La boîte à musique
Clark, Mary Higgins
lu par Marie-Eve Dufresne
Lane Harmon, bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur, est appelée à redécorer la maison de
l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu deux ans plus tôt, après qu'un
trou de cinq milliards de dollars dans son entreprise a été découvert. Touchée par la dignité de
madame Bennett, Lane se rapproche de son fils, prêt à tout pour laver l'honneur de son père.
►2 CD Audio MP3 : 6 h 58
►RP CLA
Dix petits nègres
Christie, Agatha
lu par Grégory Gadebois
Les dix invités sont arrivés sur l'île du Nègre, mais rien ne semble normal : leur hôte est absent et
quelqu'un a déposé dans leur chambre une comptine intitulée Les dix petits Nègres. Tout bascule
quand une voix accuse chacun des invités d'un crime.
►1 CD audio MP3 : 6 h 18 min
►RP CHR
La fille du train
Hawkins, Paula
lu par Valérie Marchant, Joséphine de Renesse, Julie Basecqz
Rachel habite dans la banlieue de Londres et se rend tous les jours dans la capitale. 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.
►1 CD audio MP3 : 11 h 44 min
►RP HAW

Un homme très recherché
Le Carré, John
lu par Didier Weill
Issa, jeune Tchétchène, arrive à Hambourg où son père, colonel soviétique à présent décédé, lui a
laissé un compte
contenant de l'argent de trafics mafieux. Il est accompagné d'Annabel, son avocate. Ils rencontrent
le banquier Tommy Brue. Ce trio désespéré d'âmes innocentes devient la marionnette d'espions de
pays différents qui, sous couvert de lutter contre le terrorisme, s'affrontent.
►1 CD MP3 : 12 h 23 min
►RP LEC
Millenium 4, Ce qui ne me tue pas
Lagercrantz, David
lu par Emmanuel Dekoninck
Lisbeth Salander et Mikael Blomkvist, encore meurtris par leur rencontre avec Alexander
Zalachenko, se retrouvent pour enquêter sur un complot au coeur des services secrets américains.

►2 CD audio MP3 : 16 h 15 min.
►RP LAR
Dossier 64
Adler-Olsen, Jussi
lu par Julien Chatelet
A la fin des années 1980, quatre personnes disparaissent mystérieusement en l'espace de
quelques jours. Cette affaire
jamais élucidée atterrit sur le bureau du Département V de Carl Morck et de ses drôles d'assistants,
le réfugié syrien Assad et la pétillante Rose. Ils ne tardent pas à remonter jusqu'aux années 1950,
où s'est ouvert un sombre chapitre de l'histoire danoise.
►2 CD audio MP3 : 16 h 51 mn
►RP ADL
Maman a tort
Bussi, Michel
Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant de trois ans et demi. Mais quand Malone
raconte avec ses mots d'enfants que sa mère n'est pas sa vraie maman, contre toute attente et
même si cela semble impossible, le psychologue scolaire le croit. Il est le seul et doit agir vite pour
découvrir la vérité. Car déjà, les souvenirs de Malone s'effacent ...
►2 CD audio MP3 : 12 h 49 min
►RP BUS

Madame Ti mène l'enquête
Lenormand, Frédéric
lu par Emmanuelle Cazal
Le tribunal de Han-yuan est en émoi : le juge Ti est alité suite à une chute non accidentelle et
un cadavre vient d'être
découvert dans une clairière. Madame Ti mène les deux enquêtes. L'occasion est est trop belle
d'échapper à son rôle d'épouse modèle.
►1 CD audio MP3 : 8 h 05 min
►RP LEN

Une vraie famille
Musso, Valentin
lu par Marc-Henri Boisse
Les Vasseur, Parisiens installés dans leur maison de campagne en Bretagne depuis un drame,
engagent Ludovic pour s'occuper de leur jardin. Le jeune homme se rend bientôt indispensable,
mais devient de plus en plus intrusif.
►1 CD AUDIO MP3 : 10h10 min
►RP MUS
La puissance de la joie
Lenoir, Frédéric
lu par David Manet
Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? Plus intense et plus profonde que le
plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la manifestation de notre puissance vitale. La joie ne
se décrète pas, mais peut-on
l'apprivoiser ? La provoquer ? La cultiver ? J'aimerais proposer ici une voie d'accomplissement de
soi fondée sur la
puissance de la joie. Une voie de libération et d'amour, aux antipodes du bonheur factice proposé par notre culture
narcissique et consumériste, mais différente aussi des sagesses qui visent à l'absence de souffrance et de trouble.
Pour ma part, je préfère une sagesse de la joie, qui assume toutes les peines de l'existence. Qui les embrasse pour
mieux les transfigurer. Sur les pas de Tchouangtseu, de Jésus, de Spinoza et de Nietzsche, une sagesse fondée sur la
puissance du désir et sur un consentement à la vie, à toute la vie ... Pour trouver ou retrouver la joie parfaite, qui n'est
autre que la joie de vivre.
►1 CD audio MP3 : 3 h 57 min.
►113.8 LEN
Méditer pour avoir confiance
Midal, Fabrice
Deux CD audio contenant douze méditations proposant de développer la confiance et un CD audio
contenant des
enseignements.
►3 CD audio : 3 h 19 min
►158.1 MID
Le bonheur selon Confucius
Yu, Dan

l

Une relecture de Confucius qui permet de mieux appréhender sa pensée. Des paroles de sagesse,
extraites notamment des entretiens du maître avec ses disciples sont analysées et simplifiées dans
e but de les transmettre à un large public
►1 CD audio : 4 h
►299.51 YU

