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Un amour impossible
Angot, Christine
lu par l'auteurParis
Pierre et Rachel vivent une liaison courte mais intense à Châteauroux à la fin des années 1950.
Pierre, érudit, issu d'une famille bourgeoise, fascine Rachel, employée à la Sécurité sociale. Il
refuse de l'épouser, mais ils font un enfant. L'amour maternel devient pour Rachel et Christine le
socle d'une vie heureuse. Pierre voit sa fille épisodiquement. Des années plus tard, Rachel
apprend qu'il la viole. Le choc est immense. Un sentiment de culpabilité s'immisce progressivement
entre la mère et la fille. Christine Angot entreprend ici de mettre à nu une relation des plus complexes, entre amour
inconditionnel pour la mère et ressentiment, dépeignant sans concession une guerre sociale amoureuse et le parcours
d'une femme, détruite par son péché originel : la passion vouée à l'homme qui aura finalement anéanti tous les repères
qu'elle s'était construits.
►1 CD audio MP3 : 7 h
►R ANGO
Vernon Subutex tome 1
Despentes, Virginie
lu par Jacques Frantz
QUI EST VERNON SUBUTEX ? Une légende urbaine.
Un ange déchu.
Un disparu qui ne cesse de ressurgir. Le détenteur d'un secret. Le dernier témoin d'un monde
révolu. L'ultime visage de notre comédie inhumaine. Notre fantôme à tous.
►CD audio MP3 : 11 h 09 min.
►R DESP
Vernon Subutex tome 2
Despentes, Virginie
lu par Jacques Frantz
"Comment fait-elle, Virginie Despentes, pour écrire autant de vies avec autant de langues, de
destinées, de soubresauts, d'arrêts brutaux ou d'espérances folles ? L'eau fraîche, les odeurs, les
parfums, les musiques, les psaumes de la nuit ne lui échappent jamais. Les sexes dans les
pantalons, les désirs dans les vêtements, les crises, les doutes, tout chez Despentes vient comme
une évidence."
►1 CD audio MP3 : 11 h 09 min.
►R DESP
Le livre des Baltimore
Dicker, Joël
lu par Thibault de Montalembert
Jusqu'au jour du Drame, les Goldman se divisaient en deux branches : les Goldman-de-Baltimore
et les Goldman-de-Montclair. Marcus Goldman, l'écrivain de "La Vérité sur l'affaire Harry Quebert",
est un Goldman de Montclair, une famille modeste qui vit chichement dans une banlieue de NewYork. Rien à voir avec les Goldman-de-Baltimore, prospères à souhait, emblématiques de
l'Amérique huppée, et à qui Marcus vouait une admiration sans borne. Puis ce fut le Drame. Au gré
de ses souvenirs de jeunesse, Marcus va tenter de décrypter cette famille apparemment comblée par la vie, et qui le
fascinait trop pour qu'il puisse percevoir les indices précurseurs du désastre. Au risque de découvrir les racines
enfouies de ses propres illusions.
►2 CD audio MP3 : 14 h 32 min.
►R DICK

La reine Margot
Dumas, Alexandre
lu par Fabienne Prost
Ah ! mon cher enfant, dit Catherine, c'est mal. Il faut mettre l'intérêt de la France avant vos petites
répugnances. Dans un climat de tempête, des destins vont s'entrecroiser. Ceux des Grands, de
ceux qui tiendront entre leurs mains les destins des nations : Charles IX, roi cruel et sensible ;
Catherine de Médicis, sa redoutable mère prête à toutes les ignominies pour conserver les Valois
sur le trône de France ; la reine Marguerite, épouse involontaire d'un homme qu'elle n'aime pas
mais qu'elle défendra bec et ongles contre ses ennemis ; Henri de Navarre, le jeune et rusé souverain béarnais dont un
oracle a prédit qu'il régnerait un jour sur la France entière s'il survit bien sûr à cette épouvantable année de 1572 ! A
ces illustres personnages viennent se mêler des protagonistes plus humbles ; le premier est protestant et a pour nom
Hyacinthe de la Molle, le second est catholique et s'appelle Hannibal de Coconnasse. Par leur bravoure et leur
dévouement, ils ont eu le bonheur d'attirer sur leurs têtes l'amour de deux des plus belles et grandes dames de leur
temps. Un roman historique bien sûr mais surtout un drame romantique, on plonge dans ce roman comme dans un
feuilleton.
►CD MP3
►R DUMA
Ravel
Echenoz, Jean
lu par l'auteur et suivi d'un entretien avec l'auteur
Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d'entre eux. Reste à
savoir s'ils vont revenir. Quand. Et dans quel état. Comme il l'avait fait pour Courir et des éclairs,
c'est Jean Echenoz lui-même qui lit 14, donnant ainsi à son roman cette dimension d'intimité et
d'humanité que ne peut écraser le terrifiant chaos qui va broyer des millions d'hommes.
►1 CD audio MP3 : 2 h 36 min.
►R ECHE
Boussole
Enard, Mathias
lu par l'auteur
Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical
alarmant. Il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d'études et d'émerveillements.
►2 CD audio MP3 : 18 h.
►R ENAR
Les dieux ont soif
France, Anatole
l

lu par Marc Hamon

Nous sommes en 1793, Évariste Gamelin, un jeune peintre parisien, sensible à l'injustice et
généreux, devient juré au tribunal révolutionnaire, et va franchir peu à peu, sous le prétexte de
protéger la révolution de divers complots, la frontière qui sépare le juste de l'ignoble, le bon de
l'exécrable, le légitime du totalitaire. Son amour pour Élodie, a fille de son marchand d'estampes,
accentue l'aspect paradoxal de la montée d'une cruauté inspirée par des idées politiques a priori
généreuses. L'un des plus beaux romans sur la Révolution française, Les dieux ont soif fut inclus dans la liste du
Grand prix des meilleurs romans du demi siècle, en 1950.
►1 CD audio MP3 : 8 h 15 min.
►R FRAN

Les prépondérants
Kaddour, Hédi
lu par Pierre-François Garel
En 1922, une équipe de tournage débarque à Nahbès, petite ville du Maghreb. Cette intrusion
hollywoodienne, synonyme de modernité et de de liberté, bouleverse le quotidien des habitants et
avive les tensions entre les notables traditionnels, les colons français et les jeunes nationalistes.
De la collusion entre ces mondes et ces cultures naissent des destins et des histoires d'amour.
►2 CD audio MP3 : 15 h.
►R KADD
L'amour et les forêts
Reinhardt, Eric
lu par Marie-Sophie Ferdane
À l'origine, Bénédicte Ombredanne avait voulu le rencontrer pour lui dire combien son dernier livre
avait changé sa vie. Une vie sur laquelle elle fit bientôt des confidences à l'écrivain, l'entraînant
dans sa détresse, lui racontant une folle journée de rébellion vécue deux ans plus tôt, en réaction
au harcèlement continuel de son mari. La plus belle journée de toute son existence, mais aussi le
début de sa perte.
►2 CD audio MP3 : 11 h.
►R REIN
2084 la fin du monde
Sansal, Boualem
l

lu par Thierry et Pierre Hancisse

L'Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, "délégué" de Yölah sur terre. Son
système est fondé sur l'amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est
bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes
déviants. Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Le
personnage central, Ati, met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur
l'existence d'un peuple de renégats, qui vit dans des ghettos, sans le recours de la religion... Boualem Sansal s'est
imposé comme une des voix majeures de la littérature contemporaine. Au fil d'un récit débridé, plein d'innocence
goguenarde, d'inventions cocasses ou inquiétantes, il s'inscrit dans la filiation d'Orwell pour brocarder les dérives et
l'hypocrisie du radicalisme religieux qui menace les démocraties.
►1 CD audio MP3 : 8 h.
►R SANS
D'après une histoire vraie
Vigan, Delphine de
lu par Marianne Epin
"Tu sais parfois, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi". "Ce livre est
le récit de ma rencontre avec L.". L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de
personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser.
►1 CD audio MP3 : 8 h 56 min.
►R VIGA
Jacob, Jacob
Zenatti, Valérie
lu par Eric Génovèse
Jacob, un jeune Juif de Constantine enrôlé en 1945 pour libérer la France, meurt lors d'un combat
en Alsace à l'âge de 19 ans. Ce roman raconte la guerre de ce jeune homme, les inquiétudes de sa
mère, le quotidien des siens loin du front, entre deux langues et deux cultures, mais aussi la façon
dont la courte vie de Jacob résonne en chacun.
►1 CD audio : 3 h 40 min.
►R ZENA

La nuit
Wiesel, Elie
lu par Guila Clara Kessous
Né en 1928 à Sighet en Transylvanie, Elie Wiesel était un adolescent lorsqu'en 1944 il fut déporté
avec sa famille à Auschwitz puis à Birkenau. La Nuit est le récit des souvenirs qu'Elie Wiesel
conserve de la séparation d'avec sa mère et sa petite sur qu'il ne reverra plus jamais et du camp
où avec son père il partage la faim, le froid, les coups, les tortures... et la honte de perdre sa
dignité d'homme quand il ne répondra pas à son père mourant. "La Nuit", écrivait Elie Wiesel en
1983, est un récit, un écrit à part, mais il est la source de tout ce que j'ai écrit par la suite. Le véritable thème de La Nuit
est celui du sacrifice d'Isaac, le thème fondateur de l'histoire juive. Abraham veut tuer Isaac, le père veut tuer son fils, et
selon une tradition légendaire le père tue en effet son fils. L'expérience de notre génération est, à l'inverse, celle du fils
qui tue le père, ou plutôt qui survit au père. La Nuit est l'histoire de cette expérience.
►1 CD audio MP3 : 4 h.
►R WIES
Nana
Emile Zola
Dans ce roman, on découvre une société dominée par le plaisir et l'argent, le milieu du théâtre
parisien au 19ème siècle et de la prostitution, celui de l'aristocratie et de la grande
bourgeoisie. A travers le personnage de Nana, jolie fille du ruisseau, prostituée et comédienne
sans talent devenue célèbre courtisane, Zola décrit la déchéance d'une femme, et celle de la
bonne société qui lui apporte ses amants, mais aussi la fin du Second Empire, qui se rue avec
insouciance vers la guerre et la débâcle. La fascinante description des murs d'une époque. Sexualité, histoire et mythe
se côtoient dans un même souffle romanesque brutal. Un très grand Zola.
►2 CD audio MP3 : 16 h 40 min.
►R ZOLA
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 LARS
Le détroit du loup
Truc, Olivier
lu par Jacques Frantz
Le printemps dans le Grand Nord, une lumière qui obsède, une ombre qui ne vous lâche plus. À
Hammerfest, petite ville de l'extrême nord de la Laponie, au bord de la mer de Barents, le futur
Dubai de l'Arctique, tout serait parfait s'il n'y avait pas quelques éleveurs de rennes et la
transhumance. Là, autour du détroit du Loup, des drames se nouent. Alors que des rennes
traversent le détroit à la nage, un incident coûte la vie à un jeune éleveur. Peu après, le maire de
Hammerfest est retrouvé mort près d'un rocher sacré. Et les morts étranges se succèdent. En ville les héros sont les
plongeurs de l'industrie pétrolière, trompe-la-mort et flambeurs, en particulier le jeune Nils Sormi, d'origine sami.
Klemet et Nina mènent l'enquête pour la police des rennes. Mais pour Nina une autre quête se joue, plus intime, plus
dramatique. Elle l'entraîne à la recherche de ce père disparu dans son enfance. Une histoire sombre va émerger,
dévoilant les contours d'une vengeance tissée au nom d'un code d'honneur implacable.
►2 CD audio MP3 : 15 h 15 min.
►RP TRUC

Ancien malade des hôpitaux de Paris
Pennac, Daniel
lu par Olivier Saladin
Quand je pense! Quand je pense au sang d'encre que je me suis fait pour lui! Quand je pense!
Quand je pense qu'à cause de ce clown j'ai failli larguer la médecine! Quand je pense! Quand je
pense que mon c&#156;ur a cessé de battre dix fois dans la nuit! Cette nuit-là, le docteur Galvan
trouva la foi, la perdit, la retrouva, la perdit à nouveau. Il fallait qu'il le raconte à quelqu'un. Désolé
que ce soit vous.
►1 CD audio : 1 h.
►TH PENN
Moi, Malala je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans
Yousafzai, Malala
lu par Guila Clara Kessous
Témoignage de cette jeune Pakistanaise, victime de l'obscurantisme taliban, qui gêne les
extrémistes par son engagement en faveur de l'éducation des filles dans son pays. Son combat,
affirme-t-elle, est bien plus global car, dans le monde, plus de 60 millions d'enfants ne sont pas
scolarisés.
►1 CD audio MP3 : 10 h 27 min.
►FCh VECU YOUS
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.
►CE 110 LENO
Contre-histoire de la philosophie 24-1, La pensée post-nazie
Onfray, Michel
►5 CD audio
►CE 125 ONFR

Contre-histoire de la philosophie 24-2, La pensée post-nazie
Onfray, Michel
►4 CD audio
►CE 125 ONFR

Contre-histoire de la philosophie 24-3, La pensée post-nazie
Onfray, Michel
►4 CD audio
►CE 125 ONFR

Le charme discret de l'intestin / tout sur un organe mal aimé
Enders, Giulia
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal connu. Elle
explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie de Parkinson,
les allergies, etc. L'auteure donne des conseils pratiques pour changer de comportement
alimentaire, guide dans le choix des médicaments et propose quelques règles concrètes pour faire
du bien à son ventre.
►1 CD audio MP3 : 8 h 22 min.
►CE 613 ENDE
Méditer, jour après jour
André, Christophe
Ces 25 leçons de méditation incitent à vivre l'instant
présent, à respirer, à habiter son corps, à s'accepter, à donner
un espace à ses émotions, à aimer, etc.
►1 CD audio MP3 : 5 h 45 min.
►CEb 625.4 ANDR
La chambre claire
Barthes, Roland
lu par Daniel Mesguich
La Chambre claire se présente au départ comme un essai sur la photographie. À ce titre, il est
devenu une référence majeure Mais il s'agit aussi et surtout d'un superbe récit. Au moment où
Roland Barthes découvre le lien essentiel entre la photographie et l'épreuve intime qui l'obsède -la
mort de sa mère- il parvient à nous emporter dans un cheminement à la recherche du temps perdu
et de l'être aimé. Comme l'explique Benoît Peeters dans l'entretien qui accompagne ici la
bouleversante lecture de Daniel Mesguich, l'expérience la plus noire devient alors lumineuse ; c'est pourquoi ce livre,
peut-être le plus beau de Roland Barthes, ne s'appelle pas la chambre obscure, mais bien La Chambre claire.
►1 CD audio MP3 : 3 h 27 min.
►AVb 750 BART
La Grande guerre = The First world war : 1914-1918
►3 CD audio
►HIST 941.72 GRAN

