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Durée

Philosophie
CHAPSAL Madeleine

8035

24 h 19

LE CERTAIN AGE

" L'enfer des femmes, c'est la vieillesse... ", a méchamment conclu La Rochefoucauld [...].
En fait vieillir vous précipite dans un monde jusque-là inconnu - j'y suis ! C'est comme une nouvelle naissance qui force à réapprendre
l'usage de son corps, de son esprit, la gestion de ses gestes, de ses horaires, jusqu'à ses mœurs.

DALAI LAMA S.S. le

En renonçant à l'amour ? Je crois au contraire que le " certain âge ", c'est l'âge de l'amour. Car si tout passe, l'amour reste et même
s'approfondit : qu'il soit actuel ou souvenir, chaste ou pleinement vécu.
3 h 41
CONSEILS DU COEUR
9397

DIDEROT Denis

Dans la tradition tibétaine, les conseils que donnaient les grands maîtres à ceux qui venaient les consulter étaient souvent
rassemblés sous forme de livres intitulés "conseils du coeur". Le Dalaî-Lama a voulu reprendre cette coutume et offre ici une série de
conseils simples, destinés à accompagner chacun tout au long de sa vie.
4 h 38
LE NEVEU DE RAMEAU
8594

FERMINE Maxence

Diderot aime traîner dans les jardins du Palais Royal et y observer les gens. C'est alors qu'un original aborde le philosophe : il est le
neveu du célèbre musicien Rameau. Une discussion s'ouvre entre le philosophe et l'original.
2 h 49
ZEN
9346

GOUNELLE Laurent

"Chaque jour, de l'aube au crépuscule, Maitre KURO pratique l'art subtil de la calligraphie,,,,
L'HOMME QUI VOULAIT ETRE HEUREUX
8628

LENOIR Frédéric

Imaginez;..vous êtes à Bali en vacances et peu de temps avant votre retour vous consultez un vieux guérisseur…sans raison
particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer au cas où…Son diagnostic est formel: vous
êtes
8 h 42
LA GUERISON DU MONDE
8700

3 h 50

Ce livre fait le bilan de la situation du monde en ce début du XXIe siècle et propose des voies différentes pour une approche plus
humaine des années à venir... Nous sommes dans une utopie philosophique qui fait du bien parce qu’elle ouvre d’autres
perspectives... pas toujours invraisemblables d’ailleurs ; ce livre ressemble à celui de JC Guillebaud ; il est plus philosophique...
quelques passages (pas beaucoup) sont un peu difficiles à suivre mais le sens reste toujours très clair.
LE MIRACLE SPINOZA-UNE PHILOSOPHIE POUR ECLAIRER NOTRE VIE
9263

4 h 56

ONFRAY Michel

L'auteur décrypte et interprète pour le lecteur la pensée de SPINOZA. C'est un livre facile à lire mais le sujet est sérieux et
intéressant: Spinoza serait le précurseur des Lumières.
Pour ceux et celles qui aiment réfléchir au sens de la vie et qui recherchent le meilleur moyen pour traverser les épreuves de la vie
sans tomber dans la tristesse.
7 h 09
TRAITÉ D'ATHÉOLOGIE
8861

PETRONE

En philosophie, il y eut jadis une époque "mort de Dieu". La notre ajoute Michel ONFRAY serait plutôt celle de son retour. D'où
l'urgence selon lui d'un athéisme argumenté, solide et militant.
LE SATIRICON
8599

PLATON

L'œuvre de PETRONE se décline sous la forme de dialogues relevés dans la vie courante à l'époque de l'empereur romain NERON.
C'est une critique des mœurs de l'époque sur le fondement des règles du droit romain qui ne sont pas toujours efficaces face à la
2 h 50
LE BANQUET
8595

5 h 32

Le Banquet est un dialogue sur l'amour raconté par Apollodore. Lors de ces dialogues sont abordés des révélations sur Socrate dont
Platon fut l'un des disciples.

Religion, Spiritualité
DALAI LAMA S.S. le

9401

6 h 01

LE POUVOIR DE LA BONTE

DANTE ALIGHIERI

"Pas besoin de temple, pas besoin de philosophie compliquée. Notre cerveau, notre coeur est notre temple ; la philosophie est la
bonté." S'il ne présente pas de texte inédit, ce recueil a le mérite de nous offrir une compilation de textes et d'entretiens dévoilant les
différentes facettes de la bonté selon le Dalaï-lama
11 h 31
LA DIVINE COMEDIE
8191

FLAHAULT François

Peut-on encore aujourd'hui aimer Francesca, être troublé par Ugolino, trembler aux tourments des damnés de la Comédie ? L'Enfer
de Dante, poétique et médiéval, n'a-t-il pas pâli irréparablement auprès des Enfers tout proches, et actifs, que notre époque n'a pas
encore fini, semble-t-il, de susciter ? L'imagination créatrice de Dante est si puissante, et si précise, qu'elle semble décrire par
avance, parfois, l'inimaginable horreur moderne.
6 h 13
ADAM ET EVE LA CONDITION HUMAINE
8891

GARAGNON François

Qu'est-ce que l'homme? L'histoire d'Adam et Eve, récit de la Genèse, est partagée par les trois monothéismes; mais le christiannisme
en a fait le récit fondateur de son anthropologie? C'est la structure de notre civilisation occidentale qu'il est bon de retrouver
2 h 07
JADE ET LES SACRES MYSTERES DE LA VIE
8668
Jade est une petite fille qui se passionne pour les choses spirituelles au sens à la fois mystique et humoristique du mot.Elle s'est mis
dans la tête qu'il fallait sauver le monde dans sa saveur. Elle est irrésistible par sa fraicheur et son esprit d'émer
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GARAGNON François

8687

Durée
8 h 33

JOY ET LA DIVINE QUETE DU BONHEUR

LUDWIG Quentin

Ce récit, tantôt jubilatoireet tantôt grave, est avant une merveilleuse allégorie philosophique et mystique abordant les paradoxes de la
joie parfaite et les conditions souvent insolites de son avènement. Loins de se contenter du petit bonheur la chance,
4 h 20
LE JUDAÎSME. HISTOIRE, FONDEMENTS ET PRATIQUES
9349

RONDET Michel

Le judaïsme est la plus ancienne des religions abrahamiques. Elle constitue l'origine de notre civilisation. Comprendre le judaïsme,
c'est donc renouer avec le passé pour éclairer le monde moderne. Cet ouvrage est une première approche permettant d'aller à
l'essentiel tout
en incitant la découverte d'autres ouvrages se rapportant aux textes fondateurs.
1 h 38
APPELES A LA RESURRECTION
8316
Réflexion très constructive et sereine sur la vieillesse, la mort et la résurrection. Un livre pour ceux qui ont la foi, qui peut apaiser et
enrichir.

Politique
TAUBIRA Christiane

8992

1 h 58

MURMURES À LA JEUNESSE

Christiane Taubira revient sur les tragiques événements de 2015, raconte comment ils ont été vécus au sommet de l’État, quelles
sont les forces obscures qui structurent ce nouveau terrorisme, comment on embrigade de jeunes Français pour les transformer en
tueurs…
Mais la République possède en elle-même la puissance de riposte nécessaire, une riposte qui ne requiert aucun reniement si elle
s’inspire de l’histoire de ses combats. L’auteure appelle les citoyens à trouver dans la culture et la beauté les raisons de défendre
avec la plus farouche détermination les valeurs de notre société.
Par ces temps troubles et incertains, les paroles de Christiane Taubira élèvent le débat et redonnent espoir à la jeunesse.
Paroles d’une femme de conviction, paroles d’une femme libre.

Histoire et Sciences
PAGANELLI Dominique

8880

4 h 57

IL A TUE JAURES

Le 13 juillet 1914, Jean Jaurès est tué à bout portant au café du Croissant. Arrêté dans les minutes qui suivent, Raoul Villain ne nie
pas son crime. Il a voulu, dit-il, abattre le traître, le leader socialiste qui s'opposait à la guerre contre l'Allemagne. En 1919, la Cour
d'Assises de la Seine acquittera Raoul Villain et condamnera la veuve de Jaurès aux dépens. Qui était Raoul Villain? Comment un tel
verdict a-t-il été possible?

Botanique, Zoologie
WOHLLEBEN Peter

9254

7 h 31

LA VIE SECRÈTE DES ARBRES

L'auteur-forestier, passionné par so métier, nous livre tout ce qu'il a pu observer au contact des arbres.Peter Wohlleben nous
explique comment s'organise la société des arbres? C'est surprenant, voire extraordinaire, c'est vivant, simplement écrit, agréable à
lire.
Pour les amoureux de la nature,,,une seule réserve,,,les forêts observés ne sont pas méditerranéennes!!!

Poésie
BEAUDELAIRE Charles

9407

6 h 35

LES FLEURS DU MAL

BOUVIER Nicolas

Cette œuvre poétique a été admirée, vivement critiquée et jugée en son temps. Aujourd’hui la connaître, c’est une découverte de nos
plus belles pages de poésie.
Parce que ses contemporains avaient déjà tout pris, BAUDELAIRE a choisi d’extraire la « Beauté du Mal »
2 h 00
LE DEHORS ET LE DEDANS
9241

FERMINE Maxence

L'auteur de "L'USAGE D MONDE" grand voyageur, a écrit une quarantaine de poèmes qui scandent ses allers retours entre la Suisse
et l'Asie, l'Amérique et les livres, et les hommes; les voici dans ce petit recueil.
2 h 02
NEIGE
9342

HUGO Victor

Au japon à la fin du XIX ième siècle, le jeune Yuko s'adonne à l'art difficile du haïku. Désireux de perfectionner son art, il traverse les
Alpes japonaises pour rencontrer un maitre. Les deux hommes vont alors nouer une relation étrange où flotte l'image obsédante
d'une femme disparue dans les neiges.
13 h 28
LA LEGENDE DES SIECLES
8363

NOVARINO POTHIER Albine,

Dans cet immense poème épique, Victor Hugo peint l'Humanité des origines bibliques au Jugement dernier
LES 100 PLUS BELLES RECITATIONS DE NOTRE ENFANCE
8794

PREVERT Jacques

Les poèmes de Guillaume Appolinaire, Jacques Prévert ou Claude Roy ont bercé notre enfance. Chacun se souvient des strophes
récitées devant son professeur. Retrouvez dans ce recueil les plus beaux vers français, devenus immortels à travers les voix des
écoliers.
7 h 51
PAROLES
8335

3 h 19

Dans ce recueil de quelques 90 poèmes parus au lendemain de la deuxième guerre mondiale, Prévert fustige la bêtise humaine sous
toutes ses formes

Théâtre
ANOUILH Jean

8070

2 h 37

MEDEE

Médée, terrible Médée ! Femme révoltée qui trahit son père, tua son frère pour l'amour de Jason et la conquête de la Toison d'or. Dix
ans après, Jason se déprend de Médée et s'apprête à épouser la fille de Créon, roi de Corinthe. Refusant la fuite et le 'bonheur, le
pauvre bonheur', Médée va continuer à semer le feu... Après Euripide, Ovide, Sénèque, Corneille, Jean Anouilh réécrit le mythe de
Médée dans un français éclatant.
2 h 59
MOLIERE Jean Baptiste POQUE
LE MALADE IMAGINAIRE
8588
Même s'il peste contre le coût des soins, l'hypocondriaque Argan ne peut se passer des médecins. Il rêve pour sa fille d'un mari
patricien, le pédant Diafoirus. Or Angélique aime Cléante et refuse son prétendant. Ulcéré, Argan décide de la déshériter.
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ROSTAND Edmond

8660

Durée
5 h 36

CYRANO DE BERGERAC

Somptueux divertissement poético-militaire, pièce historique qui rappelait à la fois Les Trois Mousquetaires et le monde des précieux,
drame en vers d'une ahurissante virtuosité

Romans
ABIKER David

8476

3 h 44

ZIZI THE KID

ABOUT Edmond

L'auteur raconte avec tendresse et humour les souvenirs du petit garçon qu'il était dans les années 70, son regard sur le monde des
adultes et surtout sa découverte de la sexualité.
2 h 30
LE NEZ D'UN NOTAIRE
9287

ADAM Olivier

Alfred est le meilleur notaire de France. Un jour au cours d'une dispute il frappe le nez d'un ottoman qui le provoque enduel et lui
coupe le nez d'un coup de sabre. Son médecin trouve pour donneur un jeune ouvrier au bras duquel-greffe oblige- Alfred devra
passer 30 jours le nez cousu. La cohabitation ne sera pas sans difficultés ni surprises!
LE COEUR REGULIER
8465

5 h 32

" Vu de loin on ne voit rien ", disait souvent Nathan.Depuis la mort de ce frère tant aimé, Sarah se sent de plus en plus étrangère à sa
vie, jusque-là si parfaite.
Le cœur en cavale, elle s'enfuit au Japon, dans un petit village au pied des falaises. Nathan prétendait avoir trouvé la paix là-bas,
auprès d'un certain Natsume.

ADDONIA Sulaiman

En revisitant les lieux d'élection de ce frère disparu, Sarah a l'espoir de se rapprocher, une dernière fois, de lui. Mais c'est sa propre
histoire qu'elle va redécouvrir, à ses risques et périls.
8 h 31
LES AMANTS DE LA MER ROUGE
8347

ADIMI Kaouther

Histoire passionnante d'un amour interdit, en Arabie saoudite, dans les années 80, entre un jeune érythréen et une jeune saoudienne
voilée, pays où la vie est rythmée par les sermons stridents d'un impitoyable iman.
4 h 48
NOS RICHESSES
9265

ADLER Elizabeth

1935. Edmond Charlot crée à Alger une librairie, maison d'édition "Les vraies richesses". Il publie les textes de jeunes inconnus qui
deviendront célèbres, dont Camus.
2017. Ryad se rend à Alger pour vider et repeindre le local poussiereux d'une vieille librairie ...
11 h 13
UN ETE EN TOSCANE
8155

AGUS Milena

Une femme meurtrie par la vie croyait ne plus jamais vivre le grand amour. Mais, c'est bien connu, le soleil d'Italie fait tourner les têtes
et chavirer les cœurs. Au programme de ce séjour en Toscane aventure, romance et dolce vita. Frisant la quarantaine, Gemma
Jericho s'investit corps et âme dans son travail de médecin urgentiste à New York. Divorcée, elle vit avec sa fille Livvie, une
adolescente de quatorze ans, et sa mère Nonna, une veuve italienne prodigue en conseils et en recettes de pasta. Un beau jour,
Nonna reçoit une lettre de son village natal en Toscane : un lointain ancêtre lui a légué une villa de rêve. …
6 h 10
BATTEMENTS D'AILES
8154

ALAIN FOURNIER Henri

Un lieu enchanteur en Sardaigne. Sur la colline qui domine la mer, au milieu des terres arrachées au maquis, se tient la maison de
Madame, dernier bastion de résistance aux barres à touristes. Seule, décalées dans ses robes bizarres cousues main et dans son
naïf refus de l’argent, Madame n’est pas conforme. Quand la nervosité la gagne, que malgré les rites magiques le grand amour se
dérobe, elle dévale les deux cents mètres du chemin escarpé jusqu’à la plage et nage vers le large….
1 h 36
OU ON VA PAPA?
8236

ALBOM Mitch

Comment aborde-t-on l'existence quand on a 2 enfants lourdement handicapés? A qui la faute? Quels remords? Quelle
responsabilité?
LE VIEIL HOMME QUI M'A APPRIS LA VIE
8431

ALCOBA Laura

Le livre qui vous révèle le secret du bonheur.C'est la rencontre de trois personnes que tout aurait dû séparer.
Un pasteur excentrique et incroyablement attachant qui a commis des actes impardonnables et tente de se racheter ; un vieux rabbin,
drôle et généreux, qui sait qu’il va mourir, et qui, avant, doit accomplir une dernière mission ; un brillant écrivain, rattrapé par son
passé.
Cette rencontre a changé la vie de ces trois hommes. Et leur histoire va changer la vôtre.
3 h 00
LE BLEU DES ABEILLES
8801

ALI Tariq

Un livre délicieux et plein de fraicheur à la fois touchant sans misérabilisme et émouvant. Dans ce récit autobiographique, Laura
ALCOBA évoque son arrivée en France en 1979 pour rejoindre sa mère, réfugiée politique argentine alors que son père est
emprisonné à La Plata. Elle donne sa vision de son enfance/adolescence dans un pays qu'elle a fait sien.
A L 'OMBRE DU GRENADIER
8506

AMADO Jorge

Espagne du XV ième siècle. Evocation du crépuscule de la glorieuse civilasatio qui a régné pendant sept siècles sur la Péninsule
ibérique.
11 h 21
LES TERRES DU BOUT DU MONDE
8463

AMIS Kinsley

Un navire emporte vers les terres à demi barbares d'Ilhéus, au sud de Bahia, le capitaine Joao Magalhaes, Margot, Juca Badaro,
Antonio Vitor et bien d'autres encore. Une chanson les accompagne, triste comme un présage de malheur, qui dit qu'ils ne
reviendront jamais parce que, là-bas, la mort les attend derrière chaque arbre. Hommes, femmes et enfants, ils convergent de toutes
les régions du Brésil, ils ont peu de traits communs sauf celui d'avoir tout laissé dans l'espoir de faire fortune avec les cacaoyers, en
gagnant sur les impénétrables forêts de cette immense contrée bordée par l'Océan. Tout l'ouvrage de Jorge Amado est le récit magnifique - des sanglantes rivalités qui opposent entre eux, dans leur lutte pour la conquête de terrains vierges à défricher, les
fazendeiros, ces planteurs de cacao des terres du bout du monde.
8 h 54
LA MOUSTACHE DU BIOGRAPHE
8853

ANGLADE Jean

Gordon est un journaliste moustachu demeurant à Londres. Curieux d'approfondir le personnage d'un écrivain de second ordre mais
très bien introduit dans la société aristocratique anglaise, Gordon décide de devenir son biographe. Ainsi pénètre-t-il dans les
coulisses de ce milieu où même l'accent adopté au cours des conversations peut tout simplement vous "déclasser" aux yeux de vos
interlocuteurs…
1 h 58
LE ROI DES FOUGERES
8453

5 h 07

9 h 19

Zébédée, 10 ans, fait une fugue dans le Puy de Dome. Dans une forêt il rencontre un homme qui se présente comme "le roi des
fougères".,
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ANGLADE Jean

9060

Durée
7 h 54

LE SCULPTEUR DE NUAGES

Sculpteur adulé, Ralph Stalkner est au faîte de la gloire quand il voit débarquer dans son atelier une jeune modèle. Ensemble, ils
partent à la découverte des merveilles de la sculpture du monde entier. Quand Francine lui dit qu’elle a le mal du pays, Ralph part
s’installer avec elle dans une ferme au pied de la chaîne des Puys.
Il se mettra a à sculpter dans la pierre de Volvic qui vaut bien le marbre de Carrare
19 h 55
LE TOUR DU DOIGT
9262
Comment on peut vivre encore quand on est la seule habitante d'un village déserté (Une pomme oubliée, Le tilleul du soir).
Comment, revenus mutilés et décorés du Chemin des Dames, de jeunes élèves instituteurs peuvent être traités en enfants dans leur
Ecole normale, jusqu'à ce qu'ils aient l'intelligence de jeter leur directeur dans le bassin aux poissons rouges (Le tour du doigt).
Comment les habitants de Thiers vivaient du couteau, par le couteau, pour le couteau (Les ventres jaunes, La bonne rosée, Les
permissions de mai). Comment il exista dans nos campagnes, dès le IXe siècle, des communautés agricoles qui annonçaient les
kolkhozes et les kibboutzim (Les Bons Dieux)...
Voilà ce que raconte Jean Anglade. Il est sans conteste à ce jour, l'écrivain vivant le plus typique et le plus fécond d'Auvergne.
Roman après roman, il nous conduit à la découverte de la patrie natale d'Alexandre Vialatte et d'Henri Pourrat.
En fait, le régionalisme d'Anglade, comme celui de Maupassant, de Giono, de Pagnol, est universel : Ma vraie région, se plaît-il à
dire, ce n'est pas l'Auvergne, c'est l'homme.
10 h 18
LES DÉLICES D'ALEXANDRINE
9065
L'histoire d'Alexandrine, patronne d'une entreprise de confiseries et de ses trois filles, aux destins bien différents, se déroule au long
du XX° siècle, en Haute Loire, région attachante, dont l'auteur dévoile les charmes puissants en même temps qu'il crée avec humour
des personnages originaux
8 h 53
LES PUYSATIERS
9069

APPANAH Nathacha

Les puysatiers sont les perceurs de puys. Ceux qui ont, entre 1839 et 1848, percé avec Géraud Codier le puy de Masseboeuf pour
creuser le tunnel du Lioran. Au pic et à la pioche. Neuf années deenfer, de ténèbres, de fumées, d'épidémies, d'inondations
boueuses, d'asphyxie pour ouvrir ce trou de taupe de 1414 mètres. Géraud a vécu tout cela et nous le raconte avec l'humour et la
sagesse d'un Auvergnat octogénaire
8 h 49
LA NOCE D'ANNA
8195
" Sur le mur, la robe est accrochée comme un tableau de chasse. Elle est belle, sans doute un peu sage mais, qu'importe, c'est le
jour d'Anna. Aujourd'hui, 21 avril, je marie ma fille, je laisserai de côté mes pensées de vieille folle, je serai comme elle aime que je
sois : digne, bien coiffée, bien maquillée, souriante, prête à des conversations que je suivrai avec un enthousiasme feint et qui ne me
laisseront aucun souvenir, parée pour butiner d'invité en invitée, mère parfaite que je serai aujourd'hui. Je me cacherai pour inhaler
mes Fumer Tue...
9 h 52
LE DERNIER FRERE
8110

ARAGON Louis

Lorsque David lui apparaît en rêve, Raj se retrouve projeté dans son enfance : les champs de canne, un père à la violence prévisible,
la tendresse maternelle, les jeux près de la rivière avec ses frères, le soleil brûlant, les pluies diluviennes. Un bonheur précaire balayé
par un cyclone, et l'installation de la famille près de la prison où vivent de mystérieux réfugiés. Le 26 décembre 1940, l'Atlantic
accoste à Port-Louis avec, à bord, quelque 1500 Juifs, refoulés de Palestine et déportés à l'île Maurice, alors colonie britannique. À
cette époque Raj ignore tout du monde et des tragédies qui s'y déroulent. Au soir de sa vie, il est rattrapé par le souvenir de ces
événements qui l'ont marqué au fer rouge. Et par la honte d'être un homme.
15 h 09
LA MISE A MORT
8528

ARLEN Michaël

Roman sur la jalousie, la pluralité de l’être humain, le réalisme comme forme d’écriture. Cette œuvre contient de nombreux éléments
autobiographiques,…
7 h 30
LE CHAPEAU VERT
8828

ASSAYAS Michka

Inénarrable tableau du combat de l'Angleterre traditionnelle contre la nouvelle liberté de mœurs, l'un des grands succès romanesque
anglais de l'entre - deux guerres. Excentricité assurée!
20 h 14
FAUTE D'IDENTITE
8560

ASSOULINE Pierre

les démarches administratives kafkaPiennes de l'auteur pour obtenir le renouvellement de son passeport perdu.. Français de mère
hongroise et de père turc nationalisés français, il se penche sur son enfance et sur ses origines. Un roman drôle et émouvant
4 h 55
DOUBLE VIE
8471
La conjugalité, Rémi connaît par cœur. Il n'aime plus Marie, son épouse, comme avant. Alors, il la trompe. Les charmes de l'adultère
sont légion et Pierre Assouline en fait d'alléchantes descriptions. Mais le jour où1,,,,,,
5 h 49
ROSEBUD
8064

ATWOOD Margareth

Cinq vies humaines en échange de quoi ? Quelques phrases, quelques images sur tous les écrans du monde. Un rien. Un rien en
apparence mais qui peut bouleverser l’Occident, détruire des civilisations, asservir des peuples. Dans quel but, pour quelle fin ? La
réponse à cette question-là, tous les services secrets européens la connaissent. L’autre question que pose l’opération Rosebud, c’est
comment échapper à l’engrenage où la sensibilité de l’opinion publique, où l’affection des familles pour les otages précipitent la
diplomatie occidentale déjà si complexe.
11 h 35
LA SERVANTE ÉCARLATE
9159

AUBONNET Brigitte

Defred, la servante écarlate, a un unique rôle à jouer dans cette société fondée sur une nouvelle religion: servir de reproductric où la
stérilité est un problème majeur. A travers les souvenirs de son personnage, l'auteur nous entraîne dans un monde deshumanisé,
sans loisirs, sans amours, où le moindre manquement à la règle peut conduire à la mort.
3 h 14
LIRE SUR VOS LEVRES
8727
Etre sourd, c'est être muet, c'est ne rien entendre, ne rien comprendre. Parler à un sourd, c'est perdre son temps. Cette histoire nous
dévoile la souffrance engendrée par les idées reçues, la méfiance et l'indifférence.
Pricilla est une adolescente sourde scolarisée avec des jeunes qui sont entendants. Comment va-t-elle se construire, surmonter les
embûches, se révéler à elle-même et aux autres?
Avec ce nouveau livre, Brigitte Aubonnet poursuit son combat sensible pour la compréhension de la différence et de sa richesse. Elle
nous plonge ici dans l'intime d'une adolescente et du monde des sourds. Est-ce un monde à part? La communication est une
aventure qui se partage.
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AUSTER Paul

8401

Durée
10 h 46

BROKLYN FOLLIES

Un livre sur le désir d'aimer
LE LIVRE DES ILLUSIONS
8403

11 h 48

Voix de femme
TRILOGIE NEW-YORKAISE - Volume 1 - LA CITE DE VERRE
8421

4 h 55

Un livre tout simplement génial. L'auteur nous invite à nous perdre dans son roman, …
TRILOGIE NEW-YORKAISE - Volume 2 - REVENANTS
8422

3 h 19

Pour ce deuxième livre de sa Trilogie new-yorkaise, Paul Auster met en scène d'autres personnages que ceux de Cité de verre. Les
protagonistes ici se nomment Blanc, Bleu et Noir. Mais deux d'entre eux sont à nouveau des détectives privés et leurs tribulations à
New York mettent une fois encore en évidence la précarité de l'identité en même temps que les très pervers effets de miroir du destin.
De telle sorte que l'impitoyable filature, à laquelle on demeure suspendu comme dans les meilleurs thrillers, nous ramène aux
interrogations du premier livre. Avec, cette fois, une intensité croissante dans le tragique. On comprend après cela que l'ascension de
Paul Auster, parmi les écrivains de sa génération, ait été aussi irrésistible que la métaphysique angoisse où il nous plonge.
4 h 15
TRILOGIE NEW-YORKAISE - Volume 3 - LA CHAMBRE DEROBEE
8423

AUTISSIER Isabelle

BALZAC Honoré de

Un livre tout simplement génial. L'auteur nous invite à nous perdre dans son roman, au travers d'un jeu incroyable, de confusion
d'identités et de rôles. Ce livre est un pur bonheur.
OUBLIER KLARA
9368

8 h 30

L'auteure nous ramène vers l'Histoire de l'Union Soviétique au temps du goulag et du stalinisme. Iouri, petit fils de Klara part à la
recherche de sa grand mère, scientifique éminente, arrêtée, déportée et dont la famille a perdu la trace
SOUDAIN SEULS
8969

9 h 19

Expérience de survie d'un jeune couple qui se trouve isolé sur une île.
CESAR BIROTTEAU
8361

5 h 32

"César Birotteau" appartient aux "Scènes de la vie parisienne". Il aborde le monde du commerce…de la réussite…de la faillitte, …de
la banque…des affaires! C'est une œuvre d'une actualité brûlante!
2 h 10
FERRAGUS
8325
Premier d'une trilogie "Histoire des treize" (Scènes de la vie parisienne) - Passions exacerbées, roman noir, nombreuses descriptions
de Paris.
1 h 21
GOBSEK
8308
Description de l'usurier..Un petit bijou de littérature! Dans "La Comédie Humaine", Gobsek est classé dans "Scènes de la vie privée".
18 h 16
ILLUSIONS PERDUES
8481
Roman d'initiation amoureuse sociale d'un enfant rural et poete ambitieux
LA DUCHESSE DE LANGEAIS
8345

3 h 03

Histoire des "amours" de la Duchesse de <Langeais. Deuxième volet de la trilogie de l'Histoire des Treize dans "Les scènes de la vie
parisienne" de La Comédie Humaine.
18 h 45
LA FILLE AUX YEUX D'OR
8358
Troisi7me et dernier volet de l'Histoire des Treize, dans Les scènes de la vie Parisienne.Passion amoureuse démesurée portée à son
paroxysme (cruauté, sadisme).
1 h 21
LA MAISON DU CHAT QUI PELOTE
8299
3sC7NES DE LA VIE PRIV2E3 CHEZ DES MARCHANDS DE TISSUS; Univers très clos qui rencontre à l'occasion du mariage d'une
de leur fille l'univers très différent des artistes.
3 h 03
LA MAISON NUCINGEN
8433
Le monde de la banque et des affaires dans toute son horreur! C'est d'une actualité déconcertante!
LA MESSE DE L'ATHEE
8324

2 h 10

Thème de la misère qui peut tuer le "génie". Dénonciation d'une société injuste. Paternité de substitution. La messe de l'athée est
classé dans "Scènes de la vie privée"
LE COLONEL CHABERT
8323

2 h 34

Vie d'un colonel sous NAPOLEON
LE PERE GORIOT
8522

9 h 39

Le Père Goriot aime trop ses deux filles... qui ne lui rendent pas cet amour ! A travers l’histoire de ce père à l’amour excessif
LES CHOUANS
8282

8 h 04

BARATON Alain

Premier ouvrage de la Comédie Humaine? Récit d'aventures, tragédies d'amour!…
VICE ET VERSAILLES
8564

9 h 12

BARBASH Benni

Versailles, palais de nos monarques, demeure du Roi-Soleil vu et raconté par son jardinier en chef actuel, Alain Baraton, avec les
yeux de notre temps.
3 h 55
LITTLE BIG BANG
8578

BARBERY Muriel

Que faire de l'olivier qui pousse dans l'oreille de Papa ? Vif débat entre deux de mes grands-parents : d'un côté un astrophysicien
rigoureusement scientifique, de l'autre une rescapée de la Shoah. L'inaptitude des multiples spécialistes israéliens à résoudre le
problème nous conduit chez un cultivateur palestinien. Tous ces adultes finiront-ils par comprendre ce que suggère l'olivier ?
14 h 45
L'ELEGANCE DU HERISSON
8086

BARICCO Alessandro

"Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve,
petite, laide, grassouillette, j'ai des oignons aux pieds et, à en croire certains matins auto-incommodants, une haleine de mammouth.
Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée
que tous ces riches suffisants.
2 h 28
NOVECENTO:PIANISTE
8980
Histoire d'un pianiste qui, né sur un bateau, n'a jamais mis les pieds à terre jusqu'à trente ans.
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BARICCO Alessandro

8981

Durée
2 h 28

SOIE

BARNES Julian

Vers 1860 pour sauver les élevages de ver à soie contaminés par une épidémie, Hervé Joncour entrpprend quatres expéditions au
Japon pour acheter des œufs sains.
Entre les monts du Vivarais et le Japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire d'amour et de guerre, une alchimie merveilleuse
qui tisse le roman de fils impalpables.
7 h 06
LE FRACAS DU TEMPS
9160

BATISTA Carlos

Ils venaient toujours vous chercher au milieu de la nuit… Alors il avait dit à Nita qu’il passerait
ces heures inévitablement sans sommeil sur le palier, près de l’ascenseur. Il attendrait
que la porte s’ouvre, qu’un homme en uniforme hoche la tête en le reconnaissant,
que des mains se tendent et se referment sur ses poignets. Il s’empresserait de les accompagner,
pour les éloigner de l’appartement, de sa femme et de son enfant.
On a beaucoup critiqué les artistes qui ont choisi de cautionner le régime soviétique, qui
ont été des «collabos». Mais on ne doit pas oublier que Staline les surveillait de près.
Vous deviez obéir, sinon… Un trait de plume du tyran suffisait à vous condamner à mort,
ainsi, parfois, que toute votre famille, et à faire disparaître votre oeuvre. Alors quel choix
aviez-vous?
Dans Le fracas du temps, Julian Barnes explore la vie et l’âme d’un très grand créateur
qui s’est débattu dans le chaos de son époque, tout en essayant de ne pas renoncer à
son art. Que pouvait-il faire? Et, en corollaire, qu’est-ce que moi, j’aurais fait? À ces questions
cruciales, il y a peut-être des réponses dans ce roman qui raconte une histoire vraie.
L'ENVERS AMOUREUX
8451

BATISTELLA Gautier

Un roman lucide et féroce sur le trio amoureux, l'ambiguïté des sentments, qui ne traite pas de la liberté sexuelle mais de la difficulté
de s'accomplir en elle
8 h 54
UN JEUNE HOMME PROMETTEUR
8886

BAUBY Jean Dominique

Orphelin réveur et blessé par un premier amourdéçu, le narrateur quitte son village des Pyrénées pour monter à Paris. Ecrivain dans
l'âme il pense que la capitale est le lieu où son rêve se réalisera. Hélas, il découvre un univers de faux-semblants, celui des
imposteurs…Le voici embarqué dans uns quête dangereuse qui l'entrainera au-delà de lui-même, au bout du mon de et au bout de la
folie.
2 h 05
LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON
8484

BAZIN Hervé

En 1995, l’auteur est frappé par un accident vasculaire. Au sortir du coma, il se trouve prisonnier de son corps, toutes ses fonctions
motrices étant détériorées
8 h 25
LA MORT DU PETIT CHEVAL
9066

5 h 30

Vous souvenez-vous de Jean REZEAU ? Sa mère, l'odieuse Folcoche, l'appelait Brasse-Bouillon. "La mort du petit cheval" est la
suite directe de "Vipère au poing". Jean a maintenant dix-huit ans et toujours la rage au coeur. Mais, il a la chance de rencontrer
Monique et de connaître enfin la joie ineffable d'aimer et d'être aimé. Son père meurt. Jean revoit donc Folcoche qui, pour s'emparer
d'une grande part de l'héritage, s'est livrée à d'affreuses combinaisons. Les rapports entre mère et fils ne varient guère. Mais pour la
première fois, Jean n'éprouve plus les sentiments violents d'autrefois, mais une grande pitié enfin !
8 h 10
L'ÉGLISE VERTE
9126
A l'occasion d'une chasse un homme caché dans la forêt est blessé.Cet homme refuse de decliner son identité ce qui pose des
problèmes insolubles à la société pour qui tout est nominatif, l'administration, la justice, l'amitié, l'amour.
Hervé BAZIN construit à travers l'"nigme de "l'homme des bois" un hymne vibrant à la nature.
VIPERE AU POING
9061

6 h 45

BEAUFILS Carine

Vipère au poing, c'est le combat impitoyable livré par Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon, et ses frères, à leur mère, femme odieuse,
surnomée Folcoche. Cri de haine et de rév olte, ce roman, largement autobiographique, le premier d'Hervé Bazin, lui apportera la
célébrité et le classa d'emblée parmi les écrivains les plus lus de l'époque.
22 h 12
MONSIEUR LE DIRECTEUR
8329

BEDEL Paul

Il boit beaucoup, il fume trop, mais il est Monsieur le Directeur même pour sa famille. Il est aussi un mari déjanté, un soixante-huitard.
C'est le père de la narratrice. Entre tragédie et comédie,c'est avant tout une histoire d'amour entre père et fille
5 h 09
TESTAMENT D'UN PAYSAN EN VOIE DE DISPARITION
8629

BELLI Gioconda

Paul Bedel, paysan de la pointe de la Hague, est resté à la traîne du progrès. Prônant une vie simple, réglée par la nature et
heureuse, il se fait le héraut d'un monde en voie de disparition.
L'INFINI DANS LA PAUME DE LA MAIN
8370

2 h 56

BEN JELLOUN Tahar

Fiction sur le début de l'Humanité.Sortie du jardin d'Eden, découverte du bien et du mal, de la faim, de la peur…de l'HUMANIT2;
AU PAYS
8268

9 h 39

BENAMEUR Jeanne

Que c'est dur de prendre sa retraite quand on est R.M.E (Résident Marocain à l'Etranger), que ses enfants se sont européanisés et
que l'on reste un fidèle musulman. Un retour AU PAYS, construire sa maison dans son village natal, est-ce une bonne solution?
2 h 00
LES DEMEUREES
9370
Les demeurées ce sont une idiote de village et sa fille. Entre ces deux êtres d'infortune
nulle parole.
Leur vie, recluse, solitaire, doit cependant prendre fin lorsque la petite Luce prend
le chemin de l'école
OTAGES INTIMES
9211

4 h 31

Etienne,photographe,en reportage dans une ville en guerre,est pris en otage.
De la fureur au silence, Jeanne BENAMEUR nous fait vivre la solitude de l'otage après la libération.
PROFANES
9220

7 h 57

A 90 ans, Octave lasalle, ancien chirurgien du cœur, anticipe sa dépendance en s'entourant de quatre "accompagnateurs" choisis
avec soin, mais que rien ne destinait à se croiser. Leur cohabitation va tisser des liens subtils et forts, révélant à chacun sa vérité. Une
lumineuse leçon de vie et un acte de foi en l'autre.
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BENNETT Alan

8283

Durée
6 h 37

LA REINE DES LECTRICES

BERLÉAND François

Une joyeuse farce traitée avec humour et aussi une belle réflexion sur le pouvoir subversif de la lecture, dont la reine Elisabeth II
d'Angleterre est le principal personnage.
LE FILS DE L'HOMME INVISIBLE
8074

BERN Stéphane

« Je m'appelle François Berléand, j'ai presque onze ans, je ne prends pas la parole sans y avoir été invité par un adulte, je mange de
tout, mais je n'ai pas une grande passion pour les carottes râpées, les endives et les épinards. Je ne pose pas spécialement de
problèmes. Dans ma chambre j'ai un piano, une radio, un bureau et une grande armoire en teck. Et je suis le fils de l'homme invisible.
»
6 h 45
OUBLIEZ-MOI
8333

BERNADEL Max

Une île grecque, une mer tranquille, des maisons blanches, un ciel azur et un soleil implacable. Une famille de touristes loue une
magnifique villa à une française exilée que l'on appelle dans l'île "la dame de Tsoukalia". Pourquoi l'étrangère a-t-elle fu
26 h 55
SURVOL DES ANNEES SOMBRES ICI ET AILLEURS
8510

BERNANOS Georges

Il s'agit d'un livre de mémoires de cette période de guerre qui a marqué profondément l'auteur (16 ans en 1945) ; cet ouvrage a été
écrit pour famille et et amis. Il retrace particulièrement la période de l guerre à Nîmes et dans les Cévennes.
7 h 47
L'IMPOSTURE
8589

4 h 22

L’abbé Cénabre est un prêtre érudit et un chanoine respecté mais qui perd la foi. Cependant, par orgueil, il reste fidèle au rituel de
son ministère. Mais a-t-il jamais eu la foi ? Ce roman est une véritable investigation dans l’âme de l’abbé.
3 h 42
BERNARDIN DE SAINT PIERR
PAUL ET VIRGINIE
9063

BERTHOLON Delphine

Comme Roméo et Juliette, Paul et Virginie sont le symbole de la jeunesse et de l'amour parfait. Leurs mères, rejetées par la société,
se sont réfugiées dans l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, et élèvent ensemble leurs enfants. Paul et Virginie se sont baignés
dans la même eau, nourris des mêmes fruits. Ils s'aimaient en frère et soeur jusqu'à ce qu'ils grandissent, s'aiment autrement et
soient séparés. L'effondrement de leur bonheur au bord de l'eau, à l'ombre des bananiers et des citronniers en fleur, a ému chaque
génération depuis 1787. Après Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre redit la nostalgie du paradis perdu, le scandale du mal en
réponse au bien, la perversion de l'homme naturel par la société. Paul était la générosité, Virginie la vertu. Pourquoi l'océan les a-t-il
arrachés l'un à l'autre ?
20 h 44
TWIST
8478

BESSON Philippe

Avant de monter dans sa voiture, j’ai hésité mais pas longtemps, et puis j’ai répondu : « D’accord ! ». Ce « D’accord », je voudrais le
froisser dans ma main comme un papier gras qu’on jette à la poubelle. Maman me l’avait assez répété, de ne pas parler aux
inconnus, de faire attention avec tous ces « détraqués » qui courent dans la nature mais là, pas une seconde ça ne m’avait traversé
l’esprit. A cause de la bonne tête de R. avec sa chevelure d’éponge, sa voiture brillante, la jolie chatte à trois couleurs dans la petite
caisse, l’orage dément qui me coulait dessus et surtout – surtout – à cause de Stanislas.
4 h 23
ARRETE TES MENSONGES
9244
De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que Philippe 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 : l'un, plutôt timide et fils d'instituteur, l'autre, enfant de paysans, charismatique et mystérieux.
4 h 07
DE LA, ON VOIT LA MER
8705

BETEILLE Roger

Des hauteurs de Livourne, "on voit la mer". Une romancière exilée en Toscane pour écrire un livre, un mari resté à Paris, un apprentiofficier de marine; autour de Louise, François et Lucas, Philippe Besson écrit là, avec beaucoup de finesse, l'histoire étouffante,
violente, d'une femme en proie à des hésitations sentimentales.
9 h 03
UN HOMME EN VUE
9266

BICHELBERGER Roger

Rodez vers 1970. René Marcillac, entrepreneur de travaux publics a bien réussi sa vie. Mais les fissures de la cinquantaine se
profilent : son couple bat de l’aile alors que son fils se lance dans la politique. La résurgence du passé, suscitée par un maîtrechanteur, va tout mettre en danger. Mais l’entrepreneur a la carrure d’un lutteur. …
LA FILLE A L'ETOILE D'OR
8553

2 h 52

BIRGISSON Bergsvein

Un très beau témoignage sur la résisitance allemande peu connue où comment de jeunes chrétiens allemands se sont insurgés
contre le régime hitlérien.
LA LETTRE A HELGA
8809

3 h 10

BLANCHET Marie Pierre

En Islande, da,s sa maison de retraite, un viel hoimme, éleveur de moutons, écrit une longue lettre à Helga morte depuis plusieurs
années, la femme qu'il a profondément aimée et perdue par sa faute. Ce beau et puissant roman se lit d'une traite tant on est troublé
par l'étrange confession amoureuse de ce paysan, de cet homme qui s'est lui-même spolié de l'amour de sa vie.
2 h 02
INTREPIDE MARIE CHAUSSETTE
8894

BLEYS Olivier

La faiblesse physique d'un petit être peut engendrer une force de caractère incroyable. Ce roman audacieux et drôle nous conte
l'histoire d'une fillette peu ordinaire.
LE MAITRE DE CAFE
8701

7 h 08

Massimo Pietrangeli est chargé auprès du Président de la République italienne de lui fourni quotidiennement sa tasse de café. A cet
effet, Massimo, qui est Maître es café a mis au point un percolateur unique au monde. Mais un jour, qu'il marchait dans les rues de
Rome, il se fait renverser par un véhicule et il est ramené chez lui en ambulance…
20 h 10
SEMPER AUGUSTUS
8068
Haarlem, années 1630. Cornelis Van Deruick, un marchand de tissus veuf et sans le sou, décide de quitter la Hollande pour chercher
fortune en Amérique. Il laisse ses quatre enfants à la garde de l'aîné, Wilhem, et leur assure la protection de Paulus van Bereysten,
haut personnage de la ville, négociant en fleurs puissant et redouté.

BLOND Georges

La Hollande est alors la proie d'une étrange folie : la passion des tulipes. Les variétés rares atteignent des prix extravagants et font
l'objet de spéculations intenses, au point d'inquiéter les autorités.
4 h 03
JOURNAL D'UN IMPRUDENT
8548

BOBIN Christian

Jean Périé, normalien de 26 ans est employé comme secrétaire d'un écrivain connu…
LA PART MANQUANTE
8895

1 h 36

Il s'agit de courtes nouvelles. Christian Bobin dit: "Ce n'est pas pour devenir écrivain qu'on écrit. C'est pour rejoindre en silence cet
amour qui manque à tout amour",
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BOCQUI Sylvie

BOISSARD Janine

8823

Durée
2 h 05

UNE SAISON

Une jeune femme vient faire une saison comme gouvernante d'étage dans un palace de la riviera. Chaque chambre est pour elle un
petit théâtre. Tout est répertorié avec une précision maniaque dans un petit cahier et sa sensibilité et olfactive la submergent jusqu'à
la nausée. Le livre pourrait s'intituler aussi 3Un parfum de femme".
7 h 27
AU PLAISIR D'AIMER
8995
Papa est mort hier dans le château portant son nom, Fortjoie. Et maintenant, c’est à nous, mes sœurs et moi, de tout faire pour
respecter son dernier vœu : 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 cœur de ce roman joyeusement libertin. Une bouffée d’air frais dans un monde
triste et grincheux.
8 h 33
CHARLOTTE ET MILLIE
8466
Les péripéties d'une famille.
HISTOIRE D'AMOUR
8998

7 h 07

Pourquoi l'a-t'on choisie, elle, si peu jolie, si peu cultivée, pour escorter Claudio Roman, ténor célèbre dans le monde entier ? Parce
qu'il est aveugle ? Pour le préserver d'admiratrices trop sensibles à sa richesse et à sa beauté ? Quand Laura devient l'attachée de
presse de cet homme réputé cynique et brutal, elle découvre un artiste fragile, inquiet et desespérément seul…
14 h 57
UNE VIE EN PLUS
9010

BOLTANSKI Christophe

Qu’arrive-t-il à Adeline ? À trente-neuf ans, voici qu’elle abandonne une brillante carrière pour « rentrer à la maison », devenir femme
au foyer. C’est qu’elle n’a jamais pris le temps de profiter d’un mari tendre et aimant, de voir grandir ses trois craquants ados, alors
elle a décidé de s’offrir une pause pour mieux les suivre, les connaître, les aimer.
Mais c’est l’aventure qui l’attend avec la rencontre de Mathis, talentueux musicien, avec lequel elle réalisera un rêve d’enfant qu’elle
croyait perdu. Et si cette « vie en plus » recelait un piège pour les siens, de l’amour en moins ?
Attention, Adeline, danger !
7 h 12
LA CACHE
9169

BOMBARDIER Denise

"La cache" est le roman-vrai des Boltanski: une plongée dans les arcanes de la création, une éducation insolite"Rue de Grenelle" de
la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui. Et la révélation d'un auteur.
13 h 32
EDNA,IRMA ET GLORIA
8067

BORDES Gilbert

Passionné, engagé, jubilatoire, le nouveau roman de Denise Bombardier a la vitalité et la truculence de ses héroïnes : Edna, Irma et
Gloria, trois sœurs aussi inséparables que bagarreuses. Sous la férule d'une mère intransigeante, ce trio infernal va défier, à sa
manière, les institutions et la morale dans un pays prisonnier des traditions. Tyrannisant les hommes et noyant le vide de leur
existence dans l'alcool, ces femmes révoltées et attachantes sont pourtant impuissantes à s'inventer une vie à la hauteur de leurs
désirs et de leurs aspirations... Saga familiale, roman des origines, fresque pittoresque et émouvante, Edna, Irma et Gloria porte un
regard lucide et décalé sur le combat des femmes d'hier et d'aujourd'hui.
5 h 59
L'ANNEE DES COQUELICOTS
8713
Une année de ruptures, de drames, mais aussi d'espoir, de renouveau à l'image de ce tableau "la jeune fillez aux coquelicots" peint
par un vieux peintre de Clermont Ferrand
6 h 16
LE PORTEUR DE DESTINS
8408
ntonin est né dans une famille de paysans en Corrèze. Amputé d’un bras pendant la Grande Guerre, il doit renoncer à diriger la
ferme. Une place de facteur lui est proposée ; il fait ses tournées à pied, ne pouvant se déplacer à vélo
CONSTELLATION
8869

5 h 00

Adrien Bosc enquête, relit les articles de journaux, fouille, retourne aux Açores et nous livre ce roman étrange et passionnant du
dernier vol du Constellation F6bazn, celui qui transportait le boxeur Marcel Cerdan et la violoniste Ginette Neveu
BOULGAKOV Mikhaïl Afanassi
CŒUR DE CHIEN
9296

1 h 14

BOSC Adrien

Mikhaïl Boulgakov
Vladimir Volkoff (Traducteur)
ISBN : 2253933147
Éditeur : LE LIVRE DE POCHE (01/07/1999)
Note moyenne : 3.97/5 (sur 226 notes)
Résumé :
Quand Mikhaïl Boulgakov publie "Cœur de chien" en 1925, la Russie soviétique bénéficie d'une relative liberté créatrice avant la nuit
noire du stalinisme qui s'annonce.
L'écrivain, bien qu'il tienne à rester en marge des courants littéraires, en profite de façon inespérée. En d'autres temps, le sujet de son
roman lui aurait valu quelques années de goulag pour ne pas imaginer pire.
Que l'on en juge ! Un illustre professeur, spécialisé dans le rajeunissement des êtres humains, tente une expérience sur un brave
chien ramassé dans les rues de Moscou. Il lui greffe l'hypophyse d'un individu qui vient de mourir.
Résultat inattendu : l'animal se métamorphose en un petit homme ivrogne, grossier et méchant. L'explication est simple : le "donneur"
était un voyou alcoolique et sans scrupule. Et voilà notre professeur harcelé et poursuivi par des comités et des commissions
étatiques et prolétariennes en tout genre, guidés et fanatisés par le chien devenu homme. Et pire, homme de parti ! Comme toujours
chez Boulgakov, l'irrationnel, la dérision et la folie rejoignent une cauchemardesque réalité.
L'écrivain demeure le plus grand et le plus lucide des chroniqueurs satiriques de cette époque totalitaire et tragique. "Il est de ceux
qui entreront dans l'histoire de la littérature", écrivait Maxime Gorki à Romain Rolland.
14 h 35
LE MAÎTRE DE MARGUERITE
8901
Ecrit sous la Terreur par un homme malade et désespéré "le maître de Marguerite" s'impose comme un chef-d'œuvre de la littérature
russe et devenir un livre culte dont la construction diabolique n'a pas fini d'enchanter les lecteurs. C'est une satire acerbe, une
comédie burlesque, une parodie politique, un poème philosophique dévastateur avec des fantômes et des transformations magiques,
mais aussi l'une des belles histoires d'amour jamais écrites.
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BOULLE Pierre

8542

Durée
5 h 24

LA PLANETE DES SINGES

BOURCY Thierry

Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie ? C'est la question que se pose Ulysse Mérou, lorsque, de leur vaisseau
spatial, ils observent le paysage d'une planète proche de Bételgeuse: on y aperçoit des villes, des routes curieusement semblables à
celle de notre terre. Après s'y être posés, les trois hommes découvrent que la planète est habitée par des singes.
Ceux-ci s'emparent d'Ulysse Mérou et se livrent sur lui à des expériences. Il faudra que le journaliste fasse, devant les singes, la
preuve de son humanité…
7 h 12
LE SONGE DE L'ASTRONOME
9267

BOURDEAUT Olivier

Prague 1601 - Un huis clos sanglant et spectaculaire à la cour du château de Prague, demeure de l'empereur Rodophe de
Halsbourg, inspiré de la disparition de l'astronome de le Renaissance, Tycho Brahé. Une énigme haletante, résolue par le capitaine
détective Kassov.
3 h 35
EN ATTENDANT BOJANGLES
9170
Celle qui mène le bal, c'est la mère, imprévisible et extravagante. Elle n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et
de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom.
5 h 33
PACTUM SALIS
9301

BOURDIN Françoise

Très improbable, cette amitié entre un paludier misanthrope, ex-Parisien installé près de Guérande, et un agent immobilier ambitieux,
prêt à tout pour " réussir ". Le premier mène une vie quasi monacale, déconnecté avec bonheur de toute technologie, tandis que le
second gare avec fierté sa Porsche devant les boîtes de nuit.Liés à la fois par une promesse absurde et par une fascination
réciproque, ils vont passer une semaine à tenter de s'apprivoiser, au coeur des marais salants.
9 h 10
AU NOM DU PÈRE
8993
Dans sa belle demeure de Sologne, la famille Lantier semble heureuse et unie.Mais les non-dits et les secrets couvent, prêts à
éclater au grand jour. Gabriel Lantier règne en maître sur sa famille, influençant les destinées de ses deux fils et de sa fille.Si Dan et
Valentine ont suivi les traces de cet ancien champion de Formule 1, Nicolas, jeune homme sensible et amoureux de la nature, a
choisi d'être médecin dans leur petite ville de La Ferté-Saint-Aubin.Aujourd'hui, les trois enfants cachent leurs blessures. Dan et
Valentine peuvent-ils trouver leur place dans un univers où seul leur père veut briller? Et quel est donc le lourd secret d'Ariane, leur
mère, en apparence si douce et si parfaite? Tandis que la pression monte dans la famille Larcher, un drame va venir tout bousculer…
3 h 15
COMME UN FRÈRE
8996
"Chez ces gens-là", comme chantait Jacques Brel, on ne s'en va pas. Chez les Desroches montagnards du Jura, il y a Nathan, l'aîné
des trois frères, un colosse, un sauvage, qui a reconstruit la ferme familiale dévastée par un incendie; une bâtisse à sa démesure,
aux pièces monumentales, dotée d'une tour carrée et de box pour des chevaux. Nathan voue une haine définitive à son cadet, Justin,
le simple d'esprit , celui qui avait mis le feu et causé la mort de leurs parents. Et puis, il y a Joachim, un ange, beau comme un soleil,
admirable cavalier, pour qui Nathan se damnerait; cette passion pour le petit frère envahit sa vie, exclut les autres, même Suzanne,
son épouse, même leur petite fille Juliette. Enfin, ily a Sixte, le beau-père de Nathan, venu vivre sous le même toit, qui pressent un
danger quand Joachim tombe amoureux de Marie, ravissante diablesse.Il y a du Mauriac et du Bazin dans la noirceur implacable de
cette histoire de reclus, et la beauté violente de son héros.
11 h 14
D'EAU ET DE FEU
8999
Dans un vaste manoir écossais, l’histoire explosive d’une famille recomposée où les uns et les autres vont très mal s’entendre… ou
trop bien. De retour au domaine de Gillespie après des années d’internat, le jeune Scott est stupéfait : son père, Angus, vient de se
remarier avec une Française. Installée à demeure avec ses quatre enfants, trois garçons et une fille, la nouvelle épouse à la ferme
intention de marquer son territoire, et d’y imposer les siens. Or cette nouvelle tribu n’est pas du tout du goût de Scott..Tandis que les
tempéraments se heurtent et que les jalousies s’installent, la tension sourd autour du véritable enjeu familial : qui sera l’héritier, qui
fera fructifier les distilleries des Gillespie ?.Chaque clan aiguise ses armes, mais un amour improbable, impossible, fera peut-être tout
basculer.
9 h 11
D'ESPOIR ET DE PROMESSE
9007
Ce devait être le plus beau jour de sa vie : devant le palais de justice de Montréal Anaba, dans sa belle robe de mariage, attend
l'arrivée de Lawrence, son futur époux…en vain. Augustin, témoin, est chargé de lui annoncer la nouvelle : Lawrence a changé
d'avis…
JUILLET EN HIVER
9035

9 h 50

Sur les collines de Margaux, le domaine de Fonteyne étale orgueilleusement ses vignobles. Ce fleuron du Bordelais a résisté à bien
des orages et même à la disparition d'Aurélien qui en était le maître incontesté. Avant de mourir, il a désigné Juillet, le benjamin et de
surcroît son fils adoptif, pour lui succéder. Juillet a toujours vécu à Fonteyne. La vigne, il la connaît et l'aime mieux que personne.
Sous sa responsabilité, le domaine est entre de bonnes mains. Quand l'un de ses frères décide d'attaquer le testament d'Aurélien, un
vent de folie et de drames s'abat sur Fonteyne. Assailli par la vindicte de son frère, menacé par les banquiers, tiraillé entre les
femmes qui se battent pour gagner son coeur, Juillet est pris au milieu de la tourmente. Mais le domaine est en péril et il est seul à
pouvoir le sauver...
9 h 55
LA PROMESSE DE L'OCÉAN
9047
Mahé, 30 ans, est devenue patron-pêcheur depuis qu'elle a dû reprendre l'affaire familiale. Dotée d'un belle force de caractère, la
jeune femme a réussi à s'imposer auprès de son équipe de marins. Mais, absorbée par son travail, elle a refoulé son douloureux
passé : la disparition en mer, 10 ans plus tôt, de son fiancé et la découverte, peu après, de sa terrible trahison. Depuis, Mahé a
définitivement renoncé à l'amour. Jusqu'à ce qu'elle croise la route d'Alan, un homme qui, comme elle, passe sa vie à fuir toute
relation.
Tiraillés entre une irrésistible attirance et le désir de se protéger, aucun d'eux ne voit surgir le danger : leur passé, menaçant, les
rattrape brutalement. De terribles épreuves vont-elles de nouveau les tourmenter ? Pourront-ils réapprendre à aimer ?
LES SIRENES DE ST MALO
9055

9 h 49

Jaouen CARRIBAN , l'armateur,est mort brutalement,sans avoir eu le temps de se réconciler avec son Joël.Il y a huit ans, ce dernier
a failli sacrifier l'entreprise familiale à ses ambitions de navigateur.Aujourd'hui c'est lui qui réprend la barre de l'entreprise.
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BOURDIN Françoise

9077

Durée
12 h 11

L'HERITIER DES BEAULIEU

La cinquantaine séduisante, Barthélémy est l’aîné des Beaulieu, imprimeurs de père en fils depuis plus de deux siècles. P-DG de
l’entreprise familiale dont il a fait un groupe industriel prospère, il est à la fois un homme d’affaires accompli, un mari résigné et un fils
mal aimé. Et il n’a pas d'enfant à qui léguer son patrimoine et, lorsque sa mère tente de lui imposer un pâle successeur, la tension
monte au manoir de Carrouges, où la famille vit en tribu.
Mais le sort va s’en mêler en révélant un terrible secret qui remettra en question le passé de Barth… et le placera face à la seule
femme qu’il ait jamais aimée. L’occasion pour lui de mettre un peu d’ordre et de sens dans sa vie.
Un magnifique roman sur la filiation et la transmission.
11 h 53
L'HOMME DE LEUR VIE
9454
Pour un chef d'orchestre habitué aux philharmoniques, Louis Neuville dirige bien peu sa vie. C'est Alix, sa jumelle, qui se charge de
toutes les décisions : Alix impose, il dispose. Car depuis la mort de sa femme, Louis n'a d'autre ambition que d'élever Frédéric, son
fils.Un fils qui semble plus intéressé par sa guitare que par ses cours. Louis envisage donc d'employer un professeur à domicile. Ce
sera France, elle-même mère célibataire. Bientôt, un jeu de séduction s'installe entre elle et Louis, sous l'œil de Frédéric…
9 h 18
UN ÉTÉ DE CANICULE
9002
et été là, la famille Soubeyraud va avoir très chaud. Mais la responsabilité n'est pas le soleil ; le sort s'acharne sur cette famille.
Un mystérieux corbeau fait ressurgir une histoire de disparition vieille de 7 ans dans laquelle cette famille est mêlée de près.
UN MARIAGE D'AMOUR
8043

19 h 37

Lorsque sa femme le quitte pour vivre avec son demi-frère, Nils, Victor Cazals est fou de douleur. Autour de lui, ses proches se
mobilisent : Maxime, son frère, héritier comme lui de l'étude paternelle à Sarlat ; Martial, son père, aimant et droit, même s'il les a
abandonnés un temps, et Blanche, la mère, l'épouse fidèle et dévouée, qui, curieusement, a toujours surprotégé Nils, le fruit des
amours adultères de son mari…
11 h 16
UN SOUPÇON D'INTERDIT
9013

BOURDON Françoise

Veuve depuis bientôt dix ans, Daphné continue à se rendre chaque année à la Jouve, la propriété de sa belle-famille, près de
Montpellier. Les années passent mais elle reste très attachée à Maximilien et Nelly, les parents, ainsi qu'à Ève, Béatrice, Vladimir et
Dimitri, les frères et sœurs. Quelques jours ensemble pour se souvenir d'Ivan et, peut-être, tenter d'élucider les mystères qui
entourent encore sa mort. Un décès accidentel, soudain, tragique, après une dispute sans précédent. Que s'est-il réellement passé
ce jour-là ? Quelques jours aussi aux côtés de Dimitri, son confident, son ami. Une tendresse mutuelle qui pourrait laisser place peu à
peu à d'autres sentiments…
8 h 20
LA FIGUIÈRE EN HÉRITAGE
8994
De 1860 au début du XXe siècle, dans une Provence en pleine renaissance culturelle, le destin tragique de Mélanie, des cartonnages
de Valréas à la distillation de l'absinthe.
Enfant abandonnée, placée dans une famille d'agriculteurs ardéchois, Mélanie vit une enfance douloureuse avant de partir pour
Valréas. Là, elle est recueillie par une cartonnière, Sylvine, qui tente de lui faire oublier son passé et lui apprend son métier. Mais sa
rencontre avec Alexis, le fils d'un garancier du Vaucluse reconverti dans la production d'absinthe, va bouleverser sa vie. La « dame
verte » est à cette époque la boisson nationale. La jeune femme va dès lors consacrer toute son énergie à la distillerie, sans jamais
oublier son passé d'enfant de l'Assistance.
Entre amours contrariées et drames familiaux, dans une Provence riche de traditions, Mélanie cherche sa voie et son indépendance.
Grande conteuse du Sud, Françoise Bourdon ressuscite l'âge d'or des cartonnages et de la célèbre « fée verte ». Une leçon de vie et
un immense bonheur de lecture.
11 h 30
LA FORGE AUX LOUPS
8997
Les Ardennes au début du XX e siècle. Hermine a juste vingt ans lorsqu'elle épouse Séverin et part vivre à la Lombarde, la propriété
familiale où règne en maîtresse absolue la redoutable Mme Lecœur. La jeune femme se passionne rapidement pour la Forge au
Loup, la prospère fabrique de boulonnerie que dirige sa belle-mère. À la mort de celle-ci, Hermine reprend seule les commandes de
l'usine. Elle doit alors affronter les tourments d'un destin marqué par la guerre, la trahison et les amours manquées, portée par cette
passion qui l'anime pour sa terre, sa maison et les siens…
8 h 32
LA GRANGE DE ROCHEBRUNE
9054
De 1917 à aujourd’hui, le combat d’une lignée de Provençaux amoureux de la lavande pour gagner leur bonheur menacé par de
lourds secrets.
En 1918, Pierre Ferri revient à la Grange de Rochebrune, la ferme familiale située aux confins des Baronnies. « Gueule cassée », il
se referme sur ses blessures, visibles et invisibles. Pourtant, l’amour inconditionnel de sa femme Antonia et la naissance d’une petite
Valentine lui redonnent le goût de vivre. Il décide de développer la culture de la lavande pour laquelle Antonia éprouve une vraie
passion. Partageant son amour de « l’or bleu », Valentine croit être à l’abri des tumultes du monde dans la haute vallée. Mais la
montée des périls, le chaos de la guerre, les déchirures de l’Occupation, ses engagements bouleversent son destin tout tracé. En
Allemagne, une autre femme, Else, poursuit elle aussi son rêve de bonheur piétiné par le IIIème Reich. Longtemps après, les enfants
perdus cherchent leur vérité…
7 h 42
LE MAS DES TILLEULS
9056
Jean-Baptiste est injustement accusé par sa belle-mère d'avoir voulu abuser d'elle.Ilest chassé par son père du Mas des Tilleuls, la
maison familiale.Sa vie va prendre alors des tournants plus imprévus les uns que les autres jusqu'au jour où il est arrêté comme
activiste dans une Provence en révolte contre le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte.Retrouvera-t-il un jour les Tilleuls qui était
la fierté du mas familial ?
10 h 00
LE VENT DE L'AUBE
9011
Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille, Nevart, jeune Arménienne de dix-sept ans, arrive à Marseille
en 1915. Seule et bien déterminée à vivre. Elle découvre la lavande, entreprend de la cultiver sur un lopin de terre caillouteuse. A
force de ténacité et de courage, elle réalise son rêve et s'enrichit.
En 1935, la situation internationale devient préoccupante. Erich Schwabele, écrivain juif allemand fait son apparition au village. Entre
Nevart et lui, c'est l'amour fou. Un amour menacé à l'approche de la guerre.
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BOURDON Françoise

8942

Durée
6 h 19

LES BATELIERS DU RHÔNE

BOURGEADE Pierre

13 | Résumé : Une grande fresque romanesque aux couleurs du Midi avec à l'honneur la batellerie sur le Rhône et la vigne en
Vaucluse.
Il aura suffi d'un moment d'inattention dans l'épais brouillard qui parfois enserre le fleuve. Un jour terrible de 1830, Jérôme Sénéchal,
batelier du Rhône comme l'ont été son père et son grand-père avant lui, disparaît avec son train de « barques » et leur chargement.
Une famille, Manon sa femme et Antoine leur très jeune fils, sombre dans la ruine.
Manon et Antoine devront se bâtir une nouvelle vie à Caderousse. Du bagne de Toulon aux vignes de Châteauneuf-du-Pape, les
destins s'entrecroisent à une époque où les femmes rebelles étaient montrées du doigt.
Éternel recommencement entre deux mondes, celui de l'eau et celui de la terre, dans une Provence détentrice de lourds secrets.
3 h 48
L'EMPIRE DES LIVRES
8295

BOUVARD Philippe

Un vieux libraire bayonnais, désirant prendre sa retraite, voudrait transmettre sa librairie à son fils. Or celui-ci, qui rêve d'aventures
quitte brusquement le pays : il préfère la vie aux livres. Fort heureusement pour le libraire, une jeune femme, lasse de la débauche,
décide de s'assagir et se met à fréquenter la librairie si assidûment qu'elle secondera bientôt le vieil homme : elle préfère les livres à
la vie. Mais de tels choix peuvent-ils être définitifs ? Les héros du récit, Vincent Dufourcq et Maïtena d'Urruty ne se trouvent-ils pas
placés, en réalité, devant le dilemme, impossible à résoudre, qui se pose à tout homme vivant en ce monde : lire ou vivre. Roman
policier, roman sentimental, roman érotique, succession d'intrigues s'emboîtant comme des poupées russes et dont le dernier mot
n'est jamais dit, ce roman peut être tenu, somme toute, pour une parabole de la vie humaine oscillant sans cesse entre l'empire des
sens et celui des livres.
3 h 13
MA VIE D'AVANT,MA VIE D'APRES
8538

BOUYSSE Franck

Philippe Bouvard raconte avec verve et humour des souvenirs de sa jeunesse d'enfant juif et la vie quotidienne des morts du
cimetière montmarte qu'il vient de rejoindre. Autrement dit, le témoignage posthume d'un auteur vivant.
GROSSIR LE CIEL
9229

5 h 31

BOUZID Nadia

Tenant du roman de terroir et du roman noir, se déroulant dans la Lozère cévenole, le récit, dans une écriture à la fois élégante et
alerte, relate la vie de Gus et d'Abel, des solitaires, des taiseux, confrontés au poids des secrets de famille et à l'irruption de la
violence. Histoire âpre et prenante.
QUAND BERETTA EST MORTE
8349

4 h 42

BOYD William

3Quand Beretta est morte, ce que j'ai le plus regretté, c'est de ne pas l'avoir tuée moi-même"? Le ton est donné: deux lycéennes
arrogantes, sans moralité, fumeuses et tueuses. Comment deviner leur comportement dans la vie courante
16 h 37
A LIVRE OUVERT
8003

BOYER Philip

La vie de l'écrivain Logan Mountstuart est un perpétuel recommencement. Tour à tour journaliste, indic et critique d'art, il rencontre
Hemingway, travaille sous les ordres de Ian Fleming et se lie d'amitié avec Picasso. De l'Angleterre au Nigeria, en passant par New
York et Paris, il revêt tous les costumes et devient le témoin privilégié des plus grands événements du XXe siècle ...
6 h 29
LE PAS DU FOU
9231

BOYNE John

Au début du 19ème siècle, un colporteur accepte de faire franchir les Alpes à un danseur en fuite. Une amitié improbable naît dans
un pays en pleine mutation.
24 h 56
LE GARCON EN PYJAMA RAYE
8135

BRAGANCE Anne

Berlin 1942. Bruno a 9 ans, et vit avec ses parents et sa soeur dans une belle maison. Son père, un officier nazi, vient d'avoir une
promotion et ils déménagent hors de Berlin. Bruno est triste de se retrouver loin de tout, dans une lugubre maison. De sa fenêtre, il
peut voir des silhouettes d'hommes, de femmes et d'enfants, tous vêtus de pyjamas rayés. Personne ne veut lui expliquer qui ils sont.
5 h 47
DANSEUSE EN ROUGE
8143
Elle attendait qu'un type vienne l'inviter, n'importe lequel, elle était disponible, prête pour l'aventure, toute sa chair dorée et sa robe
rouge le disaient, attendaient avec elle. [...] Je l'ai invitée à danser, elle m'a souri, elle est venue contre moi tout naturellement, j'ai
posé mes mains sur elle et croyez-moi si vous voulez, d'une certaine façon je les ai plus jamais retirées.
8 h 00
D'UN PAS TRANQUILLE
8106
Je suis pleine de mots, pleine à ras bord. Pourtant, aucun, jamais, n'a franchi mes lèvres. Si l'on veut comprendre, il faut imaginer un
coffre-fort dont nul ne connaîtrait la combinaison, une forteresse d'acier blindé impossible à ouvrir ou à forcer. Je me tiens dans ce
bastion de silence depuis ma naissance, il y a un peu plus de trente ans, sans songer à m'en plaindre.
7 h 04
PASSE UN ANGE NOIR
8157
"Elle, quinze ans et quelques poussières de semaines. Moi, pas loin des soixante-dix-huit. Je pourrais être son grand-père et même
son arrière-grand-père : un drôle d'attelage que nous formons tous les deux".
Tous les jours, Andres Soriano, perclus d'arthrose, se poste sur le banc de l'abribus de la ligne numéro 15. C'est là qu'il rencontre
Milush, une adolescente au drôle de prénom.
Malgré la disparité de leurs âges, les lourds secrets de famille, les peurs et les peines, une amitié hors du commun va naître entre la
gamine impertinente et le vieil homme - une complicité qui illuminera leurs existences.
1 h 29
UN GOUT DE SOLEIL
8253
Anne Bragance, qui a gardé de son enfance marocaine le goût des fruits et des mets ensoleillés du Sud, nous propose une cueillette
de douceurs salées, sucrées et sacrées glanées au cours de ses voyages résolument orientés Vers le sud.
Dans une langue très fluide empreinte d'émotion, cette amoureuse de la nature et des jardins nous met l'eau la bouche avec ses
régals d'hier et d'aujourd'hui.
UNE SUCCULENTE AU FOND DE L'IMPASSE
8327

BRAMLY Marine

6 h 30

Un agent immobilier de 40 ans : François ; une femme légère : Emma ; une amie et belle-soeur : Bénédicte et bien sûr "la
Succulente", petite villa au fond d'une impasse. Une histoire simple, rafraîchissante, dans laquelle chacun raconte 1 moment de sa vie
5 h 24
MON PETIT BUNKER
8566
Enfermée dans son aytelier à Paris, Noah, jeune femme de trente ans, se souvient de son enfance lorsqu'elle sillonnait dakar avec sa
bande de gosses des rues, de son île de Goré, de la Casamance. Aujourdd'hui, elle va affronter son passé.
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BROCAS Sylvie

9238

Durée
6 h 22

CAMPING CAR (PRIX AUDIOLECTURE 2107)

BROWN Dan

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié, des non-dits se sont installés entre
eux. Au fil de la route, les langues vont se délier...
C’est l’histoire d’une tranche de vie qui s’écrit et s’invente autour de la soixantaine. Une période où l’on se connaît enfin, avec des
projets, une vitalité, des élans. Touchant, drôle mais toujours profond. C’est une ode à l ‘amitié masculine, incarnée par des
personnages truculents.
18 h 18
LE SYMBOLE PERDU
8351

BRUNET Eric

Robert Langdon, en rejoignant la rotonde du Capitole, à Washington, fait une macabre découverte? Ce roman, à travers ses
mystères et ses codes, bouleverse notre vision du monde.
UN MONSTRE A LA FRANCAISE
9142

7 h 37

BRUNET Gaël

Fruit d' un important travail de documentation et d'une enquête de terrain, ce livre mèle avec brio sources historiques et ressorts
romanesques pour brosser le portrait d'un homme particulièrement partagé entre grandeur et abjection.
LA BATTUE
9233

6 h 25

BURON Nicole de

Après des années de brouille avec son père, Olivier, installé à Paris, va faire avec sa compagne une visite de quelques jours à ses
parents dans les Alpes : Dernière chance de réconciliation. Mais il faudra arriver à se parler …
7 h 01
ET VOGUE LA GONDOLE
8061

BUSSI Michel

Deux jeunes mariés, une voiture de courses, le soleil d'Italie, des flots de Chianti, l'amour, la mer, les guitares, voilà le décor d'une
merveilleuse et romantique lune de miel. Mais les héros en sont Guillaume et Pénélope, le couple d'enfants terribles de Drôle de
Sahara. Et l'auteur nous entraîne à leur suite, dans un tourbillon d'aventures tendres et cocasses où l'émotion alterne avec les éclats
de rire.
12 h 22
NYMPHEAS NOIRS
8902

CABROL Professeur Christian

Tout n'est qu'illusion, surtout quand un jeu de miroirs multiplie les indices et brouille les pistes. Pourtant les meurtres qui troublent la
quiétude de Giverny, le village de Claude Monet, sont bien réels. Au cœur de l'intrigue, 3 femmes : une fillete de 11ans douée pour la
peinture, une institutrice redoutablement séduisante et une vielle femme qui voit et sait tout. Un étonnant roman policier dont chaque
personnage est une énigme.
16 h 12
LE CRIME DE LA NOEL
8226

CAIZERGUES Justine

Le corps sans vie de la petite Vidal est retrouvé, la veille de la Noël, à deux pas de la demeure d'André Bastide.
Ce notable déjà inculpé dans une affaire de mœurs a t il récidivé, ou le coupable se cache t il derrière Frédéric, le garçon de ferme un
peu simplet des Vidal ? Justin Gilles, journaliste dépêché sur place par France Soir, s'apprête à découvrir l'inimaginable.
5 h 18
UNE VUE À DEUX
8979

CAMILLERI Andrea

C'est l'histoire d'une jeune fille aveugle qui s'attache à son chien guide qui l'a sortie de la dépression,
LA CONCESSION DU TÉLÉPHONE
8472

5 h 38

es faits se déroulent dans une petite localité sicilienne (l'imaginaire Vigàta), du 12 juin 1891 au 20 août 1892. En entreprenant des
démarches administratives pour l'obtention d'une ligne téléphonique privée, ,,,,,,
4 h 09
LE TAILLEUR GRIS
8366

CAMUS Albert

Le directeur d'une banque à la retraite a épousé en secondes noces une veuve plus jeune que lui, Adèle, dotée d'un appétit sexuel
sans borne. Ce roman est une comédie de mœurs aux dialogues savoureux entre un homme mûr désabusé et une femme
sensuelle, vo
6 h 14
LA CHUTE
8387
Dans un bar d'Amsterdam un homme fait la confession de sa vie, à la suite d'un drame muet dont il fut le témoin
LA PESTE
8380

17 h 43

Chronique de la peste qui se serait déclaré à ORAN zn 194,,,.Mais ORAN infesté, c'est la France occupée et plus encore le Monde
malade de l'absurde.
2 h 56
L'ETRANGER
8238

CAO Wen Xuan

L’action se déroule en Algérie française. Meursault (le narrateur) apprend par un télégramme la mort de sa mère. Il se rend en
autocar à l’hospice, près d’Alger. Il n’exprime ni tristesse ni émotion. Il refuse de voir le corps, mais veille le cercueil comme c’est la
tradition, en fumant et buvant du café. Aux funérailles, il ne montre aucun chagrin, ne pleure pas, et se contente d’observer les gens
qui l’entourent.
8 h 12
BRONZE ET TOURNESOL
8581

CARLIER Christophe

Dans un petit village de Chine TOURNESOL est une petite fille lumineuse et Bronze n'est pas un garçon comme les autres: il est
muet.Unis comme les doigts de la main, ils vont connaître bien des aventures…jusqu'au jour où…
RESSENTIMENTS DISTINGUÉS
9191

CAROLIS Patrick de

Sur l'île, le facteur ne distribue de lettres d'amour. Mais des missives anonymes et malveillantes qui salissent les boîtes aux lettres.
Un corbeau avive les susceptibilités, fait grincer les armoires où l'on cache les secrets. Serait-ce Tommy, le benêt ? Irène, la solitaire
? Ou bien Sur l'île, le facteur ne distribue de lettres d'amour. Mais des missives anonymes et malveillantes qui salissent les boîtes aux
lettres.
Un corbeau avive les susceptibilités, fait grincer les armoires où l'on cache les secrets. Serait-ce Tommy, le benêt ? Irène, la solitaire
? Ou bien Adèle qui goûte tant les querelles ? Ou encore Emilie, Marie-Lucie ou Félicien ? Bien vite, les soupçons alimentent toutes
les conversations. Et l'inquiétude s'accroît. Jusqu'où ira cet oiseau maléfique ?
Avec L'assassin à la pomme verte, Christophe Carlier avait séduit les amateurs de polars sophistiqués. Il nous offre ici une
réjouissante histoire de rancœurs, pleine de sel et vent.
14 h 19
LES DEMOISELLES DE PROVENCE
8008

3 h 27

La Provence du XIII ième SIECLE? Avec son seigneur le comte aimon Béranger, va donner aux principaux royaumes d'occident
quatre reines.....
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CARRAZ Judith

8013

Durée
6 h 39

TROIS FEMMES UN SOIR D'ETE

CARRIERE Jean

A Condor, petite ville du Gers, règnent calme, joie de vivre et amour du sport. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Et
quand des meurtres atroces sont commis, c'en est fini de la tranquillité... le soir de l'inauguration du festival de Bandas, le maire est
retrouvé mort, électrocuté dans une fontaine. Pour le capitaine Julie Leroy, cette enquête est l'occasion de lever enfin le mystère qui
plane sur ses origines. La jeune femme est loin de s'imaginer que ce retour aux sources va faire basculer son destin. Qui pouvait en
vouloir à la victime ? Quel lourd secret cache Cathy Layrac, la séduisante propriétaire du restaurant où les notables du coin aiment à
passer leurs soirées ? Et qui est cette mystérieuse femme que tous semblent connaître sans parvenir à l'identifier ? Alors que l'étau
se resserre autour du ténébreux docteur Auvignon, Julie, persuadée de son innocence, mettra tout en œuvre pour faire éclater la
vérité. Saura-t-elle restaurer la paix à Condor ? A quel prix ?
9 h 33
L'EPERVIER DE MAHEUX
8691

CASSEVILLE Henry

J. Carrière décrit la vie rude et misérable d'une famille dans le Haut-Pays des Cévennes, de plus en plus déserté, vie à laquelle les 2
enfants essaieront d'échapper en vain ! Récit d'une incroyable richesse où cette vie est méticuleusement auscultée.
3 h 23
SOUS LE SIGNE DE BOUDDHA
8547

CASTAN Jean-Philippe

Récits réalistes des mœurs chinoises et indochinoises à l'ombre de la pagode de Bouddha au moment où le sage lève les yeux sur la
terre
4 h 42
J'AI VOLÉ UNE VIE,,,LA MIENNE
9446

CAUVIN Patrick

Un vieil homme à l'approche de ses quatre vingt dix ans est condamné à mourir d'une maladie inconnu le jour deniversaire. Il va voir
un oracle qui lui annonce qu'il va rajeunir d'un an chaque jour…
4 h 38
PRESIDENTE
8292

CELINE Louis Ferdinand

Les Américains l'appellent " Sibérie ", les Russes " Alaska ".
Sa garde-robe va "de l'anthracite le plus extrême au ferreux le plus soutenu, en passant par toutes les nuances de la cendre froide ".
Elle a fait plier devant ses volontés les chefs d'Etats les plus puissants et même leurs ministres des Finances... Cette dame de fer est
la Présidente de l'Europe. Jeremy Brookers, lui, fête ses cinquante ans mélancoliques, dans un de ces grands hôtels où il parvient
encore à distraire les dames riches et seules, et tente d'oublier qu'il fut naguère l'acteur-vedette d'une série TV à succès, le
Baroudeur... Une rencontre, un regard, et l'Europe déjà en crise (l'Europe a été, et sera toujours en crise, avertit l'auteur) va trembler
sur ses bases.
16 h 14
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
8677

CENDRARS Blaise

Le roman s'inspire de l'expérience personnelle de l'auteur, concluant que la lâcheté est le meilleur moyen de résister à l'absurdité, cet
"abattoir" international en folie. Le roman a
1 h 29
L ' OR
8556

CHABROL Jean Pierre

Les discours se succèdent.
Le général Suter est absent, perdu dans sa rêverie.
Des tonnerres d'applaudissements ébranlent les voûtes de l'immense salle de spectacle. 10 000 voix clament son nom.
Suter n'entend pas.
Il joue nerveusement avec l'anneau qu'il porte au doigt, le tourne, le change de doigt et se répète à mi-voix l'inscription qu'il y a fait
graver :
LE PREMIER OR — DÉCOUVERT EN JANVIER 1848
19 h 02
LA BANQUISE
8055

CHALANDON Sorj

Histoire de Clémence dite "La Banquise" du Front Populaire à la Libération dans un village cévenol
LA LEGENDE DE NOS PERES
8330

9 h 58

Marcel Frémeaux écrit la vie des gens ordinaires comme biographe. Lupuline Beuzadoc l'engage pour raconter l'histoire de son père
agé de 85 ans qui fut résistant à Lille. Mais les histoires qu ce vieil homme raconte sont-elles vraies? Suspense
10 h 40
MON TRAITRE
8221
Belfast 1977
UNE PROMESSE
8081

9 h 58

CHAMBAZ Bernard

Nous sommes en Mayenne, une maison à l'orée d'un village. Tout est silencieux, les volets fermés et la porte close. Nuit et jour
pourtant, sept amis en franchissent le seuil. Les uns après les autres, chacun son tour et chacun sa tâche. S'accomplit ainsi le
serment de sept âmes sombres : la parole donnée pour retarder le deuil.
Voici l'histoire d'un mystère et d'une fraternité.
Une promesse a obtenu le prix Médicis 2006.
DERNIERES NOUVELLES DU MARTIN-PECHEUR
8848

7 h 25

CHANTRAINE Olivier

BERNARD chambaz A PERDU UN FILS Martin il y a 19 ans. Il entreprend la traversée est-ouest des USA à vélo (sa femme
l'accompagne en voiture). Ce livre est le récit de cette randonnée qui est à la fois une façon de finir un deuil (si tant est qu'on puisse
finir le deuil d'un enfant) mais aussi une recherche éperdue de la mémoire de ce fils qui les accompagnait dans une précédente
traversée. En même temps, Bernard CHAMBAZ nous parle des Etats-Unis, de quelques grands hommes, de coutumes, de
rencontres insolites.
7 h 54
UN ÉLÉMENT PERTURBATEUR
9269

CHARRAS Pierre

Serge Horowitz est hostile à toute forme d'engagement. Sa soeur l'héberge chez elle. Il ne doit son travail dans un cabinet de
consulting qu'à son frère, ministre des Finances. Pour ne rien arranger, il est hypocondriaque et connaît des moments d'aphasie
incontrôlables. C'est une de ces crises qui le saisit alors qu'il est en pleine négociation avec une société japonaise. Quand lui revient
la parole, il fait capoter l'affaire... Mis en demeure de réparer son erreur, le voici lancé dans l'opération de la dernière chance,
accompagné de Laura, son associée. Mais les déconvenues s'enchaînent..
5 h 51
BONNE NUIT' DOUX PRINCE
8083

Le narrateur dresse le portrait de celui qui fut son père et retrace les instants nostalgiques d'un bonheur familial fragile, en hommage
à son père disparu.
21 h 30
CHATEAUREYNAUD Georges
L'AUTRE RIVE
8857
Une ville au bord du Styx, le fleuve des morts. Tout y est presque normal: il pleut des salamandres, l'esclavage n'y est pas aboli, des
automates permettent aux citoyens désespérés de se suicider. C'est aussi la cité des secrets, des mensonges, gouvernée par deux
clans. Benoît rêve dans ce panorama: fils adoptif, il cherche son père. A la recherche de lui-même, Benoît saura que so destin était
inscrit depuis toujours.
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CHEVALLIER Gabriel

8125

Durée
12 h 38

CLOCHEMERLE

Le roman commence quand Barthélemy Piéchut, le maire de la commune de Clochemerle-en-Beaujolais, dévoile à Ernest Tafardel,
l'instituteur, son projet : « Je veux faire construire un urinoir, Tafardel. […] Enfin, dit-il, une pissotière ! »

CHEVRIER Jean Marie

Cette vespasienne, destinée, bien plus peut-être, à confondre madame la baronne Alphonsine de Courtebiche, le curé Ponosse, le
notaire Girodot et les suppôts de la réaction, qu'à procurer un grand soulagement à la gent virile de Clochemerle, est édifiée tout près
de l'église où Justine Putet, vieille demoiselle, exerce une surveillance étroite….
5 h 48
LE DERNIER DES BAPTISTE
9144

CHOLLET Claudine

Une ferme d’un autre temps dans la Creuse . Quelques hectares, un troupeau ,de modestes ruches ;Baptiste, comme se
prénommaient son grand-père et son arrière grand-père, est le dernier des Lamy. Survivant d’une civilisation millénaire où l’homme
ne faisait qu’un avec la nature malgré les vicissitudes des bourrasques, les brûlures de l’été et les morsures du gel, il se découvre
l’ultime témoin d’un univers qu’il croyait immuable.
Sans autre famille que sa mère vieillissante, Baptiste n’a plus qu’un rêve pour donner sens à sa vie ; un rêve fou qui n’appartient qu’à
lui.
Rarement un livre aura évoqué avec autant de justesse le monde paysan d’aujourd’hui. Un monde réduit au silence, dont Jean-Marie
Chevrier ranime la beauté primitive dans une bouleversante ode à la terre et à l’homme.
7 h 29
POLYCARPE - Volume 3 - LE NEGRE EN CHEMISE
9022
Dans ce troisième volet des enquêtes de Polycarpe, Noulle, ce vétérinaire à la retraite, démêle avec l'aide de son amie Imogène, une
apparente banale affaire de décès ( la tante et assistante d'une romancière ) suite à une piqûre de guêpe mais qui pourrait
bien s'avérer un crime. La tante de la romancière locale s'apprêtait-elle à faire des révélations compromettantes impliquant sa nièce ?
11 h 32
POLYCARPE - Volume 5 - LE CRIME DE RIVER HOUSE
9024

CLARK Carol HIGGINS

Dans cette cinquième enquête de Polycarpe, ce vétérinaire à la retraite, se rend aux funérailles d'une amie qui s'est rompue le coup
dans son manoir de River House. Rapidement, il subodore que la vieille dame n'est pas morte accidentellement. En recherchant
l'assassin, il va aussi découvrir les circonstances exactes de la mort de sa femme survenue alors qu'elle revenait de River House, une
dizaine d'années plus tôt.
9 h 01
LES ANNEES PERDUES
8745

CLARK Mary HIGGINS

our Mariah, le cauchemar commence quand elle découvre sa mère atteinte d’Alzheimer enfermée dans un placard, l’arme du crime
au poing, à côté du cadavre de son père tué d’une balle dans la tête. Aucun doute pour la police mais Mariah, elle, est convaincue de
l’innocenc
18 h 20
L'OMBRE DE TON SOURIRE
8531

CLAUDEL Philippe

Monica Farrel, pédiatre connue et compétente est sur le point d'apprendre le mystère de la naissance de son père, enfant adopté.
5 h 11
LA PETITE FILLE DE M. LINH
8122
La petite fille de Monsieur Linh est un roman sur l'exil. Monsieur Linh a dû fuir son pays, chassé par la guerre. Son fils, sa belle-fille,
sa vraie petite-fille et la plupart de ses compatriotes sont morts là-bas. C'est alors l'arrivée dans un pays nouveau, mais seul, perdu.
4 h 24
L'ARBRE DU PAYS TORAJA
9086
Un cinéaste au mitan de sa vie perd son meilleur ami et nous entraine dans une réflexion sur ce que c'est que "vivre vraiment".
C'est un beau livre écrit d'une belle écriture. C'est profond sans être triste, tendre sans être moèvre.
LE RAPPORT DE BRODECK
8098

9 h 06

Je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien. Je tiens à le dire. Il faut que tout le monde le sache.
Moi je n'ai rien fait, et lorsque j'ai su ce qui venait de se passer, j'aurais aimé ne jamais en parler, ligoter ma mémoire, la tenir bien
serrée dans ses liens de façon à ce qu'elle demeure tranquille comme une fouine dans une nasse de fer.
Mais les autres m'ont forcé : "Toi, tu sais écrire, m'ont-ils dit, tu as fait des études." J'ai répondu que c'étaient de toutes petites études,
des études même pas terminées d'ailleurs, et qui ne m'ont pas laissé un grand souvenir. Ils n'ont rien voulu savoir : "Tu sais écrire, tu
sais les mots, et comment on les utilise, et comment aussi ils peuvent dire les choses. Ça suffira. Nous on ne sait pas faire cela. On
s'embrouillerait, mais toi, tu diras, et alors ils te croiront."
5 h 18
LES AMES GRISES
8474

CLAVEL Bernard

La guerre de 14-18 et le quotidien de village épargné par les combats. Les personnages sont dépeints comme des gens que la
tristesse envahit progressivement au fur et à mesure que le conflit stagne. La vie y est comme transparente malgré,,,,,
LA SAISON DES LOUPS
8944

9 h 36

Mathieu GUYON charretier est désigné pour enterrer les victimes de la peste. Il faut faire vite, les loups rodent. Faut-il porter le gui
pour éloigner la maladie? Sorcellerie, hypocrisie sont présentes dans le village. Faut-il fuir?
Ce roman nous fait voyager dans la Franche Comté natale de l'auteur. Au coeur de la forêt avec son style si précis et particulier , on
suivra Mathieu et Bisontin . Un voyage assuré mais dangereux car envoûtant,
11 h 55
CLERMONT-TONNERRE DE A
LE DERNIER DES NÔTRES
9171

COE Jonathan

Une intense histoire d'amour pas toujours simple, entre Werner et Rebecca, percera le mystère des origines de Werner. Captivante
fresque romanesque bien documentée croisant deux époques 1945, l'Allemagne en guerre et les années 1970 plus légères à
Manhattan.
15 h 09
LA PLUIE AVANT QU'ELLE TOMBE
8529
Rosamond vient de mourir, mais sa voix résonne encore, dans une confession enregistrée, adressée à la mystérieuse Imogen.
S'appuyant sur vingt photos soigneusement choisies, elle laisse libre cours à ses souvenirs et raconte, des années quarante à
aujourd'hui, l'histoire de trois générations de femmes, liées par le désir, l'enfance perdue et quelques lieux magiques. Et de son récit
douloureux et intense naît une question, lancinante : y a-t-il une logique qui préside à ces existences ?
10 h 21
LA VIE TRES PRIVEE DE MONSIEUR SIM
8877
Maxwell Sim a la quarantaine ; plutôt type loser. Sa femme l'a quitté et sa fille a suivi sa mère. Mais un jour une proposition lui est
faite : aller aux îles Shetland promouvoir une brosse à dents révolutionnaire… Sa boîte met à sa disposition une Toyota Prius, voiture
luxueuse équipée d'un GPS et de bien d'autres appareils de haute technologie. Plongé dans une réelle solitude, il va tomber
"amoureux" de la voix féminine de son GPS…
22 h 26
LE COEUR DE L'ANGLETERRE
9380
Plein d'humour fin pour évoquer musiques, nourritures et lumières ;
sec et brutal dans la mise à jour du racisme omniprésent, ce roman a été qualifié de "1er roman du Brexit".
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COELHO Paulo

8420

Durée
9 h 23

SUR LE BORD DE LA RIVIERE PIEDRA JE ME SUIS ASSISE ET J'AI…

COETZEE John Maxwell

Une histoire d'amour renferme tous les secrets du monde. Pilar et son compagnon se sont connus dans l'enfance, éloignés au cours
de leur adolescence, et voici qu'ils se retrouvent onze ans plus tard. Elle, une femme à qui la vie a appris à être forte et à ne pas se
laisser déborder par ses sentiments. Lui, un homme qui possède le don de guérir les autres et cherche dans la religion une solution à
ses conflits intérieurs. Tous deux sont unis par le désir de changer et de poursuivre leurs rêves. Pour y parvenir, il leur faudra
surmonter bien des obstacles : la peur de se donner, le sentiment de la faute, les préjugés.…
7 h 51
DISGRACE
8479

COGNETTI Paolo

Âgé de 52 ans et deux fois divorcé, David Lurie enseigne à l'université du Cap. Encore jeune de corps et de coeur, ce Don Juan du
campus se laisser aller à un dernier élan de désir, d'amour peut-être, avec une jeune étudiante. Mais l'aventure tourne mal.
Convaincu de harcèlement sexuel, David Lurie démissionne.
Réfugié auprès de sa fille Lucy, dans une ferme isolée, il tente de retrouver un sens au seul lien qui compte encore à ses yeux. Mais
les temps ont changé. La fracture sociale est arrivée jusqu'au cœur de ce pays et la violence n'épargne pas les campagnes.
3 h 53
LE GARÇON SAUVAGE
9235

COLEMAN Reed Farrel

Le Garçon sauvage commence sur un hiver particulier : Paolo Cognetti, 30 ans, étouffe dans sa vie milanaise et ne parvient plus à
écrire. Pour retrouver de l’air, il part vivre un été dans le Val d’Aoste. Là, il parcourt les sommets, suspendu entre l’enfance et l’âge
adulte, renouant avec la liberté et l’inspiration. Il plonge au cœur de la vie sauvage qui peuple encore la montagne, découvre
l’isolement des sommets, avant d’entamer sa désalpe, réconcilié avec l’existence. Néanmoins, ce séjour initiatique ne parvient pas à
l’affranchir totalement du genre humain : « je pourrais me libérer de tout, sauf de la solitude.
7 h 48
REDEMPTION STREET
8458

COLETTE Sidonie Gabrielle

Moe Prager, un ancien flic reconverti dans la vente de vin au détail, est sollicité par un inconnu cherchant à relancer l'enquête sur la
mort de sa sœur. Prager accepte cette mission mais il se trouve alors confronté à des fantômes qui ressurgissent …
9 h 43
CHERI
8276
Initiation à l'amour par une femme mûre d'un très jeune homme qui par prendre son essort
LA CHATTE
8279

6 h 10

Jalousie féroce entre la chatte et la nouvelle épouse de son maître
LA VAGABONDE
8336

5 h 38

Magnifique roman d'amour d'une artiste de music-hall qui vit volontairement seule après son divorce.Elle rencontre un amoureux avec
qui elle aurait pu refaire sa vie, mais elle choisit la liberté
3 h 30
LE BLE EN HERBE
8311
COLLASSE Richard

Conte d'amour entre deux adolescents pendant leurs vacances familiales en Bretagne.
LA TRACE
8126

17 h 49

De nos jours. Président d'une prestigieuse maison de luxe implantée au Japon, le narrateur, un Français d'une cinquantaine
d'années, mène une vie en apparence sans histoires. Marié à une femme qu'il aime, il se passionne aussi pour la photographie. Un
matin, sa secrétaire lui remet une lettre anonyme, écrite en japonais. Commence alors un travail de mémoire qui conduit notre
homme à interroger son propre passé : son enfance en Afrique du Nord, sa découverte du Japon, dans les années 70, son ascension
sociale et professionnelle dans un pays qui le fascine. Il y a aussi les zones d'ombre, entre remords et souvenirs refoulés, d'où refait
surface un amour de jeunesse, une Japonaise que le narrateur a rencontrée lors de son premier voyage. Et si l'énigmatique auteur
des lettres, c'était elle ?
4 h 17
SAYA
8393
COLLETTE Sandrine

Trois japonais perdus dans des histoires de sexe et d'argent!
IL RESTE LA POUSSIÈRE
9234

COLLINS William Wilkie

Patagonie. Rafael depuis toujours, est martyrisé par ses frères aînés. Leur père a disparu. Leur mère ne dit rien. Alors,
incroyablement seul, Rafael se réfugie auprès de son cheval et de son chien. Et pourtant, un jour, quelque chose va changer. Rafael
parviendra-t-il à desserrer l'étau de terreur et de violence qui l'enchaîne à cette famille ?
5 h 26
L'HOTEL HANTE
9058

COLOMBANI Marie Françoise

L'Hotel hanté, écrit en 1878 mais publié en France qu'en 1999 est l'unique roman fantastique de Collins. Histoire insolite et
atmosphères inquiétantes où Narona, veuve d'un lord, est confrontée au fantôme de son mari dans leur palais de Venise transformé
en hôtel ouvert à la clientèle huppée.
5 h 00
LES VICTORIEUSES
9356

8 h 52

L’auteure Solène, brillante avocate sombre dans une dépression après un burn out. Pour la sortir des antidépresseurs un médecin lui
conseille de se tourner vers les autres. Le hasard l’amène à devenir écrivain public dans un établissement, « le Palais de la Femme »
qui l’amène à rencontrer des femmes de toutes origines qu’elle n’avait jamais fréquentées ; cas sociaux, émigrées. Solène a du mal à
se faire accepter de ce public mais retrouve le chemin de la « confiance en soi » en aidant ces femmes.
Parallèlement l’auteure nous raconte l’histoire de Blanche Peyron qui à travers l’Armée du Salut a créé un siècle plus tôt ce « Palais
de la Femme. » Histoire vraie puisqu’à Nîmes une rue ainsi qu’un foyer font mémoire de son nom.

COLWIN Laurie

C’est un roman de générosité, d’ouverture et de fraternité.
FAMILLE, TRACAS & CIE
8319

15 h 26

Jane Louise, juive new-yorkaise de 40 ans, vient d'épouser Teddy, issu d'une grande famille de la Nouvelle-Angletterre. Mariage
heureux, mari charmant, travail créatif, ne mettent pas à l'abri des tracas et Compagnie.
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COMPAGNON Antoine

8963

Durée
9 h 53

LA CLASSE DE RETHO

CONSTANT Paule

13 | Résumé : «Tout s'est joué durant la classe de rhétorique, quand je débarquai de la riante Amérique, au milieu des années
soixante, et découvris l'un des établissements sévères où la vieille France instruisait ses futurs chefs. Je grandirais encore, mais je ne
changerais plus. Du moins je vis sur cette illusion, comme si j'étais resté le même par la suite. Mon idée de ce pays était faite, mon
sens de l'autorité et de l'indiscipline, de l'honneur et de la honte, de la fierté et de la servitude, de l'amitié et du mépris. Cette annéelà, je l'entamai comme un bleu, l'éternel bizut tombé des nues, abîmé sur terre, et quelle terre ! Je la terminai en pensant savoir qui
j'étais et quel était le monde où j'allais vivre, un grand, un immense bahut, avec son ordre serré et son anarchie profonde, sa règle
apparente et ses arbitraires incessants, ses peines et ses allégresses, ses mensonges, ses hypocrisies, ses passions. Rien de plus
artificiel que ce sentiment : on se figure l'unité d'une existence, là où il n'y a que des moments disjoints et les zigzags de la fortune ;
regardant en arrière, on se voit comme un puer senex. On le sait, mais, privé de telles fictions, sans une dose de duperie de soi ou de
mauvaise foi, on serait égaré. Chacun se raconte une histoire à laquelle il s'attache. Dans mon roman, la rhéto a été le nœud
fatidique.»
4 h 27
DES CHAVES SOURIS, DES SINGES ET DES HOMMES
9315

COOPER Tom

dans un village africain une fillette cajole une chauve-souris. Des garçons rapportent le cadavre d'un singe. Ainsi débute une série
d'évènements qui frappent les protagonistes de cette histoire.
Avec poésie et humour, Paule constant nous décrit les mécanismes et les gests innoents qui conduisent aux plus grandes épidémies.
12 h 10
LES MARAUDEURS
9163

COULIN Delphine

À Jeanette, en Louisiane, on survit tant bien que mal grâce à la pêche, de génération en génération, mais depuis le passage de
l'ouragan Katrina rien n'est plus pareil. Et quand la marée noire vient polluer les côtes, les habitants sont de nouveau confrontés au
pire. Parmi eux, Gus Lindquist, un pêcheur manchot accro aux antidouleurs, qui rêve depuis toujours de trouver le trésor caché de
Jean Lafitte, le célèbre flibustier, et parcourt le bayou, armé de son détecteur de métaux. Ou encore Wes Trench, un adolescent en
rupture avec son père, et les frères Toup, des jumeaux psychopathes qui font pousser de la marijuana en plein cœur des marécages.
Leurs chemins croiseront ceux de Hanson et Cosgrove, deux losers prêts à tout pour devenir riches, et de Brady Grimes, mandaté
par la compagnie pétrolière pour inciter les familles sinistrées à renoncer aux poursuites en échange d'un chèque. Mais tous n'en
sortiront pas indemnes…
Alliant humour et noirceur avec une réelle virtuosité, Tom Cooper réussit à rendre presque palpables l'atmosphère du bayou et
l'attachement que lui portent ceux qui y vivent, faisant des Maraudeurs un roman tout à la fois profond, inventif et jubilatoire.
7 h 45
VOIR DU PAYS
8781

COUSIN Cécile

Aurore et Martine, amies depuis l'enfance, reviennent d'Afghanistan où elles ont vécu pendant six mois comme soldates. Les voila
pour trois jours dans un hôtel 5 étoiles à Chypre pour ce que l'armée appelle un sas de "décompression". Là, on va leur apprendre à
vivre normalement avant de regagner la Bretagne. Dans un style vif, dépouillé, Christine COULIN nous fait vivre ces 3 jours en
maintenant un suspense habilement maitrisé.
3 h 10
MEFIEZ VOUS DES ENFANTS SAGES
8871

COUTURIAU Paul

Le Sud, celui des Etats-Unis des années 70, une petite fille, Lua, enfant sage à l'imagination un peu délirante passe son temps avec
un vieux rocker original.Elle grandit et ne croit plus en rien. Une histoire douce-amère dont l'écriture tempérée exprime avec grâce la
violence des enfants sages.
8 h 33
LES SILENCES DE MARGARET
8554

CRONIN Archibald Joseph

Pieer, avocat, revient à <metz pour défendre sa sœur soupçonnée de meurtre.Mais la jeune femme, après l'avoir assuré de son
innonce, lui refuse son aide<. Pourquoi?
AUX CANARIES
8379

16 h 12

Jeune médecin et chercheur, Harvey essuie un échec à l'hôpital. Pour oublier il se met à boire. Son meilleur ami lui impose un
voyage pour le dépayser. C'est ainsi qu'il découvre les Canaries et le vrai sens de la vie.
LE JARDINIER ESPAGNOL
8133

10 h 15

CUNY LE CALLET Blandine

Monsieur le Consul serait un bon pères'il laissait un peu de liberté à son fils. Ce dernier découvre la joie de vivre grâce à un jardinier
embauché par le Consul…
14 h 40
UNE PIECE MONTEE
8102

CUSSET Catherine

Un mariage bourgeois, un beau jour de juin en Normandie. Avec, de chapitre en chapitre, les différents regards des héros de la fête.
De la petite demoiselle d'honneur émerveillée au curé assailli par ses démons, de la tante excentrique à la mariée au bord de la crise
de nerfs, les personnages hauts en couleurs défilent à travers des scènes drôles, cruelles ou attendrissantes. Les masques tombent
et les secrets de famille éclatent.
8 h 55
L'AUTRE QU'ON ADORAIT
9193
Un livre prenant qui nous raconte l'histoire de Thomas, un garçon brillant, qui aborde la vie avec fougue, mais passe de déception
(son échec à Normale Sup) en désillusions (son échec à un poste intéressant à l'Université de Colombia) et se suicide à 39 ans.Il fut
l'amant, puis le très proche ami de l'auteur et, pour elle, il est toujours vivant.
21 h 23
UNJ BRILLANT AVENIR
8611

CUSSLER Clive

Eléna est roumaine? Elle épouse un juif, quitte son pays pour les Etats-Unis et affronte une belle fille française trop égoÏSTE ET
ARROGANTE à son goût.
PIERRE SACREE
8249

11 h 04

Un milliardaire devenu fou de rage après la mort de son fils, militaire, se venge en projetant la destruction des principaux monuments
venerés par les musulmans. Les services screts sont en alerte. Mais comment s'y prendre sans semer la panique entre les
18 h 56
RAZ DE MAREE
8029
C'est la découverte de cadavres de Chinois au fond d'un lac, près de Seattle, qui met Dirk Pitt sur la piste du plus diabolique
trafiquant chinois. Qin Shang, en effet, a organisé un vaste réseau d'immigration clandestine aux Etats-Unis, au Canada et en
Europe. Et quand certains de ses « voyageurs » sont en trop mauvais état pour être vendus ou prostitués, il les abat, tout simplement.
Pour mener à bien ses nombreux trafics, Qin Shang a entre-pris de construire en grand secret un immense port maritime en
Louisiane.
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CUSSLER Clive

DAHL Roald

8027

Durée
17 h 20

VORTEX

Dirk Pitt, aventurier trompe-la-mort et spécialiste des mers profondes, va devoir faire appel à toutes ses ressources et puiser dans
toute son énergie pour mener à bien sa mission dans les eaux périlleuses du Vortex – un coin de mer noyé dans les brumes où des
dizaines de navires ont disparu corps et biens sans laisser de traces. La dernière victime n’est autre que le sous-marin nucléaire
Starbuck, fleuron de la marine des États-Unis et pièce maîtresse de son arsenal. Sa disparition fait planer une terrible menace sur la
défense nationale américaine en même temps que sur la paix mondiale.
La tâche de Pitt sera donc de retrouver le vaisseau disparu et de le tirer des flots avant que la mer ne rugisse d’une explosion
nucléaire.
2 h 15
CHARLIE ET LA CHOCOLATRIE
9385
L'aventure du jeune Charlie Bucket commence le jour où il gagne l'un des cinq tickets d'or permettant de visiter la mystérieuse
chocolaterie Wonka. Car Mr. Willy Wonka est le plus incroyable inventeur de chocolat de tous les temps…
MON ONCLE OSWALD
8312

7 h 16

DAUDET Alphonse

L'oncle Oswald, personnage haut en couleur et bon vivant notoire, raconte dans ses Mémoires comment il a fait fortune. Dès l'âge de
dix-sept ans, il se sert de ses connaissances en chimie et de son goût pour la bagatelle pour inventer une pilule aux propriétés
stupéfiantes. Mais ce n'est qu'un début. Les aventures, tantôt scabreuses, tantôt délirantes, se succèdent à un rythme effréné. Une
nouvelle fois, Roald Dahl donne libre cours à son humour dévastateur.
8 h 00
LE PETIT CHOSE
8816

DAVRICHEWY Kéthévane

Ce livre est le récit romancé de la vie de l'auteur, enfant fragile, sensible, que la faillite de sa famille va faire basculer dans les
souffrances endurées par l'enfant -ce Petit Chose- en butte aux sarcasmes de ses camarades et aux humiliations qu'il subira une fois
devenu pion de collège.
3 h 30
LA MER NOIRE
8596

DE BAECQUE Antoine

Souvenirs d'une famille géorgienne immigrée à Paris au lendemain de l'annexion de la Géorgie par la Russie de Staline. Le père,
membre du précédent gouvernement est retourné au pays pour organiser la résistance. Il n'en reviendra pas…
ECRIVAINS RANDONNEURS Tome 2
9208

DE KERANGAL Malys

Six millions de Français partagent chaque année cette ivresse douce : sentir son corps entrer dans le paysage par le mouvement
régulier du pas à pas, approfondir son regard sur le monde qui défile avec une lenteur idéale, et s'en imprégner jusqu'à se dissoudre
pour mieux se recomposer. "Jamais je n'ai tant pensé, écrit Rousseau, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans
les voyages que j'ai fait à pied".
Le "Promeneur solitaire" est le seul écrivain randonneur à avoir imaginé une écritoire portative qui lui permette d'écrire tout en
marchant, mais il n'est pas le seul à avoir nourri sa pensée en mettant un pied devant l'autre. De Pétrarque jusqu'à Jim Harrison en
passant par Flaubert, Rimbaud, Proust, Colette, Stevenson, Thoreau, Nietzsche… tous ont écrit des pages sublimes sur cette
expérience à la fois si simple et si totale, et la racontent sous tous ses aspects, car avant d'être un loisir, la marche fut un moyen de
locomotion et la meilleure façon de survivre, deux composantes que le randonneur n'oublie jamais quand il fait son sac à dos
7 h 38
UN MONDE À PORTÉE DE MAIN
9319

DE LAFAYETTE Madame

aula, 20 ans, suit une formation spécialisée dans la peinture des bois et des marbres. Elle y rencontre Jonas et Kate. Ce sont des
mois de vie où la peinture envahit tout. Puis c'est le "chantier de Lascaux IV" où elle va avoir les origines du monde à portée de main
6 h 04
LA PRINCESSE DE CLEVES
9406

DE LUCA Erri

A la cour d'Henri II Mademoiselle de CHARTRES rencontre le prince de Clèves et l'épouse.Lors d'un bal à la cour, elle tombe
passionnément amoureuse du Duc de Nemours.Un jour, Madame de Clèves avoue à son mari son amour coupable.Le Prince se croit
trompé…
1 h 13
LE POIDS DU PAPILLON
9016

DE PONT JEST Rene

Récit insolite d'un duel entre le chasseur et le roi des chamois.
Une épure très poétique d'une grande beauté
LE FLEUVE DES PERLES
9087

DECOIN Didier

Dans la Chine du XIXème siècle (Macao, Canton et Hong-Kong), un crime est commis lors d'un mariage. Qui est l'assassin?
Ce roman nous fait découvrir les relations anglo-chinoises avec le trafic de l'opium et le fonctionnement de la justice à cette époque.
5 h 11
HENRI OU HENRY
8066

5 h 56

5 h 41

Gamin tanneur de fourrures, nageur aux JO de 1912, sous-lieutenant chez les zouaves en 1914, journaliste sportif après la guerre
puis cinéaste, celui qui surnommait Truffaut "La Truffe" a dévoré la vie en glouton truculent, collectionnant les femmes - Danielle
Darrieux en tête - et les succès. La vie d'Henri Decoin est un roman extraordinaire, drôle et pudique à la fois. Son fils l'a écrit pour lui.
9 h 46
LE BUREAU DES JARDINS ET DES ÉTANGS
9225

DECORVET Anne-Claire

Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Etre le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale,
n'empêche pas Katsuro de se noyer. C'est alors à sa jeune veuve, Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu'à la capitale les carpes
arrachées aux remous de la rivière Kusagawa. Chaussée de sandales de paille, courbée sous la palanche à laquelle sont suspendus
ses viviers à poissons, riche seulement de quelques poignées de riz, Miyuki entreprend un périple de plusieurs centaines de
kilomètres à travers forêts et montagnes, passant de temple en maison de rendez-vous, affrontant les orages et les séismes, les
attaques de brigands et les trahisons de ses compagnons de route, la cruauté des maquerelles et la fureur des kappa, monstres
aquatiques qui jaillissent de l'eau pour dévorer les entrailles des voyageurs. Mais la mémoire des heures éblouissantes vécues avec
l'homme qu'elle a tant aimé, et dont elle est certaine qu'il chemine à ses côtés, donnera à Miyuki le pouvoir de surmonter les
tribulations les plus insolites, et de rendre tout son prestige au vieux maître du Bureau des Jardins et des Etangs.
9 h 35
UN LIEU SANS RAISON
9015

DEFORGES Régine

Le parcours de l'aquarelliste et brodeuse Marguerite Sirvins (1890-1957). L'auteure dépeint l'univers des hôpitaux psychiatriques en
France et leur évolution au XXe siècle, en particulier l'asile psychiatrique de Saint-Alban, en Lozère, au sein duquel P. Eluard écrivit
plusieurs poèmes.
15 h 33
LA BICYCLETTE BLEUE
9096
1939. Léa Delmas a dix-sept ans. Sa vie se résume aux senteurs de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse
des siens. La déclaration de guerre va anéantir l’harmonie de cette fin d’été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle, de l’exode, de la
mort et de l’occupation nazie. Léa va être contrainte à des choix impossibles. « La Bicyclette bleue » est le premier volume d’un
roman épique, une grande fresque romanesque qui se déroule entre 1939 et 1945.
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DEFORGES Régine

9097

Durée
9 h 19

LA REVOLTE DES NONNES

DEGHELT Frédérique

Hiiver 576, Romulf découvre en pleine forêt une louve allaitant un petit enfant. Déposée au monastère Ste-Croix à Poitiers, l'enfant,
une petite fille, deviendra Vanda, partagée entre son vécu animal et la tendresse de la fondatrice de l'ordre, Radegonde. A la mort de
cette dernière, les nonnes se révoltent contre la nouvelle abbesse, Leubovère; et c'est à partir de ce fait historique que Régine
Deforges nous entraîne, entre personnages fictifs et réels à la suite de Vanda, princesse et "enfant des loups".
7 h 24
LA NONNE ET LE BRIGAND
8570

DEL CASTILLO Michel

Lysange est follement amoureuse comme jamais elle ne l'a été. Sa vie mouvementée entre un métier prenant (ethnologue), un mari
indépendant et des enfants vus entre deux poses, elle est invitée par un inconnu à disposer d'une villa qu'il occupe au Cap-FERR
6 h 45
DE PÈRE FRANÇAIS
8922

Quelques phrases extraites de ce récit résument la quête de Michel del Castillo et sa soufdfrance en présence de ce père qui n'a
jamais existé pour lui. J'ai rendez-vous avec mon assassin. C'est mon père et il s'appelle Michel.....Des sentiments contradictoires
m'agitent la colère, la rage, la honte, le mépris, la pitié. Toute ma vie j'ai traîné l'illusion que les hommes ne peuvent être si bas, qu'ils
finiront par tomber le masque et découvrir leur véritable figure. L'ennui est qu'ils ne tombent pas le masque et qu'ils savent ce qu'ils
font.
4 h 37
DELABROY-ALLARD Pauline
CA RACONTE SARAH
9470
DELACOURT Grégoire

Ca raconte Sarah, sa beauté mysterieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux…..
LA LISTE DE MES ENVIES
8601

3 h 19

uN roman très féminin à la fois drôle et grave qui se lit d'une seule traite.Une histoire folle et forte d'amour et de hasard.
L'ECRIVAIN DE LA FAMILLE
8749

4 h 52

A sept ans, Edouard écrit son premier poème, quatre rimes pauvres qui vont le porter aux nues et faire de lui l'écrivain de la famille.
Mais le destin que les autres vous choisissent n'est jamais tout à fait le bon...
Avec grâce et délicatesse, Grégoire Delacourt nous conte une histoire simple, familiale, drôle et bouleversante.
4 h 32
LES QUATRE SAISONS DE L'ÉTÉ
8953

DELAUME Chloé

Cet été-là, Cabrel chantait « Hors saison » et tout le monde chantait Cabrel. Cet été-là, sur la plage du Touquet, les corps se
dévoilaient, les cœurs s’emballaient. Cet été-là, sur les dunes immenses, se jouaient les destinées amoureuses de quatre couples, à
l’âge des quatre saisons d’une vie. L’été est-il toujours fatal aux histoires d’amour ?
Bouleversant et solaire, ce roman de Grégoire Delacourt (l’auteur de « La liste de mes envies ») retrace la trajectoire de nos
blessures intimes et nos élans les plus fous.
4 h 18
LE CŒUR SYNTHETIQUE
9453

DELECROIX Vincent

Prix Médicis 2020 - Adélaïde a quarante-six ans et vient de divorcer. Peu encline à la solitude, elle se rend compte rapidement qu'il
est difficile, à 46 ans, de refonder une relation amoureuse, et qu'elle risque d'être condamnée à un durable célibat forcé.
Heureusement, quatre amies vont lui offrir affection et conseils, chassant à l'occasion des candidats mâles pour son service,
L’auteure nous offre ici un roman-farce, drôle du début à la fin mais aussi une satire très lucide du marché contemporain de l'amour et
du sexe, derrière cette fable réjouissante, elle explore aussi plus gravement l'état des relations entre les hommes et les femmes.
12 h 17
LA CHAUSSURE SUR LE TOIT
8128

DELOBETTE Hubert

Au centre de ce roman, une chaussure abandonnée sur un toit parisien. Sa présence est expliquée par les récits des divers
personnages, qui fréquentent tous le même immeuble, à proximité de la gare du Nord : un enfant rêveur, un cambrioleur amoureux,
trois malfrats déjantés, un présentateur vedette de la télévision, un chien mélancolique, un immigré sans papiers,…
7 h 52
NOUVELLES HISTOIRES VRAIES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
9032

DELVAL Marie Hélène

Ecrites avec un suspense haletant, ces histoires sont pour la plupart quasiment inconnues du grand public ; car l auteur est allé
dépoussiérer les archives, percer des secrets….Toutes ces histoires sont situées en Languedoc- Roussillon.
LES DRAGONS DE NALSARA - LES TROIS OEUFS Tome 1
9363

DENIAU Jean François

Sur l'île aux Dragons, où vivent Cham, Nyne et leur père, le Grand éleveur du royaume, trois œufs sont sur le point d'éclore...Les
enfants sont tout excités : c'est la première fois qu'ils vont assister à une naissance de dragons ! Deux des oeufs sont beiges; le
troisième est d'un beau gris bleuté. C'est Nyne qui l'a trouvé sur la plage, et elle devine que ce bébé-là ne sera pas comme les
autres…
10 h 25
LA DESIRADE
9426

DENIS Stéphane

En 1804, le matelot Nicolas-Jean Lafitte a dix-huit ans. Condamné à mort pour refus d'obéissance, il attend l'exécution de la
sentence. Quarante ans plus tard, il remet à Karl Marx un sac d'or pour permettre l'édition de son célèbre manifeste. Jean-François
Deniau retrace l'extraordinaire destin de ce corsaire au grand cœur qui faisait fortune en volant les voleurs, attaquait les navires
affectés à la traite des Noirs, s'initiait à l'amour volage dans les maisons closes de La Nouvelle-Orléans, défendait cette même région
contre les Anglais et ne rêvait que d'une chose: construire une cité idéale.
8 h 14
UN PARFAIT SALAUD
8260

DESCHAMPS Fanny

Palma de Majorque 1980: Paul Jarvis, un auteur à succés, touche à tout jadis, cherche à échapper au Fisc. Il invente une histoire
dont il se trouvera prisonnier. Ce roman a l'allure d'un roman policier et le crime est presque parfait.
ISABELLE
8044

1 h 00

6 h 08

Isabelle, 39 ans, est photographe. A Rome, elle rencontre Franz, un Viennois qui tombe amoureux de cette jeune femme à l'allure
d'adolescente. Ils passent deux jours exquis avant qu'Isabelle ne revienne à Paris et à son mari, Etienne.

DESPENTES Virginie

Elle ne cesse de penser à Franz, tout en demeurant proche et complice de son mari. Après tout, pourquoi choisir? Mais un accident
vient bouleverser la vie d'Isabelle, qui se retrouve pour un mois et demi à l'hôpital. A sa sortie, elle décide de rejoindre Franz, ignorant
de l'accident.
9 h 36
VERNON SUBUTEX 1
9216
Vernon Subutex fut disquaire à Paris, faisant de lui une référence dans le milieu. Aujourd'hui, à 45 ans passés, il est à la rue. Tout ce
qui lui reste, c'est un précieux enregistrement inédit d'Alex Bleach, son ami et rock star adulé, récemment décédé. Commence alors
pour Vernon, une errance parisienne.Premier volet d'une trilogie, l'auteure signe un roman"Sex, Drugs and Rock'n Roll" aux confins
du polar. Une fresque sociale, une comédie humaine.
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DESPENTES Virginie

DICKER Joël

9221

Durée
10 h 23

VERNON SUBUTEX 2 Tome 2

On retrouve Vernon, toujours SDF, et mal en point. L'ancien disquaire est déconnecté du monde réel, sans ambition ni projets. Il
apprend à vivre dans la rue, au côté de Charles, un poivrot collant. D'anciens amis de Vernon continuent de le traquer, comme il
possède l'interview inédite du rockeur Alex Bleach, enregistré peu de temps avant sa mort…
VERNON SUBUTEX 3 Tome 3
9222

10 h 59

Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie.
LA VERITE SUR L'AFFAIRE HARRY QUEBERT
8697

21 h 37

C'est un roman policier…donc c'est une enquête extrêmement bien construite, extrêmement minutieuse, captivante…mais c'es tplus
que cela…c'est un roman moderne qui nous parle de l'Amérique, de la littérature, de la justice, des médias mais aussi de nousmêmes….
Prix littéraires mérités
14 h 55
LE LIVRE DES BALTIMORE
8985

DIDIERLAURENT Jean Paul

Ce roman raconte l'histoire d'une famille américaine à qui tout réussit…(image de l'Amérique où tout est possible)jusqu'au jour du
drame où tout bascule (image de la fragilité des réussites humaines).
LE LISEUR DU 6 H 27
8870

DIOME Fatou

Un charmant roman moderne, drôle, poétique et généreux: un de ces livres qu'on rencontre rarement. Guylain Vignolles travaille au
pilon, qu'il appelle "la chose", une redoutable broyeuse de livres. Chaque matin en prenant le RER, illit aux passagers des feuillets
dauvés des dents de la broyeuse….Jusqu'au jour où il rencontre les deux sœurs Delacôte et rrouve par terre une clé USB.
13 h 38
INASSOUVIES NOS VIES
8206

DIWO Jean

Plume africaine à la fois poétique et pleine de bon sens . Beaucoup de profondeur. Betty observe à partir de son appartement la vie
autour d'elle nous la décrit avec beaucoup de sensibilité et de vérité c'est plein d'humanité.
8 h 27
LE JEUNE HOMME EN CULOTTE DE GOLF
8254

4 h 50

Jean Diwo n'écrit pas ses mémoires : il raconte avec humour et élégance sa jeunesse de grand journaliste devenu écrivain heureux.
20 h 17
LES DAMES DU FAUBOURG Tome 1
8651
Du 15e siècle à la veille de la révolution, J. DIWO raconte le roman de cette grande artère parisienne. Abesses de St antoine des
Champs, artisans, nobles, bourgeois, tous sont soudés par l'amour du bois. Roman chargé d'amour, de drames et de joies.
17 h 41
LES DAMES DU FAUBOURG Tome 2
8652
Continuation de la saga des gens du meuble du faubourg Saint Antoine de la révolution au retour de Louis XVIII. Toujours aussi
intéressant et agréable à lire
LES DAMES DU FAUBOURG - LE GENIE DE LA BASTILLE Tome 3
9278

22 h 41

DJAVANN Chahdortt

Dans ce troisième volet des Dames du Faubourg, Jean Diwo remet en scène Ethis, «le Parisien débrouillard, le vainqueur de la
Bastille», et sa femme Marie. De l'union de leur fils, Bertrand, poète-compagnon du tour de France, et de la belle Louise, naît
Elisabeth, le jour même où l'on pose la première pierre de la colonne de Juillet. Sept ans plus tard, le génie ailé de la Bastille veillera
dans le ciel des incomparables ébénistes du Faubourg Saint-Antoine. Et les «fines-lames» ne perdront rien de leur savoir-faire. Ils le
perpétueront à travers les rires, les larmes et les amours, à travers le temps et l'histoire, depuis les révolutions de 1830 et 1848,
jusqu'à l'entre-deux-guerres, en épousant le lyrisme de la Belle Époque puis le style ornemental de l'Art déco.
20 h 30
LA MUETTE
8229

DORIN Françoise

Un roman poignant. L'amour fusionel d'une jeune adolescente pour sa tante muette, l'amour passioné de celle-ci pour un homme
tournent au carnage. Un récit court, incisif et dénué de tout artifice dans l'Iran des mollahs.
11 h 08
LES LITS A UNE PLACE
8715

DORNER Françoise

Les lits à une place… comme on y est bien ! Antoinette n’échangerait le sien contre rien au monde. Elle s’est installé un appartement
agréable au 3ème étage d’un ancien hôtel particulier dont son fils, Pascal, occupe le 4ème étage, Michel, un copain fidèle, le
second, et Catherine, une amie d’enfance, le 1er. Les uns et les autres se réjouissent de leur célibat en constatant les chassés-croisés qui bouleversent les couples de leur entourage, rongés par les « termites du mensonge ». Mais le sort va
bousculer l’équilibre de cette petite communauté où chacun est indépendant mais néanmoins solidaire des autres.
6 h 24
LA DOUCEUR ASSASSINE
8172

Pauline rencontre Armand dans le bus. Il est prof de philo a la retraite, elle est vendeuse. Cinquante ans les séparent, mais c’est la
même solitude. Entre eux va se nouer une relation inédite ou n’entreront ni le sexe, ni la simple amitié, ni la relation du maitre à
l’élève. Et pourtant, chacun va bouleverser la vie de l’autre, lui donnant la joie de revivre et la révolte jubilatoire contre les préjugés
d’une société ou l’on n’a plus le droit d’être vieux, ni les moyens d’être jeune. Mais quel est le prix à payer pour cet instant de douceur
?
20 h 52
DOSTOIEVSKI Fedor Mikhaïlov
CRIME ET CHATIMENT
8767

DU MAURIER Daphné

Volume 1: Raskolnikov est un étudiant en droit pauvre et psychologiquement instable qui imagine assassiner à la hache sa
créancière dans la Russie du XIXième siècle.
Volume 2: il se dénoncera pour ce crime et le roman se termine dans un des bagnes de Sibérie.
REBECCA
8087

23 h 15

Un manoir majestueux : Manderley. Un an après sa mort, le charme noir de l’ancienne propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore
le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide, de Maxim de Winter pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son
souvenir ?
Immortalisé au cinéma par Hitchcock en 1940, le chef-d’œuvre de Daphné du Maurier a fasciné plus de trente millions de lecteurs à
travers le monde. Il fait aujourd’hui l’objet d’une traduction inédite qui a su restituer toute la puissance d'évocation du texte originel et
en révéler la noirceur.
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DUBOIS Jean Paul

9108

Durée
7 h 45

LA SUCCESSION

Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. Jamais il n’a connu un tel bonheur. Pourtant il se sent toujours inadapté au
monde. Même la cesta punta , ce sport dont la beauté le transporte et qu’il pratique en professionnel, ne parvient plus à chasser le
poids qui pèse sur ses épaules.
Quand le consulat de France l’appelle pour lui annoncer la mort de son père, il se décide enfin à affronter le souvenir d’une famille
qu’il a tenté en vain de laisser derrière lui.
Car les Katrakilis n’ont rien de banal : le grand-père, Spyridon, médecin de Staline, a fui autrefois l’URSS avec dans ses bagages une
lamelle du cerveau du dictateur ; le père, Adrian, médecin lui aussi, est un homme étrange, apparemment insensible ; la mère, Anna,
et son propre frère ont vécu comme mari et femme dans la grande maison commune. C’est toute une dynastie qui semble, d’une
manière ou d’une autre, vouée passionnément à sa propre extinction.
9 h 04
TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FACON
9379
Cela fait 2 ans que Paul purge sa peine de prison à Montréal. Il partage sa cellule avec Horton incarcéré pour meurtre.
Un des plus beaux livres de l'auteur animé par un sens aigu de la fraternité et de révolte face à l'injustice.
TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON
9395

9 h 04

Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il partage une cellule avec Horton, un
Hells Angel incarcéré pour meurtre. Fils d'un pasteur danois et d'une exploitante de cinéma à Toulouse, Paul Hansen vivait déjà au
Canada quand s'est produit le drame.
À l'époque des faits, Hansen est superintendant à L'Excelsior, une résidence où il trouve à employer ses talents de concierge, de
gardien, de factotum….
4 h 30
VOUS PLAISANTEZ MONSIEUR TANNER
8281

DUGAIN Marc

"Eh bien moi, vous me verrez tous les jours de la semaine. - Vous plaisantez, monsieur Tanner. En tout cas, il faut qu'on se mette
d'accord : qui est-ce qui va commander ? " Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence paisible avant d'hériter de la
maison familiale. Décidé à la restaurer de fond en comble, il entreprend des travaux. Tandis qu'il s'échine sur les sols, les corps de
métier défilent. Maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous... tous semblent s'être donné le mot pour lui rendre la vie
impossible.
4 h 26
L'INSOMNIE DES ETOILES
8508

DUMAS (fils) Alexandre

1945 le capitaine Louyre est affecte en AllemagneDecouverte d'un cadavre calcine acharnemrnt pour découvrir la vérité
LA DAME AUX CAMELIAS
8614

DUMAS Alexandre

Sous le règne de Louis Philippe, Armand Duval, fils de bonne famille, vit une liaison passionnée avec la courtisane Marie Gauthier…
18 h 54
LES TROIS MOUSQUETAIRES
8032

DUPEREY Anny

Aux trois gentilshommes mousquetaires Athos, Porthos et Aramis, toujours prêts à en découdre avec les gardes du Cardinal de
Richelieu, s'associe le jeune gascon d'Artagnan fraîchement débarqué de sa province avec pour ambition de servir le roi Louis XIII.
Engagé dans le corps des mousquetaires, d'Artagnan s'éprend de l'angélique Constance Bonacieux.
En lutte contre la duplicité et l'intrigue politique, les quatre compagnons trouveront en face d'eux une jeune anglaise démoniaque et
très belle, Milady, la redoutable espionne du Cardinal.
12 h 34
ALLONS VOIR PLUS LOIN VEUX-TU?
8241

DUPONT MONOD Clara

Le roman évoque la vie de quatre personnages, deux femmes et deux hommes très différents à un moment de leur vie ou toiut
bascule,
LA PASSION SELON JUETTE
8127

14 h 26

8 h 27

Juette est une frêle jeune fille de 13 ans destinée à se marier et à ployer sous le poids de son mari toutes les nuits, à accoucher deux
fois, la première d'un enfant mort, et à subir à nouveau les assauts de l'homme.
4 h 38
LE ROI DISAIT QUE J'ETAIS DIABLE
8882

DUSSAULT Françoise

Roman sur la légendaire Aliénor d'Aquitaine. L'auteur nous propose la période où Aliénor devient reine de France en épousant Louis
VII. Clara Dupont Monod nous la propose libre libre, ambitieuse, guerrière. C'est un roman à deux voies d'un amour impossible qui se
termine 15 ans plus tard par l'annulation du mariage ; Aliénor épouse alors Henri Plantagenet.
A travers cette œuvre nous découvrons la France du Nord et du Sud, le Paris du moyen-Age, les troubadours, les croisades. Même si
ce n'est pas une œuvre historique au sens pur du terme, c'est une approche facile de cette période.
5 h 00
JUSTICE EN PAYS CÉVENOL
9304

DUTOURD Jean

En 1946, dans le contexte d’après-guerre où les doutes persistent et les ressentiments s’aiguisent entre les actes de résistance et de
collaboration, Maxime Meynadier, maire de Saumane le Pont au cœur des Cévennes est intrigué par une série d’évènements dont
Germaine, la cousine de sa fidèle employée, est victime. Il décide alors de mener une enquête discrète en commençant par son
époux, le comte de la Vignerie de la Salle, et découvre bien vite la noirceur du personnage… Pourquoi cet homme voudrait-il du mal
à son épouse ? A-t-il, comme tout porte à le croire, sympathisé avec les Allemands au point de trahir son pays ? Et jusqu’où sa
perfidie s’étend-elle ?
Avec ce quatrième roman, Françoise Dussault nous transporte dans une palpitante aventure où se conjuguent enquête policière et
Histoire, le tout habilement orchestré par des personnages pittoresques et attachants.
8 h 04
AU BON BEURRE
8441

ECHENOZ Jean

" Certains critiques m'avaient détourné de lire "Au bon beurre", laissant entendre qu'il existait, entre Jean Dutourd et le couple
immonde qu'il a peint, une obscure connivence. Or, à mesure que, ces jours-ci j'avançais dans le livre, j'éprouvais un sentiment de
délivrance : enfin me disais-je, tout de même, cela aura été dit. Ce couple à qui, plus ou moins, nous aurons eu tous affaire, pendant
quatre ans, le voilà dénoncé, exposé sur un pilori qui désormais dominer…
1 h 45
14
8798
Ils sont 5 jeunes gens, nés et grandis dans le même bourg, quelque part en Vendée, rassemblés avec d’autres, en août 14, pour
partir à la guerre. Une femme, Blanche, attend le retour de deux d’entre eux. Reste à savoir s’ils vont revenir. Quand. Et dans quel
état.
Jean Echenoz ne s’attarde pas à décrire la violence et l’épouvante des combats ; la guerre s’inscrit plutôt comme une circonstance
cruciale et bouleversante dans le destin annoncé des individus auxquels il a choisi de s‘attacher, et de leur génération
3 h 28
DES ECLAIRS
8477
Qui, hormis les physiciens connaît Nicolas TESLA, né en 1885 en Serbie et mort à New-York en 1943, Sans ce génie scientifique la
plupart de nos innovations technologiques n'auraient pas existé. Un gentil roman ou plutôt une fiction sans scrupules biograph
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ECHENOZ Jean

8897

Durée
5 h 57

JE M'EN VAIS

Le personnage principal vient de décider de quitter sa femme. Il tient une galerie d'art. Son assistant lui indique un "coup fumant" :
récupérer la cargaison, des œuvres de l'art esqimau, d'un petit bateau pris par les glaces en 1957, et abandonné, mais où?
Après une année d'errance et d'aventures, le cœur brisé, il revient hanter ce qui fut le domicile conjugal. A son retour, tout son monde
va s'écrouler, sa vie basculer…
2 h 13
RAVEL
8783

EDER Cyril

Ce roman retrace les dix dernières annnées de la vie du compositeur Maurice RAVEL (1875-1937). Mais il ne s'agit pas d'une
biographie; car l'écrivain choisit de s'éloigner de la "vraie vie" pour la réinventer à sa manière, avec minutie et dans un style
impeccable, pour en faire une simple histoire de vie et de mort, d'inquiétude, de tendresse et… de musique.
LES COMTESSES DE LA GESTAPO
8075

EGLOFF Joël

Dans le Paris de l'Occupation, réduit au périmètre douteux qui va des bureaux du Majestic à l'Omnibus de chez Maxim's, ce livre
brosse une galerie de portraits de femmes vénales et exotiques, qui ont fait grand bruit aux heures sombres de l'Occupation
allemande. Dans la grisaille ambiante, elles ont vécu pendant quatre ans un étrange conte de fées qui se terminera souvent en
cauchemar... Elles sont russes comme la comtesse Tchernycheff, mannequin et actrice de cinéma, qui devint la protégée du sinistre
Lafont, chef de la Gestapo française, et la maîtresse d'officiers allemands influents
4 h 24
L'ETOURDISSEMENT
8015

ERDRICH Louise

Dans un lieu improbable, entre l'aéroport et un supermarché, tout près de la décharge, se trouve l'abattoir. C'est là que travaille le
narrateur, jeune homme célibataire qui vit avec sa grand-mère acariâtre. " On peut pas dire que c'est vraiment le boulot dont je
rêvais... Ça fait tellement longtemps que ça saigne, j'en ai des vertiges de cette longue hémorragie. " Il y a bien un peu d'amour, les
filles à la pause, l'institutrice entrevue et dont il rêve, rêve, sans oser lui parler. E
9 h 52
LA MALEDICTION DES COLOMBES
8507

ERRE J.M.

« L'homme répara le fusil et la balle glissa en douceur dans la Chambre. Il l'essaya plusieurs fois, puis se leva et se tint au-dessus du
berceau... L'homme épaula le fusil. Autour de lui, dans la pièce close, l'odeur du Sang frais montait de toute part. »
Considérée comme l'une des grandes voix de la littérature américaine contemporaine, Louise Erdrich bâtit, livre après livre, une
œuvre polyphonique à nulle autre pareille.
13 h 57
PRENEZ SOIN DU CHIEN
8078

ETCHERELLI Claire

Rue de la Doulce-Belette, Max Corneloup, auteur de romans-feuilletons, et Eugène Ruche, peintre sur coquilles d'œuf, habitent en
vis-à-vis. Chacun suspecte l'autre de l'épier. La méfiance règne, d'autant plus que le voisinage n'est pas spécialement sain d'esprit.
Sans compter les commérages de Mme Ladoux, la gardienne...
Quand un cadavre est découvert, c'est une véritable psychose qui s'installe. Seraient-ils allés trop loin ?
7 h 22
ELISE OU LA VRAIE VIE
8540

ETXENIKE Luisa

Un concert fracassant envahit la rue. \" Les pompiers \", pensai-je. Arezki n'avait pas bougé. Les voitures devaient se suivre, le
hurlement s'amplifia, se prolongea sinistrement et s'arrêta sous la fenêtre. Arezki me lâcha. Je venais de comprendre. La police. Je
commençai à trembler. Je n'avais pas peur mais je tremblais tout de même. Je n'arrêtais plus de trembler : ; les sirènes, les freins, le
bruit sec des portières et le froid, - je le sentais maintenant - le froid de la chambr
4 h 07
LE RAVISSEMENT DE L'ÉTÉ
8692

FELLOUS Colette

Un lumineux tryptique sur la puissance des passions : un fils mal aimé, un homme vivant seul au milieu de ses vignes et une femme
inaccessible qui parle de souvenirs, mémoire et temps passé.
2 h 56
AUJOURD’HUI
9391

FERMINE Maxence

ce court roman parle de ces aujourd’huis passés qui tournent plus ou moins loin de l’aujourd’hui présent, ne le perdent pas de vue, et
qu’on reconnait avec une joie étonnée.
6 h 39
LE PALAIS DES OMBRES
8893

10 h 29

Nathan, la trentaine est marionnettiste. Il apprend soudain le décès de son père avec lequel il était brouillé depuis 25 ans. Ce dernier,
romancier sur le déclin, lègue ainsi à son fils sa demeure, le Palais des Ombres aux termes d'un testament assez particulier…
3 h 45
LES NOCES DE SEL
8755

FERNEY Alice

Un court roman d'amour tragique romantique au pays des manadiers avec, en toile de fond, la cité médièvale d'Aigues-Mortes, dans
le Gard.
5 h 07
PASSE SOUS SILENCE
8511

FERRAGA Alexandre

Roman historique relatant sous des noms d'emprunt et lieux symbolisés, l'attentat du Petit-Clamart qui eut lieu en 1962 contre le
général De gaulle, alors chef de l'Etat. L'auteur essaie de comprendre ce qui a pu amener un homme à mourir, condamné à mort
JE N'AI PAS TOUJOURS ETE UN VIEUX CON
8855

5 h 40

Ce livre ressemble étrangement « au vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » !!!
La thématique est la même : ne pas finir ses jours coincé dans une maison de retraite !
Ce n’est pas un grand livre au sens littéraire mais c’est un livre à la fois drôle et profond.
C’est l’histoire d’un baroudeur arrivé à la fin de sa vie (ou presque) qui se retourne sur ce qu’il a vécu (ou raté) et essaie de
comprendre. Il fait un dernier pied-de-nez à l’ordre établi…

FERRANTE Elena

Le style est vif (on ne s’ennuie jamais) ; le langage est populaire ; mais derrière toute cette spontanéité d’expression il y a beaucoup
de réflexions profondes sur la vie, les rencontres, les choix, les erreurs, la vieillesse.
11 h 00
L'AMIE PRODIGIEUSE Tome 1
9111
«Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C’était la vie, un point c’est tout : et nous grandissions
avec l'obligation de la rendre difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile.» Elena et Lila vivent dans un quartier
pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu’elles soient douées pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est
promise. Lila abandonne l’école pour travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son institutrice, ira au
collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en
ébullition.
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FERRANTE Elena

9112

Durée
15 h 51

L'AMIE PRODIGIEUSE Tome 2

Naples, années 60.Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, Pour Lila
Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période trouble.Mais travaille désormais dans la
nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat
avec les Solara.
15 h 05
L'AMIE PRODIGIEUSE - Volume 4 - L'ENFANT PERDUE
9312
A 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.
13 h 34
L'AMIE PRODIGIEUSE: CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI RESTE
9134

FERRANTI Marie

Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. Les événements de 1968 s’annoncent, et Elena,
diplômée de l’École normale de Pise, est au premier rang. Les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite
d’amour et de haine. Et, une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette traversée des
années soixante-dix.
6 h 24
LA CADILLAC DES MONTADORI
8244

FERRARI Jérôme

Le vieux Montadori va mourir. Un ballet d'hommes et de femmes commence autour du lit d'agonie. La succession est l'objet de
convoitise. Le style de l'auteur fait merveille dans l'évocation de la Corse immuable.
À SON IMAGE
9313

5 h 46

Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte est aussi l'occasion d'évoquer le nationalisme corse, la
violence des guerres modernes et les liens ambigus entre le réel et la mort
21 h 47
LE SERMON SUR LA CHUTE DE ROME
8682
GONCOURT 2012
OU J'AI LAISSE MON AME
9334

4 h 36

FISCHER Elise

1957 - ALGER / Sur une scène désolée trois personnages sont réunis par les injonctions de l'Histoire. Le Capitaine Degorce et le
lieutenant Andreani ont tous deux été victimes de guerre en Indochine puis deviennent bourreaux en Algérie... Tour à tour victimes et
bourreaux...qu'advient-il à notre âme lorsqu'elle se retrouve dans ces deux postures ?
4 h 49
LE REVE DE LA GRENOUILLE
8550

FIVES Carole

Voici la chronique à la fois drôle et tendre d'une famille modeste du village lorrain La Route, à la fin des années 50, racontée par une
fillette intelligente et malicieuse.
2 h 40
TENIR JUSQU'À L'AUBE
9305

FLAGEUL Elsa

Une jeune mère célibataire s'occupe de son fils de deux ans. Du matin au soir, sans crèche, sans famille à proximité, sans budget
pour une baby-sitter, ils vivent une relation fusionnelle. Pour échapper à l'étouffement, la mère s'autorise à fuguer certaines nuits. À
quelques mètres de l'appartement d'abord, puis toujours un peu plus loin, toujours un peu plus tard, à la poursuite d'un semblant de
légèreté.
Comme la chèvre de Monsieur Seguin, elle tire sur la corde, mais pour combien de temps encore?
On retrouve, dans ce nouveau livre, l'écriture vive et le regard aiguisé de Carole Fives, fine portraitiste de la famille contemporaine.
3 h 19
J'ETAIS LA FILLE DE FRANCOIS MITTERRAND
8285

FLAUBERT Gustave

Coup de foudre d'une petite fille de 10 ans pour François Mitterrand qu'elle adopte comme père. Pousser l'imaginaire au-dela du
vraissemble c'est le propre de l'enfance. C'est le 1er roman de la comédienneElsa Flageul .
L'EDUCATION SENTIMENTALE
8685

FOENKINOS David

14 h 38

Histoire d'un jeune homme rovincial, amoureux d'une jeune parisienne, mère de famille
UN COEUR SIMPLE
8973

1 h 10

"L'histoire d'un de ces êtres sacrifiés par la vie et la société", racontée avec réalime par un artiste au sommet de son art,
EN CAS DE BONHEUR
8698

8 h 25

David FOENKINOS NOUS EMMENE AVEC HUMOUR ET IRONIE SUR LES CHEMINS DU COUPLE ET DE L'ADULTERE
LA DELICATESSE
8320

27 h 44

Une histoire refraîchissante et pourtant… Nathalie, François, un couple modèle dans le bonheur et pourtant…Voilà que l'histoire
tourne au drame drôlatique ou à la comédie dramatique entrecoupée d'apartés, de blagues ou de phrases de chanson. On succombe
.
6 h 57
LE MYSTERE HENRI PICK
9046
A Crozon en bretagne un bibliothécaire recueille tous les livres refusés par les éditeurs. Une éditrice en vacances découvre dans ce
fonds bien particulier un manuscrit qu'elle considère comme un chef d'œuvre et dont l'auteur est un certain Henri Pick. L'éditrice part
à la recherche de la vie de cet auteur mort il y a deux ans. Le livre rencontre un vif succès…sauf qu'il est peu probable qu'Henri Pick
soit le véritable auteur. Cette recherche transforme la vie de bien des personnes qui gravitent autour de cette énigme.
6 h 10
VERS LA BEAUTÉ
9306

FONTAINE Naomi

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au
musée d'Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet
homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté. Derrière son secret, on comprendra qu'il y a un autre destin, celui d'une
jeune femme, Camille, hantée par un drame.
1 h 30
KUESSIPAN
8900
Un récit sans concession. La justesse du ton et de la voix. La parole belle, féconde et vraie. L'extrême humilité d'une réserve
amérindienne. Des vies échouées au large d'une baie. La grandeur d'un peuple oublié.La condition humaine. Et une prose lumineuse.
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FOTTORINO Eric

8113

Durée
11 h 38

BAISERS DE CINEMA

Mon père était photographe de plateau. Dans les années soixante, on le croisait aux studios de Boulogne en compagnie de jeunes
gens qui s'exerçaient à vivre de leurs rêves. Il y avait là Nestor Kapoulos, Jean-Louis Huchet, Eric de Max, Mucir et bien sûr Gaby
Noël, des noms connus des seuls amateurs de génériques. La caméra régnait alors en maître. Elle buvait tout du mouvement et mon
père se faisait discret pour figer les artistes dans leur plus belle expression. Les meilleurs clichés apparaissaient dans Cinémonde…
7 h 33
L' HOMME QUI M'AIMAIT TOUT BAS
8278
Eric Fottorino essaie de comprendre pourquoi son père s'est suicidé et pourquoi lui, son fils, n'a pas pressenti cette mort
volontaire.C'est un long cri d'amour, un tendre adieu à cet homme qui, après lui avoir donné la vie en l'adoptant, s'est donné la mort…
4 h 55
LE DOS CRAWLE
8437

FOUCHET Lorraine

Eté 1976 sur l'Atlantique. 2 enfants rêvent des pays lointains. Marin a 13 ans et Lisa 10. Marin raconte le sable qui brûle et autre
chose qu'il ne saurait dire quand il regarde Lisa et la mère de Lisa, une ancienne Miss Pontaillac…
POSTE RESTANTE À LOCMARIA
9402

9 h 05

FOURNIER

Élevée dans le culte d'un père mort par accident, Chiara, 25 ans, apprend fortuitement que son père biologique vit à Groix en
Bretagne. Ébranlée par cette révélation, Chiara part à sa recherche sur l'île aux grenats.
Elle remplace la factrice pour s'intégrer à la communauté Groisillonne et mener son enquête en toute discrétion. Mais tout se
complique lorsque la jeune femme apprend que deux frères Tonnerre ont croisé sa mère vingt-cinq ans plus tôt.
VEUF
8569

1 h 56

FRANCE Anatole

J-L FOURNIER exprime la douleur de la perte de sa compagne; ce n'est pas larmoyant, c'est émouvant, cynique, parfois drôle à la
manière de Desproges<<<<<<<<<; <ce livre est constitué par des chapitres très courts qui sont autant de coup de cœur. C'est un
2 h 35
LE CHAT MAIGRE
8916
Evariste Gamelin, révolutionnaire fanatique (nous sommes à l'époque de la Terreur) et ses compères sont peints dans des situations
sordides où les idées abstraites semblent vouloir faire le bonheur des gens malgré eux…
7 h 50
LE LYS ROUGE
8917
Histoire d'un couple que déchire la jalousie, dans un cadre mondain entre Paris et Florence. La trame n'est pas sans rappeler un
amour difficile vécu par Anatole France avec Madame de Caillavet.
LES DIEUX ONT SOIF
8952

6 h 24

Evariste Gamelin est un peintre raté qui vie misérablement avec sa vieille mère. Entraîné par les événements de l’époque de la
Terreur, il est nommé juré au Tribunal révolutionnaire. Emporté par la logique terroriste, il condamne à tour de bras ; jusqu’au jour où
il est lui-même conduit devant le tribunal qui le condamne à mort, comme l’ont été les Robespierre, les Danton, les Saint-Just etc.
8 h 13
L'ILE DES PINGOUINS
8918

FREBOURG Olivier

Ce roman est une vive critique des professionnels de la politique et le parallèle ainsi créé avec notre époque est assez cocasse
comme si l'Histoire connaissait un éternel retour.
GASTON ET GUSTAVE
8613

FREYSSAC Marie

gaston est un grand prématuré, séparé de son frère jumeau à la naissance. Gustave, c'est Gustave FLAUBERT dont la statue garde
l'e,trée du CHU de Rouen…
2 h 05
MA VIE CHEZ LES MILLIARDAIRES RUSSES
8711

GALLAY Claudie

Marie FREYSSAC a vécu comme préceptrice française à MOSCOU.
Sympathiques, cocasses, atterrantes parfois, les saynètes rapportées ici dépeignent quelques-uns des excès de cette société de
milliardaires russes.
DANS L' OR DU TEMPS
8301

7 h 06

3 h 50

Trois histoires dans l'histoire; celle d'un couple, celle d'une femme âgée qui se raconte, celle de la rencontre d'André BRETON avec
la culture des indiens HOPI !
3 h 10
LES DEFERLANTES
8247
Roman avec une belle intrigue. Il y a une atmosphère. C'est un livre dans lequel on rentre facilement et que l'on ne quitte plus.
SEULE VENISE
8307

2 h 25

GALLO Max

ROMAN SUR LE TH7ME DE LA S2PARATION 5D4UN COUPLE° ET DES RENCONTRES;des histoires dans l'histoire (thème
récurrent chez cette auteure). Livre assez "sombre" maiq attachant, moins "abouti" que ce qu'elle a publié ensuite (L'or du temps, Les
déferlantes).
9 h 46
LE ROMAN DES ROIS
8337

GALLOWAY Steven

Gloire et turpitude, foi et fanatisme,compassion, haine et injustice.Histoire vivante de nos rois de France de Philippe Auguste (11081226) à Philippe IV le Bel (1270-1314)? Instructif et agréable à lire.
13 h 46
LE VIOLONCELLISTE DE SARAJEVO
8326

GALY Nadia

A partir d'une histoire authentique qui commence le 27 mai 1992 et détermina l'acte de résistance de Vedran Smailovic, Steven
Galloway a élaboré un roman sur le courage et la peur, sur la vie menacée à chaque coin de rue, sur la mort tombée du ciel.
LE CIMETIERE DE SAINT EUGENE
8419

GAMBLIN Jacques

Dans l'Algérie des années 1980, un jeune homme beau comme un ange, étouffé par l'affection de sa mère et de son meilleur ami,
croise la route d'une Française qui sans le vouloir va provoquer la levée de lourds secrets. Car Slim, élevé dans le culte d'un père
martyr du FLN, pleuré par une mère veuve à dix-huit ans, nourrit haine et rancoeur envers l'ancien occupant. Submergé par une foule
de sentiments contradictoires, il voit d'un jour à l'autre s'écrouler une identité patiemment tissée de mensonges : son père n'était pas
un héros, sa mère n'est pas une modeste brodeuse, et son ami Moka est plus qu'un ami...
5 h 24
ENTRE COURIR ET VOLER IL N'Y A QU'UN PAS PAPA
8605

11 h 50

Al'origine du récit, il y a ce qui ressemble à une simple histoire de mécanique automobile parce que Jacques, le narrateur, est
persuadé que sa voiture tire à droite. Bien qu'on lui affirme qu'il n'en est rien, il nie l'évidence et sa vie va basculer.
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GARCIN Christian

GARCIN Jérôme

9264

Durée
5 h 22

LES OISEAUX MORTS DE L'AMÉRIQUE

Las Vegas. Loin du Strip et de ses averses de fric “ha-bitent” une poignée d’humains rejetés par les courants contraires aux marges
de la société, jusque dans les tunnels de canalisation de la ville, aux abords du désert, les pieds dans les détritus de l’histoire, la tête
dans les étoiles. Parmi eux, trois vétérans désassortis vivotent dans une relative bonne humeur, une soli-darité tacite, une certaine
convivialité minimaliste. Ici, chacun a fait sa guerre (Viêtnam, Irak) et chacun l’a perdue. Trimballe sa dose de choc post-trauma-tique,
sa propre couleur d’inadaptation à la vie “nor-male”.
Au cœur de ce trio, indéchiffrable et silencieux, Hoyt Stapleton voyage dans les livres et dans le temps, à la reconquête patiente et
défiante d’une mémoire muette, d’un langage du souvenir.
3 h 48
BLEUS HORIZONS
8829
Jean a reçu sa feuille de route pour la caserne de Libourne. Nous sommes au début du mois de septembre 1914. Il part plein d'idéal,
presque inconscient du danger, comme ces chevaliers en partance pour la croisade. Pourtant il n'avait que deux mois à vivre…
7 h 22
LES SOEURS DE PRAGUE
8109

GARDIES André

De nos jours, un écrivain médiocre – le narrateur – obtient soudain un succès inespéré pour son dernier livre. « Un accident »,
murmurent perfidement les nombreux détracteurs de ce personnage pas très sympathique. Peu importe : il est remarqué par la
directrice d’une agence littéraire et artistique, Clara Godwald, qui le convainc d’autant plus aisément de rejoindre son « écurie »
d’auteurs qu’il est ébloui par l’aisance et le pouvoir de cette femme à la cinquantaine dynamique…
LE VIEUX CEVENOL ET L'ENFANT
8850

GARNIER Pascal

Décidément Albert Thérond n'aime pas ses nouveaux voisins. Il est vrai qu'ils lui ont soufflé la ferme qu'il guignait depuis près de
douze ans, faisant s'évanouir tout espoir de devenir le maître de Beauregard, ce hameau de deux propriétés perdu sur les pentes du
mont Lozère. Le comble : ils ne sont pas comme tout le monde. Ce sont des basanés, noirs presque ! C'est bien sa malchance à lui,
Thérond.Bien entendu la situation se renversera !
1 h 14
COMMENT VA LA DOULEUR
9145

4 h 52

On ne saurait dire pourquoi l'univers de Pascal Garnier nous est si proche. Pourquoi il nous envoûte avec des histoires simples, des
personnages ordinaires et un peu écornés par la vie. Ainsi Bernard, jeune crétin solaire, qui pose sur le monde un doux regard
écarquillé. Ou Simon, le cynique et élégant Simon, «éradicateur de nuisibles» en préretraite. Le hasard fait bien les choses : Simon a
de l'argent, et Bernard tout son temps. Il sera son chauffeur pour sa dernière mission...

GARY Romain

«Pascal Garnier, alchimiste des mots, nous plonge dans un atmosphère où les piranhas jouent au Monopoly. La phrase est
chaloupée, le mot alerte. Comme si le Hardellet de Lourdes, lentes, rencontrait le Simenon de Monsieur Hire...
Son livre, lui, est un trésor de délicatesse»
LE GRAND VESTIAIRE
8006

GAUDÉ Laurent

À la Libération, le héros (et narrateur) Luc Martin, quatorze ans, dont le père instituteur est mort va se trouver mêlé à la confusion
générale des années d’après guerre. Il va être accueilli par un certain Vanderputte avec qui il commettra quantité de cambriolages et
vols pour alimenter «le grand vestiaire» c’est-à-dire l’appartement du vieux Vanderputte.
Ce dernier va se révéler pire qu’un collaborateur, un dénonciateur de Juifs. Luc Martin le suivra jusqu’au bout dans sa fuite à travers
la France.
6 h 12
DANSER LES OMBRES
8911

17 h 06

Laurent GAUDE nous parle dans ce rroman du dernier tremblement de terre en Haïti (ou sans doute il a du se rendre ou dont il
connaît la culture). Nous sommes dans la misère et le chaos…nous ne savons plus qui est vivant et qui est mort…où est la réalité et
la folie (question de culture sans doute?).
De très belles pages sur la fraternité, des rappels sur l'histoire d'Haïti et des lutte squ'il a fallu mener, des histoires d'amours humains,
familiaux, fraternels.
L'omniprésence de la mort à la fin rend sans doutel'écoute difficile
7 h 37
ECOUTEZ NOS DEFAITES
9164
Assem, agent des services secrets, doit accomplir ce qui semble être sa dernière mission : retrouver un ancien membre des
commandos d'élites américains soupçonnés de trafics. Il rencontre une archéologue qui lutte pour la protection des sites menacés par
les guerres d'aujourd'hui. Récit très actuel qui croise les histoires d'autres combattants, celles du général américain Grant, d'Hannibal
se dirigeant sur Rome et d'Haïlé Sélassié en Ethiopie. Une mise en perspective troublante des victoires mais surtout des défaites qui
en disent long sur le pouvoir, la guerre et, plus généralement, sur la nature humaine
5 h 41
LA MORT DU ROI TSONGOR
8730
Dans une antiquité imaginaire, le vieux Tsongor, roi de Massabe, souverain d'un empire immense, s'apprête à marier sa fille. Mais au
jour des fiançailles, un deuxième prétendant surgit. La guerre éclate…
4 h 24
LA PORTE DES ENFERS
8414
Matteo et son fils sont victimes d'une fusillade en pleine rue de Naples. L'enfant est mortellement atteint.Son père recherche
l'assassin de son fils pour l'abattre à son tour….
LE SOLEIL DES SCORTA
8986

5 h 34

L'origine de leur lignée condamne les Scorta à l'opprobre. A Montepuccio, leur village d'Italie du Sud, ils vivent pauvrement, et ne
mourront pas riche. Mais ils ont fait vœu de se transmettre de génération en génération, le peu que la vie leur laisserait en héritage.
Et en dehors du modeste bureau de tabac familial, créé avec ce qu'ils appellent "l'argent de New York", leur richesse est aussi
immatérielle qu'une expérience, un souvenir, une parcelle de sagesse, une étincelle de joie. Ou encore un secret. Comme celui que
la vieille Carmela confit au curé de Montepuccio, par crainte que les mots ne viennent très vite à lui manquer.
3 h 57
OURAGAN
8509
A la Nouvelle-Orléans, alors qu'une terrible tempête est annoncée la plupart des habitant fuient la ville. Ceux qui n'ont pu partie
devront subir la fureur du ciel. Rendue à sa violence primordiale, la nature se déchaîne et confronte chacun à sa vérité intime : que
reste-il en effet d'un homme au milieu du chaos, quand tout repère social ou moral s'est dissout dans la peur ?
4 h 53
POUR SEUL CORTEGE
8673

GAUTIER Pascale

En plein banquet, à Babylone, au milieu de la musique et des rires, soudain Alexandre s’écroule, terrassé par la fièvre. Ses généraux
se pressent autour de lui, redoutant la fin mais préparant la suite, se disputant déjà l’héritage …
5 h 03
LES VIEILLES
8390
UNE CHRONIQUE ACIDE ET VACHARDE SUR "LES VIEILLES" DE NOTRE TEMPS
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GAVALDA Anna

8069

Durée
15 h 45

ENSEMBLE, C'EST TOUT

"Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, différents ? C'est de la foutaise, ton histoire de torchons et de serviettes...
Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leurs différences..."
Camille dessine. Dessinait plutôt, maintenant elle fait des ménages, la nuit. Philibert, aristo pur jus, héberge Franck, cuisinier de son
état, dont l'existence tourne autour des filles, de la moto et de Paulette, sa grand-mère.
4 h 01
JE L'AIMAIS
8171
À soixante-cinq ans, il est à l'âge des bilans. Elle en a moitié moins et rumine son chagrin. Celui d'avoir été plantée là avec ses deux
filles par un mari volage parti pour une "femme moins usée."
A priori, Pierre et Chloé n'ont pas grand chose à partager. Il en décide pourtant autrement, emmenant sa belle-fille sur un coup de
tête pour quelques jours à la campagne. Au fil d'un long dialogue, ils vont peu à peu se livrer.
14 h 38
LA CONSOLANTE
8163

GAYMARD Robert

Le héros rencontre "la consolante" qui semble être le portrait vivant et encore plus lumineux de celle qu'il a aimé et qui a disparu
L'ECHAPPEE BELLE
8322

1 h 09

Retour a l'enfance
LES MAUREL - Volume 1 - LA COLLINE AUX LAVANDES
9182

8 h 46

La mort accidentelle du petit Lulu, à peine âgé de cinq ans, plonge la famille Maurel dans le deuil, et Jacky, l'oncle, à qui on avait
confié la garde de l'enfant, est rongé par le remords.
Henri et Jeanne, les parents, minés par le désespoir, ne trouvent plus en eux ni le goût,
ni la force de faire vivre Ginestière et ses arpents couverts de lavande.
Quant à l'aïeul, que la disparition brutale de son petit-fils a désespéré, il préfère désormais la compagnie des bêtes à celle des
hommes.
Malgré tout la vie continue, avec ses petites joies et ses grandes peines, et la modernisation du domaine, dont il s'est vu confier les
rênes, devient peu à peu un exutoire pour Henri, qui délaisse son épouse murée dans son chagrin et s'endette pour entrer dans l'ère
du progrès...
Trente années ont passé. Jacky, qui a été chassé par l'aïeul loin du pays, a fait sa vie et bien développé la petite entreprise de
maçonnerie de son beau-père, sans pour autant se résoudre à oublier Ginestière, ni ceux de là-bas dont il souhaite obtenir le
pardon.
Mais saura-t-il transcender son lourd passé pour emprunter à nouveau le
sentier qui conduit à la colline aux lavandes ?
LES MAUREL: RETOUR À GINESTIÈRE
9183

GAZIER Michèle

11 h 43

Jacky, chassé par son père de Ginestière pour une faute irréparable a fini par se fixer à Fayence où il a fondé une famille et
développé l'entreprise de son beau-père. Bien que bénéficiant d'un statut enviable, il ne peut se résoudre à tirer un trait sur sa
jeunesse. Le décès brutal de son épouse va le libérer du présent. Retournant enfin dans le village abandonné, il va s'attacher à
adoucir ses tourments. Parviendra-t-il à ses fins ? Une galerie de personnages dignes de l'univers de Marcel Pagnol accompagne sa
quête dans ce paysage où odeurs, couleurs et humour s'entrecroisent sans cesse tout en nous éclairant sur la réalité du monde
paysan.
4 h 07
LA FILLE
8381
Après la mort de ses enfants et d'un mari infidèle, la mère BONET s'installe, au début des années 20 dans le Sud de la
France.Marthe la plus jeune fille de la famillegrandit sans jamais s'imposer ni s'épanouir à l'ombre d'une mère qui professe la vertu e
12 h 27
LE MERLE BLEU
8216
Le merle bleu est un drôle d'oiseau. Solitaire, migrateur discret du pourtour méditerranéen, vivant à l'écart dans des paysages de
pierres et de ruines, il possède néanmoins un chant capable d'émouvoir et de ravir les cœurs les plus secs. Ceux de M. René et de
Mme Clô, par exemple, un couple d'ornithologues âgés, repliés dans leur paisible et monotone retraite d'Uzès et qui ont fait de l'étude
de cet oiseau la dernière passion de leur existence.
12 h 36
UN SOUPCON D'INDIGO
8156

GEDGE Pauline

Un homme disparaît sur une île des Antilles. Qui était ce Maurice Gil ? Souhaitait-il s’absenter de ce monde ou commencer une
nouvelle vie ? Et d’ailleurs, pourquoi disparaît-on ?
Pour Lucie, sa petite fille, qui ne connaît de lui que ce qu’on a bien voulu lui en dire, c’est à la fois un héros et un déserteur, une icône
floue et ambiguë.
Quand, presque à son insu, elle retrouve la trace de son grand-père sur l’île de Marie-Galante, toute son existence en est
rétrospectivement bouleversée….
12 h 48
LA DAME DU NIL
8011

GENEVOIX Maurice

Hatchepsout est une femme pharaon qui a existé 16 siècles avant Cléopatre...
CEUX DE 14 - TOME 4 - LES EPARGES
8738

8 h 53

GEORGY Guy

Dans les trois volumes précédents, Maurice Genevoix donnait, de la guerre, une image sans doute pénible,
mais pas vraiment épouvantable. Ici, tout change, car on est, aux Éparges, en pleine bataille.
Allemands et Français se disputent une certaine crête, reprise successivement par les uns et par les autres,
au prix de combats sanglants et d’innombrables morts et blessés. Et c’est toute l’horreur de la guerre
qu’exprime la fin de ce beau roman.
LA FOLLE AVOINE
8483

8 h 41

GERMAIN Georges Hébert

La vie d'un jeune enfant, premier pas à l'école communale dans le Périgord (1920)
L'INAPERCU
8251

5 h 28

GIBEAU Yves

La famille Béryne est une famille avec patriarche, secrets, drames. Pierre vient se greffer sur cette famille; on ignore tout de son
passé. Un jour il disparaît, ouvrant, sans le savoir, bien des brêches en chacun,
ALLONS Z'ENFANTS
9150

13 h 23

France, 1929. Adjudant à la retraite, Adrien Chalumot entend faire de son fils un homme, un vrai ! Sans lui demander son avis, il
envoie le petit Simon, 13 ans, chez les « enfants de troupe » une école caserne où les gamins marchent et pensent au pas.
Seulement voilà, Simon, le clairon aux aurores, le petit doigt sur la couture du futal, la violence physique, tout lui pèse. Partagé entre
la révolte et la mélancolie, il sombre dans le désespoir…Seules issues : le suicide ou l’évasion.
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GIDE André

GIESBERT Franz Olivier

8500

Durée
1 h 58

LA SYMPHONIE PASTORALE

Un pasteur recueille une jeune orpheline aveugle, farouche, et l’éduque en lui donnant une vision magnifiée du monde. Premier
péché ? Puis il tombe amoureux d’elle, son fils aussi… Poussant la partition vers la tragédie ? Avec l’éclat du style d’André Gide, ce
classique nous fait vibrer jusqu’à la dernière page.
3 h 49
MORT D'UN BERGER
9459
Un roman original un peu policier, un peu politique, un peu social, un peu écologiste, l'auteur nous plonge dans la chaleur ardente de
la Provence. Il l'évoque avec passion. Ce serait dommage de dévoiler davantage cette histoire troublante que l'auteur raconte de sa
plume pleine de soleil, d'amour et de rage.
4 h 09
UN TRES GRAND AMOUR
8377

GIONO Jean

Ecrivain, animateur de TV, le récitant vit entre Paris, Lourmarin et la Haute Provence. Son objectif principal est la conquête de la
femme en quelque lieu que ce soit. Il recherche inlassablement le très grand amour..;; Et ce malgré un âge avance et une s
COLLINE
8779

3 h 00

Un hameau provençal cerné de blé, de lavande, de genièvre. Le père Janet contemple cette nature depuis des années, il en connaît
les sortilèges, et les secrets qui bruissent sur la colline. En montrant jadis où il fallait creuser pour capter l'eau, il a donné une
fontaine, la vie, au village. Mais aujourd'hui Janet est vieux, couché près de l'âtre, il attend la mort en délirant. Ses paroles
mystérieuses, menaçantes, inquiètent ses proches : c'est peut-être le signe qu'un danger plane sur le village. La fontaine tarit, une
fillette tombe gravement malade, un incendie détruit les terres... Et si le vieux sorcier, se sentant finir, avait décidé de précipiter le
village avec lui dans la mort ?
6 h 24
DEUX CAVALIERS DE L'ORAGE
8790
Les Jason habitent un hameau quelque part sur les hauteurs de Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence. Deux des frères sont
inséparables : l'ainé, Marceau une force de la nature et son cadet, Ange, costaud et beau garçon. L'aîné est en admiration devant lui
et fait tout ce qu'il peut pour lui faciliter la vie. Tout va pour le mieux dans leur petite activité de maquignons, jusqu'au jour où le cadet
veut se mesurer à son frère qui est jusqu'ici l'homme réputé le plus fort des collines puisqu'il a battu le tenant du titre de la vallée…
3 h 30
ENNEMONDE ET AUTRES CARACTERES
8341
Ennemonde est une femme de caractère qui sait tirer parti du haut-Paysque sont les basses Alpes. Louis est un autre personnage,
issu d'une lignée d'hommes nés en Camargue au milieu des bœufs et des chevaux.
6 h 20
JEAN LE BLEU
8799
Jean le Bleu est un roman écrit en 1932 largement autobiographique faisant une large place à son père (mort en 1920) qu'il adorait.
Les anecdotes portent sur les premières années de l'auteur, jusque vers 1918 (le dernier chapitre est une vive critique de la guerre et
des politiques) à la fois bucoliques et philosophiques. Un téléfilm en a été tiré en 1978. Giono est mort en 1970 d'une crise cardiaque.
7 h 00
LE CHANT DU MONDE
8864
Depuis 2 mois, le fils de Matelot, parti couper des sapins, n'a pas donné signe de vie ; son père le recherche en compagnie d'Antonio,
dit Bouche d'Or. Au cours de leur périple les compagnons porteront secours à une femme aux yeux verts qui hantera Antonio tout au
long des jours et des nuits. Ce gamin que son père cherche, est aussi recherché par Maudru car le gamin lui a enlevé sa fille. Les
forces vives de l'amour et de la mort se nouent et se dénouent au rythme des saisons en accord avec le chant du monde, sur le fond
de Haute Provence et de troupeaux de taureaux parcourant les collines. Beau roman d'une grande poésie.
5 h 57
LE GRAND TROUPEAU
8232
La 1ere guerre mondiale fait rage. Mais cette guerre semble lointaine pour ce pays de haute Provence oùu la vie est dure depuis
toujours. Les femmes attendent dans l'angoisse le retour du mari ou du promis, l'amour de la vie étant le plus fort.
14 h 12
LE HUSSARD SUR LE TOIT
8786
Un jeune carbonaro piémontais, colonel de hussards, réfugié en France suite à un duel politique, retourne dans son pays, traversant
la Haute-Provence affectée par le choléra de 1838. Cet homme de grande qualité se voit confronté à l'égoïsme le plus dur.
4 h 18
LE MOULIN DE POLOGNE
8778
Le moulin de Pologne est un vaste domaine dans la région de Manosque appartenant à la famille COSTE dont la lignée va être
frappée par le destin tout au long du XIXème siècle. La mort est un évènement naturel mais des morts successives sont des
évènements que l'on refuse
LE SERPENT D'ETOILES
8806

2 h 07

Allégorie pastorale relatant la fête des bergers : description totalement imaginaire donnant du monde une vision tellurique et
cosmique om le mythe de Pan est permanent.
LES AMES FORTES
8770

8 h 47

Lors d’une veillée funèbre, des femmes se racontent leur vie. L’une d’entre elles, Thérèse, va raconter son histoire et celle de son
mari Firmin ainsi que leurs relations avec les voisins. Une amie lui porte la contradiction car Thérèse semble omettre certains
événements forts connus dans le village…Le roman se déroule tout au long des années 1813 à 1904
NOE
8771

9 h 06

L'arche de Noé, existe-t-elle? Non, répond Giono : il n'y a pas d'arche.Toute la création était dans le cœur de Noé. Noé n'est pas un
roman. C'est plutôt une réflexion philosophique sur le réel et l'irréel, le vrai et le faux. Le roman du romancier en train d'écrire un
roman où l'on découvre des paysages et des êtres humains ou non se présentant à l'imaginaire du romancier. Une sorte de
surimpressions photographiques parfois floues, parfois livrant des détails surprenants d'exactitude.
9 h 21
PROVENCE
8820
De ce pays, GIONO donne une visio renouvelée par l'acüité de spn observation, son sens des couleurs et le bonheur de ses images.
3 h 32
REGAIN
8233
Avec Collines et Un de Baumugne, Regain fait partie de la trilogie connue sous le nom de PAN. Si laterre sait être généreuse, elle est
aussi dure et destructrice. L'homme n'est pas le maitre, c'est a lui de s'adapter.
3 h 28
SOLITUDE DE LA PITIE
8306
Une série de récits , courts, mettant en valeur le pays de Jean GIONO. Leçons d'humilité?
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GIONO Jean

8058

Durée
6 h 37

UN DE BEAUMUGNES

GIORDANO Raphaelle

À la Buvette du Piémont, le vieil Amédée et le jeune Albin font connaissance. Albin vient de la montagne, de Baumugnes. Trois ans
auparavant, il était tombé amoureux fou d'une fille, Angèle, qui s'est laissé séduire par Louis, un Marseillais de mauvaises moeurs.
Depuis, Albin est inconsolable, traînant de ferme en ferme, sans se résoudre à remonter à Baumugnes. Alors le vieux, qui n'est que
bonté, décide d'aider Albin et va se lancer à la recherche d'Angèle...
Dans ce court roman, Jean Giono exalte l'amitié, le courage, et la nécessité pour l'homme de revenir à la nature.
5 h 44
TA DEUXIÈME VIE COMMENCE QUAND TU COMPRENDS …
9165

GIRAUD Brigitte

Camille, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout
ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie.Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y
aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce. A travers des expériences étonnantes, créatrices et riches de sens, elle va, pas à pas,
transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves.
4 h 51
UNE ANNEE ETRANGERE
8454

GIRAUDEAU Bernard

Laura? 17 ans, part comme jeune fille au pair en Allemagne, dans un port de la Baltique. Pourquoi? Pour quelles raisons la famille
BERGEN, composée du père de la mère et de deux enfants a-t-elle besoin d'elle
7 h 26
LES DAMES DE NAGE
8655

GIUDICELLI Christian

Bernard Giraudeau nous embarque au fil des amours de ses héros, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, à la recherche de cet inconnu
qui toujours fascine, avec ce don irrésistible pour dire le clair-obscur des sentiments.
8 h 18
SQUARE DE LA COURONNE
8435

GLEIZE Georges Patrick

Dans la ville Nîmes, square de la Couronne, jadis fréquenté par Apollinaire, se déroule un surprenant ballet de personnages qui
cherchent en eux et autour d'eux une lumière pour les guider vers l'avenir:
LE SENTIER DES PASTELLIERS
9247

GOBY Valentine

Entre Ariège et Lauragais, la culture du pastel dont on tirait la couleur bleue préférée des rois, connaissait son âge d'or Au XVIe
siècle. Quatre siècles plus tard, Charles Van Dyck, industriel avisé, décide de relancer la culture de la mythique plante tinctoriale. La
vie de paysan épicurien de François Donnadieu bascule. L'entreprise réveille jalousies, haines et convoitises... Un beau roman, âpre
et émouvant.
11 h 54
L' ECHAPPEE
8130

1 h 14

" Nous marchons, suivies par la foule, têtes rasées parmi les décombres de l'avenue janvier, de la rue Saint-Hélier dévastée, criblée
de béances et d'immeubles en ruine, pendant des semaines c'étaient des gravats enchevêtrés de poutres, de meubles brisés,
chambres, cuisines, salles à manger réduites en poussière, éclats de verre, j'imagine que c'était comme ça, tout est déblayé et vide
maintenant, je trébuche sur des souvenirs que je n'ai pas, les bombardements ont eu lieu sans moi, j'étais terrée dans un couvent
mais je sais tout, ils m'ont lait ce que la guerre leur a fait."
7 h 43
UN PAQUEBOT DANS LES ARBRES
9333

GOETZ Adrien

Encore enfant, Mathilde voit son père puis sa mère partir pour le sana;
elle va tout faire pour lutter contre l'éclatement de sa famille, sans ressources, en ces débuts des Trentes Glorieuses.
L'auteur nous parle du rôle des femmes face à l'adversité, de leur soif de liberté.
Valentine Goby a par ailleurs reçu plusieurs prix dont celui des Libraires.
LE COIFFEUR DE CHATEAUBRIAND
8388

GOMBROWICZ Witold

Au musée de peinture de St Malo se trouve un petit tableau représentant la chambre natale de Chateaubriand fait en cheveux
provenant de l'auteur des Mémoires d'outre tombe. Le roman s'inspire de ce tableau et fait revivre le cercle d'amis de Chateaubriand
1 h 14
LES ENVOUTÉS
9286

GONDOR Claire

du genre fantastique, plus précisément "gothique" qui met en scène fantômes et châteaux médiévaux.
L'auteur reprend tous les poncifs du genre, mais le fait avec ironie.
LE CŒUR À L'AIGUILLE
9194

GOUGAUD Henri

Banlieue parisienne, années 2000. Soir après soir, Leïla se penche sur son chef-d'oeuvre d'encre et de papier : une robe constituée
des cinquante-six lettres que lui a adressées Dan, son promis parti au loin. Au fil des chapitres se dessine la trame de leur histoire
commune : leurs rencontres, leur complicité, leur quotidien, les petits riens qui donnent à tout amour son relief si particulier. Chaque
missive fait ressurgir un souvenir, un paysage, une sensation qui éclairent peu à peu la géographie de leur intimité passée. Un
premier roman délicat où l'on suit l'aiguille qui raccommodera le coeur meurtri d'une jeune fiancée.
Claire Gondor est née à Amiens et a grandi à côté de Dijon. Elle est aujourd'hui directrice de médiathèques à Langres. Le cœur à
l'aiguille est son premier roman.
6 h 10
LE ROMAN DE LOUISE
8866

GOUNELLE Laurent

Henri Gougaud nous remt en mémoire un visage emblématique des révolutions de la fin du XIX° siècle : Louise Michel. C'est
évidemment magnifiquement écrit, vivant. C'est un livre qui plaira à beaucoup… aux amateurs d'Histoire mais aussi à ceux qui aiment
la belle écriture.
11 h 13
LES DIEUX VOYAGENT TOUJOURS INCOGNITO
8669

GOURDIN Henri

Imaginez! Vous êtes au bord du précipice. A l'instant fatidique, un homme vous sauve la vie. En échange: votre engagement à faire
tout ce qqu'il vous demandera? Vous acceptez et vous voilà embarqué dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. P
9 h 35
LA JEUNE FILLE ET LE ROSSIGNOL
9195

GRAINVILLE Patrick

Maria Soraya, jeune réfugiée de la guerre civile d'Espagne a perdu sa famille. Après un séjour au camp d'Argelès, elle est hébergée
par des boulangers et tente de s'intégrer dans le village, aidée par des amis et le violoncelliste Pablo Casals qui fut autrefois son
professeur.
7 h 49
BISON
8872

2 h 59

3 h 00

Ce livre est l'histoire romancée du peintre anglais Catlin, qui retrace tout au long de son œuvre la vie des Indiens d'Amérique du Nord
et de leur environnement avant la régression de ces peuples par les yankees. Leurs coutumes sont racontées et expliquées au sein
des déserts américains et des prairies à bisons. Une vraie découverte !
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GRANNEC Yannick

9371

Durée
11 h 34

LES SIMPLES

Nous sommes au Moyen Age en Provence ; dans une abbaye une communauté de religieuses doit
son indépendance et sa réputation à soeur Clémence, une herboriste qui soigne mais aussi
commercialise ses préparations ce qui permet à l’abbaye de bien vivre et de pratiquer
généreusement la charité.
L’Evêque convoite cette manne qui lui permettrait de mieux briller auprès de ses ouailles
et de ses confrères… Il ourdit un complot qui le dépassera très vite chacun trouvant une
occasion d’exprimer jalousie et soupçons… le diable mène le bal …

GREEN Julien

S’il s’agit d’une fiction, c’est un ouvrage très documenté sur les us et coutumes de l’époque… il est foisonnant d’idées, de
rebondissements mais aussi d’analyses et de commentaires sur le genre humain et sur le pouvoir qu’entretenait l’Eglise et les églises
sur les communautés religieuses et le peuple. Original et dépaysant.
10 h 13
LA RECONSTRUCTION
8243

GREENE Graham

JéromeLafargue est un tranquilleprofesseur de littérature jusqu'au jour ou il accepte de recevoir un Allemand inconnu, profondément
malheureux, car il pense avoir découvert qu'il n'est pas le fils de son père.
8 h 43
LA PUISSANCE ET LA GLOIRE
8144
La Puissance et la Gloire est le sommet des romans catholiques de Graham Greene. Il lui fut inspiré par un séjour au Mexique en
1937.
Le clergé mexicain persécuté par le gouvernement révolutionnaire, il ne reste qu'un seul prêtre, dont la tête est mise à prix. Ce prêtre
est un pauvre homme qui aime trop l'alcool et qui a fait un enfant à une de ses paroissiennes.
9 h 24
VOYAGES AVEC MA TANTE
8796

GREGGIO Simonetta

Retraité de la banque, Henri mène une vie paisible au milieu de ses dahlias. Il faudra les obsèques de sa mère pour qu’il rencontre
Augusta, sa tante, femme excentrique qui l’emmène avec elle dans des voyages exotiques au cours desquels Henri découvre le vrai
monde dont il était bien loin de se douter. Un film en a été tiré en 1972 par Cukor avec Maggie Smith et Robert Stephens
6 h 42
BLACK MESSIE
9151
EnToscane, le Monstre de Florence a sauvagement assassiné sept jeunes couples entre 1968 et 1985. Mais le principal suspect est
mort en attendant un énième procès et le silence a recouvert toute l’histoire... Jusqu’au jour où filles et garçons recommencent à
tomber. Le Monstre est-il revenu ? Le capitaine des carabiniers Jacopo D’Orto mène l’enquête.
3 h 21
LES MAINS NUES
8385

GRIMBERT Philippe

Emma est vétérinaire de campagne, lorsqu'à 43 ans elle voit débarquer au beau milieu de sa vie rude et solidaire, Giovani, un
adolescent de 14 ans, fugueur, dont elle a connu les parents autrefois. Ce court roman décrit en petites touches, l'image d'un pa
LA MAUVAISE RENCONTRE
9196

3 h 18

Rien n'aurait dû séparer les deux garçons, croix de bois croix de fer, à la vie à la mort. Il n'y a pas eu de rivalités imbéciles, c'est autre
chose qui les a déchirés, quelque chose qui était là depuis le début, mais que personne ne pouvait encore imaginer. P. G.
Par l'auteur d'Un secret.
Un beau et grand récit de l'intime. Appelé à devenir un classique du genre. Serge Bressan, Le Quotidien.
Philippe Grimbert […] publie aujourd'hui La Mauvaise Rencontre l'histoire d'une amitié passionnelle dans laquelle on retrouve toute
sa délicatesse. Pascale Frey, Elle.
Au fond, on dirait Stefan Zweig qui aurait suivi les cours de Lacan. Grégoire Leménager, Nouvel Observateur
3 h 10
UN GARCON SINGULIER
8187
"Maintenant que j'ai appris à le connaître, je l'aime et il m'effraie tout à la fois. Lui et sa mère vont trop loin, mais tous deux ont eu
raison de mes résistances..."Une simple annonce sur les murs de la faculté a sorti Louis de sa léthargie pour le précipiter sur la plage
de son enfance à la rencontre d'une mère et de son fils, deux êtres hors du commun qui vont bouleverser sa vie et l'amener à
affronter ce qui dormait au plus profond de lui-même.
5 h 45
UN SECRET
8030
GRIPARI Pierre

Roman autobiographique d'un enfant juif qui découvre son histoire
LA SORCIERE DE LA RUE MOUFFETARD
8225

4 h 09

GRISHAM John

Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois un café kabyle. Il était une fois un monsieur Pierre. Il était une fois un petit garçon
nommé Bachir.
Il était une fois une petite fille, une sorcière du placard aux balais, un géant aux chaussettes rouges, une paire de chaussures
amoureuses, une poupée voyageuse, une fée du robinet...
LA LOI DU PLUS FAIBLE
8413

9 h 12

Un avocat est pris en otage, il découvre à cette occasion que des gens vivent dans le dénuement le plus complet à côté de chez lui. Il
va se transformer en avocat des faibles
13 h 32
L'OMBRE DE GREY MOUNTAIN
9115

GROSSMAN David

Roman: New York, 2008. La récession frappe. Samantha s’installe alors à Brady. Mattie Wyatt, la directrice du centre, lui montre
comment aider les « vrais gens avec de vrais problèmes ». Pour la première fois, Samantha prépare un procès, rencontre la violence
des salles d’audience, reçoit des menaces. Et découvre que Brady, sous la coupe des compagnies minières, cache de lourds secrets.
Le danger est là…
10 h 25
LA VIE JOUE AVEC MOI
9472

GROULT Benoîte

Trois femmes, Véra, sa fille Nina, sa petite fille Guili,liées par un secret terrible depuis des décennies, décident sur la demande
instante de Nina, le jour des 90 ans de Véra, de partir d'Israël pour la Croatie de Véra et à l'origine de ses souffrances.
LA TOUCHE ETOILE
8033

5 h 24

Ni Dieu ni Diable, Moïra, dans la mythologie grecque, représente la destinée. Elle s’attache à faire advenir l’improbable chez ses
protégés en brouillant les cartes quand elle les juge mal distribuées. Ainsi Marion, qui s’est mariée en espérant former un couple
moderne, découvrira qu’on souffre comme au temps de Racine même si on a signé le contrat de Sartre et Beauvoir. Mais Moïra lui
fera vivre, en marge, une liaison passionnée avec un Irlandais un peu fou, un peu poète. Sa mère Alice, quatre-vingts ans, journaliste
féministe de choc, s’est juré de ne pas se laisser déborder par la vieillesse. Un défi osé que Moïra l’aidera à relever avec panache.
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GROULT Benoîte

8012

Durée
13 h 21

LES TROIS QUARTS DU TEMPS

GUENASSIA Jean Michel

Vie quotidienne d'une demme à travers trois générations
LA VIE REVEED'ERNESTO G.
8750

GUEZ Olivier

Joseph Kaplan, né en 1910 à Prague ne pouvait qu’être médecin comme ses ancêtres… Beau garçon, il débarque à Paris en 1936
comme externe à l’hôpital Bichat où la vie de patachon ne l’ empêche pas de décrocher son doctorat. Mais l’Histoire viendra mettre
son grain de sel dans la vis de Kaplan : de la seconde guerre mondiale à la chute du mur de Berlin en 1989, la vie du docteur sera
très mouvementée. Jusqu’au jour où il est mis en présence, en Tchécoslovaquie, d’ un dénommé Ernesto G.
7 h 30
LA DISPARITION DE JOSEPH MENGELE
9209

GURSEL Nedim

1949 : Josef Mengele arrive en Argentine.
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 ?
La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au cœur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et
dictateurs d'opérette évoluent dans un monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée
dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa cavale après-guerre.
8 h 09
LE ROMAN DU CONQUERANT
9469

HAENEL Yannick

En 143, Mehmed II met le siège devant Constantinople, cité où se heurtent l'Asie et l'Europe, Orient et Occident, musulmans et
chrétiens.
TIENS FERME TA COURONNE
9248

HALL Willis

Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut.
Un jour, on lui procure le numéro de téléphone du grand cinéaste américain Michael Cimino, le réalisateur mythique de Voyage au
bout de l'enfer et de La Porte du paradis.
Une rencontre a lieu à New York : Cimino lit le manuscrit. S'ensuivent une série d'aventures rocambolesques entre le musée de la
Chasse à Paris, l'île d'Ellis Island au large de New York, et un lac en Italie.
On y croise Isabelle Huppert, la déesse Diane, un dalmatien nommé Sabbat, un voisin démoniaque et deux moustachus louches ; il y
a aussi une jolie thésarde, une concierge retorse et un très agressif maître d'hôtel sosie d'Emmanuel Macron.
Quelle vérité scintille entre cinéma et littérature ? La comédie de notre vie cache une histoire sacrée : ce roman part à sa recherche.
6 h 20
LE DERNIER DES VAMPIRES
8201

HALTER Marek

Quelles vacances ! La famille Hollins traverse la Manche pour la première fois. Quinze jours sur le continent, c'est l'aventure, surtout
lorsqu'on ne sait pas lire une carte !
Un soir, Albert, Euphemia et leur fils Edgar plantent la tente au pied d'un château biscornu. A la fenêtre d'une tourelle tremblote une
lumière, une bien étrange musique s'en échappe. Des yeux verts luisent dans la nuit…
19 h 37
LA BIBLE AU FEMININ - Volume 1 - SARAH
8042

13 h 30

10 h 31

" On disait de moi que j'étais la plus belle des femmes. D'une beauté qui faisait peur autant qu'elle attirait. Une beauté qui a séduit
Abram dès son premier regard sur moi. Une beauté qui ne se fanait pas, troublante et maudite comme une fleur qui jamais
n'engendra de fruit. ". Quelle est donc l'histoire de cette femme si belle qui accompagna Abraham, père du monothéisme, sur les
routes de Mésopotamie, de Canaan et d'Égypte ? Épouse aimante d'un homme promis par Dieu à fonder un grand peuple, Sarah
traverse toutes les épreuves de la stérilité : le sentiment de culpabilité, le mépris, l'adultère, le choix de l'adoption ou de la mère
porteuse... Passionnée et bouleversante, elle est l'une des héroïnes les plus modernes de la Bible.
8 h 03
LE KABBALISTE DE PRAGUE
8764
Europe centrale. Xvi ème siècle, dans un milieu israelite.
LES FEMMES DE L'ISLAM - Volume 1 - KHADIJA
9083

10 h 35

La naissance de l’Islam, c’est d’abord l’histoire d’une femme, Khadija, la première épouse de Muhammad ibn Abdallâh. Si Khadija
n’avait pas dit : « Moi je crois », l’aventure musulmane n’aurait jamais commencé. Khadija, prospère femme d’affaires, est veuve.
Pour conserver sa place au sein de la communauté des riches marchands de La Mecque, elle doit se remarier. Contre toute attente,
son choix se porte sur un homme pauvre, inconnu et illettré : Muhammad ibn Abdallah. Mais il est de douze ans son cadet, elle est
très amoureuse et craint le ridicule. Pourtant, son coeur a bien choisi. Muhammad ne voit pas l’âge de Khadija, il voit sa beauté et son
intelligence. Il sait qu’elle est celle qu’il pourra chérir et révérer, et dont il obtiendra amour et respect. En dix ans de bonheur, le couple
s’affirme dans la société mecquoise. Khadija s’impose comme une femme d’exception, tandis que la modération et la sagesse de
Muhammad conquièrent les puissants. La naissance de trois filles et d’un fils les comble. Mais, soudain, la chance tourne. La peste
s’abat sur La Mecque. Alors que Muhammad mène une caravane vers la Syrie, Khadija fait preuve d’un courage et d’une force inouïs
afin de sauver la population. Puis, au retour de Muhammad, des pluies torrentielles s’abattent sur la ville et leur fils unique meurt.
Cette série de tragédies annonce-t-elle des temps nouveaux ?
10 h 42
LES FEMMES DE L'ISLAM - Volume 2 - FATIMA
9425
Fatima a promis à sa mère mourante, Khadija, de toujours veiller sur Muhammad. Quand il est menacé par les polythéistes de la
Mecque, elle déjoue une tentative d’assassinat. Mais en 622, il décide de partir et Fatima l’accompagne dans sa longue marche vers
Yatrib, future Médine. C’est l’Egire, qui marque le début du calendrier musulman. Mais ce monde reste divisé, l’opposition entre
sunnites et chiites se profile déjà et la naissance d’Hassan, le premier fils de Fatima, soulève bien des controverses.
9 h 38
LES FEMMES DE L'ISLAM - Volume 3 - AÏCHA
9424
Aïcha, l'une des épouses du prophète, est considérée comme la mémoire de l'Islam puisqu'elle retranscrit les paroles divines, les
ordonne et les organise en hadiths, fondements de la tradition religieuse. Aïcha clôt la trilogie des Femmes de l'islam. Cette épopée
romanesque, qui est aussi une réflexion spirituelle, éclaire l'islam d'aujourd'hui, notamment dans ses relations avec le judaïsme et le
christianisme.
16 h 39
LES MYSTERES DE JERUSALEM
8656
À New York, Paris, Moscou et jusque sur les bords de la mer Morte, un manuscrit vieux de plus de deux mille ans fait couler bien du
sang : il dévoile l'une des soixante-quatre énigmes du rouleau des Ta'amrés, qui protègent encore aujourd'hui le trésor du Temple de
Jérusalem.
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HAMMER Béatrice

8077

Durée
5 h 41

CE QUE JE SAIS D'ELLE

HARANG Jean Baptiste

Une femme a disparu. Elle laisse derrière elle un mari, deux enfants, des collègues de travail, des voisins, des amis... Que faire, que
penser lorsque, tout à coup, la personne que vous croyiez connaître vous fait défaut ? A-t-elle refait sa vie ailleurs ? Est-elle morte ?
Chacun répond à sa manière à ces multiples interrogations et c'est ainsi que s'ébauche un magnifique portrait de femme tout en
nuances, un itinéraire singulier, qui, peut-être, nous mènera vers le début d'autre chose…
6 h 30
LA CHAMBRE DE STELLA
8071

HARRISON Jim

Chaque maison cache un secret, les murs ont des oreilles mais la bouche cousue.
Il faut poser longtemps la joue contre leur sein, comme un docteur fiévreux, pour les entendre respirer. A Dun-le-Palestel, dans la
Creuse, la maison de famille du narrateur en a si gros sur le coeur et tant à dire qu'on va la confesser, pièce après pièce, l'écouter se
raconter, souvenirs dérangés, vérités arrangées, les choses et les gens tels qu'ils furent, les échos et les ombres qu'il en reste. Elle
finira bien par lâcher ce qu'elle sait.
Elle sait l'histoire d'un père qui, lui, avait choisi de se taire.
13 h 30
DALVA
8439

HASHIMI Nadia

Dalva? C'est le roman de l'Amérique de l'Ouest, ses terres immenses, ses prairies et ses forêts, mais aussi son histoire sombre
autour de la suppression pure et simple des peuplades indiennes et la destruction des troupeaux de bison pour atteindre les der
LA PERLE ET LE COQUILLE
9172

HÉBERT Michel

Kaboul, 2007 : les Talibans font la loi dans les rues. Avec un père toxicomane et sans frère, Rahima et ses sœurs ne peuvent quitter
la maison. Leur seul espoir réside dans la tradition des bacha posh, qui permettra à la jeune Rahima de se travestir jusqu'à ce qu'elle
soit en âge de se marier. Elle jouit alors d'une liberté qui va la transformer à jamais, comme le fit, un siècle plus tôt, son ancêtre
Shekiba. Les destinées de ces deux femmes se font écho, et permettent une exploration captivante de la condition féminine en
Afghanistan
12 h 57
ESPIONS CHINOIS A GRANVILLE
8041

HEBRARD Frédérique

A la gare routière internationale de Gennevilliers TIR, dans une caisse, récemment arrivée de Chine, Wébert, inspecteur des
douanes, flanqué de son adjoint l'agent des brigades Auzoux fait une découverte qui l'intrigue : au milieu des coupons de tissus, il y a
un tube de plomb. Un léger clapotis révèle que le cylindre contient un liquide. Et c'est, pour les deux douaniers, le début d'une
fantastique aventure. Les Gabelous allaient être le grain de sable dans l'engrenage pourtant bien huilé par les services secrets
chinois. Quelque part, dans Granville, Lin Piao attendait son heure…
6 h 40
ESTHER MAZEL
9095

17 h 51

Durant les années noires de l'Occupation, Marion a confié sa fille, à des paysans des Cévennes, pour la mettre à l'abri dans leur
ferme de Lozère. Le seul souvenir qui la rattache à sa mère, c'est un parfum. Pour elle, son père, c'est celui qui l'a recueillie. Esther
respire les senteurs de la nature à la recherche du parfum perdu, et cette quête définira sa vie.
9 h 48
LES CHATAIGNIERS DU DESERT
9094

HENRICHS Bertina

J'aurais dû me méfier quand je suis entrée dans le brouillard... Il a suffi d'un tournant de la route pour que je pénètre dans une autre
dimension. Pour que j'entre dans ma vie." Marie de Walheim qui arrive d'Alsace pour rendre une simple visite à son frère, pasteur
dans les Cévennes, croit n'avoir à découvrir que la splendeur des paysages. Mais, elle l'ignore encore, c'est là que son destin l'attend.
Un événement grave et imprévu va la retenir au pays et l'obligera à choisir entre une Foi qu'elle a toujours refusée et un amour qu'elle
croit inébranlable. Comme les Châtaigniers du Désert, Marie trouvera sa force dans cette terre chargée de tant d'Histoire.
10 h 10
LA JOUEUSE D'ECHECS
8160

HENRY Françoise

Dans l’île de Naxos, Eleni est femme de chambre dans un hôtel fréquenté par les touristes. La quarantaine négligée, elle mène une
vie bien réglée entre son travail, un mari garagiste épousé à dix-huit ans, deux enfants adolescents et une amie d’enfance. Son seul
espace de liberté, ce sont les chambres qu’elle fait chaque matin, les objets qu’elle y remarque, à travers lesquels elle imagine
d’autres vies… Un jour, par un geste maladroit, elle renverse une pièce sur un échiquier sur lequel une partie est engagée. Sa vie
bascule alors, car, de façon inattendue, elle se prend de passion pour ce jeu au grand dam de sa famille et des habitants de l’île plus
qu’interloqués. Ce premier roman nous donne à découvrir un formidable talent de narratrice.
20 h 35
JUSTE AVANT L'HIVER
8383

HIAASEN Carl

Prague 1969: la patronne d'un café, acariâtre et jalouse, épie sa jeune serveuse Anna. Dans un long soliloque, elle s'adresse à elle,
évoquant son passé, ses frustations. Roman précis, minutieux dans son intrigue et l'originalité de sa forme.
9 h 15
PANTHERE
9393

HISLOP Victoria

En Floride, lors d'une sortie scolaire dans une réserve naturelle, un professeur disparait.
Nick et Maria, deux élèves du collège, décident de mener l'enquête.
L'ILE DES OUBLIES
9118

HOFFMANN Stéphane

Au nord de l'île de Crête, un ilôt abrite une colonie de lépreux.Un pêcheur assure le ravitaillement de l'île où sa femme atteinte par la
lèpre va mourir malgré tous les soins apportés par le médecin.
5 h 05
LES AUTOS TAMPONNEUSES
8577

HOGAN Ray

Une peinture satirique de la société bourgeoise et l'impact d'un mari à la retraite à 60 ans sur la vie conjugale
LE GARDIEN DES CHOSES PERDUES
9271

HOUELLEBECQ Michel

Coup de cœur pour ce roman so british plein de bons sentiments sans miévrerie. A 79 ans, Anthony Peardew a passé sa vie à
collecter les objets perdus dans l'espoir de réparer une promesse brisée. Avant de mourir, il lègue ces "trésors" à Laura son
assistance qu'il pense être la seule à même de les restituer à leurs propriétaires. Mais il ne se doute pas des répercussions que cette
décision aura sur la vie de Laura.
9 h 30
SÉROTONINE
9318

4 h 10

9 h 39

Mes croyances sont limitées mais elles sont violentes. Je crois à la possiblité du royaume restreint. Je crois à l'amour" écrivait
récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de "Sérotonine" approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui piétine
ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son amitié
pour un aristocrate agriculteur ( un inoubliable personnage de roman - son double inversé ) l'échec des idéaux de leur jeunesse,
l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux
mutations devenues incontrôlables est aussi un roman sur le remords et le regret.
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HUGO Victor

8149

Durée
103 h 49

LES MISERABLES

L'action se déroule en France au cours du premier tiers du xixe siècle, entre la bataille de Waterloo (1815) et les émeutes de juin
1832. On y suit, sur cinq tomes, la vie de Jean Valjean, de sa sortie du bagne jusqu'à sa mort. Autour de lui gravitent les
personnages, dont certains vont donner leur nom aux différents tomes du roman, témoins de la misère de ce siècle, misérables euxmêmes ou proches de la misère : Fantine, Cosette, Marius, mais aussi les Thénardier (dont Éponine, Azelma et Gavroche) ainsi que
le représentant de la loi, Javert.
21 h 04
NOTRE-DAME DE PARIS
8657

HUTH Angela

Autour de Notre-Dame, dans la cité médiévale de Paris, s'agite une kyrielle de personnages très différents: Quasimodo, le bossu
sonneur de cloches; Gringoire, le poète; Frollo, le sinistre archidiacre, Phoebus, le capitaine des archers du roiH
MENTIR N'EST PAS TRAHIR
8905

JABLONKA Ivan

Gladwyn partage sa vie tranquille entre son bureau, ses voyages professionnels et sa famille : une épouse et son fils Tom,
adolescent inconditionnel de l'ordi. Un banal accident de bicyclette dont est victime Lara, une jeune femme artiste conduit Gladwyn à
lui porter secours. De cette rencontre naît une histoire d'amour qui se complique par la naissance d'une petite fille Nell. Hélas, le
voisin, jeune ouvrier de la ferme voisine et qui a toujours un profond sentiment pour Lara, ne l'entend pas de cette oreille. Jusqu'où irat-il pour réaliser son projet ?
12 h 43
LAËTITIA OU LA FIN DES HOMMES
9173

8 h 06

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 mètres de chez elle, avant d'être poignardée et étranglée. Il
a fallu des semaines pour retrouver son corps. Elle avait 18 ans. Ce fait divers s'est transformé en affaire d'Etat : Nicolas Sarkozy,
alors président de la République, a reproché aux juges de ne pas avoir assuré le suivi du "présumé coupable", précipitant 8 000
magistrats dans la rue, en février 2011.
Mais Laëtitia Perrais n'est pas un fait divers. Comment peut-on réduire la vie de quelqu'un à sa mort, au crime qui l'a emporté ?
Pendant deux ans, Ivan Jablonka a rencontré les proches de la jeune fille, sa soeur jumelle, ses parents, ses amis, les responsables
des services sociaux, ainsi que l'ensemble des acteurs de l'enquête, gendarmes, juges d'instruction, procureurs, avocats et
journalistes, avant d'assister au procès du meurtrier, en octobre 2015.
De cette manière, Ivan Jablonka a pu reconstituer l'histoire de Laëtitia. Il a étudié le fait divers comme un objet d'histoire, et la vie de
Laëtitia comme un fait social. Car, dès sa plus jeune enfance, Laëtitia a été maltraitée, accoutumée à vivre dans la peur, et ce
parcours de violences éclaire à la fois sa fin tragique et notre société tout entière : un monde où les femmes se font harceler, frapper,
violer, tuer.
Ivan Jablonka poursuit son projet d'exploration des frontières entre littérature, histoire et sciences sociales. Ce livre est une
expérience d'écriture autant qu'une enquête, destinée à rendre à Laëtitia sa singularité et sa dignité.

JACQ Christian

Prix Médicis 2016
RAMSES - Volume 1 - LE FILS DE LA LUMIERE
8495

JACQUES Claudine

Ramsès. Son nom incarne l'éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et du dieu vivant, il a régné pendant plus
de soixante ans et porté l’Égypte à un degré de grandeur jamais atteint dans l'Histoire. Pour l'heure, l'enfant-dieu n'a que quatorze
ans. Comment succédera-t-il au pharaon Séthi, son père? Quelles seront les étapes surprenantes de son initiation secrète ? Saura-til choisir entre Iset la Belle et la mystérieuse Néfertari ?
7 h 33
L'HOMME-LEZARD
8375

JACQUES Paula

Les squats de Nouméa? La vie de ces êtres fragiles, englués dans des contradictions. Au-delà des clichés, une belle approche des
gens de Npuvelle Calédonie.
15 h 14
LA DESCENTE AU PARADIS
8371

JAENADA Philippe

Le Caire, sous l'occupation anglaise et allemande. Les années de guerre 1940. Une famille juive ruinée par les mauvaises affaires.
Cette famille va se détruire progressivement pour avoir voulu résister à l'évacuation.
21 h 11
LA SERPE
9272

11 h 11

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père,
sa tante et la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant. Toutes les portes étaient fermées, aucune effraction
n'est constatée. Dépensier, arrogant, violent, le jeune homme est l'unique héritier des victimes. Deux jours plus tôt, il a emprunté
l'arme du crime aux voisins. Pourtant, au terme d'un procès retentissant (et trouble par certains aspects), il est acquitté et l'enquête
abandonnée. Alors que l'opinion publique reste convaincue de sa culpabilité, Henri s'exile au Venezuela. Il rentre en France en 1950
avec le manuscrit du Salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud.
Jamais le mystère du triple assassinat du château d'Escoire ne sera élucidé, laissant planer autour d'Henri Girard, jusqu'à la fin de sa
vie (qui fut complexe, bouillonnante, exemplaire à bien des égards), un halo noir et sulfureux. Jamais, jusqu'à ce qu'un écrivain têtu et
minutieux s'en mêle...
Un fait divers aussi diabolique, un personnage aussi ambigu qu'Henri Girard ne pouvaient laisser Philippe Jaenada indifférent.
Enfilant le costume de l'inspecteur amateur (complètement loufoque, mais plus sagace qu'il n'y paraît), il s'est plongé dans les
archives, a reconstitué l'enquête et déniché les indices les plus ténus pour nous livrer ce récit haletant dont l'issue pourrait bien
résoudre une énigme vieille de soixante-quinze ans.
12 h 52
PLAGE DE MANACCORA
8270

JALOUX Edmond

Un magnifique roman d'une drolerie désespérée. Des vacances qui tournent au cauchemar; l'enfer c'est la plage. Mais l'auteur ne
peut s'empêcher de se comporter en humoriste tout en faisant le portrait d'humains à la dérive, la vanité de leurs efforts.
LES VISITEURS
9340

4 h 30

JANSSON Tove

M. DE SALINIS vit avec ses trois filles, Anne-Marie, Inès et Henriette. Chacune a son caractère et la vie n'est pas simple, surtout
lorsque ces mêmes filles sont toutes éprises de Gilbert, le mari d'Anne-Marie. Mais qui aime vraiment qui?,,,
L'ART DE VOYAGER LEGER ET AUTRES NOUVELLES
9372

7 h 00

DES SEJOURS SUR UNE ÏLE DU GOLFE DE FINLANDE, tout au long de la vie d'une femme, suivant les saisons, avec la solitude
parfois, la vie pragmatique et poétique à la fois, parfois étrange, souvent empreinte d'humour
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JAPRISOT Sébastien

9464

Durée
8 h 51

UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES

Cinq soldats français condamnés à mort en conseil de guerre, aux bras liés dans le dos. Cinq soldats qu'on a jetés dans la neige de
Picardie, un soir de janvier 1917, devant la tranchée ennemie, pour qu'on les tue. Toute une nuit et tout un jour, ils ont tenté de
survivre. Le plus jeune était un Bleuet, il n'avait pas vingt ans.
A l'autre bout de la France, la paix venue, Mathilde veut savoir la vérité sur cette ignominie. Elle a vingt ans elle aussi, elle est plus
désarmée que quiconque, mais elle aimait le Bleuet d'un amour à l'épreuve de tout, elle va se battre pour le retrouver, mort ou vivant,
dans le labyrinthe où elle l'a perdu. Tout au long de ce qu'on appellera plus tard les années folles, quand le jazz aura couvert le
roulement des tambours, ses recherches seront ses fiançailles. Mathilde y sacrifiera ses jours, et , malgré le temps, malgré les
mensonges, elle ira jusqu'au bout de l'espoir insensé qui la porte.

JARDIN Alexandre

Plus intensément que jamais, l'auteur de L'été meurtrier, de La dame dans l'auto, de La passion des femmes, vous donne rendezvous avec l'émotion, la dérision, le bonheur et la magie de l'écriture. Et surtout on découvre dans ce livre, obstinée et fragile à la fois,
attachante, bouleversante, une Mathilde qui prendra place dans le coeur parmi les héroïnes les plus mémorables de l'univers
romanes
8 h 10
L' ILE DES GAUCHERS
8290

JEURY Michel

Dans un archipel du Pacifique Sud, les droitiers ne sont pas admis, sauf exceptions.Les Gauchers s'y sont installés dans le but de
retrouver le vrai sens d'aimer et de tout consacrer à l'amour…
20 h 04
LA SOURCE AU TRESOR
8022
Dans les caves du manoir de Mauval coule une source mystérieuse qui émet un souffle irrégulier, l'expir. Une sorte de halètement
monte du tréfonds de la bâtisse, traverse les étages, fait vaciller la lumière des lampes. La maison respire, elle vit.
Mauval recèle une autre merveille, un trésor dissimulé par un ancien révolutionnaire devenu bandit de grand chemin. De la
Révolution à nos jours, ce tas d'or maudit marquera la lignée des occupants du domaine. De génération en génération, le magot sera
tantôt maléfique, tantôt consacré à des causes patriotiques.
16 h 53
LES GENS HEUREUX ONT UNE HISTOIRE
8131

JOFFO Joseph

Fanny-Fa a vingt ans. Elle veut mordre dans la vie, goûter au mystère du bonheur. Mais la vie à vingt ans n'est que questions.
Comment invente-t-on l'amour ? Comment survit-on aux secrets meurtriers, aux déchirures, aux promesses non tenues ? Parce que,
tout vieil homme qu'il soit, Jean Romain, son grand-père, est lui aussi dans la bataille du bonheur, il décide de lui répondre. De
plonger dans cette mémoire, d'affronter les silences et les ombres qui cernent sa bien-aimée Fanny-Fa. Les gens heureux ont une
histoire est l'œuvre la plus ambitieuse de Michel Jeury. Roman d'amour autant que conte philosophique, d'un humour corrosif,
côtoyant le tragique le sourire aux lèvres, il nous emporte avec ses personnages vers un possible bonheur, un héritage d'espérance.
10 h 00
BABY FOOT
8119

JONASSON Jonas

Dans les années 1930, Joseph dit Jojo, vit son enfance à Paris dans le quartier de Barbès où son père tient un salon de coiffure. Ses
parents sont juifs, immigrés de Russie et il est le dernier de sept enfants. Avec son frère Maurice qui le précède et ses camarades, il
évoque son enfance heureuse en jonglant avec l'école, le quotidien, le salon de coiffure, les événements familiaux, les fêtes
religieuses juives et catholiques, ses rêves (partir en Amérique, épouser Blanche), ses bêtises et son ingéniosité plus ou moins
honnête. Les événements politiques se précisent. La guerre arrive. L'enfant grandit…
12 h 45
L'ANALPHABETE QUI SAVAIT COMPTER
8808
Comme dans son premier livre (Levieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire)(8776) Jonas Jonasson s'attaque avec humour aux
préjugés qui caractérisent nos sociétés occidentales. A travers une histoire rocambolesque il aborde les thèmes du racisme, de la
pauvreté, du pouvoir, du danger atomique…C'est drôle (un peu long peut-être)
0 h 01
LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FETER SON ANNIVERSAIRE
8776

JONCOUR Serge

Récit rocambolesque de la vie d'un centenaire qui a fui la maison de retraite le jour de son anniversaire. C'est complètement loufoque
mais plein de clins d'œil aux grands évènements et aux grands personnages du Xxième siècle. C'est deôle, plein de
rebondissements…nous sommes à l'opposé du stress, du bon sens, du bien pensant, façon aussi de montrer que trop de sérieux tue
le sérieux. Les noms de lieu et de personnessont difficilement prononçables mais la traduction est très bonne
13 h 15
CHIEN-LOUP
9326
Deux histoires qui se passent à un siècle de distance dans un village perdu du Lot : en 1914 un dompteur allemand et ses bêtes s'y
réfugient et viennent perturber la vie du village éprouvé par l'absence des hommes partis à la guerre; de nos jours, un couple y loue
une maison et y vit une expérience différente pour chacun.
7 h 50
L'AMOUR SANS LE FAIRE
8769
Frank rentre chez ses parents après 10 ans d'absence. Il y retrouve Louise, la compagne de son frère décédé et son fils. Ces
retrouvailles inattendues vont bouleverser les choses et redonner un sens à des vies.
NATURE HUMAINE
9441

11 h 00

Dans ce roman qui se déroule sur les 25 dernières années du Xxe siècle, l'auteur décrit les difficultés auxquelles le mon agricoleest
confronté à travers le personnage d'Alexandre qui reprend la ferme traditionnelle de ses parents.
10 h 23
REPOSE TOI SUR MOI
9166

JOSSE Gaëlle

Aurore, styliste reconnue et Ludovic agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Un couple de corbeaux sera à l'origine de
leur rencontre et de leur histoire d'amour aussi passionnée qu'improbable.
Une écriture délicate, pleine de poésie. Un roman qui se lit d'une traite.
3 h 50
NOCES DE NEIGE
8826
Un train de luxe Moscou-Nice-Moscou. Une jeune princesse Anna Alexandrovna quitte avec plaisir Nice en mars 1882 et Irina
Tanaiev, simple employée, se rend à Nice en mars 2012. Un siècle les sépare et pourtant leurs histoires sont liéesà jamais. Un roman
au style alerte que l'on a plaisir à lire, et au dénouement imprévu.
3 h 22
NOS VIES DÉSACCORDÉES
9232
François Vallier, jeune pianiste célèbre , découvre que Sophie, qu'il a aimée passionnément , est internée depuis plusieurs années. Il
quitte tout pour la retrouver .
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JOYCE James

8710

Durée
10 h 40

LA LETTRE QUI ALLAIT CHANGER LE DESTIN D'HAROLD FRY ARRIVA

KAFKA Franz

A travers ce roman l'auteur fait cheminer son héros Harold à la fois physiquement et psychologiquement. En entreprenant une
marche à travers l'Angleterre pour sauver une amie (ou prolonger la vie de celle-ci???) harold va pendant ce long cheminement se
réconcilier avec lui-même, sa femme, avec le monde qui l'entoure (rencontres diverses et variées mais toujours significatives) pour
passer du monde amer des regrets à celui d'une rédemption.
4 h 57
LA MÉTAMORPHOSE
9409

KALFON Stéphanie

Imaginez-vous un matin au réveil. Vous vous apprêtez à vous lever, mais soudain vous constatez que votre corps s'est curieusement
transformé: votre dos est recouvert d'une carapace; à la place de vos bras et jambes, de nombreuses pattes ont poussé! Cette
histoire vous semble grotesque, abracadabrante ? Telle est pourtant la terrible mésaventure qui arrive à Gregor Samsa, le héros de
La Métamorphose…
3 h 27
LES PARAPLUIES D'ERIK SATIE
9185

KALINDI Rekha

Les parapluies d'Erik Satie" est un roman conçu à la fois comme un hommage et un témoignage sur la vie du musicien.
LA FORCE DE DIRE NON
9120

3 h 35

KENNEDY Douglas

Dans un village reculé du Bengale, Rekha, onze ans, survit
avec sa nombreuse famille en roulant des cigarettes
artisanales. Elle assiste fréquemment au départ abrupt de ses
camarades parties s'installer chez leur belle-mère, où elles sont
souvent traitées comme des esclaves. Malgré son jeune âge,
Rekha prend conscience du mal fait à ces fillettes. Lorsque, à
leur tour, ses parents lui proposent un époux inconnu, elle
entre dans une colère noire à l'idée d'être définitivement
écartée des routes du savoir. Depuis, Rekha se rend de village
en village pour raconter son histoire, et surtout expliquer les
conséquences tragiques des mariages précoces.
CUL-DE-SAC
8291

5 h 51

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 coeur 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…
17 h 08
LA POURSUITE DU BONHEUR
8395
KESSEL Joseph

Roman policier sentimental et roman d'amour
L'EQUIPAGE
8339

4 h 30

De jeunes hommes sont affectés à une escadrille d'aviation pendant la guerre de 1914? L'auteur raconte les batailles dans le ciel et
la vie au quotidien sur la base sur fond d'amour impossible
13 h 36
NUITS DE PRINCES
8167

KHADRA Yasmina

Ils furent des centaines de milliers que la révolution russe chassa vers l'Ouest, et principalement vers la France, dont beaucoup
avaient parlé la langue dès leur enfance. Il y avait parmi eux des chanteurs, des musiciens, des danseurs magnifiques, des jeunes
femmes d'une grande beauté. Certains poursuivirent leur carrière ? dans un cadre à peine plus cosmopolite que prévu - tels ces
guitaristes qui avaient joué quelques années plus tôt pour le tsar ou pour les grands-ducs. Mais beaucoup d'autres n'avaient été en
rien préparés aux exigences de la pauvreté, et leur vie dépendait d'expédients.
6 h 23
DIEU N'HABITE PAS LA HAVANE
9152
Don Fuego chante dans les cabarets de La Havane. Les temps changent, le roi de la rumba doit laisser sa place.
Il rencontre Mayensi une jeune fille rousse, mais le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace leur improbable idylle.
LA DERNIÈRE NUIT DU RAÎS
8977

3 h 40

Mouamar Khadafi s'est toujours considéré comme le Guide de son peuple. A-t-il jamais compris combien le monde arabe et
occidental évoluait jusqu'à bouleverser son aspect géopolitique?Mouamar doit fuir les bombardements qui saccagent son pays
jusqu'à se retrouver seul au milieu de nulle part, dans un tuyau d'égoût où un rebelle le localise, Alors, à l'instar de J2sus? Mouamar
commence son chemin de croix…
12 h 39
LES ANGES MEURENT DE NOS BLESSURES
9153
Il se faisait appeler Turambo, du nom du village misérable où il était né, dans l'Algérie des années 1920. Il avait pour lui sa candeur
désarmante et un direct du gauche foudroyant. Il fréquenta le monde des Occidentaux, connut la gloire, l'argent et la fièvre des rings,
pourtant aucun trophée ne faisait frémir son âme mieux que le regard d'une femme. De Nora à Louise, d'Aïda à Irène, il cherchait un
sens à sa vie.
Mais dans un monde où la cupidité et le prestige règnent en maitres absolus, l'amour se met parfois en grand danger.
4 h 42
LES HIRONDELLES DE KABOUL
8085

KHOURY GHATA Vénus

Dans les ruines brûlantes de la cité millénaire de Kaboul, la mort rôde, un turban noir autour du crâne. Ici, une lapidation de femme, là
des exécutions publiques, les Taliban veillent. La joie et le rire sont suspects. Atiq, le courageux moudjahid reconverti en geôlier,
traîne sa peine. Le goût de vivre a également abandonné Mohsen, qui rêvait de modernité. Son épouse Zunaira, avocate, plus belle
que le ciel, est désormais condamnée à l'obscurité grillagée du tchadri. Alors Kaboul, que la folie guette, n'a plus d'autres histoires à
offrir que des tragédies. Le printemps des hirondelles semble bien loin encore…
3 h 46
LA FIANCEE ETAIT A DOS D'ANE
8753

KNITTEL John

Un très beau destin de femme où tout se mêle : amour, voyage, suspense.
Yudah, jeune juive de 14 ans, est promise au grand émir Abdel Kader, qui a promis, en échange de protéger la tribu des Qurayas à
laquelle appartient la jeune fille. Mais l'Histoire (avec un grand H) se mêle au destin de la petite fiancée. Un très beau roman aux
ambiances orientales qui tient en haleine comme un Conte des mill et une nuits.
14 h 18
VIA MALA
8352
La famille LAURETZ vit pauvrement dans un coin perdu de la Suisse au début du XIXème siècle.Le père est violent, alcoolique. Une
des deux sœurs épouse un aristocrate, mais la vie ne s'améliore pas. Magnifique œuvre psychologique et philosophique.
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KOENIG Gaspard

9154

Durée
10 h 39

KIDNAPPING

KOIKE Mariko

En débarquant à Londres, Ruxandra est devenue « Roxy », une nanny roumaine parmi des milliers d'autres, au service exclusif du
petit George, deux ans. Tout semble séparer David, le père, angoissé par sa carrière à la City, et cette jeune femme qui observe le
mode de vie de ses employeurs avec un mélange de convoitise et de mépris. Jusqu'au jour où un important projet d'autoroute
transeuropéenne met la Roumanie au cœur des préoccupations de David. Et si Roxy détenait désormais la clé de ses ambitions ?
L'Est et l'Ouest, le village et la mégalopole, la tradition et la raison : qui finira par kidnapper l'autre ?
Des beaux quartiers londoniens aux monastères des Carpates en passant par les bureaux de Bruxelles et le détroit de Gibraltar,
Gaspard Koenig nous offre un roman trépidant, une satire lucide et documentée des rêves européens.
10 h 23
LE CHAT DANS LE CERCUEIL
8080

KUPERMAN Nathalie

Si Momoko n'ouvre son cœur qu'à sa chatte Lala, son père n'a d'yeux que pour la belle et pulpeuse Chinatsu, au grand dam de la
jeune fille au pair : trois habitants d'une même maison dans le Japon d'après-guerre vivent dans un calme apparent, ignorants d'une
vérité cachée qui les pousse inexorablement vers la tragédie.
Quand la neige recouvrira de silence le jardin et le champs de blé alentour, les non-dits réveilleront ce petit démon intérieur qui
appelle au meurtre. Et Lala, sphinx au blanc pelage, pourrait bien alors s'avérer la victime et la clé de ce surprenant suspense
psychologique.
6 h 26
J'AI RENVOYE MARTHA
8139

LA BORIE Guillemette de

" Voilà, j'avais une femme de ménage. L'idée d'une femme de ménage m'était venue soudainement, brutalement est un terme plus
juste, c'était brutal : il manquait quelqu'un d'essentiel dans ma vie. Marta, ma grand-mère, n'avait jamais eu de femme de ménage,
c'était de famille, pas de femme de ménage. On évitait les soucis. La vie facile, ce n'était pas très bien vu chez nous. " Sandra
engage une femme de ménage. Marta entre dans sa maison et le désordre s'installe.
8 h 33
LE DOUBLE SECRET DE BIGAROQUE
8600

LABRO Philippe

Deux périodes(la 2ième guerre mondiale, les années 2000), deux histoires, deux portraits de femmes que l'auteure prend un malin
plaisir à nous présenter sans jamais dévoiler,ou si peu,le triste secret qui les lie l'une à l'autre. L'histoire se déroule dan
7 h 33
LE PETIT GARCON
8054
La Villa, à l'écart d'une petite ville du sud-ouest de la France, ressemble, avec son immense jardin, à un paradis où rien ne peut
arriver. C'est bien ce qu'avait voulu le père, un homme juste et sage. Voyant approcher la guerre, il avait quitté Paris pour mettre sa
jeune femme et leurs sept enfants à l'abri. Mais quand déferlent les années quarante, le malheur atteint les univers les plus protégés.
Bientôt, la Villa se peuplera d'étranges jardiniers et cuisinières. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants traqués, en danger de
mort. Puis les Allemands vont arriver et violer le sanctuaire.
La paix revenue, le père sacrifie repos et confort ; il arrache ses enfants à leur paradis afin de mieux assurer leur avenir.
9 h 23
LES GENS
8300
"Le sage doit rechercher le point de départ de tout désordre. Où ? Tout commence par le manque d'amour." (Mo-Tzu, philosophe
chinois)
Trois destins parallèles s'entrecoisent, trois vies dont le seul point commun est le manque d'amour : Maria, une jeune orpheline
californienne d'une beauté rare, Caroline, une Parisienne trentenaire, enfin Marcus Marcus, célébrité de la télévision, mégalo et
parano. Autour d'eux, vont graviter toutes sortes de gens : la femme de l'ambassadeur américain en France, une intraitable executive
woman, un détective privé, une coach sans scrupule, des loups et des agneaux …
3 h 53
MA MÈRE, CETTE INCONNUE
9230
Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra
beaucoup de temps pour identifier la Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfant-valise, la
petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère", Philippe Labro.
14 h 51
UN ETE DANS L'OUEST
8101

LAFON Marie Hélène

" Rien ne vous prépare à l'Ouest ", dit le narrateur, l'étudiant étranger de Philippe Labro, parti travailler tout un été dans les
montagnes du Colorado.
Pour atteindre ce territoire irréel et sauvage, il est d'abord confronté au peuple de la " route ". Il rencontre Amy, la fille Clarke, aux
cheveux fous, qui exhalent des senteurs de fleurs séchées - la liberté même. Il vivra avec elle un grand amour, fulgurant, dont le
souvenir ne cessera de le hanter. Dans l'Ouest, c'est un autre monde, celui d'hommes porteurs de mystère :Bill, colosse
impénétrable, recherché par d'étranges motards ; Dick, et son regard insensé de cascadeur ; Mack, qui l'initie aux secrets de la forêt.
3 h 31
HISTOIRE DU FILS
9445
C'est une histoire de famille banale qui se déroule sur un siècle entre le Cantal, le Lot et PARIS.
Prix Renaudot 2020
JOSEPH
8888

2 h 44

Joseph est un valet de ferme, sur des terres essentiellement rurales du Cantal, loin de la modernité qui, cependant , finit par arriver.
La description du milieu est d'une grande justesse. C'est presque de l'ethnologie. Pour qui n'a connu que le monde des villes ce sera
sans doute une découverte.
7 h 55
L'ANNONCE
8334

LAHENS Yannick

Paul,46 ans, agriculteur dans le Cantal, à l'inverse de ses deux oncles nonagénaires et de sa sœur ne veut pas rester célibataire.
Une petite annonce dans un journal et voici Annette er son jeune fils, une femme du Nord, délaissée par un compagnon alcooli
NOS VIES
9390

3 h 15

La narratrice, à présent retraitée, observe la vie autour d’elle ;
elle remarque telle ou tel au fil des jours, des rencontres dans les
commerces du quartier, imagine leur vie et revient sur les étapes de sa propre existence.
NOS VIES
9237

3 h 40

L'auteure imagine la vie des gens qu'elle rencontre ou croise,A travers ces vies imaginées elle e raconte elle-même,,,c'est un
nchevêtrement de fiction et de biographie. Beaucoup de chaleur humaine, d'observaions et d'analyses.
BAIN DE LUNE
9217

6 h 31

Après trois jours de tempête, un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir réchappé à une grande
violence. La voix de la naufragée s'élève, qui en appelle à tous les dieux du vaudou et à ses ancêtres, pour tenter de comprendre
comment et pourquoi elle s'est retrouvée là.
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LAINE Pascal

8494

Durée
2 h 50

LA DENTELLIERE

LAKER Rosalind

C’est une histoire d’amour incompatible, entre un universitaire et une shampoineuse, laquelle se réfugiera dans la psychiatrie pour
dissimuler une méprise. Prix Goncourt 19769 h 53
LA BELLE CHAPELIERE
9290

LANG Luc

De la Terreur à la Restauration, c’est l’une des pages les plus troublées de l’histoire de France, mais aussi l’une des plus brillantes de
celles des tous jeunes États-Unis d’Amérique qu’évoque Rosalind Laker dans en mêlant habilement réalité historique et fiction. Cette
épopée chatoyante emporte le lecteur dans la tourmente de l’exil, aux côtés de personnages hors normes, vils et intrigants ou coeurs
magnanimes, dont les destins croisés forment une trame riche en rebondissements, qui tient le lecteur en haleine de bout en bout.
10 h 16
LA TENTATION
9450

LANZMANN Jacques

Prix Médicis 2019 - C'est l'histoire d'un monde qui bascule. Le vieux monde qui s'embrase, le nouveau qui surgit. Toujours la même
histoire…et pourtant François, chirurgien, la cinquantaine, aime chasser, il aime la traque, et même s'il ne se l'avoue pas, le pouvoir
de tuer. Au moment où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse. A l'instnt où il devrait l'achever, il le hisse sur son pick-up,
le répare, le sauve. Quel sentiment de toute puissance venu du fond des âges l'envahit? Quand la porte du relais de chasse en
montagne s'ouvre sur ses enfants, que peut-il leur transmettre? Une passion, des biens, mais en veulent-ils seulement? Son fils
banquier, a l'avidité d'un fauve. Sa fille, amoureuse éperdue, n'est plus qu'une bête traquée. Ce sont désormais des adultes à
l'instinct assassin. Qui va trahir qui?
8 h 56
LE SEPTIÈME CIEL
8936

LAPERTOT Céline

Coups durs pour les héros du "Septième ciel". Un contrôleur fiscal s'installe chez le premier, la femme du second est en cavale avec
un producteur de cinéma grec. Quant au troisième, il a un petit compte à régler avec la nature.
Etrange, Moïse leur apparaît en songe et leur parle. Il promet à chacun de le dépanner de sa petite misère terrestre en échange
d'une marche à pied dans le désert.
4 h 49
ET JE PRENDRAI TOUT CE QU'IL Y A À PRENDRE
9228

LAURAIN Antoine

Quand la souffrance dépasse l'entendement, ne reste qu'une solution : tuer pour exister. Charlotte a tenu le choc. Elle a gardé le
silence, jusqu'au jour... Voici l'histoire d'une inhumanité honteuse, intime, impossible à dire. Dans une lettre adressée au juge devant
lequel elle répondra de ses actes, Charlotte, Antigone moderne et fragile, pousse le cri qui la libérera... peut-être.
Céline Lapertot est professeur de français. Elle a 27 ans et n'a pas cessé d'écrire depuis l'âge de neuf ans. Et je prendrai...
bouleverse son lecteur par la tension dramatique qui en émane et par la justesse des émotions qu'il exprime
4 h 47
LE CHAPEAU DE MITTERRAND
8619

LAURRENT Éric

Si vous aviez volé le chapeau de Mitterrand, qu'auriez vous fait?
RENAISSANCE ITALIENNE
8284

8 h 04

L'aureur narrateur, amoureux éconduit, tente de noyer son chagrin à Florence où il retrouve la belle yalda, qu'il aimerait séduire et sa
cour s'éternise…
9 h 08
LE CLEZIO Jean Marie Gustave
HASARD SUIVI DE ANGOLI MALA
8661
Nassima embarque clandestinement sur le voilier d'un riche cinéaste. Moguer, le marin Andriamena et Nassima cherchent la liberté;
6 h 30
ONITSHA
8203
Dans une prose poétique et émouvante, Le Clézio raconte l'itinéraire chaotique d'une famille éclatée que seule la révolte pourra
ressouder, alors même que gronde le peuple d'Onitsha depuis trop longtemps sous le joug de la puissance anglaise.
RAGA - APPROCHE DU CONTINENT INVISIBLE
8658

LE TELLIER Hervé

19 h 55

Dans ce récit où le réel et l'imaginaire s'entrelacent, où le poème affleure, J.M.G. Le Clézio nous invite à la découverte de la culture
océanienne, au repérage au moyen des étoiles, à la méditation sur l'immensité de la mer, à l'amour des mères qui protègent leurs
enfants dans la tempête.
3 h 03
JE M' ATTACHE TRES FACILEMENT
8132
" Elle parle, dans le désordre, des moutons écossais, de la lande écossaise, des chardons écossais, des mouettes écossaises, il
accepte, bon gré mal gré, d'aborder avec elle ce thème nationaliste et agreste. Il l'écoute, la regarde, troublé. Tout en elle l'enchante,
et notre héros s'en veut de cet enchantement qu'elle fait naître si aisément en lui, par son simple éclat, sans nul effort, et pire, sans
même le souhaiter. Beaucoup sont tombés, tomberont sous son charme. Il ne lui reproche pas cette injustice, mais il en souffre. Il
devine aussi que, quels que soient les efforts qu'il déploiera, lui ne l'enchantera pas. Ne jette pas un sort qui veut. " Je m'attache très
facilement est le récit clinique de trois jours d'une Bérézina amoureuse.
9 h 45
L'ANOMALIE
9452

LEBLANC Perrine

Prix Goncourt 2020 - En Juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers
d'un vol Paris-New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las
de vivre dans le mensonge ; Joanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel
soudain devenu culte.
Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai.
Roman virtuose où la logique rencontre le magique, « l'Anomalie » explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe
4 h 20
KOLIA
8867

L'ECOTAIS Yann de

est né dans un camp de travail en Sibérie orientale en 1937. Très jeune, il fait la connaissance de Iossif, un détenu originaire
d'Europe de l'Ouest, qui lui transmet les rudiments pour vivre au bagne.
Kolia : c'est le roman d'un homme et de son double circassien, le clown prestidigitateur au visage blanc et aux traits dessinés pour la
piste. Et c'est aussi le récit d'une amitié fondamentale et inachevée.
12 h 21
LE VIEUX PORT - Volume 1 8398
Saga d'une famille marseillaise à travers le XX ième siècle. Cette série comprend 3 tomes: n° 8398, 8399 et 8400
LE VIEUX PORT - Volume 2 - NOTRE DAME DE LA GARDE
8399

13 h 09

Il faut tout reconstruire. La guerre a laissé des traces dans les pierres et dans les cœurs. La famille Portallan a payé son tribut à la
barbarie et c'est à Hélène qu'il incombe de panser les plaies.
L'âme en peine d'avoir perdu son amour d'enfance, Sandro Barutti, la jeune femme doit régler les affaires de son père et couper les
branches malades de la société Sébastien Portallan & Cie.
Les temps sont durs, l'économie sinistrée, et Marseille exsangue alors que la ville s'apprête à accueillir les flots de réfugiés des
guerres d'Indochine et d'Algérie. L'O.A.S. frappe jusque sur le Vieux Port.
Les passions politiques se déchaînent et chacun doit rejoindre son camp. Enfin, Hauterive est menacée par la pollution grandissante
de l'étang de Berre. Autant de défis que devra relever l'héritière des Portallan.
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L'ECOTAIS Yann de

8400

Durée
6 h 17

LE VIEUX PORT - Volume 3 - AVENUE DU PRADO

LEDIG Agnès

Saga d'une famille marseillaise à travers le XX ième siècle.Cette série comprend 3 tomes: n° 8398, 8399 et 8400
JUSTE AVANT LE BONHEUR
9174

LEFEBVRE Noémi

Un beau roman qui laisse une large place à la bienveillance, l'empathie, l'amitié, la tendresse, l'amour et l'émotion. . . Autant de
beaux et précieux sentiments qui agissent comme un baume sur les cicatrices que laissent les aléas de la vie. On s'attache à Julie et
son petit Lulu qui a rejoint les étoiles, à Paul et tous les autres personnages et cet ouvrage et on a du mal à les quitter.
3 h 28
L’AUTOPORTRAIT BLEU
8409

LEGARDINIER Gilles

Une jeune fille et sa sœur, dans un avion, entre Paris et Berlin. Descriptions décousues à propos d’une impossible rencontre
amoureuse avec un pianiste et en arrière plan une approche critique d’une époque révolue, celle du IIIème Reich et des musiciens t
10 h 05
COMPLÈTEMENT CRAMÉ
8874

7 h 47

Un anglais, veuf, un peu désepéré de la vie qu'il a, quitte tout pour devenir majordome dans un château en France. Les rencontres
qu'il fait dans ce château lio redonnent le goût de vivre…C'est rocambolesque mais tellement sympathique!
9 h 17
DEMAIN J'ARRETE
8919
Julie tombe amoureuse de Ric et développe des stratégies rocambolesques pour le retenir. L'histoire est un peu farfelue mais pleine
d'humanité. C'est drôle ; on passe du rire aux larmes mais au passage l'auteur dit beaucoup de choses sur les relations et les
comportements humains. On est étonné que ce soit un auteur tant la psychologie féminine est bien cernée.
10 h 22
NOUS ETIONS LES HOMMES
9052
Thriller. Dans le plus grand hôpital d’Edimbourg, le docteur Scott Kinross travaille sur la maladie d’Alzheimer. Associé à une jeune
généticienne, Jenni Cooper, il a découvert une clé de cette maladie qui progresse de plus en plus vite, frappant des sujets toujours
plus nombreux, toujours plus jeunes. Si ce fléau l’emporte, tout ce qui fait de nous des êtres humains disparaîtra. C'est le début d'une
guerre silencieuse dont Kinross et Cooper ne sont pas les seuls à entrevoir les enjeux.
11 h 41
UNE FOIS DANS MA VIE
9242

LEMAITRE Pierre

Gilles Legardinier nous emmène cette fois au théâtre. La troupe d'un vieux théâtre joue sa survie.L'auteur en profite pour nous faire
prtager la vie du groupe mais aussi de chaque élément du groupe aux prises avec la vie.
17 h 42
AU REVOIR LA-HAUT
8785
GONCOURT 2013
Deux parties: la première pendant la guerre 14-18, avec toute son horreur, la deuxième après la guerre décrit les comportements plus
ou moins sordides de certains.
14 h 25
COULEURS DE L'INCENDIE
9260
Ce roman, 2ième volet d'une trilogie( cf, Au revoir là-haut) se situe dans l'entre deux guerres, période trouble, le roman l'exprime
bien.Le fil conducteur est l'histoire de Madeleine Péricourt, héritière d'une grande fortune qui se voit déchue et dépossédée par la
cocupiscence de ceux qui l'entourent.
14 h 10
MIROIR DE NOS PEINES
9381
Fin d’une trilogie qui va de la guerre 14 à la débâcle de 1940. Le livre peut
se lire sans avoir lu les deux précédents.
Ce roman construit à partir de faits historiques veut exprimer le désarroi d’un peuple
pris dans les remous de l’Histoire, qui, face à l’incertitude et aux dangers, peut développer le meilleur et le pire.

LEROUX Gaston

Nous suivons au cours de ce roman une douzaine de personnages pris dans ce chaos …
On ne s’ennuie jamais… on va de rebondissement en rebondissement… l’imagination de
l’auteur est fertile, voire extravagante… peut-être le meilleur de la trilogie.
LE FAUTEUIL HANTE
9125

4 h 03

LEROY Gilles

Sus aux Immortels: panique sous la Coupole! L'Académie n'a plus que trente neuf illustres. Car tous ceux qui prétendent à la
succession de Mgr Abbeville s'écroulent de mort subite en prononçant leur discours de réception,,,
ZOLA JACKSON
8391

3 h 26

LESBRE Michèle

la vie de ZOLA JACKSON , fille-mère noire d'un enfant aux yeux verts, en 2005 quan l'ouragan KATRINA s'abat sue La Nouvelle
Orléans.
ECOUTE LA PLUIE
8712

2 h 05

Un vieil homme sourit et se jette sous un train. Une jeune femme était là par hasard et sa vie va se trouver changée à tout jamais.
Dans un style simple et discret, la narratrice se retrouve assaillie de souvenirs, au long d'une nuit d'errance dans Paris.
LE CANAPE ROUGE
8118

5 h 14

LEUNG Brian

Sur un chemin de terre, un homme roulait une cigarette, debout, près d'un side-car vert, scarabée géant, compagnon de solitude.
L'homme et sa machine, ensemble. De loin je reconnaissais tous les gestes, Gyl aussi roulait ses cigarettes. Il retenait la pincée de
tabac au creux de la main, l'effritait du bout des doigts, la répartissait dans la pliure de la feuille, enfermait le tout après un léger coup
de langue sur le bord du papier gommé. L'odeur de miel et de foin flottait, même si j'étais derrière la vitre du compartiment et l'homme
à une dizaine de mètres. …
8 h 29
LES HOMMES PERDUS
8487

LEVISON Iain

Après une longue absence, un père resurgit dans la vie de son fils. Ila partent ensemble pour la Chine, pays d’origine du père. Au fil
de cet étrange voyage
7 h 20
ARRETEZ-MOI LA
8618
un chauffeyr de taxi se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment.Une intrigue efficace et bien ficelée. Un récit à la première
personne, décapant et haletant avec comme enjeu la peine capitale, à Dallas. Une histoire à la Hitchcock
11 h 44
TRIBULATIONS D'UN PRECAIRE
8303

LEVY Justine

Iain LEVISON est né en Ecosse, a grandi aux Etats Unis. A la fin de son parcours universitaire, il a exercé toute sorte de métiers:
peintre en bâtiment, chauffeur de poids lourds, pêcheur de crabes entre autres. Ce sont ces expériences qu'il relate avec
MAUVAISE FILLE
8342

4 h 22

Justine LEVY, la fille de Bernard-Henry Levy, raconte la mort de sa mère alors qu'elle meême attend un enfant. Dans ce récit
autobiographique, la tragédie et le bonheur sont intimement liés avec une culpabilité permanente. Heureusement J.L a une écriture
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LEVY Justine

LEVY Marc

8287

Durée
16 h 08

TOUTES CES CHOSES QU'ON NE S'EST PAS DITES

Quelques jours avant son mariage, Julia reçoit un coup de fil du secrétaire particulier de son père : comme elle l'avait pressenti,
Anthony Walsh, homme d'affaires brillant, mais père distant, ne pourra pas assister à la cérémonie. Mais, pour une fois, Julia doit
reconnaître qu'il a une excuse irréprochable : il est mort.
Julia ne peut s'empêcher d'y voir le dernier clin d'oeil d'un homme qui a toujours eu le don de disparaître soudainement et de faire
basculer le cours de sa vie.
Le lendemain de l'enterrement, Julia découvre que son père lui réserve une autre surprise. Le voyage le plus extraordinaire de sa
vie... et peut-être l'occasion de se dire, enfin, toutes les choses qu'ils ne se sont pas dites.
11 h 27
ET SI C'ETAIT VRAI
8212
Que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bains pour y passer ses journées ? Qui s'étonne que vous puissiez la
voir ? Qui disparaît et reparaît à sa guise et qui prétend être plongée dans un profond coma à l'autre bout de la ville ? Faut-il lui faire
consulter un psychiatre ? En consulter un soi-même ? Ou, tout au contraire, se laisser emporter par une extravagante aventure ?
Et si c'était vrai ?
S'il était vrai qu'Arthur soit le seul homme qui puisse partager le secret de Lauren, contempler celle que personne ne voit, parler à
celle que personne n'entend ?
10 h 48
LA PREMIERE NUIT
8491
ixième roman de Marc Lévy. Un roman à la recherche de l’origine de l’Homme à partir d’un légende selon laquelle l’enfant ans le
ventre de sa mère, connaît tout du mystère de la Création
LA PROCHAINE FOIS
8288

5 h 55

Parti à la recherche d'un tableau mystérieux exécuté par un peintre russe, Jonathan croise la route de Clara, une galériste. Tous deux
sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand?
24 h 05
LE PREMIER JOUR
8360
Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu’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 et de la nôtre…
L'HORIZON A L'ENVERS
9084

9 h 39

Inséparables, trois étudiants américains, universitaires en neurosciences, décident de relever un vertigineux défi au moment de la
mort de l'un d'eux en explorant l'impossible dans un incroyable projet. Une histoire hors du temps, mystérieuse, émouvante, mêlant
l'amour et l'humour, au dénouement original et inoubliable.
7 h 16
MES AMIS, MES AMOURS
8436

LONDON Jack

Deux amis divorcés, ayant chacun un enfant, décident de vivre ensemble…Récit de leur histoire où se mêlent amours et amitiés.
OU ES-TU?
8204

6 h 10

Philip et Susan sont des amis depuis toujours. Susan décide de partir pour lr Honduras; c'est une humanitaire capable de sacrifier
son amour à Philip. Mais les évènements en décident autrement, bien des années plus tard. L'amour est indestructible
VOUS REVOIR
8142

6 h 51

Si la vie offrait à Arthur et à Lauren une seconde chance de se revoir, sauraient-ils prendre tous les risques pour la saisir? Avec cette
comédie romantique, Marc Levy retrouve les personnages de son premier roman, "Et si c'était vrai...", et nous entraîne dans une
nouvelle aventure, faite d'humour et d'imprévus...
Enfin, pour toutes celles et ceux qui l'attendaient, la suite de "Et si c'était vrai"...…
4 h 20
L'APPEL DE LA FORÊT
9413
Enlevé à la douceur de la maison du juge Miller, Buck est confronté aux réalités du Grand Nord où il connaît la rude condition d'un
chien de traîneau. Pour Buck, la vie devient une lutte incessante. En butte à la cruauté des hommes et à la rivalité des congénères, il
subira un apprentissage implacable, effectuera des courses harassantes, livrer de terribles combats de chiens. Mais dans un
environnement qu dominent la violence et la férocité, il vivra aussi un compagnonnage quasi mystique avec une nouveau maître. Ce
n'est qu'à la mort de celui-ci, tué par les Indiens, qu'il cédera définitivement à l'appel de l'instinct et rejoindra ses "frères sauvages",
les loups.
23 h 35
LE CABARET DE LA DERNIERE CHANCE
8340

LOTI Pierre

Jack London retrace les moments forts de sa vie de jeune homme, puis d'adulte, confrontée à l'alcoolisme. Réflexions sur les causes
de l'alcoolisme et le rôle de la femme dans la lutte contre ce fléau.
4 h 56
MADAME CHRYSANTHEME
9289

LOUBIERE Sophie

Pierre Loti a voyagé au Japon en 1855. L rapporte de cette escale de plusieurs mois à Nagasaki une série de faits consacrés à sa vie
au quotidien, notamment son mariage par contrat d'un mois renouvelable avec Mmee Chrysanthème,,,
8 h 27
DANS L'ŒIL NOIR DU CORBEAU
8440

LOUIS Edouard

L'héroïne n'hésite pas à prendre l'avion pour les Etats-Unis à la recherche d'un garçon qu'elle avait follement aimé dans sa jeunesse
à l'occasion de sorties de ski en France et qui lui avait fait la promesse de venir la chercher. C'est alors que dans sa
5 h 35
EN FINIR AVEC EDDY BELLEGUEULE
8825

LUCA Erri de

Un livre auto-biographique poignant, cru, sans pathétisme et qui donne à réfléchir sur les soi-disant copains d'école.
"Je veux être un dur", car dans son village, en Picardie, être un homme c'est être un dur. Or Eddy est "différen". Très vite pour sa
famille et les autres, il est une source de honte et même de dégoût. Ce récit d'une jeunesse entre huit et quinze ans est une tentative
pour comprendre le désespoir d'un enfant qui essaie de ne pas se conduire comme une "gonzesse".
4 h 17
LE JOUR AVANT LE BONHEUR
8392

LUPTON Rosamund

Roman de formation et d'initiation d'un jeune garçon à NAPLES
JUSTE APRÈS
9076

12 h 33

Quand Grace se réveille à l’hôpital, tout lui revient en mémoire : l’incendie de l’école, la course dans les flammes pour sauver sa fille
Jenny, puis le trou noir. Grace et sa fille ont été grièvement blessées. Elles se retrouvent dans les couloirs de cet hôpital après s'être
"détachées" de leurs corps respectifs. Un brin de surnaturel qui nous entraînent à les suivre dans leur quête de vérité sur cet incendie
mais aussi dans leurs comportements avec leurs proches, qui eux ne peuvent pas les voir ni les entendre. Très vite, il apparaît que
l’incendie était d’origine criminelle, et c’est Adam, le petit-frère de Jenny, qu’on soupçonne. Grace n’a alors d’autre choix que
d’enquêter elle-même pour faire éclater la vérité. Pour sauver ses enfants, elle ira jusqu’au bout…
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MAALOUF Amin

8674

Durée
12 h 00

LES DESORIENTES

MABANCKOU Alain

Des amis inséparables dans leur jeunesse, puis dispersés par la vie aux 4 coins du monde, se retrouvent à l'occasion du décès de
l'un d'eux... 25 ans plus tard. Livre en partie autobiographique, plein d'humanité qui aborde le problème de l'émigration.
3 h 26
MEMOIRES DE PORC-EPIC
8410

MAC BRIDE James

Le porc-épic est le double de son maître, Kibandi. Ils constituent un double meurtrier. Les confessions du porc-épic à son ami de
baobab, nous entraîne, nous européens, dans les méandres des croyances africaines quant aux notions
L'OISEAU DU BON DIEU
9114

MAC CANN Colum

En 1856, Henry Shackleford, douze ans, traine avec insouciance sa condition de jeune esclave noir.
Jusqu'à ce que le légendaire abolitionniste, John Brown, débarque en ville avec sa bande de rénégats.
Henry se retrouve alors libéré malgré lui et embarqué à la suite de ce chef illuminé qui le prend pour une fille.
Affublé d'une robe et d'un bonnet, le jeune garçon sera brinquebalé des forêts où campent les révoltés aux salons des philanthropes
en passant par les bordels de l'Ouest, traversant quelques-unes des heures les plus marquantes du 19ème siècle américain.
Dans cette épopée romanesque, inventive et désopilante, récompensée par le prestigieux National Book Award en 2013, James
McBride revisite avec un humour féroce et une verve truculente l'Histoire de son pays et de l'un de ses héros les plus méconnus.
6 h 51
ET QUE LE VASTE MONDE POURSUIVE SA COURSE FOLLE
8357
New-York, le Bronx, le quartier chic. Des mères qui ont perdu leurs fils au Vietmann se retrouvent…Choc des cultures, racisme,
générosité misère solitude. Livre fort, vocabulaire cru.
ZOLI
8296

16 h 13

9 h 06

MAC COY Sarah

Des années 30 à nos jours, la vie d'une tzigane de Bratislava jusqu'à Paris.Amour, trahison,exil,ZOLI reste une femme insaisissable à
travers son chant et sa poésie.
12 h 45
UN GOÛT DE CANNELLE ET D'ESPOIR
9048

MAC CULLOUGH Colleen

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur
volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance.
Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit garçon juif, échappé des camps...
Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie... Et le
reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir.
15 h 04
TIM
8057
Mary Horton mène une existence solitaire dans sa superbe villa sur la plage de Sydney. Cadre dans une compagnie d'extraction
minière, elle n'a vécu que pour réussir. Apparemment sans âge et sans grâce, Mary a passé sa vie à étouffer ses aspirations de
femme.

MAC EWAN Ian

Sa vie, est bouleversée par sa rencontre avec le jeune Tim Melville. D'une beauté de statue, le jeune homme rayonne de tendresse.
Pourtant, ses yeux bleus expriment parfois un immense désespoir. Il a vingt-cinq ans, mais, mentalement, il est resté un enfant.
9 h 08
SUR LA PLAGE DE CHESIL
8245

MAC LEOD TROTTER Janet

En 1962, dans le Dorset, un jeune couple couple anglais rate lamentablement sa nuit de noces. La révolution sexuelle n'a pas eu lieu
et les jeunes subissent encore des interdits, des préjugés et des inhibitions. Une analyse subtile et un récit maitrisé.
12 h 00
LES LUMIÈRES D'ASSAM
9341

MADJIDI Maryam

Clarrie Belhaven vit une jeunesse idyllique sur la plantation de thé indienne de son père, avec sa soeur Olivia. Mais l'alcoolisme et les
dettes de ce dernier mettent en péril leur patrimoine et, lorsqu'il meurt brutalement, les jeunes femmes se retrouvent démunies. La
fière Clarrie ayant rejeté l'aide de leur voisin, le séduisant Wesley Robson, les deux soeurs doivent quitter l'Inde et rejoindre leur
cousin, tenancier d'un pub, en Angleterre. Transformée en esclave domestique par l'épouse de celui-ci, Clarrie va tenter d'échapper à
son emprise en se faisant engager comme gouvernante chez un avocat. Mais la réapparition d'un homme de son passé risque de
tout bouleverser…
4 h 01
MARX ET LA POUPÉE
9218

MAGNAN Pierre

Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières années de la révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec
sa mère, son père en exil à Paris. Dans ce récit qui peut être lu comme une fable autant que comme un journal, Maryam Madjidi
raconte avec humour et tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de socialisation, et même arme de séduction massive.
29 h 10
CHRONIQUE D'UN CHÂTEAU HANTE
8567
Histoire de six générations dans la Provence d'autrefois. Suspense baroque entre choléra, construction d'un château, les Cent jours
de Napoléon et le début du Xxième siècle sur fond de mysticisme
17 h 29
LA MAISON ASSASSINEE
8021
Au début du siècle, cinq personnes sont massacrées à coup de couteau dans une auberge de Haute-Provence. En 1920, un
survivant croit découvrir les coupables, mais deux d'entre eux, un nouveau riche et le propriétaire d'un moulin a huile, sont assassinés
à leur tour avant que Séraphin Monge ait pu accomplir sa vengeance. Le justicier Monge entreprend alors de démolir la maison
maudite de fond en comble…
11 h 21
PERIPLE D'UN CACHALOT
8683

MAHFOUZ Naguib

« C'était un équipage de fière allure qui s'éloigna finalement du quai de Fronsac à grand renfort d'ordres et de claquements de fouet.
Convenablement appareillés de grelins et de chapelières par les industrieux compagnons, les quinze percherons arrachèrent à son
inertie le cachalot et sa gueule semblable à une étrave, laquelle se mit lentement à diviser les eaux du fleuve. »
C'est ainsi que commence, lors de l'été 1838, le périple de ce cétacé, organisé pour le compte d'un antiquaire rassis, amoureux d'une
cantatrice aux appas dispendieux. Périple fluvial au long duquel les destins vont se dessiner, se nouer puis se défaire, dans la
tendresse, la haine et la violence…..
9 h 10
SON EXCELLENCE
8116
Othmân Bayyoumi, jeune fonctionnaire nouvellement promu, prend ces fonctions au service des Archives.
Il est présenté à sa hiéarchie et finalement à Son Excellence, le directeur général. Issu d'une famille modeste, conseillé par son
maître de l'école coranique, il a poursuivi ses études secondaires.Othmân devient ensuite un serviteur de l'Etat zélé dont la
dévotionreligieuse ne peut s'exprimer que dans l'accomplissement d'une carrière jusqu'au huitième échelon…
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MAKINE Andreï

9107

Durée
5 h 46

L'ARCHUIPEL D'UNE AUTRE VIE

Nous sommes sous l'ère stalinienne avec ses camps, ses goulags, ses chassess à l'homme. La chasse se passe aux confiins de la
Taïga là où ou l'URSS REJOINT LE Pacifique;
Quatre hommes poursuivent un évédé à travers l'hostilité de ce milieu…
4 h 26
LE LIVRE DES BREVES AMOURS ETERNELLES
8524
MALAVAL Jean Paul

Huit histoires d'amour dans la vie d'un russe des années 60 jusqu'à la fin de la grande URSS…
LA ROSÉE BLANCHE
8948

8 h 39

Rude paysan attaché à sa terre et à ses traditions, le père Goursat s'inquiète pour sa succession à la tête du domaine familial. Deux
de ses fils sont morts dans les tranchées. L'épouse du dernier, Léon, ne veut pas rester à la campagne. Le père Goursat désespère
de voir l'œuvre de sa vie, de celle de plusieurs générations, s'éteindre ainsi. De son côté, Marcellin Bascompt, riche propriétaire,
profite de la vie et de ses plaisirs dans la frivolité et l'insouciance, sans entendre les bruits de bottes qui résonnent aux portes du
pays. Amours contrariés, tragédies familiales, jalousies et malveillance tissent la trame de cette histoire composée avec une
sensibilité et une connaissance intime des paysages et des gestes d'antan qui ont fait le succès de Jean-Paul Malaval.
11 h 01
L'ARMEOIRE ALLEMANDE
8947
Que contient l'armoire allemande qui trône en bonne place au coeur de la demeure corrézienne des Delalande ? C'est la question qui
hante Alexandrine depuis son enfance. Jusqu'à ce jour de l'été 1979 où elle hérite de la fameuse armoire et surtout des secrets
qu'elle recèle. Les carnets d'Hélène, sa mère, projettent Alexandrine aux heures fiévreuses de la Libération, après que cette femme
singulière, volage et insouciante, s'est trouvée emportée par une passion scandaleuse. La découverte de cette part d'ombre, soudain
révélée, va à jamais bouleverser son existence.
10 h 50
L'OR DES BORDERIES
8959

MALLET JORIS Françoise

1919, dans les Charentes.
Le temps est venu pour Athénor Chatelayon de passer la main, mais auquel de ses deux petits-fils confiera-t-il le domaine de
Puypierre, vénérable maison au cœur du vignoble charentais où se distille depuis des lustres l’un des meilleurs cognacs du monde ?
Choisira-t-il l’aîné, Julius, dont les manières brutales dérangent ?
12 h 07
LA MAISON DONT LE CHIEN EST FOU
8468

MALRAUX André

Ce roman policier a plusieurs thématiques ; il aborde :- le fonctionnement de la justice (évolution des méthodes d’investigation au
début du XXe siècle) ;- la vocation religieuse, la séparation de l’Eglise et de l’Etat ;
13 h 51
L'ESPOIR
8136

MALTE Marcus

Le pilote continuait son cercle, reprenait l'Alcazar à la tangente ; la bombe était tombée au milieu de la cour. Les obus de l'Alcazar
suivaient l'avion, qui repassa, lança la seconde grosse bombe, repartit, s'approcha de nouveau. La main de nouveau dressée de
Marcelino ne s'abaissa pas : dans la cour, des draps blancs venaient d'être étendus en toute hâte : l'Alcazar se rendait. Jaime et Pol
boxaient de jubilation. Tout l'équipage trépignait dans la carlingue. Au ras des nuages apparut la chasse ennemie.
17 h 06
LE GARÇON
9175

MALZIEU Mathias

Il n'a pas de nom. Il ne parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans une contrée aride du sud de la France. Du monde, il
ne connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. Nous sommes en rgo8 quand il se met en chemin - d'instinct. Alors
commence la rencontre avec les hommes : les habitants d'un hameau perdu, Brabek l'ogre des Carpates, philosophe et lutteur de
foire, l'amour combien charnel avec Emma, mélomane lumineuse, tout à la fois soeur, amante, mère.
"C'est un temps où le garçon commence à entrevoir de quoi pourrait bien être, hélas, constituée l'existence : nombre de ravages et
quelques ravissements." Puis la guerre, l'effroyable carnage, paroxysme de la folie des hommes et de ce que l'on nomme la
civilisation. Itinéraire d'une âme neuve qui s'éveille à la conscience au gré du hasard et de quelques nécessités, ponctué des petits et
grands soubre-sauts de l'Histoire, le Garçon est à sa façon singulière, radicale, drôle, grave, l'immense roman de l'épreuve du monde.
Prix Femina 2016
4 h 01
LAMECANIQUE DU COEUR
8699

MANKELL Henning

Edimbourg, 1874. Jack nait le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Mi-sorcière, mi-chaman, la sage-femme qui l'aide
à l'accouchementparvient à sauver le nourrisson en remplaçant le coeur défectueux par une horloge. Conte désuéto-moderne matîné
de western spafhetti, la Mécanique du Coeur vibre d'une rugueuse force poétiqueoù l'humour est toujours présent.
11 h 40
LES BOTTES SUÉDOISES
9414
Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, une lumière aveuglante le tire du sommeil. Au
matin, la maison héritée de ses grands-parents n'est plus qu'une ruine fumante. Réfugié dans la vieille caravane de son jardin, il
s'interroge : à soixante-dix ans, seul, dépossédé de tout, a-t-il encore une raison de vivre ? Mais c'est compter sans les révélations de
sa fille Louise et, surtout, sans l'apparition d'une femme, Lisa Modin, journaliste de la presse locale.
Tandis que l'hiver prend possession de l'archipel, tout va basculer de façon insensible jusqu'à l'inimaginable dénouement. Après
l'immense succès des Chaussures italiennes, auquel il fait suite, Les Bottes suédoises brosse le portrait en clair-obscur d'un homme
tenaillé par le doute, le regret, la peur face à l'ombre grandissante de la mort - mais aussi la soif d'amour et le désir -, d'un être amené
par les circonstances à revisiter son destin et à reprendre goût à la vie.
10 h 37
LES CHAUSSURES ITALIENNES
8343

MARAI Sandor

Un magnifique roman, traduit du suédois. Dans un univers clos, une île au sud de la Suède, vit, depuis dix ans, Frederik Welin, un
ancien chirurgien orthopédiste.Une tragique erreur a brisé sa carrière.Le temps de deux solstices d'hiver et d'un superbe so
DIVORCE A BUDA
8961

MARTIN FUGIER Anne

Dans une Buda somnambulique, deux hommes se retrouvent après de longues années pour un face-à-face nocturne. L’un est juge,
l’autre médecin. Anciens camarades d’école, la vie les a séparés, et c’est aujourd’hui le divorce du médecin, que le juge s’apprête à
prononcer, qui les réunit. Autour de la figure d’une femme, la réminiscence du passé fait émerger peu à peu un secret enfoui. «
Roman de la bourgeoisie hongroise, fondatrice de la Hongrie moderne », selon l’auteur, cette œuvre d’une grande subtilité évoque un
monde en crise, mais aussi, de façon poignante, l’ambivalence des sentiments et l’illusion tragique de l’amour total.
7 h 41
UNE NYMPHOMANE VERTUEUSE
8328

MARTINEZ Carole

Le 18 aout 1847, la duchesse de Choiseul-Praslin est assassinée sauvagement. Qui est l'assassin? Son mari ou l'institutrice? Les
journaux s'emparèrent de ce drame. L'historienne Anne Martin Fugier, spécialiste du XIX° S en a tiré un récit passionnant.
20 h 23
LE COEUR COUSU
8289

5 h 15

L'auteur s'inspire des légendes de sa tradition familiale faisant de son premier roman un mélange de roman et de conte. Entre
Espagne et Maroc, histoire d'une jeune femme , brodeuse exceptionnelle, emportée par son destin.
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MARTINEZ Guillermo

8537

Durée
6 h 49

LA MORT LENTE DE LUCIANA B

MAS Victoria

Un envoutant roman, roman psychologique ou roman policier ?10 ans ont passé depuis que Luciana B a vu le narrateur pour la
dernière fois. Qu' a-t-elle vu durant cette décennie? Elle a vu disparaître tous ceux qu'elle aimait: hasard, coïncidence, accidents
LE BAL DES FOLLES - Renaudot des Lycéens 2019
9378

MATHIS Ayana

'intrigue se déroule au XIXè siècle à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, ou officie le professeur Charcot.
Un milieu quasi carcéral où sont enfermées des "folles".
D'une plume alerte Victoria Mas nous fait pénétrer dans cet univers terrible.
LES DOUZE TRIBUS D'HATTIE
8875

MAUPASSANT Guy de

Gare de Philadelphie,1923, la jeune Hattie arrive de Géorgie en compagnie de sa mère et de ses sœurs pour fuir le Sud rural et la
ségrégation. Aspirant à une vie nouvelle, forte de l'énergie de ses seize ans, Hattie épouse August. Au fil des années cinq fils, six
filles et une petite fille naitront de ce mariage. Douze enfants, douze tribus qui égrèneront leurs parcours au fil de l'histoire américaine
du Xxième siècle.
10 h 19
BEL-AMI
8672

5 h 50

19 h 18

Georges Duroy, dit Bel-Ami, est un jeune homme au physique avantageux. Par ses rencontres parisiennes et grâce, notamment, à
ses maîtresses choisies dans la haute société, Georges parviendra à s'élever sur l'échelle sociale. Ce roman fait la critique, en
10 h 19
PIERRE ET JEAN
8170
Récit d'une rivalité fraternelle entre deux frères après un héritage
UNE VIE
8176

18 h 06

MAURIAC François

À dix-sept ans, radieuse, prête à toutes les joies, à tous les hasards, Jeanne quitte enfin le couvent. Dans le désœuvrement des jours
et la solitude des espérances, de toutes ses rênes, le plus impatient est celui de l'amour...
Oh ! Elle en sait des choses sur le frémissement des cœurs, l'élan des âmes. Elle les a si souvent pressentis, espérés, ces bonheurslà. Aussi, lorsqu'il paraît, le reconnaît-elle sans peine. L'être créé pour elle... Julien ! Le même écho s'éveille en leurs cœurs...
Le mariage scellera leur amour. Mais que suit-elle, lorsque le voile se déchire, des grandes étreintes, des secrets d'alcôves, des
désirs d'hommes ? Que sait-elle de l'amour sinon sa poésie ? Alors ils se regardent... Les illusions, à peine écloses, déjà se fanent et
bientôt ne sont plus. C'est une vie qui se déroule…
3 h 30
THERESE DESQUEYROUX
8666

MAUVIGNIER Laurent

En analysant comment thérèse a pu en venir à vouloir supprimer son mari et ce qu'il advint ensuite, Mauriac fustige la bourgeoisie
catholique de Bordeaux et de ses environs dont il est issu, lui "le catholique qui écrivait des romans".
CEUX D'A COTE
8896

MAYLE Peter

Parce que Claire, sa voisine, lui a raconté ce que c'est que de revivre sa propre mort chaque nuit, d'entendre un souffle d'homme
derrière soi, et de sentir sur son corps son odeur à lui, des semaines après. Et parce que s'approprier l'histoire des autres c'est au
moins commencer à vivre un peu alors Catherine attend le jour, la nuit, cet homme-là.
15 h 26
UNE ANNEE EN PROVENCE
8137

MAZETTI Katarina

Installé près de Ménerbes, l'écrivain Peter Mayle a visité les arrière-salles de Provence, à l'heure où le vin semble plus clair ; tracé le
portrait d'Amédée, fermier et vigneron pour qui «Vous aimez le lapin ?» signifie généralement : «Puis-je emprunter le pré du bas pour
y planter de la luzerne ?» ; écouté avec le sérieux d'un profane et l'ironie d'un Londonien les pourparlers, les mots, les marques
d'affection d'un village du Lubéron, et fini par comprendre la formule chantante - mais combien mystérieuse - lâchée au milieu des
repas : Encoredupaingue ?.Cette chronique quotidienne et malicieuse a fait le tour du monde. Elle connaît en France un succès sans
précédent.
11 h 19
LE MEC DE LA TOMBE D'A COTE
8107

MAZZIERI Julie

Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle
vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont
l'apparence l'agace autant que le tape-à-l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment.
Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses vingt-quatre vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, avec
son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision.
4 h 30
LE DISCOURS SUR LA TOMBE DE L'IDIOT
8264

MELANDRI Francesca

Le maire et son adjoint décident de balancer l'idiot du village dans un puits. Paul Barabé, le nouvel ouvrier arrivé au village va
progressivement devenir suspect aux yeux de tout un chacun. C'est un roman sur la culpabilité.
PLUS HAUT QUE LA MER
8949

MELVILLE Herman

Roman : 1979. Paolo et Luisa prennent le même bateau chacun de son côté pour se rendre sur l'Ile. C'est là que se trouve la prison
de haute sécurité où sont incarcérés le fils de Paolo et le mari de Luisa. Ce dernier est un homme violent qui, après un meurtre
commis sous le coup de la colère, a également tué un surveillant en prison, tandis que le premier a été reconnu coupable de
plusieurs homicides politiques sur fond de révolution prolétarienne.
5 h 33
MOBY DICK
8862

MENEGAUX Mathieu

Le jeune Ismaël réussit à s'embarquer sur le Pequod, un baleinier du port de Nantucket. Il veut connaître la chasse à la baleine. Mais
il apprend bientôt que le capitaine du navire est en réalité parti à la recherche de Moby Dick, le cachalot blanc qui par le passé lui a
pris sa jambe…C'est Ismaël qui en a rapporté les péripéties.
4 h 27
EST-CE AINSI QUE LES HOMMES JUGENT?
9431

MERGAULT Isabelle

Gustavo est à l’aube d’une journée déterminante pour sa carrière. Rien ne va se passer comme prévu. Au petit matin, la police fait
irruption à son domicile et le place en garde à vue pour homicide volontaire. Questionné, bousculé, Gustavo s’effondre, tandis que
son épouse, Sophie, s’acharne à tenter de réunir des preuves matérielles de son innocence. Mais est-il encore possible de rétablir la
justice dans une société gouvernée par l’émotion, où les réseaux sociaux et le tribunal de l’opinion font désormais la loi?
3 h 09
UN ESCARGOT TOUT CHAUD
9176

MERLE Robert

"La Caisse, ou je te bute !" - "Eh bien, butez, Monsieur"
Ce jour là, le braqueur aurait mieux fait de pousser la porte d'une autre bijouterie. Menaces, ultimatum, un révolver sur la tempe,
aucune des six personnes qui se trouvent dans la bijouterie de Rose ne semble impressionnée. Amour, Famille, Enfants, ils ont tout
raté ! Alors vous pensez, … un braquage ! …
- Une fantaisie naviquant entre l'émotion et le rire, où les Marx BROTHERS auraient croisé Woody ALLEN ! 14 h 09
FORTUNE DE FRANCE - Volume 1 8532

3 h 19

4 h 46

Saga familiale en Franceau moment des guerres de religion (deuxième moitié du XVIième siècle).
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Nîmes et du Gard

Edition du 12 avril 2021

ROMAN

Page 41

MERLE Robert

8534

Durée
14 h 36

FORTUNE DE FRANCE - Volume 3 - PARIS MA BONNE VILLE

Saga familiale en France au moment des guerres de religion (Deuxième moitié du XVI eme siècle). Voix de femme
FORTUNE DE FRANCE - Volume 4 - LE PRINCE QUE VOILÀ
8535

14 h 42

Saga familiale en France au moment des guerres de religion (Deuxième moitié du XVI eme siècle). Voix de femme
FORTUNE DE FRANCE - Volume 5 - LA VIOLENTE AMOUR
8536

13 h 40

Saga familiale en France au moment des guerres de religion (Deuxième moitié du XVI eme siècle). Voix de femme
L'IDOLE
8467

13 h 51

L'idole n'est pas 1 simple histoire d'amour même si la romance de Vittoria et de son prince occupe 1 part importante de l'histoire. Il
s'agit surtout de la vie d'une femme dans l'Italie du 16° siècle, dans 1 société injuste et machiavélique.
21 h 25
MALEVIL
8957

MIANO Léonora

La catastrophe nucleaire a tout ravage. Quelques survivants tentent de s'organiser et commencent par se demander comment et
pourquoi reconstruire. Qui d'ailleurs a pu echapper à l'aneantissement et combien sont en mesure de reagir? Les gens de Malevil
vont se sauver par la perseverance, l'amitie, l'amour. La civilisation reprend ses droits, et meme sa tyrannie. Mais plus rien ne peut,
dit-on, etre comme avant.
8 h 02
LA SAISON DE L'OMBRE
9219

MICHELET Claude

Au cœur de la brousse subsaharienne, un grand incendie a ravagé les cases du clan Mulongo. Depuis lors, douze hommes
manquent à l'appel – les fils aînés pour la plupart. Pendant que les mères cherchent en songe les réponses à leur chagrin, le Conseil
interroge les ancêtres, scrute les mystères de l'ombre : que signifie cette disparition ? Pour le salut de la communauté, le chef
Mukano et quelques autres décident de partir à leur recherche en territoire bwele, leurs voisins. Peu d'entre eux atteindront l'océan –
par où les " hommes aux pieds de poules " emportent leurs enfants...
19 h 12
ILS ATTENDAIENT L'AURORE
8558
Résumé En cet hiver 1940, les Allemands occupent Paris. Trois amis, Jean, Albert et René partagent un goût commun pour la
natation et la même inquiétude devant un avenir qui s’annonce très sombre.;;;
LES GENS DE SAINT LIBERAL - Volume 1 - DES GRIVES AUX LOUPS
8445

13 h 24

Saint Libéral, basse Corrèze. A travers l'histoire d'une famille, les VIALHE, de 1900 à nos jours, l'histoire d'un village de France
LES GENS DE SAINT LIBERAL - Volume 2 - LES PALOMBES NE PASSERONT PLUS
8446

15 h 59

Dans le premier romande la série, "Des Grives aux Loups", nous avons laissé la famille VIAHLE et le village de St LIBERAL au
lendemain de la Grande guerre; dans le bourg qui se réveille, la nouvelle génération affronte un monde nouveau
LES GENS DE SAINT LIBERAL - Volume 3 - L'APPEL DES ENGOULEVENTS
8447

11 h 50

Troisième volet de la grande suite romanesque de MICHELT claude.Voici les engoulevents, ces migrateurs qui reviennent chaque
année sur le lieu de leur naissance.Ainsi la troisième génération de la famille VIALHE après avoir parcouru le monde revient au vi
8 h 10
LES GENS DE SAINT LIBERAL - Volume 4 - LA TERRE DES VIALHE
8448

MILOVANOFF Jean Pierre

La saga de la famille VIALHE s4enrichit d'un quatrième et dernier épisode .. L'action de ce dernier volume se passe en 1987-1988?
Quatre générations de VIALHE, ces personnages tellement attaché à leur terroir corréziien coexistent……
3 h 21
L' AMOUR EST UN FLEUVE DE SIBERIE
8350
???sauf que le roman se déroule en Camargue, sur un fond de blues. Silvio est le gardien d'un camping à la morte saison. Il est
surtout hanté par une questio: qui est son père? Comment peut-il le retrouver? Est-ce M. Miliannoff le journaliste, Johnny Wood
LA MÉLANCOLIE DES INNOCENTS
8462

MINGARELLI Hubert

10 h 25

Voilà un roman qui s'inscrit dans une veine entre Giono et Pagnol. Victorin Jouve a cinquante ans, trimbale sa faconde engoncé dans
un fauteuil roulant. Connu comme le loup blanc à Solignargues, petit village provençal. C'est un puits d'histoire, de récits qui
remontent aux premières années 1900, un infatigable et inlassable conteur. Cela tombe bien : M. Milanoff (double de l'auteur ?) est
rédacteur de guides de voyage, "le genre de livres qu'on écrit avec des moufles en faisant rôtir du caribou".
3 h 00
LA ROUTE DE BEIT ZERA
9257
Résumé :
Stepan vit avec sa chienne quelque part en Israël dans une maison isolée près des bois. Il écrit chaque jour à son fils Yankel, forcé
de se cacher à l’autre bout du monde. Il raconte ainsi sa vie de solitude et dit son espoir, un jour, de le retrouver.
En faisant face à son chagrin, il se souvient de l’époque où il contrôlait les Palestiniens aux postes-frontières, éprouvait de la haine,
de la honte ou de la compassion.
Depuis quelque temps, un adolescent mystérieux lui rend visite et s’attache peu à peu à la chienne.
Livre de la paternité et de la transmission, il aborde la question de la séparation, celle d’un père et d’un fils mais aussi celle des
peuples qui vivent avec les fautes commises par leurs aînés. Et dit, à hauteur d’homme, la vie quotidienne éprouvée par le conflit
israélo-palestinien.
2 h 29
L'HOMME QUI AVAIT SOIF
8852
apon, 1946, pendant l'occupation américaine. Démobilisé depuis peu, Hisao revient de la montagne avec une soif obsédante et des
rêves qui le hantent. À bord du train qui doit le conduire vers la femme aimée, il commet une terrible erreur. Descendu pour boire, il
voit le train repartir avec sa valise et l'oeuf de jade qu'il a prévu d'offrir à Shigeko. Alors qu'un suspens subtil mais intense invite le
lecteur à suivre les péripéties d'Hisao courant après sa valise, se dessine la bataille de Peleliu où il a combattu aux côtés de Takeshi,
jeune soldat troublant qui chante dans le noir.
Et qui mourra à ses côtés.
3 h 30
UN REPAS EN HIVER
8747

MO Yan

Ce jour-là, trois hommes prennent la route, avancent péniblement dans la neige sans autre choix que de se prêter à une chasse à
l'homme décrétée par leur hiérarchie militaire. Ils débusquent presque malgré eux un Juif caché dans la forêt, et, soucieux de se
nourrir et d…
24 h 07
LA DURE LOI DU KARMA
8469
Selon la dure loi du Karma, Ximen Nao est condamné à être réincarné en animal : âne, bœuf ,cochon, chien, singe. Sous ces
apparences, Nao décrit la période chinoise depuis la ‘libération’ à la Mao Zedhong jusqu’à nos jours
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MODIANO Patrick

9009

Durée
4 h 04

DANS LE CAFÉ DE LA JEUNESSE PERDUE

Quatre narrateurs (un étudiant de l'école des mines, un détective privé, l'héroïne et un de ses amants) construisent le portrait de
Jacqueline Delanque ou Louki. Jeune femme ayant rapidement quitté son mari et qui flâne dans le Paris des années 50/60 en
déversant ses souvenirs : une enfance difficile, un mariage raté et quelques amitiés avec des clients d'un café du quartier de l?Odéon
: Le Condé.
3 h 08
DORA BRUDER
9012
ans un vieux Paris-Soir daté du 31 décembre 1941, l'œil de Patrick Modiano est attiré par l'annonce suivante: "On recherche une
jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1 m 55, visage ovale, yeux gris-marrons, manteau sport gris, pull-over bordeaux, chaussures sport
marron. Adresser toutes indications à M. et Mme Bruder, 41, boulevard Ornano, Paris ".
Cet entrefilet amène l'auteur à enquêter sur cette fille et ses parents envoyés à Auschwitz en 1942. Il essaie de redonner vie à leur
existence qu'il traque sur des papiers administratifs, sur des photos. Le texte se présente comme un chassé-croisé dans Paris entre
présent et passé, des souvenirs de l'auteur s'entremêlant à ce qu'il découvre de la jeune fugueuse, de sa famille et des personnes qui
l'ont côtoyée.
Mais aucun document officiel ne peut restituer les occupations de Dora pendant ses fugues qui ainsi demeurent le secret de ce destin
tragique décrit tout en subtilité par Patrick Modiano.
4 h 49
LA PLACE DE L'ÉTOILE
9014
au mois de juin1942,un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit : « Pardon monsieur où se trouve la place de l'Etoile
?»
Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine,
3 h 33
UN CIRQUE PASSE
9034

MOKEDDEM Malika

Place du Châtelet, elle a voulu prendre le métro. C'était l'heure de pointe. Nous nous tenions serrés près des portières. À chaque
station, ceux qui descendaient nous poussaient sur le quai. Puis nous remontions dans la voiture avec les nouveaux passagers. Elle
appuyait la tête contre mon épaule et elle m'a dit en souriant que "personne ne pourrait nous retrouver dans cette foule". À la station
Gare-du-Nord, nous étions entraînés dans le flot des voyageurs qui s'écoulait vers les trains de banlieue. Nous avons traversé le hall
de la gare et, dans la salle des consignes automatiques, elle a ouvert un casier et en a sorti une valise de cuir noir. Je portais la valise
qui pesait assez lourd. Je me suis dit qu'elle contenait autre chose que des vêtements.
6 h 55
JE DOIS TOUT A TON OUBLI
8272

MONTAGNÉ Gilbert

Comment a-t-elle donc fait Selma, l'algérienne, pour oublier cette scène? Pendant tant d'années?L'aureur emprunte la voie du roman
pour explorer un pan douloureux de sa mémoire qui a trait à la relation avec sa mère.
2 h 53
AU JARDIN DE MA VIE
9365

MONTUPET Janine

Pas vraiment attendu et né grand prématuré dans le modeste appartement familial, il est conduit toutes sirènes hurlantes vers
l'hôpital de Port-Royal. Le petit Gilbert, 5 mois et demi, se bat et se débat contre la mort pendant plusieurs mois. Tout seul. Que restet-il de cette première vie passée dans une boîte en guise de berceau? Le chemin que l'auteur choisit d'emprunter pour confier tout ce
qu il n'a jamais analysé, jamais décortiqué, jamais révélé, nous éclaire aujourd'hui sur sa force, sa sérénité, sa foi en la vie et son
optimisme légendaire. Son champ des possibles…
4 h 44
LES GENS DE L'ETE
8239

MORDILLAT Gérard

Intense et dramatique histoire d'amour dans un monde de luxe des années 19220
LA TOUR ABOLIE
9311

14 h 32

La tour Magister : trente-huit étages au cœur du quartier de la Défense. Au sommet, l’état-major, gouverné par la logique du profit.
Dans les sous-sols et les parkings, une population de misérables rendus fous par l’exclusion. Deux mondes qui s’ignorent, jusqu’au
jour où les damnés décident de transgresser l’ordre social en gravissant les marches du paradis.
Avec la verve batailleuse qui a fait le succès de La Brigade du rire, Gérard Mordillat, l’auteur de Vive la sociale ! et de Les vivants et
les morts livre une fable prodigieuse sur la société capitaliste et la révolte de ceux qu’elle exclut.
19 h 33
LES VIVANTS ET LES MORTS
8412
MORGENSTERN Susie

Roman d'amour d'un jeune couple emporté dans le torrent de l'histoire comtemporaine
LETTRES D'AMOUR DE 0 A 10
9364

MORPURGO Michael

Ce livre aborde les thèmes de la solitude, l'amitié, la famille et se savoure comme un doux bonbon ;
un livre tout en simplicité qui peut s'adresser aux enfants dans la tranche d'âge d'environ 9-12 ans mais qui peut aussi être apprécié
par des adultes.
1 h 35
LE SECRET DE GRAND-PÈRE
9432

MORRISON Toni

Les parents du narrateur n'ont jamais aimé la vie à la campagne. Lui adore aller dans la vieille ferme de son grand-père et jouer dans
la grange, sur le vieux tracteur. Il aime écouter Grand-Père parler de son enfance de petit paysan : il parle de son père et de Joey, le
cheval que celui-ci a sauvé de la mort pendant la Première Guerre mondiale. Mais parfois Grand-Père devient triste et silencieux. Son
petit-fils se demande quel secret le tourmente... Un jour enfin, le vieil homme avoue qu'il est analphabète et le garçon lui apprend
alors à lire et à écrire. Pour le remercier, Grand-père lui écrit une nouvelle histoire de son père et de son fameux cheval Joey. C'est
aussi l'histoire du vieux tracteur remisé au fond de la grange…
10 h 58
BELOVED
8449

MOUAWAD Wajdi

Beloved, est unes inscription gravée sur une tombe : le nom d’un fantôme ; celui d’une petite fille égorgée par sa mère, une esclave
noire évadée d’une plantation en 1870. Un rime commis au nom de l’amour et de la détresse ;;;
3 h 16
LE SANG DES PROMESSES - Volume 2 - INCENDIES
9408

MOUGIN Véronique

Lorsque le notaire Lebel fait aux jumeaux, Jeanne et Simon Marwal, le testament de leur mère, il réveille en eux l'incertaine histoire
de leur naissance ! Qui donc fut leur père et par quelle odyssée ont-ils vu le jour loin du pays d'origine de leur mère?
14 h 29
OÙ PASSE L'AIGUILLE
9429

2 h 46

Tomi est indomptable. Espiègle, têtu, malin, rebelle, bref, Tomi a 14 ans. Du haut de son arbre préféré, il rêve de filles, d'avenir, de
gloire. Mais nous sommes en Hongrie et en 1944. L'adolescent, juif, est déporté avec son père et son meilleur ami. Pour échapper à
la mort, il se dit tailleur : le voilà affecté au raccommodage des uniformes rayés. Son coup de bluff se transforme alors en coup de
foudre : Tomi tombe fou amoureux de la couture, vocation qui sauvera sa peau et illuminera son destin. Du camp de concentration au
sommet de la haute couture française, Où passe l'aiguille retrace une histoire incroyable mais vraie - une vie romanesque comme le
XXe siècle a su si bien en fabriquer. Un destin exceptionnel inspiré d'une histoire vraie.
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MUCHAMORE Robert

8856

Durée
5 h 30

L'EVASION

MÜLLER Herta

Eté 1940 : l’armée d’Hitler fond sur Paris, mettant des millions de civils sur les routes. Au milieu de ce chaos, l’espion britannique
Charles Henderson cherche désespérément à retrouver deux jeunes Anglais traqués par les nazis. L’aide de Marc, 12 ans, un enfant
échappé d’un orphelinat est un débrouillard né. Les services de renseignements anglais ne vont pas tarder à comprendre combien
ces enfants peuvent constituer des alliés insoupçonnables !
5 h 57
LA CONVOCATION
8517

MUÑOZ MOLINA Antonio

Le très beau portrait d'une femme amoureuse qui attend son amant pour le week end sur une plage bretonne. Une semaine qui lui
permet de faire le bilan de sa vie. Un roman triste et lumineux
12 h 57
SÉFARADE
9350

MURGIA Michela

Kafka rejoint sa maîtresse, un inconnu fuit l'Allemagne nazie, Primo Levi est envoyé à Auschwitz : tous sont pris dans la tourments de
la guerre, ils sont citoyens de la patrie Séfarade. Dans les trains qui les mènent loin des combats, leur fureur s'apaise.
Muñoz Molina fait céder le loquet du wagon qui renferme la vérité secrète de ces exilés : chacun peut devenir le juif d'un autre…
4 h 42
ACCABADORA
8559

MUSSO Guillaume

Accabadora signifie enlangue sarde : "dernière mère". Qui est vraiment cette "dernière mère" pour la petite Maria adoptée par une
vieille couturière qui sort subrepticement le soir? Dans une langue poétique et pleine de délicatesse; l'auteure décrit les x
15 h 51
JE REVIENS TE CHERCHER
8256
Trois personnages: Ethan, Céline, Jessie; un homme, une femme, un enfant au bord du gouffre, qui vont se croiser, se détruire,
s'aimer. Il leur reste 24 h pour tout changer. Mystère intense, amour en danger et dénouement stupéfiant.
L'INSTANT PRÉSENT
9167

6 h 56

A New_york, un couple va lutter pour déjouer la malédiction dont Arthur est accablé : Il n'a qu'un jour par à vivre auprès de sa famille.
14 h 36
SERAS-TU LA ?
8280

NABOKOV Vladimir

Et si l'on nous donnait la chance de revenir en arrière ? Elliott, médecin réputé, père comblé, ne s'est jamais consolé de la disparition
d'Ilena, la femme qu'il aimait, morte il y a trente ans. Un jour, par une circonstance extraordinaire, il est ramené dans le passé et
rencontre le jeune homme qu'il était alors.
Les années 1970 battent leur plein à San Francisco, Elliott est un jeune médecin passionné et plein d'ambition. Fera-t-il cette fois le
geste décisif qui pourrait sauver Ilena ? Saura-t-il modifier son implacable destin ?
12 h 26
LOLITA
9029

NADAUD Alain

A sa parution, "Lolita" connut un succès de scandale, dû à son thème sulfureux : la passion d'un homme d'une quarantaine d'années
pour une enfant de 12 ans, passion qui aura des conséquences funestes pour tous les protagonistes. Le style est éblouissant. Le
narrateur se décrit comme un être à la fois monstrueux et pathétique. Mais il s'attaque aussi avec ironie à l'Amérique d'après-guerre,
à son matérialisme et à l'hypocrisie de ses mœurs.
4 h 28
SI DIEU EXISTE
8293

NAKAMURA Eriko

Au début de l'an Mil, alors que famines et épidémies ravagent le royaume de France, la foi du peuple en son Dieu vacille. Pour la
restaurer, Anselme d'Aoste, prieur de l'abbaye du Bec en Normandie, futur saint Anselme, entreprend d'apporter la preuve de
l'existence de Dieu. Mais n'est-ce pas là péché d'orgueil, celui-là même qui fit chasser Adam et Ève du Paradis ? C'est le secrétaire
d'Anselme, Clermont, qui nous conte l'itinéraire de cet homme de foi et la controverse qu'il suscita. En choisissant pour narrateur ce
jeune homme licencieux et athée, fidèle chroniqueur des complots et trahisons multiples qui entourèrent le geste héroïque de son
maître, Alain Nadaud donne à son récit la force d'un témoignage oculaire, hanté par la permanence des questions auxquelles la
condition humaine ne saurait échapper.
19 h 54
NÂÂÂNDE!?
8609

NEMIROVSKY Irène

Portrait drôle, décapant et inédit de la vie parisienne.Sur un ton badin, cette japonaise, ex-présentatrice de TV, mariée à un français,
nous explique ses tribulations à Paris tout en ous faisant découvrir le Japon au quotidien.
8 h 40
DAVID GOLDER
8028
Tout le monde abandonne David Golder, malade et ruiné. Mais le vieil homme se reprend, part à la reconquête de sa fortune dans
une dernière aventure. Traversé par des financiers véreux, des femmes cupides, des gigolos, David Golder (1929) est un roman cruel
sur la richesse et le dénuement.
6 h 38
DEUX
9067
Deux, comme le titre l’indique, est une anatomie du mariage, lucide, ironique et cruelle, qui débute comme un roman de Fitzgerald,
même légèreté cynique que dans Gatsby, qui se poursuit comme dans un roman d’Aragon, même désir des hommes qui ont connu la
guerre, de liaisons multiples, même issue pour les femmes que de faire un bon mariage qu’on retrouve dans Aurélien. Ce sont du
reste les contemporains de Némirovsky mais elle pousse plus loin la satire sociale, l’analyse implacable de la passion et de son
désenchantement, les femmes y sont sans doute moins mystérieuses mais terriblement lucides sur leur devenir et sur ce qu’elles
éprouvent.
Tour à tour léger, lucide, grave, insolent, glacé, tendre, c’est un roman terriblement humain
8 h 29
L' AFFAIRE COURILOF
8024
Léon M... a reçu l'ordre d'exécuter Valerian Alexandrovitch Courilof, ministre de l'Instruction publique du tsar Nicolas II. Mais ses chefs
attendent le moment propice : l'attentat doit porter un coup fatal au régime impérial. Sous la fausse identité de Marcel Legrand,
médecin suisse, le jeune terroriste entre au service de Courilof. Les jours du ministre, atteint d'un cancer du foie, sont comptés. Il n'est
plus alors aussi aisé d'assassiner un homme qui inspire plus de pitié que dehaine... Roman terrible, fresque au vitriol d'une Russie où
corruption et complot font bon ménage, fable désabusée et cynique sur la vanité du pouvoir, L'Affaire Courilof est une œuvre dont on
sort ébranlé et meurtri. Qui a mieux écrit que l'auteur du Bal et de David Golder la solitude etla désespérance ?
14 h 11
UNE SUITE FRANCAISE
8025

NORDHEIM Sylvie

Écrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct l'exode de juin 1940, qui brassa dans un désordre tragique
des familles françaises de toute sorte, des plus huppées aux plus modestes. Avec bonheur, Irène Némirovsky traque les
innombrables petites lâchetés et les fragiles élans de solidarité d'une population en déroute
4 h 26
LA VIE EN DOUCE
8615
La France est en fete, L'Espagne est en guerre,Mais Marie n'entend rien ni les victoires ni les defaites,du Front Populaire ni ce qui
dechire le pays de son mari,Floué par la vie elle est devenue sourde au monde et a ses proches.
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NOTHOMB Amélie

8759

Durée
3 h 02

ANTECHRISTA

L'affrontement sans merci entre deux adolescentes, Blanche, timide et solitaire et Christa, séduisante et séductrice… Un petit livre à
la fois cruel et tendre, écrit avec un humour acerbe et faussement naïf.
2 h 41
FRAPPE TOI LE COEUR
9226
Un roman où la jalousie tient le premier rôle. Diane pourra-t-elle grandir face à la froideur de sa mère. Il faudra attendre la dernière
page du roman pour que l'amour triomphe.
Un conte acide et cruel. Une écriture sobre et efficace.
2 h 34
LE FAIT DU PRINCE
8263
Baptiste Bordave a usurpé l'identité d'un étranger. Il réussit à retrouver l'adresse de ce dernier et se fait recevoir dans la villa par
l'épouse de la victime.
LES CATILINAIRES
8018

6 h 51

La solitude à deux, tel était le rêve d’Émile et de Juliette. Une maison au fond des bois pour y finir leurs jours, l'un près de l'autre.
Étrangement, cette parfaite thébaïde comportait un voisin. Un nommé Palamède Bernardin, qui d'abord est venu se présenter, puis a
pris l'habitude de s'incruster chez eux chaque après-midi, de quatre à six heures. Sans dire un mot, ou presque. Et cette présence
absurde va peu à peu devenir plus dérangeante pour le couple que toutes les foules du monde…
3 h 23
MERCURE
8485
Sur une île au large de Chebourg, un vieil homme et une jeune fille vivent isolés, entourés de serviteurs et e gardes du corps, à l'abri
de tout refle; en aucun cas Hazl ne doit voir son propre visage
8 h 25
NI D'EVE NI D'ADAM
8084
"Stupeur et tremblements" pourrait donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse des
employés. "Ni d'Ève ni d'Adam" révèlera qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoïte très
singulier. (A. N.)
Une initiation amoureuse et culturelle, drôle, savoureuse, insolite et instructive (si les codes de la société japonaise demeurent
souvent impénétrables, l'étranger qu'est l'Occidental est aussi source de quiproquos et de malentendus...).
RIQUET À LA HOUPPE
9113

3 h 40

« L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. »
Avec Riquet à la houppe, elle nous revient avec un conte pour adultes où le laid et brillant Déodat va rencontrer la belle et
contemplative Trémière. On y retrouve tous les ingrédients qui font la saveur des livres de la plus Belge de nos auteurs : cruauté,
humour noir, personnages improbables et même un cours d'ornithologie. Amélie n'a pas fini de nous surprendre.
STUPEUR ET TREMBLEMENTS
8938

2 h 55

En 1990, l'auteur est embauchée par Yumimoto une puissante firme japonaise. Elle va découvrir à ses dépens l'implacable rigueur de
l'autorité d'entreprise en même temps que les codes de conduite incompréhensibles au profane , qui gouvernent la vie sociale au
pays du Soleil Levant.
3 h 03
UNE FORME DE VIE
8456

NOURISSIER François

Dans son 19ième roman, A.N reçoit une lettre d'un soldat américain en poste à Bagdad depuis le début de la guerre. Elle lui
répondra, car elle se dit "épistolière".
LETTRE A MON CHIEN
8665

3 h 30

NOVI Rina

Polka, chienne teckel née en 1966, a frappé la vie de François Nourissier d'une véritable maladie du sentiment.
L'AMANT DE LA LIGNE 11
8242

7 h 47

N'SONDÉ Wilfried

C'est un roman érotique. Il relate une initiation sensuelle sans vulgarité, d'une jeune veuve, lors d'une rencontre furtive dans le métro
parisien, bondé aux heures de pointe: un doigt qui s'attarde sur un sein, une sensation délicieuse……
7 h 22
LE CŒUR DES ENFANTS LEOPARDS
8305

O'BRIEN Edna

Avec une implacable justesse de ton, Wilfried N'SONDE explore la douleur de l'amour, l'appartenance et la violence, le désir et
l'effroi. Un livre aussi émouvant que percutant dans une Afrique sublimée, qui croit encore à la conscience du peuple noir.
LES FILLES DE LA CAMPAGNE
9351

OCTAVIA Gaêl

Deux villageoises irlandaises à la conquête du monde, après un passage dans un couvent sinistre, elles découvrent les lumières de
Dublin, deux amies aux caractères opposés vont tracer leur douloureux et hilarant chemin, de l'espérance au désespoir.
5 h 04
LA FIN DE MAME BABY
9250

ÓLAFSDÓTTIR Auður Ava

Le Quartier est une petite ville de banlieue où se croisent les destins de quatre femmes. Mariette, recluse dans son appartement, qui
ressasse sa vie gâchée en buvant du vin rouge. Aline, l'infirmière à domicile, qui la soigne et l'écoute. Suzanne, la petite Blanche,
amante éplorée d'un caïd assassiné. Mame Baby, idole des femmes du Quartier, dont la mort est auréolée de mystère. A travers la
voix d'Aline, de retour dans le Quartier qu'elle a fui sept ans auparavant, les liens secrets qui unissent les quatre héroïnes se
dessinent... La fin de Mame Baby raconte avant tout, avec finesse, grâce et passion, l'art qu'ont les femmes de prendre soin les unes
des autres, de se haïr et de s'aimer.
5 h 37
LE ROUGE VIF DE LA RHUBARBE
9376
Premier ouvrage de Audur Ava Olafsdottir à être traduit en français,
ce roman s'attache à la vie ordianire d'êtres hors normes qui affrontent
leur destinée avec grâce et drôlerie.
MISS ISLANDE
9377

29 h 44

5 h 12

Dans l'islande des années 60, Hekla 20 ans, veut devenir écrivain. A Reykjavik, elle retrouve deux amis d'enfance,l'une jeune mère
de famille, l'autre homosexuel, qui ont comme elle du mal à trouver leur place mais refusent d'abandonner leurs rêves.
Ce livre 'volcanique, littéraire, féministe', où la nature occupe une place importante, l'auteure l'a voulu 'un roman sur la liberté, la
création, l'écriture,la beauté dans l'art et ailleurs'. Un roman plein de sensibilité, d'humour, de délicatesse.[Prix Médicis étranger 2019]
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OLMI Véronique

9251

Durée
12 h 04

BAKHITA

Née dans un village du Darfour vers 1868, Bakhita est enlevé à 7 ans dans son village au Darfour par des négriers qui vont la
revendre sur le marché aux esclaves d'El Odeïd, en plein coeur du Soudan. Elle a vécu toutes les horreurs et les souffrances de
l'esclavage. Passant de maître en maître, tous aussi cruels et impitoyables, elle est rachetée à Khartoum par le consul d'Italie, venu
découvrir un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Elle atterrit à Gênes avant d'être donnée à un couple habitant près de
Venise. Placée chez les sœurs de la charité canossienne en attendant de repartir au Soudan, elle demande à y être baptisée puis à
être religieuse au grand effroi de ses maîtres qui lui font un procès
Dans les années 30, sa biographie est publiée avec succès, elle incarne pour tous l'histoire édifiante de l'esclave devenue fille de
Dieu et devient objet de propagande sous Mussolini.
Telle est l'authentique histoire de Bakhita, morte en 1947 et canonisée en 2000 dont l'auteur s'empare avec une rare empathie et un
incomparable talent d'écriture pour en restituer au-delà des images pieuses et de l'hagiographie les drames et l'incompréhension
6 h 05
CET ETE LA
8552
De vieux amis se rencontrent chaque année dans une villa à Coutainvile. Ils parlent de tout et de rien. Un roman sur la solitude
lorsque la lucidité remplace l'insouciance.
LA PROMENADE DES RUSSES
8222

11 h 04

Dans le décor du Vieux Noce, refuge des émigrés russses
LE PREMIER AMOUR
8620

6 h 57

ORCIVAL Charlotte

Tout plaquer sans réfléchir. Retrouver un premier amour de jeunesse en Italie alors que l'on va fêter ses 25 ans de mariage. C'est ce
que décide sur un coup de tête l'héroïne du roman. On suit cette femme sur les routes de France à la recherche de sa vie.
7 h 04
ET TES LARMES RETENIR
9427

O'RIORDAN Kate

Que feriez-vous si vous retrouviez l’amour de vos 16 a
ns ? Laisseriez-vous passer votre chance une seconde fois ? Julien, 32 ans, photographe, papa et divorcé, doit très vite répondre à
ces questions lorsqu’un mois exactement après les attentats du 11 septembre, il retrouve dans un avion pour New York, Anna,
l’amoureuse de son adolescence. Ebloui par la jeune femme qu’elle est devenue, Julien fait rapidement le choix de l’amour et se jette
à cœur perdu dans une grande opération de séduction. Mais le monde dans lequel ils sont rentrés tous les deux de plein fouet est
devenu incertain, fragile, difficile, à l’image de la relation qu’ils rebâtissent tous les deux… Alors voilà bien la vraie question à laquelle
Julien et Anna vont devoir répondre : sont-ils prêts à donner tout ce qu’il faut pour vivre enfin leur histoire ?
18 h 04
LE GARCON DANS LA LUNE
8147

ORMESSON Jean d'

Mariés depuis dix ans, Julia et Brian traversent une crise conjugale en demi-teinte. Julia s'interroge avec causticité sur la personnalité
de l'homme qu'elle a épousé. Pourquoi lui semble-t-il si souvent impassible devant certains événements de la vie quotidienne ? Leur
fils Sam, sept ans, est un enfant sensible et enclin à la rêverie qui voit dans la lune un petit garçon qui pleure. Lors d'un week-end, ils
quittent Londres pour rendre visite au père de Brian en Irlande. Un drame affreux survient, qui se soldera par l'échec de leur union.
Julia pourtant décide d'aller vivre chez son beau-père, un homme tyrannique. En lisant des carnets dérobés, rédigés par la mère de
Brian depuis décédée, elle ressuscite le secret qui étouffe les membres de la famille. Dans ce roman troublant et inoubliable de
sensibilité et d'amour, construit comme un suspense, Kate O'Riordan s'impose à nouveau dans une magistrale fresque sur
l'ambiguïté des sentiments et la fragilité de la nature humaine.
1 h 36
COMME UN CHANT D'ESPERANCE
8937
A partir d'une promenade dans nos origines, ce livre raconte l'histoire de l'Univers . Jean d'Ormeson mène l'enquête et tente avec
gaité de percer ce mystère.
20 h 48
LA GLOIRE DE L'EMPIRE
9460
En écrivant la chronique d'un fabuleux empire imaginaire où toutes les passions humaines ont servi les ruses de l'histoire
diplomatique et militaire, Jean d'Ormesson a retrouvé le ton des grands historiens du 19ème siècle. Il a pastiché avec le plus grand
brio les récits historiques classiques, les querelles d'érudits, tout en créant une aventure romesque pleine de bruit et de fureur,
d'amour et de poésie, autour du règne d'Alexis aux prises avec les hordes barbares.
7 h 49
UNE AUTRE HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
9064
J'aime les livres. Tout ce qui touche la littérature – ses acteurs, ses héros, ses partisans, ses adversaires, ses querelles, ses passions
– me fait battre le cœur. Le triomphe du Cid m'enchante. La " petite société " autour de Chateaubriand et de cette raseur de Mme de
Staël m 'amuse à la folie. La mort de Lucien de Rubempré me consterne autant que Wilde ou le baron de Charlus. Et, j'aime mieux le
dire tout de suite, Proust me fait beaucoup rire.

ORSENNA Erik

En un temps où les livres sont contestés et menacés par la montée de quelque chose d'obscur qui ressemble à la barbarie, cette
histoire de la littérature n'a pas d'autre ambition que d'inviter le lecteur à en savoir un peu plus sur les œuvres passées ici en revue. Si
elle donne à quelques jeunes gens d'aujourd'hui l'envie d'ouvrir un roman de Stendhal ou de Queneau ou de découvrir un poème
d'Aragon, l'auteur aura atteint son but. Il aura largement été payé de son temps et de sa peine qui fut aussi un plaisir
10 h 45
BRISER EN NOUS LA MER GELEE
9392
Le fil conducteur du roman est une histoire d'amour sous la forme d'une lettre écrite à la juge des affaires familiales, mais ce livre
n'est pas que cela;
DEUX ETES
8173

6 h 01

roman autour d'un traducteur qui se fait aider par des "iliens bretons", sent bon la mer, les vacances et la Bretagne!
GEOPOLITIQUE DU MOUSTIQUE
9362

6 h 20

A travers l'étude du comportement et de l'invasion des moustiques
les auteurs nous font voyager à travers le monde.
LA CHANSON DE CHARLES QUINT
8190

6 h 49

On connaissait l'académicien, ardent défenseur de la langue française. on le savait infatigable voyageur, capable de partir en voilier
jusqu'en Antarctique ou d'expliquer la mondialisation à travers l'histoire.
Avec la CHANSON DE CHARLES QUINT, on découvre l'homme qui lève le voile sur ses amours et les liens profonds qui l'unissent à
son frère cadet.
Certainement son livre le plus intime et le plus personnel. Le bouleversant roman de la fraternité
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Nîmes et du Gard

Edition du 12 avril 2021

ROMAN

Page 46

ORSENNA Erik

9421

Durée
2 h 11

LA FABRIQUE DES MOTS

Comment fabrique-t-on les mots? Jeanne, l'héroïne , a sa méthode: pour expliquerelle raconte: un dictateur qui trouvait son pays trop
bavard, un vieux navigateur et collectionneur de dictionnaires, deux sœurs virulentes, l'une aimant le grec l'autre le latin, un trafiquant
d'oiseaux rares,, un café où les couples se réconcilient, une mine d'or abandonnée.
2 h 03
LA GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE
9418
Une jeune fille nommée Jeanne , dont les parents sont divorcés navigue sur un navire avec son frère Thomas . Leur bateau coule ,ils
se réveillent sur une ile qu’ils ne connaissent pas et découvrent que l’accident les a rendus muets. Ils sont alors pris en charge par
Monsieur Henri, un habitant de l’ile , et son neveu qui tentera de leur montrer à l’aide de plusieurs excursions que la grammaire est
une chanson douce car sur cette les mots prennent vie.
7 h 10
L'ENTREPRISE DES INDES
8512
« Les bateaux ne partent pas que des ports, ils s'en vont poussés par un rêve. Bien des historiens ont déjà commenté et
commenteront la Découverte de Christophe et disputeront de ses conséquences.
Étant son frère, celui qui, seul, le connaît depuis le début de ses jours, j'ai vu naître son idée et grandir sa fièvre.
C'est cette naissance, c'est sa folie que je vais raconter. »
Le 13 août 1476, au large du Portugal, Christophe Colomb fait naufrage.
MALI, O MALI
8815

0 h 01

C’est un roman mais c’est aussi presque un livre d’histoire (s) qui raconte le Mali… d’hier et d’aujourd’hui (surtout). Ce livre est très
incarné dans l’actualité récente et Mme Bâ Grande Royale, Jeanne d’Arc africaine nous promène dans ce pays pour nous le faire
découvrir dans sa beauté, sa poésie, ses coutumes mais aussi dans sa réalité politique et humaine du moment peu favorable à la
quiétude.

ORWELL George

Même si les événements sont durs le livre est plein d’humour et de tendresse ; Erik Orsenna aime l’Afrique et en parle
merveilleusement bien. Quelques coups de griffes de temps à autre montrent bien qu’il ne faut pas se laisser bercer par trop
d’illusions politiques et médiatiques.
1984
8702

OTTENHEIMER Ghislaine

Roman pamphlet contre le totalitarisme. Dans un passé où le passé est mort, le futur inimaginable et le présent, controlé partout et
toujours (nous n'en sommes pas si loin !!!!) par le Parti.
Emprise facilitée par une guerre permlmanente contre l'une des 2 puissances voisines…
6 h 10
VENEZ DONC PASSER QUELQUES JOURS CHEZ NOUS
8218

OULITSKAIA Ludmila

Un roman drôle…
MENSONGES DE FEMMES
8088

OVALDE Véronique

"Peut-on comparer le bon gros mensonge masculin stratégique, architecturé, aussi ancien que la réponse de Caïn, avec ces
charmants petits mensonges de femmes dans lesquels on ne décèle aucune bon ou mauvaise intention, ni même aucun espoir de
profit ?
Que de charme, que de talent, que de candeur et d'insolence, que d'inspiration créatrice et de panache ! Il n'y a là ni calcul, ni espoir,
ni profit, ni machinations....
Chez les femmes, le mensonge est un phénomène de la nature, comme les bouleaux, le lait ou les frelons ...".
7 h 18
CE QUE JE SAIS DE VERA CANDIDA
8348

PAASILINNA Arto

Ce roman ressemble à une fable sud-américaine enlevée à un rythme effréné. Une saga de quatre générations de femmes que la vie
n'épargne pas. Rose Bustamente, celle par qui tous les malheurs arrivent, une pute reconvertie en pêcheuse de poissons volants;
10 h 46
LE LIEVRE DE VATANEN
8626

PAGNOL Marcel

Vatanen est journaliste à Helsinki. Alors qu'il revient de la campagne, un dimanche soir de juin, avec un ami, ce dernier heurte un
lièvre sur la route. Vatanen descend de voiture et s'enfonce dans les fourrés. Il récupère le lièvre blessé, lui fabrique une grossière
attelle et s'enfonce délibérément dans la nature.
Ce roman culte dans les pays nordiques conte les multiples et extravagantes aventures de Vatanen remontant au fil des saisons vers
le cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de sésame. Il invente un genre : le roman d'humour écologique.
9 h 41
LA GLOIRE DE MON PERE
8188

15 h 00

3 h 32

Un petit Marseillais d'il y a un siècle: l'école primaire ; le cocon familial ; les premières vacances dans les collines, à La Treille ; la
première chasse avec son père...
Lorsqu il commence à rédiger ses Souvenirs d'enfance, au milieu des années cinquante, Marcel Pagnol est en train de s'éloigner du
cinéma., et le théâtre ne lui sourit plus.
13 h 59
L'EAU DES COLLINES - Volume 1 - JEAN DE FLORETTE
8355
PAMUC Ohran

En Provence, un paysan convoite une terre. Pour l'avoir il colmate une source. Survient un drame!
LA FEMME AUX CHEVEUX ROUX
9382

PANCOL Katherine

Un adolescent creuse un puits dans la campagne stambouliote et tombe amoureux
d'une femme aux cheveux roux, un accident sur le chantier, une brève histoire d'amour
et le destin du jeune homme est décidé malgré la vie qui va, le désir d'oubli; les vieux mythes turcs se mêlent à la modernisation du
pays, ils interrogent sur la capacité
à choisir sa vie,
10 h 46
EMBRASSEZ-MOI
8017

14 h 50

C'est à New York aujourd'hui.
C'est à Rochester dans les années 80.
C'est à Hollywood...
C'est à Paris...
C'est en Tchéquie avant et après la chute du Mur...
Angela est française. Elle est souvent passée à côté de l'amour sans le voir, mais cette fois, elle est face à sa peur viscérale d'aimer...
Louise est américaine, ancienne star de cinéma. Elle dialogue avec Angela, lui raconte sa vie, ses amours, ses échecs. C'est auprès
de Louise qu'Angela cherche des réponses...
Virgile est français. Il aime, mais il se méfie, on ne sait presque rien de lui... Mathias est tchèque. Rien ne peut le détourner de sa
route. Il refuse de s'abandonner. Angela le cherche, il la fuit, ils se retrouvent…
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PANCOL Katherine

PAULY Anne

8174

Durée
24 h 34

LA VALSE LENTE DES TORTUES

suite de "Les yeux jaunes des crocodiles"
LES ECUREUILS DE CENTRAL PARK S'ENNUIENT LE LUNDI
8452

23 h 01

Suite des 'Yeux jaunes des crocodiles" et de "La valse lente des tortues", ce sont les péripéties d'une famille moderne. De
nombreuses histoires dans l'histoire. Quelques longueurs et de bons moments. Toujours beaucoup d'imagination.
LES YEUX JAUNES DES CROCODILES
8124

22 h 40

Ce roman se passe à Paris. Et pourtant on y croise des crocodiles.
Ce roman parle des hommes. Et des femmes. Celles que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous ne serons
jamais, celles que nous deviendrons peut-être.
Ce roman est l'histoire d'un mensonge. Mais aussi une histoire d'amours, d'amitiés, de trahisons, d'argent, de rêves.
Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie.
4 h 18
AVANT QUE J'OUBLIE
9417
L’auteure parle de son père. Le livre commence au moment du décès de celui-ci. Ce père a deux visages ; celui dont Anne Pauly se
souvient : un homme cabossé, rustre, alcoolique dont elle a eu a souffrir même si l’écriture montre qu’elle l’aime tendrement. L’autre
visage c’est celui qu’elle découvre en faisant l’inventaire de la maison vide et à travers des témoignages de gens qui l’ont connu
avant qu’il ne bascule dans l’alcool.

PEARS Iain

Le style d’écriture est vivant -langage parlé et populaire-. Au début on se dit : « comment peut-on donné un prix à ce livre ? » puis
petit à petit on est pris par cette histoire banale tant la charge émotive est forte et tant on sent le vécu des situations dérisoires et
tellement humaines. Alors que le style ne soit pas académique n’a pas d’importance… ce livre est chargé d’humanité et d’affection….
il fait du bien !
14 h 45
LE SONGE DE SCIPION
8090

PEJU Pierre

Réflexions philosophiques.Trois personnages à trois époques différentes font l'expérience de la vie
LA DIAGONALE DU VIDE
8344

7 h 45

Marc Travenne, designer de talent e homme d'affaires, décide de tout arrêter et se retire en Ardèche. Une randonneuse énigmatique
vient troubler sa solitude. Elle marche depuis des jours le long de cette étroite bande que les géographes appellent "la diag
4 h 47
LA PETITE CHARTREUSE
9128
A la sortie de l’école la maman d’Eva est en retard… Eva s’impatiente et part en courant affolée… Eva ne regarde pas en traversant
une grande rue de sa ville… Eva est renversée par la voiture du libraire (homme mal dans sa peau) qui ne l’a pas vu venir.
Traumatisme grave… la maman d’Eva déjà perdu dans ce monde a du mal à assumer… elle fuit ; le libraire traumatisé par ce qu’il a
fait rend visite à Eva à l’hôpital et lui lit des livres pour essayer de la sortir de son coma.

PELLETIER Chantal

Ce livre décrit la rencontre de trois solitudes. La trame du livre est un peu triste ; ce n’est pas un grand livre, c’est un beau livre qui
approche les sentiments humains au plus près. C’est aussi un hymne à la littérature et à la nature capables de soigner les solitudes.
4 h 10
CINQ FEMMES CHINOISES
8797

PEREZ REVERTE Arturo

Cinq vies de l'enfance à la maturité, 5 portraits de chinoises d'aujourd'hui acharnées à s'en sortir dans la Chine contemporaine.5
parcours d'ascension sociale dans un pays dur, avide, pressé où les tours de béton et de verre remplacent les pauvres cabanes de
leur enfance.
21 h 29
CADIX OU LA DIAGONALE DU FOU
8576

PERGAUD Louis

Cadix, citadelle radieuse, s'embrase. La guerre contre les troupes napoléoniennes fait rage, les bombes françaises pleuvent. Dans la
cité à feu et à sang, les corps de jeunes filles sont retrouvés dans les cratères de bombes, disposés suivant la logique d'un échiquier.
Elles ont été tuées à coup de fouet. Le commissaire Rogelio Tizon parviendra-t-il à mettre en échec le tueur fou de Cadix ?
8 h 56
LA GUERRE DES BOUTONS
8636

PERRIN Valérie

Il retrace, par le truchement des querelles enfantines, les difficultés d’implantation de la République, en ce début de XXe siècle où les
villages royalistes et calotins s’opposent, parfois violemment, aux villages républicains et anticléricaux…
14 h 50
CHANGER L'AU DES FLEURS
9442

PESTRE Isabelle

Violette TOUSSAINT est gardienne d'un cimetière en Bourgogne.
Un hymne au merveilleux des choses simples
LA RENCONTRE
8717

PETERS Ellis

Une nuit au volant de sa voiture, marie percute un cycliste. Bouleversée, incapable de porter secours au blessé, elle remonte dans
son véhicule. Ici débute l'errance. Marie roule puis marche, se fuit sans répit. De quelle vie pourrait-elle se satisfaire à présent que sa
trajectoire a dévié.? Il y a tant de façons de se perdre…
Dans un univers charnel, poétique et végétal, le parcours poignant d'une jeune femme en quête d'elle-même.
14 h 30
L'APPRENTI DU DIABLE
8004

6 h 18

Septembre 1140. L'abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Shrewsbury accueille un novice de 19 ans, Meriet, fils cadet du châtelain
Leoric d'Aspley. Mais toutes les nuits, le jeune garçon pousse des hurlements provoqués par un cauchemar.
Quelques semaines plus tard, le chanoine Eluard de Winchester se présente à l'abbaye. Il est à la recherche de Peter Clemente,
ambassadeur du roi Étienne, qui a disparu après un bref passage au château d'Aspley.
14 h 05
UNE ROSE POUR LOYER
8000
Une rose chaque année, voici un loyer bien modeste pour une propriété cossue. C'est pourtant tout ce que demande la propriétaire,
une jeune veuve, à l'abbaye de Shrewsbury.

PETITMANGIN Laurent

Tant de désintéressement agace les prétendants à la main de la dame. Certains ne reculeraient devant rien pour abolir ce contrat
symbolique et le sang coule sur les pétales de rose. Est-ce l'amour ou l'intérêt qui a inspiré le criminel ?
CE QU'IL FAUT DE NUIT
9448

3 h 27

C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses deux fils. Les années passent et les enfants grandissent. Ils choississent ce qui a de
l'importance à leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont encore que
des gosses. C'est une histoire de famille et de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une plongée dans le cœur de trois
hommes.
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PEYRAMAURE Michel

8014

Durée
24 h 34

LA DIVINE

PIAT Jean

La vie de Sarah Bernhardt
LE PARCOURS DU COMBATTANT
8721

PINGEOT Mazarine

L e destin d'hommes qui, autrefois auraient été des presque vieillards et se révèlent aujourd'hui, des hommes dans la force de l'âge.
15 h 07
MARA
8504

PIRANDELLO Luigi

Mara et Manuel o,t frôlé la mort, quelque part sur une terrasse à Alger. Leur ami, Hicham retourne à Paris pour affaires et
accompagne Mara puisque <Manuel a quitté le domicile…
FEU MATTHIAS PASCAL
9281

POE Edgar Allan

"Mais vous, en somme, peut-on savoir qui vous êtes? Je hausse les épaules, je ferme à demi les yeux et je lui réponds: Eh! Mon cher
ami,,,,Je suis feu Mathias Pascal
1 h 23
DOUBLE ASSASSINAT DANS LA RUE MORGUE
8954

POIVRE D'ARVOR Patrick

Il s’agit d’une nouvelle mettant en scène le détective Dupin et l’un de ses amis qui joue le rôle de narrateur. La mère et la fille
Espanaye sont trouvées mortes chez elles ; le fille par strangulation et la mère égorgée. Sur l’échec de la police, Dupin conclue à
l’intervention d’un singe puissant. Il fait donc paraître dans le presse un article à propos d’un singe trouvé… et il attend…
A DEMAIN ! EN CHEMIN VERS MA LIBERTE
9419

PONTI Claude

Pendant vingt et un ans, Patrick Poivre d’Arvor a conclu son journal télévisé par: «À demain!» Désormais, la grand-messe du 20
heures sans «PPDA» ne sera plus jamais la même. Pourquoi TF1 s’est-elle séparée de son présentateur vedette? Comment la
rupture a-t-elle été annoncée, vécue, jugée par le principal intéressé et par les téléspectateurs? Au terme de cet été où il a remis ses
pas dans les traces séculaires des pèlerins de Compostelle, celui que près de dix millions de Français regardaient chaque soir sur le
petit écran raconte ici son chemin de liberté.
4 h 20
LES PIEDS-BLEUS
9354

POSTORINO Rosella

Hercule n’est nulle part en sécurité. Ni chez lui, ni à l’école. Insultes, agressions sexuelles, humiliations, châtiments corporels, la
violence perverse des adultes
semble infinie.Ce n’st rien, juste une enfance ordinaire, à la campagne , en France, au ébut des années soixante.Avec son meilleur
ami, Hercule invente une société
secrète.Ensemble ils mènent une vie libre et sauvage, et ne se soumettent qu’en apparence à l’ordre établi. Mais une découverte va
bouleverser leur existence et
celle des habitants du village. Réveillant des passions qu’on croyait mortes, les Pieds-bleus mettent le feu aux poudres et provoquent
un feu d’artifice.
10 h 05
LA GOUTEUSE D'HITLER
9336

PYNCHON Thomas

Ce roman nous entraine dans dans cette atmosphère glauque et angoissante qui devait exister dans l'environnement immédiat
d'HITLER; Comment peut-on encore rester humain quand chaque instant peut mettre votre vie en péril? Comment peut-on sortir de
de l'enfer sans être abimé et reprendre une vie normale?
6 h 00
VENTE A LA CRIEE DU LOT 49
9127

QUENEAU Raymond

En rentrant d'une réunion Tupperxare bien arrosée, oedipia Maas apprend qu'un ex petit ami l'a nommée exécutrice tsztzmrntaire. Le
legs est étrange:des dizaines de faux timbres, signes de ralliement d'une bande de conspirateurs déjantés…
5 h 57
ZAZIE DANS LE METRO
8630

RAHIMI Atiq

Zazie passe 2 jours à Paris chez son Tonton Gabriel, pour voir le métro. Mais celui-ci est en grève. En attendant, elle vit des
expériences peut-être pas tout à fait de son âge…
SYNGUE SABOUR, PIERRE DE PATIENCE
8450

RAVEY Yves

Dans un pays musulman, en guerre, une femme veille son mari dans le coma. Elle lui raconte sa vie de femme, ses frustations, ses
attentes insatisfaites.
2 h 30
SANS ÉTAT D'ÂME
9199

9 h 08

6 h 37

6 h 20

4 h 24

John Lloyd disparaît une nuit sans laisser de trace. Stéphanie, sa petite amie, va charger Gustave Leroy de mener l'enquête. C'est
sans compter sur son dépit amoureux. Ni sur l'arrivée de Mike Lloyd qui entend bien retrouver son frère.
2 h 20
UN NOTAIRE PEU ORDINAIRE
8824

REISER Michèle

Un court roman, un style direct sans fioriture, mais une ambiance angoissante. Un village où chacun s'épie, une mère seule élève ses
deux enfants, un cousin peu recommandable et un notaire, Me de Montussaint qui n'est peut-être pas aussi saint que son nom
l'indique,,,Et l'intrigue est lancée,,,
4 h 26
DANS LE CREUX DE TA MAIN
8219

REVOL Anne Marie

Une liaison via le téléphone portable…
GASPARD NE REPOND PLUS
9156

REYSSET Karine

Gaspard participe à un jeu de téléralité. Il doit parcourir l'Asie en stop. Malheureusement, une nuit, il chute du pik-up qui le transportait
et tombe dans un fossé. Personne ne remarque sa disparition. Commence alors pour lui une aventure pleine de rebondissements à
laquelle il ne s'attendait pas du tout.
7 h 22
COMME UNE MERE
8227

REZA Yasmina

Deux desqtins se croisent: une jeune femme accouche sous X, une autre met au monde un enfant qui ne vivra pas. Un récit au bruit
des vagues sous les remparts de st Malo. Destin de femme, désir de maternité: amour partagé?
4 h 59
BABYLONE
9177

RHEIMS Nathalie

Elisabeth se lie d'amitié avec son voisin Jean-Lino. Elle décide d'organiser une fête de printemps chez elle. Au milieu de la nuit on
sonne. Son ami vient d'assassiner sa femme, une chanteuse de jazz qui fait
signer des pétitions contre le broyage des poussins. S'ensuit un récit rocambolesque. Les personnages perdent pied.Une écriture
caustique qui dépeint la fragilité et la solitude de l'homme dans la société.
40 h 10
LAISSER LES CENDRES S'ENVOLER
8860

11 h 31

SANS SON QUATORZIEME ROMAN, Nathalie RHEIMS laisse apparaître pour la première fois la figure de sa mère
LE FANTOME DU FAUTEUIL 32
8579

5 h 28

Nathalie RHEIMS imagine que son père, Maurice RHEIMS, ne trouvera pas de successeur au fauteuil 32 qu'il occupait à l'Académie
française.Roman plein de légèreté, d'humour, d'ironie mêlés de tendresse dans un unvers surréaliste;
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ROBINSON Henry Morton

8050

Durée
22 h 55

LE CARDINAL

ROBLES Emmanuel

A en croire le Père Monaghan, la tâche du prêtre offre de sérieuses analogies avec « la tournée du cheval du laitier ». Son rude bon
sens dicte cette boutade au curé de Sainte-Margaret pour servir d'avertissement à son nouveau vicaire qui revient à Boston après
quatre ans d'études au séminaire américain de Rome. Et il est vrai que l'emploi du temps de Stephen Fermoyle ne laisse guère de
place au travail intellectuel. Pourtant, entre deux visites à ses pauvres paroissiens, Stephen se délasse en traduisant l'ouvrage d'un
de ses maîtres italiens. La demande d'Imprimatur déchaîne sur Stephen les foudres du redoutable cardinal Glennon qui l'exile dans
une paroisse lointaine
4 h 55
LES HAUTEURS DE LA VILLE
8574

RODENBACK Georges

Alger durant la deuxième guerre mondiale.Difficultés d'un jeune arabe pour assassiner un européen qui envoie d'autres Arabes
travailler pour le compte des Allemands.
BRUGES LA MORTE
9339

ROGER Marie Sabine

Hughes Viane ne se console pas de la disparition de sa femme. Il s'est réfugié à Bruges dont l'eau stagnante des canaux convient à
so deuil. Il erre dans le labyrinthe des rues, croise une inconnue dont la silhouette, la démarche, le visage le frappent de stupeur:
"Ah!, comme elle ressemblait à la morte!"
4 h 28
BON RETABLISSEMENT
8617

ROMILLY Jacqueline de

Jean Pierre Fabre, veuf, sans enfant, retraité, né le 4 octobre 1975 (le même jour que la Sécurité Sociale) est hospitalisé. Tombé à
l'eau en pleine nuit, il doit la vie à un prostitué qui l' repêché…..
6 h 51
JEANNE
8555

ROSNAY Tatiana de

Jacqueline de Romilly écrit dans ce récit intimiste la relation exceptionnell qu'elle a eue avec sa mère (Jeanne). Ce livre en dit aussi
beaucoup sur l'auteure elle-même
21 h 15
BOOMERANG
8302

2 h 08

Sa sœur était sur le point de lui révéler un secret…et c'est l'accident.Entre suspense comédie et émotion, BOOMERANG brosse le
portrait d'un homme bouleversant, qui nous fait sourire et nous serre le cœur. Passions souterraines, amours interdites, Tatiana
20 h 21
ELLE S'APPELAIT SARAH
8082
Deux histoires se déroulent en parallèle : celle de Julia américaine qui vit à Paris, en 2000, avec son mari Bertrand et sa fille Zoë et
celle de Sarah déportée avec son père et sa mère, en 1942, lors de la rafle du Vel’ D’Hiv’. Les deux récits se rejoignent malgré les
années qui les séparent.
6 h 28
LA MEMOIRE DES MURS
8220
Pascaline, fraichement divorcée vient de trouver l'appartement de ses rêves.Elle apprend que ces murs ont été témoin d'un crime…
6 h 51
LE VOISIN
8418
Un mari souvent absent. Un métier qui ne l'épanouit guère. Un quotidien banal. Colombe Barou est une femme sans histoires.
Comment imaginer ce qui l'attend dans le charmant appartement où elle vient d'emménager ? À l'étage supérieur, un inconnu lui a
déclaré la guerre. Seule l'épaisseur d'un plancher la sépare désormais de son pire ennemi ... Quel prix est-elle prête à payer pour
retrouver sommeil et sérénité ?
Grâce à un scénario implacable, Tatiana installe une tension psychologique extrême.
En situant le danger à notre porte, elle réveille nos terreurs intimes.
12 h 57
MOKA
8108
Justine mène une petite vie tranquille entre son mari, ses deux enfants et son boulot de traductrice free-lance. Mais un mercredi
après-midi, tout bascule. Un chauffard renverse son fils en plein Paris, et prend la fuite, à bord d’une berline couleur moka. Malcolm
sombre dans le coma, l’enquête piétine… Seule contre tous – ou presque, Justine veut découvrir la vérité. Jusqu’au bout. Et à
n’importe quel prix.
3 h 20
PARTITION AMOUREUSE
9080

ROTH Philip

Quatre hommes, quatre notes. Toi un do, première note de la gamme comme alpha est la première lettre de l'alphabet. Manuel est
un sol aux accents inquiétants, la dominante de la gamme de do. Pierre est un long ré tourmenté. Hadrien ne serait-il pas mon la,
note de référence, celle dont un chef a besoin pour diriger un orchestre, celle qu'il me faut désormais pour apprendre à diriger ma vie
? Margaux, célèbre chef d'orchestre, décide, à l'approche de ses 40 ans, d'inviter à dîner les hommes qui ont le plus compté pour
elle. C'est l'occasion d'un bilan, le moment d'assumer les échecs du passé afin de mieux savourer ses bonheurs présents. Avec
lucidité, Margaux dresse l'inventaire de sa vie amoureuse, comme elle le ferait sur une partition, chacun de ses amants apportant sa
cadence.
8 h 08
UN HOMME
8168

ROUAUD Jean

Echapper à la mort est la grande affaire du héros, friand de femmes.Une réflexion sur la vieillesse qui n'engendre pas la mélancolie…
8 h 00
DES HOMMES ILLUSTRES
8373
Progressivement, après la mort du Père, survient celle des autres membres anciens de la famille. Qui était cet homme? En quoi
pourrait-il être illustre? Et pour qui?
KIOSQUE
9384

9 h 00

Jean ROUAUD a tenu un kiosque à journaux à Paris jusqu'à son prix Goncourt.
Sur la scène de son petit théâtre de rue, il a vu défiler les acteurs de l'histoire de
notre temps, arrivés des quatre points de la planète , et aussi bon nombre de laissés
pour compte dans ce quartier populaire, qui tous participent à son apprentissage de
l'écriture sans le savoir, et auxquels il rend un ommage chaleureux; lui qui se voyait dans sa difficulté à devenir l'écrivain qu'il rêvait
d'être, rendre la monnaie jusqu'à la retraite à ses clients pressés.nt!
1 h 31
LA FIANCEE JUIVE
8984
Brefs textes poétiques autobiographiques centrés sur une personne ou une anecdote dans son rapport avec la musique et le
spectacle. Ils font revivre des personnages attachants et des épisodes pittoreques
LE MONDE A PEU PRES
8404

5 h 14

La vie d’un adolescent, orphelin de père, dans les années 1950. Les relations avec la famille,les copains du lycée, où il était
pensionnaire, les filles… Ce roman est une sorte de biographie où l’humour l’emporte sur la chronologi
POUR VOS CADEAUX
8405

4 h 09

lle ne lira pas ces lignes, notre mère qui termine sa vie dans une chambre d’hôpital. Lorsque les médicaments la calment, elle en
profite pour nous faire partager ses souvenirs qui nous sont parfois communs, à nous ses enfants
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ROUAUD Jean

ROWLING Joanne Kathleen

8406

Durée
3 h 40

SUR LA SCENE COMME AU CIEL

Ce roman quasi autobiographique achève la série qui commence par LES CHAMPS D HONNEUR, DES HOMMES ILLUSTRES, LE
MONDE A PEU PRES et POUR VOS CADEAUX. Magnifique écriture qui nous conduit tout au long des grandes étapes d’une vie
11 h 32
HARRY POTTER - Volume 1 - A L'ECOLE DES SORCIERS
9438
Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée.
Un géant vient le chercher pour l’emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie.
21 h 29
HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MELE
8034

ROZE Pascale

Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard,
avec les autres étudiants de sixième année. Mais pourquoi le professeur Dumbledore vient-il en personne chercher Harry chez les
Dursley ? Dans quels extraordinaires voyages au cœur de la mémoire va-t-il l'entraîner ?
2 h 45
L'EAU ROUGE
8073

RUFFIN Raymond

"Au cap Saint-Jacques, elle quitta le Pasteur qui continuait vers la baie d'Along et embarqua sur un bâtiment de transport de troupes
pour remonter la rivière de Saigon.
On entrait dans les terres, on touchait au but. A l'avant du bateau, conquérante, elle scrutait le paysage, un médiocre paysage, très
plat, des mangroves pleines de palétuviers, puis des rizières à l'infini dans lesquelles travaillaient des Annamites sous leur chapeau
pointu, et des buffles gris et maigres. La rivière n'en finit pas de dérouler ses méandres. Enfin le quai des Messageries. Une fanfare
militaire les accueille, qui lui donne des frissons au cœur.
11 h 50
LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE
9190
Ce roman d’aventures est tiré d’une histoire vraie. La vie d’Auguste Benjowski est très connue en Europe de l’Est (Pologne, Hongrie)
puisque cet aventurier est né là-bas.
L’auteur s’est servi des nombreuses notes que cet aventurier nous a laissées pour écrire ce roman qui nous promène à travers le
monde, nous fait rencontrer les auteurs du siècle des Lumières, aller à la cour de Louis XV pour terminer à Madagascar où Auguste
de-vient roi.
La vie d’Auguste et de son épouse Aphanasie est extraordinaire… c’est un voyage à tra-vers le monde, les différentes cultures …
l’auteur en profite pour nous dire ce qu’il pense de la façon dont nous devons approcher les peuples de culture différente de la nôtre.
Auguste et Aphanasie nous sont présentés comme un couple « moderne » au XVIIIe siècle.

RUFIN Jean Christophe

Un bon roman pour s’évader de notre quotidienneté.
CHECK-POINT
8951

9 h 19

C’est un livre dont la thématique est l’action humanitaire.
5 personnes, 4 hommes et une femme partent, avec deux camions, porter de l’aide aux populations en guerre (ex Yougoslavie).
A travers les péripéties du voyage les motivations des personnages se dévoilent… ; les camions ne transportent pas que de l’aide
humanitaire….
Par là l’auteur veut nous montrer que l’esprit de l’humanitaire n’est plus celui des « French doctors ». Faut-il aider les populations à
survivre ? ou à gagner la guerre ? Sujet terriblement actuel.
11 h 42
KATIBA
8424
Katiba Quatre touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara. L'attaque est signée al-Qaida au Maghreb islamique, une
organisation terroriste implantée dans les anciennes zones d'influence française d'Afrique de l'Ouest. Tout laisse à penser qu'elle veut
aller beaucoup plus loin et rêve de frapper la France au cœur.
L'événement est présenté par les médias comme un fait divers tragique mais il met en alerte les services de renseignements, de
Washington aux Émirats, d'Alger à Paris.
3 h 21
LE COLLIER ROUGE
8817
Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une
caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit.
Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple
paysanne, attend et espère.
Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.
Trois personnages et, au milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du drame..
LE FLAMBEUR DE LA CASPIENNE
9416

6 h 55

L’auteur reprend le personnage d’Aurel Timescu (que nous avons accompagné dans les deux romans pré-cédents, « le suspendu de
Conakry » et « les trois femmes du consul ») pour nous emmener cette fois-ci en Azerbaïdjan, à Bakou.
Aurel n’aime pas travailler… au travail, il préfère la musique et le vin blanc. Mais il a une passion dans laquelle il réussit très bien :
l’enquête mais pas par des techniques judiciaires avérées mais par des méthodes intuitives qui n’appartiennent qu’à lui et qui
s’appuient sur son goût pour la justice.
JC Rufin nous fait découvrir Bakou et nous accompagnons Aurel dans l’enquête qu’il mène pour découvrir qui a pu tuer la femme de
l’ambassadeur et pour quelles raisons.
La description de chacun des personnages ne manque pas de relief et d’intérêt ni l’ambiance qui peut exis-ter dans ces postes du
bout du monde et ce qui peut s’y tramer.
Livre léger qui fait voyager.
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RUFIN Jean Christophe

8584

Durée
12 h 09

LE GRAND CŒUR

Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses poursuivants. Il évoque sa vie et tente de démêler
l’écheveau de son incroyable destin. Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l’homme le plus riche de France. Il a permis à Charles
VII de terminer la Guerre de Cent ans. Il a changé le regard sur l'Orient, accompagnant le passage des Croisades au commerce, de
la conquête à l’échange. Comme le palais auquel il a laissé son nom, château médiéval d’un côté et palais renaissance de l’autre,
c’est un être à deux faces. Il a voyagé à travers tout le monde connu, aussi à l’aise dans la familiarité du pape que dans les plus
humbles maisons….
6 h 33
LE SUSPENDU DE CONAKRY
9297
J.C. RUFIN nous confie à travers ce livre un peu de son "vécu" au sein des ambassades en afrique et de l'ambiance coloniale qui
peut y régner encore.
16 h 32
LES SEPT MARIAGES D'EDGAR ET LUDMILLA
9352
L'auteur nous fait traverser les "30 glorieuses" à travers les amours tourmentées d'Edgar et Ludmilla en qui en reconnaît l'ombre de
Bernard Tapie et de la Callas.RUFIN nous promène à travers le monde et en profite pournous livrer de nombreuses impressions,
analyses, sentiments sur cette époque, ses évolutions, ses travers.Le cheminement rocambolesque des deux héros permet à l'auteur
de nous livrer une approche très ouverte du mariage, des déchirements, e la réconciliation;
5 h 20
LES TROIS FEMMES DU CONSUL
9373
Enquëte du consul adjoint à l'ambassade de France à MAPUTO Capitale du Mozambique;
Trois femmes gravitent autour du défunt, propriétaire au caractère impossible de l'hôtel des Camaroes, découvert mort dans sa
piscine. L'enquête nous plonge dans un des plus grans drames écologiques de le planète.
ROUGE BRESIL
8681

22 h 59

RUGGIERI Marion

Histoire de deux enfants de 9 et 13 ans embarqués sans qu'ils le sachent sur un bateau en partance pour l'Amérique en 1536 afon de
fonder la "France antarctique" où ils serviront de traducteurs avec les indiens
8 h 27
JE DÎNE AVEC MON PERE
8192

RUIZ Olivia

Comment une jeune femme peut-elle grandir quand son père refuse de le faire? Drôle pudique, tendre et cruel, ce rpman sur la
confusion des âges nous concerne tous.
LA COMMODE AUX TIROIRS DE COULEURS
9412

SA MOREIRA Régis de

À la mort de sa grand-mère, une jeune femme hérite de l’intrigante commode qui a nourri tous ses fantasmes de petite fille. Le temps
d’une nuit, elle va ouvrir ses dix tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela, dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de
quatre générations de femmes indomptables, entre Espagne et France, de la dictature franquiste à nos jours.
5 h 28
MARI ET FEMME
8246

SAFIER David

Surprenant et distrayant. Un mari se retrouve dans le corps de sa femme et se doit d'assumer la vie de celle-ci au quotidien alors
qu'avec les yeux de celle-ci, il voit son propre corps habitait par sa femme.
MAUDIT KARMA
8583

SALAMÉ Barouk

A la suite de nombreuses réincarnations (fourmi, chien, cochon d'Inde…) une célèbre animatrice de télé arrivera-t-elle à retrouver sa
fille et son mari ? Incisif? Leger, fin, drôle et triste à la fois : un mélange corrosif.
14 h 49
LE TESTAMENT SYRIAQUE
8518

SALINGER Jérôme David

Paul Meurise, journaliste, rentre à Paris d'un voyage en Afrique d'où il rapporte un manuscrit ancien qui pourrait bien se révéler être le
testament de MAHOMET;;;
5 h 11
FRANNY ET ZOOEY
8505

SALVAYRE Lydie

Ce roman comprend deux histoires de deux des enfants de la famille Glass…
PAS PLEURER
8876

4 h 36

6 h 49

6 h 54

Lydie Salvayre nous raconte la jeunesse espagnole de sa mère en 1936 au moment où commence la guerre civile en Espagne.
L’auteure croise ce récit avec le roman de Geor-ges Bernanos « les grands cimetières sous la lune » qui reprend les atrocités de
Majorque auxquelles il a assisté. Le même moment vu de façon différente.
Ce roman donne envie d’en savoir plus sur cette guerre civile espagnole qui fit tant de vic-times !

SAND George

L’histoire est attachante ; la mère de l’auteur avait, à l’époque des faits, 16 ans et appar-tenait à la paysannerie très pauvre.
L’opposition entre les riches dominants et les pauvres soumis est très bien restituée et donne une idée de ce qu’était l’Espagne à ce
moment là…. sans parler du rôle qu’a joué l’Eglise catholique dans ces événements !!!…
4 h 04
FRANCOIS LE CHAMPI
9062

SANDOZ Gérard

François vit avec la vieille Zabelle sa nourrice.Il n'a ni mère, ni père, c'est un Champi, enfant abandonné, trouvé dans les champs et à
la très mauvaise réputation.Pourtant, Madeleine, jeune mère trompée et délaissée par son mari, va être touchée par la gentillesse et
la douceur de François .Elle va être prise de tendresse pour ce jeune garçon un peu niais , ce qui n'est pas au goût de tout le monde.
6 h 38
CROIX DE BOIS, CROIX DE FER
9068
"?Qu'est-ce que tu fais pour les autres ? me sermonnait sans cesse mon frère, convaincu que son chemin de vie était plus méritoire
que le mien. C'est lui qui perpétuait la tradition missionnaire de la famille, il en était fier et ne manquait jamais une occasion de me
reprocher de n'être ni médecin ni instituteur, même pas croyant.?"
Appelé à prendre la parole lors d'un colloque en hommage à son frère, longtemps missionnaire en Afrique centrale, le narrateur se
remémore les lumières et orages de leur jeunesse. Persuadé d'être le seul à connaître le vrai visage de ce " bon Samaritain ", et pris
au piège d'une assemblée aveuglée par la foi et l'admiration, il va devoir batailler pour faire entendre sa voix au milieu du concert des
louanges. Il apprendra, au fil des réminiscences, qu'on ne tourne pas le dos à son éducation sans en payer le prix.

SANSOM C. J.

Comédie grinçante en huis-clos, déclaration de guerre rageuse au déterminisme de la famille, Croix de bois, croix de fer, entre colère
et nostalgie, révèle sous un jour inattendu les coulisses de l'imaginaire d'un des jeunes écrivains les plus talentueux de la Suisse
francophone.
13 h 42
DISSOLUTION
8297
Angleterre 1537. Cromwell fait fermer et détruire les monastères, le clergé catholique est chassé au profit du protestantisme. Le
Commissaire du Roi chargé dece t
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SAUBADE Valérie

8158

Durée
10 h 54

HAPPY BIRTHDAY, GRAND-MERE

J'ai décidé hier après-midi de tuer ma fille. À quatre-vingts ans, cela ne va pas être facile. D'autant que je me déplace en fauteuil
roulant. »

SAVITZKAYA Eugène

Mais cette octogénaire hémiplégique est bien déterminée à parvenir à ses fins. Car entre mère et fille, la haine est réciproque et
implacable. Ancienne pianiste, adulée par les hommes, despotique, Éléonore ne s'est jamais préoccupée de personne sauf d'ellemême. Terne et aigrie, sa fille Élisabeth attend de pied ferme l'héritage. Et soigne sa mère indigne de façon très personnelle…
3 h 24
UN JEUNE HOMME TROP GROS
8879

SCHLINK Bernhard

Ce roman est la biographie exemplaire d'une célèbre vedette de la chanson, qui n'y sera jamais nommée. Certes, l'ouvrage est dédié
à la mémoire d'Elvis Presley, mais l'auteur ne respecte guère les lois du genre. Il transforme certains épisodes réels, il ajoute des
détails inexistants et saugrenus, il affabule, il ment. La vie de ce chanteur qui fit courir les foules, s'engraissa peu à peu de luxe et de
dilapidation : derrière le strass, les automobiles de luxe et les paillettes, c'est pourtant d'un cœur pur qu'il est ici question.
4 h 09
LE LISEUR
8432
Apr7s guerre, en Allemagne. Un lycéen découvre l'amour en rendant visite à une femme de Vingt ans son ainée. Il retrouvera cette
femme lors d'une audience aux Assises….
6 h 12
OLGA
9347

SCHMITT Eric Emmanuel

C'est un roman d'amour tourmenté qui a pour toile de fond l'Allemagne de la fin du 19ième, la guerre de 14,,,puis la seconde
JOURNAL D'UN AMOUR PERDU
9389

4 h 54

L'auteur tente d'apprivoiser la disparition de sa mère avec laquelle il avait une relation fusionnelle.
Ce livre explore le présent de sa détresse ainsi que le passé d'un bonheur.
Une splendide leçon de vie.
LE SUMO QUI NE POUVAIT PAS GROSSIR
8277

3 h 19

Jun? Sauvage et révolté, promène ses quinze ans dans Tokyo. Il rencontre un maître du sumo qui "décèle" en lui un "gros". Dans ce
nouveau récit mêle enfance et spiritualité nous conduisant ici à la source du bouddhisme. C'est le cinquième volet d'un cycl
1 h 44
LES DIX ENFANTS QUE MADAME MING N'A JAMAIS EUS
8689
Au pays de l'enfant unique madame Ming doit avorter. Sa fille rencontre toutes sortes de gens qui acceptent de correspondre avec
madame Ming. Neuf d'entre eux l'accompagnent au moment de sa mort.
14 h 36
L'EVANGILE SELON PILATE
8053
Première partie : Dans le Jardin des oliviers, un homme attend que les soldats viennent l’arrêter pour le conduire au supplice. Quelle
puissance surnaturelle a fait de lui, fils de menuisier, un agitateur, un faiseur de miracles prêchant l’amour et le pardon ?
Deuxième partie : Trois jours plus tard, au matin de la Pâque, Pilate dirige la plus extravagante des enquêtes policières. Un cadavre a
disparu et est réapparu vivant ! Y a-t-il un mystère Jésus ou simplement une affaire Jésus ? A mesure que Sherlock Pilate avance
dans son enquête, le doute s’insinue dans son esprit. Et avec le doute, l’idée de foi.
12 h 00
LORSQUE J'ETAIS UNE OEUVRE D'ART
8362
Qui n'a jamais rêvé de devenir un objet ? Mieux même, un objet d'admiration?
Tel est le pacte que scellent un artiste excentrique et un jeune homme désespéré. Le premier, avide de scandale, propose au
second, avide d'exister, de le transformer en oeuvre d'art.
Après tout, il n'a rien à perdre, sinon la liberté.
MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN
8686

1 h 06

A PARIS, dans les années 60, MOMO, un petit garçon juif de 12 ans, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue bleue. Mais les
apparences sont trompeuses: Monsieur IBRAHIM, l'épicier n'est pas arabe, la rue bleur n'est pas bleue et l'enfant n'est peutODETTE TOULEMONDE ET AUTRES HISTOIRES
8047

9 h 00

"Cher monsieur Balsan,
Je n'écris jamais car, si j'ai de l'orthographe, je n'ai pas de poésie. Or, il me faudrait beaucoup de poésie pour vous raconter
l'importance que vous avez pour moi. En fait, je vous dois la vie. Sans vous, je me serais tuée vingt fois.
Odette"
La vie a tout offert à l'écrivain Balthazar Balsan et rien à Odette Toulemonde. Pourtant, c'est elle qui est heureuse. Lui pas. Leur
rencontre fortuite va bouleverser leurs …
OSCAR ET LA DAME EN ROSE
8356

2 h 34

SCHNECK Colombe

Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le lui dire, il sait qu'il va mourir. La dame rose, qui le visite et " qui croit au
ciel ", lui propose, pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. A travers cette correspondance originale, le récit aborde, du point de
vue de l'enfance, des questions philosophiques et existentielles : la maladie, la souffrance, le passage de la vie à la mort, la rencontre
avec l'autre et avec le mystère…
5 h 18
VAL DE GRACE
8271

SCHNEIDER Vanessa

C4est le nom d'un très bel appartement dans le 5ème arrond. de Paris. L'auteur décrit minutieusement les murs, objets, parfums et
surtout les moments heureux." Il fallait nous éviter toute peine" écrit l'auteur dont c'est l'histoire. Pourquoi?
4 h 53
LA MERE DE MA MERE
8185

SCHOENDOERFFER Pierre

De l’île d’Haïti au début du siècle jusqu’au petit appartement de la rue Cardinet à Paris, la narratrice retrouve la trace de Clara, la
mère de sa mère, morte centenaire à la fin de l’été dernier. L’auteur ne parvient pas à l’appeler « grand-mère », elle la connaît si peu.
Elle l’a rencontrée pour la première fois au lendemain de ses trente ans.
10 h 22
LE CRABE TAMBOUR
8756

SCIASCIA Léonardo

Un ancien d'Indochine a rempilé comme médecin de marine à bord d'un aviso qui escorte les pêcheurs du Grand Nord. Dans le froid
de la nuit polaire, parmi les accidents et les tragédies du quotidien, il se rend compte que son commandant, condamné par la
maladie, semble poursuivre la même ombre que lui : Willsdorff, un autre ancien d'Indochine qui fût son meilleur ami dans unevie
précédente. Le voyage émouvant au bout d'eux-mêmes de deux desperados de notre temps.
9 h 15
LA MER COULEUR DE VIN
9374
Dans ces nouvelles Sciascia peint la société sicilienne et ses institutions
avec lucidité et humour , l’Eglise, la Justice, la Famille et bien sûr,
la Mafia, il n’oublie personne, la Pauvreté fait partie du lot.
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SCOTT Walter

8488

Durée
13 h 01

LE MONASTERE

SEBBAN Michaël

Magnifique page de l’histoire des tensions entre Ecosse et Angleterre à l’époque des chevaliers. Les monastères de confession
catholique craignent leur disparition physique sous la pression du protestantisme
LE CADENAS DU MARCHE DE YEHOUDA
8194

3 h 55

SEIGLE Jean Luc

Un détective déjanté, projeté dans une véritable histoire policière sur le marché de Yehouda à Jérusalem. Un secret de famille
vérouillé à double tour. Kabbale, couscous, surf, anisette et cigares, un roman truculent.
JE VOUS ÉCRIS DANS LE NOIR
9215

5 h 20

SENANQUE Antoine

1961. Après avoir vu La Vérité de Clouzot, inspiré de sa vie et dans lequel Brigitte Bardot incarne son rôle de meurtrière, Pauline
Dubuisson fuit la France et s'exile au Maroc sous un faux nom. Lorsque Jean la demande en mariage, il ne sait rien de son passé. Il
ne sait pas non plus que le destin oblige Pauline à revivre la même situation qui, dix ans plus tôt, l'avait conduite au crime. Choisira-telle de se taire ou de dire la vérité ? Jean-Luc Seigle signe un roman à la première personne où résonnent les silences, les rêves et
les souffrances d'une femme condamnée à mort à trois reprises par les hommes de son temps.
7 h 10
L'AMI DE JEUNESSE
8427

SEPULVEDA Luis

Antoine est psychiatre? Il a 48 ans, une situation enviable, une épouse charmante, des jumeaux qu'il confond, une belle-mère
hypocondriaque, un frère aîné bon à rien et surtout un ami de jeunesse
LES ROSES D'ATACAMA
8382

3 h 55

Qu'est-ce qui rapproche un pirate de la Mer du Nord mort il y a 600 ans ; un militant qui attend le 31 mars l'éclosion des roses
d'Attacama ; un instituteur exilé qui rêve de son pays et se réveille avec de la craie sur les doigts ; un italien arrivé au chili par erreur,
heureux à cause d'une énorme erreur et qui revendique le droit de se tromper ; un bengali qui aime les bateaux et les amène aux
chantier où ils seront détruits en leur racontant les beautés des mers qu'ils ont sillonées ?
Peut-être cette frontière fragile qui sépare les héros de l'Histoire des inconnus dont le nom restera dans l'ombre. Leurs pas se
croisent dans lespages de ce livre. Voici, riche d'une humanité palpable, dans un style direct et incisif, toutes ces vies recueillies par
un voyageur exceptionnel, capable de transformer la tendresse des hommes en littérature.
3 h 32
L'OMBRE DE CE QQUE NOUS AVONS ETE
8384

SHAFAK Elif

Une histoire ubuesque relatant l'ultime réunion d'anciens compagnons de route, chiliens, prêts à reprendre du service. Les uns
étaient gauchistes, les autres socialistes, tous ont été pourchassés sous la dictature? Portraits cocasses et attachants de troi
CRIME D'HONNEUR
8746

SHAFFER Mary Ann

3Ma mère est moerte deux fois", c'est par ces mots qu'Esma, jeune femme kurde, commence le récit de l'histoire de sa famille née
sur les rives de l'Euphrate et émigrée à Londres en 1970.Histoire de ces immigrés qui ont choisi l'exil pour vivre de miracles et croire
aux mirages, qui ont choisi la liberté et l'amour quand d'autres restent ancrés dans les traditions et portent au pinacle l'honneur de la
famille…
4 h 17
LE CERCLE LITTERAIRE DES AMATEURS D'EPLUCHURES DE PATATES
8315

SHIN Kyong Suk

Echange de courriers en 1946 entre un€ écrivain€ qui cherche une idée pour son prochain livre et les habitants de Guernesey qui
sortent de la guerre et de l'occupation. Facile à lire, plein d'humanité!
PRENDS SOIN DE MAMAN
8551

SICCARDI Jean

Une femme de 69 ans disparaît dans le métro de Séoul. Est-ce le début d'un roman policier ? Non. Ses 3 enfants se démènent pour
la retrouver et chacun à son tour explore ce lien unique qui le lie à sa mère. Un hommage bouleversant à l'amour maternel.
7 h 53
LA COUR DE RÉCRÉ
9049

11 h 48

7 h 43

En Provence, en 1939, l'arrivée d'un jeune instituteur bouleverse la tranquillité d'un village des montagnes, uni par un secret enfoui
depuis des années...
Louis Rosenberg est le nouveau maître d'école de Castelroche. Il devient de jour en jour un enseignant respecté et un modèle pour
ses élèves. Mais pour d'autres, tel le curé, sa curiosité et ses méthodes
En Provence, en 1939, l'arrivée d'un jeune instituteur bouleverse la tranquillité d'un village des montagnes, uni par un secret enfoui
depuis des années...
Louis Rosenberg est le nouveau maître d'école de Castelroche. Il devient de jour en jour un enseignant respecté et un modèle pour
ses élèves. Mais pour d'autres, tel le curé, sa curiosité et ses méthodes dérangent. Plus d'une fois, la vision d'une femme et de sa
petite fille, errant en guenilles dans les collines, vient hanter Louis. Il est persuadé que Castelroche détient un lourd secret. Mais ici,
les villageois n'aiment pas que l'on réveille les démons du passé…
8 h 15
LES ROSES ROUGES DE DECEMBRE
8231

SIGNOL Christian

"Fernand Martin, dit "Bidouré", est ouvrier à l'usine de chanvre de Barjols, village du Haut Var. Il rejoint bientôt les cercles républicains
(nous sommes en 1850) pour lesquels il sert d'agent de liaison. Une nuit, alors qu'il doit apporter un message à Marius Bouffier,
Bidouré tombe éperdument amoureux de la très jolie fille de ce dernier, Anaïs. Dès lors, pour Bidouré, tout se joue autour de la jeune
femme. Une lutte sans merci oppose les républicains aux partisans de Charles Louis Napoléon, parmi lesquels figure Adrien Grenier,
préfet du Var par intérim. Grenier, lui-même attiré par Anaïs, la fait enlever. Bidouré part rechercher Anaïs dans tout le département.
5 h 11
DANS LA PAIX DES SAISONS
9157
Surmontant les séquelles d’une grave maladie, Mathieu se réfugie dans le Quercy chez ses grands-parents qui l’avaient élevé jusqu’à
l’âge de 12 ans. L’amour et la chaleur de ces êtres chers vont lui permettre de se retrouver et sans doute de relancer sa vie.
11 h 13
LA PROMESSE DES SOURCES
8332
La mort de son père le ramenant dans son Aubrac natal, Constance ne se doute pas que sa vie va être bouleversée. L'appel des
sources va se faire entendre par la voix d'Antoine.
LA RIVIERE ESPERANCE - Volume 1 8966

9 h 59

Au début du XIX° siècle, la Dordogne était une des plus belles voies de transport fluvial. Bateliers, pêcheurs, passeurs: tous aimaient
cette rivière qui les faisait vivre, cette déesse qui dispensait fortune et misère, cette amante jalouse qui parfois retenait l’un des leurs...
Comme tout le monde sur le port de Souillac dans ces années 1830, les Donadieu sont bateliers. A treize ans, Benjamin embarque
sur la gabare de son père. Il part à la conquête d’un monde nouveau. Entraîné dans des conflits entre grands marchands, victime
d’une machination, Benjamin sera séparé de ceux qu’il aime et de sa jolie promise, Marie. mais le grand fleuve charrie aussi le
bonheur…
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SIGNOL Christian

8967

Durée
7 h 32

LA RIVIERE ESPERANCE - Volume 2 - LE ROYAUME DU FLEUVE

“Le royaume du fleuve” est le deuxième volume de la trilogie " La rivière Espérance” .
Marie et Benjamin connaissent une période de bonheur. Mais arrive la révolution de 1848, puis, en 1851, le coup d’état du prince
Napoléon, qui déclenche une véritable insurrection dans tout le Sud-Ouest. Benjamin y prend part, , est arrêté et déporté. Marie doit
alors se débrouiller seule, ce qu’elle fait avec un courage admirable.
7 h 33
LA RIVIERE ESPERANCE - Volume 3 - L'ÂME DE LA VALLÉE
8968
vec le retour de Benjamin, les Donadieu ont repris leur vie coutumière, rythmée par les crues et les décrues de leur “rivière
Espérance”, la Dordogne. Mais le progrès, mot magique de ce XIX° siècle, leur laisse peu de répit. L’extension du réseau ferré, la
concurrence menée à coup de bas prix par le chemin de fer réduisent peu à peu à la ruine le commerce fluvial. Benjamin et Marie
n’ont plus le choix, il faut quitter Souillac, leur chère vallée, pour monter dans le haut pays, travailler au commerce du bois. Un
déracinement, un déchirement de nouveau, et un monde à découvrir, celui des bûcherons et des forêts sombres des collines.…
9 h 46
LES CHEMINS D'ÉTOILES
8964
L'histoire tragique d'un très grand amour qui unit le temps d'une année Daniel, 10 ans et Lisa, 9 ans.
Lui est juif et en ce mois de juin 1942 , sa mère vient de le confier à une famille de paysans de la vallée de la Dordogne pour le
soustraire à la fureur nazie. Elle, est la fille de ces fermiers qui accueillent Daniel .
LES ENFANTS DES JUSTES
8676

22 h 12

SIGNORET Simone

Un couple de paysans de la Dordogne accueille et cache deux abfabts juifs pendant la dernière guerre. C'est l'histoire de ce couple
simple et généreux que nous racont l'auteur… leurs peurs, leurs angoisses mais aussi la joie qu'il trouve dans la compagnie
14 h 09
ADIEU VOLODIA
8684

SIMENON Georges

Au 58, rue de la Mare, dans le XXe arrondissement de Paris, vivent les Guttman et les Rogin-ski. Fuyant l'horreur des pogroms, les
deux couples sont venus, l'un d'Ukraine en 1919, l'autre de Pologne en 1921 et ont eu chacun un enfant : Maurice et Elsa. ils sont
travailleurs, chaleureux. Ils veulent oublier, s'intégrer et leur naturalisation les fait pleurer de joie. La vie est belle! Très vite, pourtant,
la montée sournoise de l'antisémitisme fait planer une « drôle » de peur et crée des problèmes de travail. Les années passent
cependant avec des joies et des peines, mais l'histoire est en marche vers le cauchemar. Adieu Volodia. Une large fresque de la
France de 1925 à 1945, avec ses faits divers, ses assassinats politiques, son Front populaire... Un merveilleux roman avec de
nombreux personnages inoubliables, rempli d'anecdotes cocasses, d'humour, de peintures justes, d'émotions, de violences et de
peurs, d'amour et de tendresse.
3 h 21
MALEMPIN
8416

SIMON Claude

Ils devaient partir en vacances dans le Sud. La maladie subite de leur fils en décide tout autrement. Le père, médecin, veille sur
l'enfant et, tandis qu'il reste à son chevet, lui reviennent en mémoire des souvenirs enfouis...
Une histoire, dans sa jeunesse, d'un oncle disparu du jour au lendemain après être passé à la ferme que tenaient ses parents. La
mère s'y trouvait seule. L'enfant, dans la maison, n'avait rien vu à l'époque. Il avait trouvé plus tard, sur un tas de débris utilisé par le
père, loin dans la campagne, des traces du disparu.
15 h 25
LES GEORGIQUES
9129

SIMONSON Helen

Un conventionnel qui deviendra général d'empire traverse l'Europe en guerre et dicte à sa gouvernante restée au domaine les
travaux à entreprendre au cours des saisons; son lointain parent, l'auteur lui-même subit la retraite des armées françaises lors du
second conflit mondial; Orwel engagé avec les Républicains se retrouve à Barcelone en 1937, ils ont traversés les mêmes lieux à des
époques différentes, les récits s'entrecroisent, l'écriture nous emporte, exigeante, mais prenante, la phrase roule les corps, les
chevaux s'enfoncent dans les sous-bois illuminés d'un soleil citron, le temps est éclaté.
15 h 38
LA DERNIERE CONQUETE DU MAJOR PETTIGREW
8623

SIMPSON Joe

À Edgecombe Saint Mary, une tasse de thé délicatement infusé est un rituel auquel, à l'heure dite, le major Ernest Pettigrew ne
saurait déroger. Désormais veuf, ce parfait gentleman retraité du Royal Sussex a pour seule compagnie ses livres, ses chers Kipling
et quelques amis du club de golf — tous occupés à fuir leurs dames patronnesses. Et ce n'est guère son fils, dévoré par l'ambition et
les jeux du pouvoir de la City, qui saurait être le complice de ses vieux jours.
3 h 19
LA MORT SUSPENDUE
8359

SIZUN Marie

Joe Simpson et Simon Yates, deux jeunes alpinistes britanniques, tentent la première et ambitieuse ascension de la face ouest du
Siula Grande dans les Andes du Pérou. Ils atteignent le sommet, mais c'est à la descente que se produit le drame. Dans la tempête,
Joe tombe à travers une corniche de neige et se blesse gravement à la jambe. A 6000 mètres, sur cette montagne isolée du monde, il
n'a aucune chance de s'en sortir. Il le sent. Et Simon sait qu'en voulant porter secours à son compagnon, il n'en réchappera pas non
plus. Que se passe-t-il dans la tête d'un homme condamné à trancher la corde au bout de laquelle est suspendue la vie de son ami ?
4 h 47
PLAGE
8516

SLIMANI Leïla

Le très beau portrait d'une femme amoureuse qui attend son amant pour le week-end sur une plage bretonne. Une semaine qui lui
permet de faire le bilan de sa vie. Un roman triste et lumineux.
5 h 51
CHANSON DOUCE [PRIX GONCOURT 2016]
9116
Myriam et Paul engagent une nounou afin que Myriam reprenne son activité au sein d'un cabinet d'avocat. Louise conquiert très vite
l'affection des enfants et occupe une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer,
jusqu'au drame, révélé dès les premières pages du livre. Le style sec et tranchant de l'auteure instaure d'emblée un suspense
envoûtant.
4 h 26
DANS LE JARDIN DE L'OGRE
9178
Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Adèle a été sage. En quatre jours, elle a couru trente-deux kilomètres.
Elle est allée de Pigalle aux Champs-Elysées, du musée d'Orsay à Bercy. Elle a couru le matin sur les quais déserts. La nuit, sur le
boulevard Rochechouart et la place de Clichy. Elle n'a pas bu d'alcool et elle s'est couchée tôt. Mais cette nuit, elle en a rêvé et n'a
pas pu se rendormir.
Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Elle se lève,
boit un café très fort dans la maison endormie. Debout dans la cuisine, elle se balance d'un pied sur l'autre. Elle fume une cigarette.
Sous la douche, elle a envie de se griffer, de se déchirer le corps en deux. Elle cogne son front contre le mur. Elle veut qu'on la
saisisse, qu'on lui brise le crâne contre la vitre.
Dès qu'elle ferme les yeux, elle entend les bruits, les soupirs, les hurlements, les coups. Un homme nu qui halète, une femme qui
jouit. Elle voudrait n'être qu'un objet au milieu d'une horde, être dévorée, sucée, avalée tout entière. Qu'on lui pince les seins, qu'on
lui morde le ventre. Elle veut être une poupée dans le jardin de l'ogre.
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SLIMANI Leïla

9386

Durée
9 h 05

LE PAYS DES AUTRES

SMITH Joan

Premier livre d'une trilogie, ce roman à travers le couple de Mathilde, française, et d'Amine marocain, nous montre le choc des
cultures et la difficulté de trouver sa place dans un autre pays,
Ce livre nous ramène à la période douloureuse de la décolonisation dont peu d'entre nous se souviennent maintenant,
JUST KIDS
9369

SOLE Robert

Un inoubliable instantané de New-York des années 60-70.
UNE SOIREE AU CAIRE
8525

STEEL Danielle

Un roman d'une lecture facile et attachante sur une famille libano-syrienne implantée depuis plusieurs générations en Egypte…
SOEURS ET AMIES
8193

17 h 35

STEINBECK John

Rien ne peut séparer les 4 sœurs Adams qui, malgré les malheurs aiment, rient, luttent, triomphent et restent unies pour la vie.
A L'EST D'EDEN
8772

20 h 00

11 h 43
5 h 14

Dans cette grande fresque, les personnages représentent le bien et le mal avec leurs rapports complexes.
Adam trask, épris de calme, Charles son demi-frère, dur et violent, Cathy la femme d'Adam, un monstre camouflé derrière sa beauté,
ses enfants, les jumeaux Caleb et Aaron.
En suivant de génération en génération les familles Trask et Hamilton (dont l'auteur fait partie), Steinbeck nous raconte l'histoire de
son pays : la vallée de la Salinas, en Californie du Nord. Pour cette œuvre généreuse et attachante, Jhn Steinbeck a reçu le prix
Nobel de littérature en 1962.
3 h 05
DES SOURIS ET DES HOMMES
8539
Histoire de deux ouvriers migrants sur le routes de Californie
LES RAISINS DE LA COLERE
8586

19 h 44

STEPHANIE, LABRO Philippe

Années 1930, Oklahoma. Tom Joad est libéré de prison suite à un homicide involontaire. Il retourne à la ferme familiale mais une
mauvaise surprise l'attend : la ferme a été saisie par une banque et sa famille, totalement ruinée, est sur le départ. Elle s'apprête à
partir en Californie, avec l'espoir de trouver un emploi et de vivre dignement.
La famille Joad, partagée entre la peine de devoir quitter "la terre de ses pères" et l'espoir d'une vie meilleure, entame donc un long
périple sur la route 66, à travers les grandes plaines de l'ouest, en direction d'une Californie mythifiée. Mais le voyage ne se fait pas
sans difficulté. La dislocation de la famille commence.
8 h 49
DES CORNICHONS AU CHOCOLAT
8009

STOCKETT Kathryn

STEPHANIE A 13 ANS. ELLE PARTAGE SA VIE ENTRE SES AMIS QUI N'EN SONT PAS SES PARENTS QUI NE S'ENTENDENT
PAS…
18 h 08
LA COULEUR DES SENTIMENTS
8520

STOWE Harriet Elizabeth BEEC

Ce livre a pour thème le rapport des "blanches" et de leurs bonnes "noires" dans les années 60
LA CASE DE L'ONCLE TOM
8751

15 h 18

SULITZER Paul Loup

Publié en 1852 sous forme de feuilleton, La Case de
l’Oncle Tom est un paidoyer en faveur de la lutte contre
l’esclavagisme : un esclave noir, TOM, patient et tolérant
surmonte ses épreuves grâce à l’amour chrétien. Ce roman fut un
facteur de l’exacerbation des tensions qui menèrent à la Guerre
de Sécession (1861-1865).
HANNAH Tome 1
9131

20 h 42

Pologne, 1882. Hannah est juive, elle a sept ans. Dans la chaleur de l'été elle joue avec Taddeuz, un jeune Polonais catholique. Mais
dans le village, les Cavaliers de la Mort ont déferlé, détruisant, brûlant, assassinant. En ce jour tragique, Hannah va connaître
l'amour, le goût amer de la trahison, l'horreur. Londres, 1899. Dans le monde entier, le double H du nom d'Hannah signe des produits
de beauté que les femmes s'arrachent. De la petite fille, elle a gardé les yeux gris. Mais elle est devenue une femme à la volonté de
fer. Son don de séduction lui gagne tous ceux qui passent sur son chemin. De son village natal, l'aventure l'a conduite en Australie
puis à Londres, Paris, Vienne, dans l'atmosphère brillante de la fin du siècle. Mais plus sa réussite est exceptionnelle, plus Hannah
souffre d'avoir perdu Taddeuz... Avec Hannah, Sulitzer, l'auteur du Roi vert, a écrit le grand roman, plein d'aventure et de passion,
d'une héroïne inoubliable.
21 h 10
L'IMPERATRICE - HANNAH 2 Tome 2
9132

SUSKIND Patrick

L'Impératrice, c'est cette petite juive polonaise dont Paul-Loup Sulitzer a commencé de nous raconter l'histoire dans « Hannah
». L'Impératrice, c'est la suite d'une irrésistible ascension, qui va faire d'Hannah l'une des femmes les plus riches et les plus célèbres
du monde, dans un XX e siècle en pleine mutation humaine et technologique. C'est aussi l'histoire d'un amour bouleversant, déchiré,
pour celui qu'elle aime depuis son enfance, et qu'elle tente désespérément d'arracher aux démons qui le hantent. Librement inspiré
de la vie d'Helena Rubinstein, ce roman nous entraîne dans une conquête époustouflante et passionnée, que seule la mort pourra
arrêter.
19 h 46
LE PARFUM (HISTOIRE D'UN MEURTRIER)
8159

SVIT Brina

Au XVIIIème siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son
époque.
Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille.
Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n'aurait pas survécu.
Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n'avait besoin de rien. Or ce monstre de
Grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le
Dieu tout-puissant de l'univers, car "qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes".
12 h 46
UN CŒUR DE TROP
8200

TADJER Akli

Un soir en Slovénie, en sortant d'un restaurant, j'ai vu un homme complètement soûl qui s'apprêtait à prendre le volant de sa voiture.
Je lui ai dit qu'il était fou, qu'il allait se tuer, et lui ai proposé de conduire à sa place. Il n'avait rien contre, au contraire. Quelques
instants après, je me suis retrouvée dans une voiture inconnue, à côté d'un homme inconnu, qui s'était endormi sur-le-champ. Nous
avons roulé longtemps côte à côte, lui plongé dans le sommeil, moi dans l'histoire de ce livre. Voilà comment s'écrivent les romans :
en entrant dans la nuit, en essayant de trouver la route, en écoutant la voix de ses personnages, même quand ils dorment.
7 h 20
WESTERN
8365
Un roman populaire, intense, humain où se mêlent les sentiments amoureux d'Omar Boulewane pour sa Lëila morte jeune, le
désarroi du jeune bonhomme Jules, les embrouilles de l'ami Godasse et du boxeur Kader Houssel, le tout sur un fond de banlieue ….
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TANIZAKI Junichiro

8048

Durée
19 h 00

UN AMOUR INSENSE

Dans le Japon des années vingt, un ingénieur de trente ans, Jôji Kawai, modèle du « type bien », s'éprend d'une jeune serveuse de
quinze ans, Naomi, qui rêve de devenir « terriblement moderne ».

TARDIEU Laurence

L'occidentalisation, cette plaie du Japon moderne, thème majeur de l'œuvre de Tanizaki, fait de Naomi un être irréductiblement
cynique, vulgaire, inconstant, dont les roueries et l'érotisme, cependant, fascinent Jôji Kawai. Amoureux, il l'épouse.
LE JUGEMENT DE LEA
9089

2 h 30

Léa, une femme brisée, attend dans une petite pièce du palais de justice que les jurésrendent leur verdict…
PUISQUE RIEN NE DURE
8076

5 h 26

Vincent roule à vive allure sur l'autoroute. Il va à la rencontre de celle qu'il a aimée, Geneviève, qui se meurt. Sur la route, Vincent
repense au passé. À ce qui, quinze ans auparavant, a détruit leur couple.
A ce qui les unit au-delà de la mort. Il repense à Clara, leur enfant disparu, à son corps jamais retrouvé, à la douleur jamais éteinte
qui a consumé leur amour.
Face au drame, Geneviève a choisi la solitude, consignant sa souffrance dans des carnets, comme si l'écriture la maintenait en vie,
tandis que Vincent a tenté d'oublier. De prendre la fuite.
7 h 45
UN TEMPS FOU
8372
TESSON Sylvain

Rencontre amoureuse avec un homme cinéaste. Analyse du temps qui passe et de sentiments qui ne se fixent pas.
LA PANTHERE DES NEIGES
9375

TESTUD Sylvie

C’est le récit d’un voyage dans les hautes altitudes thibétaines où l’auteur est invité
par un ami photographe à venir guetter et photographier la panthère des neiges, animal rare en voie de disparition. Les conditions
sont extrêmes, l’affût glacial…
Sylvain Tesson nous offre un livre-poésie… les descriptions des paysages sont somptueuses… la méditation sur l’attente, le silence,
l’immensité, la rareté nous oxygène.
On peut ne pas être toujours d’accord avec ses prises de position sur le monde moderne… mais ses « coups de gueule » font
réfléchir …
Tous les défenseurs de l’environnement aimeront ce livre magnifique.
10 h 06
GAMINES
8020

TEULE Jean

- Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de maman ?
- J'ai volé une photo. Une toute petite photo.
- Tu lui ressembles tellement, a dit ma soeur.
J'ai mis la photo dans la poche de mon jean. Je me suis assise dessus pendant trente ans.
- La photo est ressortie de ma poche! j'ai dit à mes soeurs. J'ai vu l'homme de la photo…
JE, FRANCOIS VILLON
8580

4 h 11

7 h 37

La lecture de ce roman sur la vie de François Villon nous replonge dans le Moyen-Age de l'époque de Jeanna d'Arc et nous rappelle
qu'au collège nous l'avons connu comme poëte prônant la Liberté, voire l'anarchie.
6 h 24
LE MONTESPAN
8197

THEULE Jean

Au temps du roi soleil, le Marquis osera braver le roi qui lui a tout simplement pris sa femme pour en faire la favorite. Il refusera tous
les honneurs par amour et respect pour sa femme,
19 h 59
LE MAGASIN DES SUICIDES
8695

THIERIAULT Denis

Un magasin des suicides tenu par une même famille depuis dixgénérations prospère en vendant tout le nécessaire pour se suicider.
Jusqu'au jour où entre la joie de vivre en la personne du dernier né Alan. La famille résistera-t-elle à la bonne humeur et à
3 h 14
LE FACTEUR ÉMOTIF
9117

THOBOIS Ingrid

Pour donner du piment à son existence, un jeune facteur ouvre et lit les lettres personnelles avant de les remettre à leur destinataire.
Ce petit vice va lui permettre une rencontre épistolaire et des événements imprévisibles vont précipiter sa vie dans l’intrigue et le
sentiment.
5 h 53
LE ROI D'AFGHANISTAN NE NOUS A PAS MARIES
8140

THOMAS Chantal

Composé par une jeune femme de vingt-cinq ans, ce premier roman sensible et ténu est le récit d’une passion double: pour un pays
et pour un homme. Il est imprégné des mille couleurs et odeurs de l’Afghanistan, terre violente et envoûtante où l’amour peut germer.
6 h 55
LES ADIEUX A LA REINE
8002

THOMASSON Bernard

Nous sommes à Vienne, en 1810, dans une ville humiliée et ruinée par la victoire de Napoléon. Une femme, Agathe-Sidonie Laborde,
ancienne lectrice de Marie-Antoinette, se souvient de Versailles et, plus précisément (parce que c'est pour elle une hantise), des 14,
15 et 16 juillet 1789, jours d'effondrement durant lesquels, Louis XVI ayant cédé sur tout, les intimes de la famille royale et une
grande partie de la Cour se dispersent. Agathe elle-même s'est enfuie alors, dans la nuit du 16, avec la famille de Polignac.
6 h 51
UN ÉTÉ SANS ALCOOL
9224

THUY Kim

A la fin d'une vie marquée de désoeuvrement et d'alcoolisme, Charles, à la suite d'une agression, se met à la recherche de son père
disparu à la guerre.
Beaucoup de rebondissements pour une chute inattendue.
Beaucoup de questionnement aussi.
Collabo ou résistant? Qu'aurais-je fait?
2 h 46
RU
8368

TOLSTOÏ Léon

C'est un livre simple et poétique où l'auteure raconte sa vie en courts chapitres sans affèteries, ni déballage. Issue d'une famille aisée
et illustre, mi-chinoise, mi-vietnamienne KIM THUYrescapée d'un boat-people retrace son histoire et celle de sa fami
5 h 36
LA MORT D'IVAN ILLITCH
8563
Récit très dépouillé sur l'évolution de la maladie et sur la mort d'un homme ordinaire, de milieu bourgeois russe, entouré dans son
drame par les mensonges coutumiers qui le renvoient, seul et paniqué, devant le mystère insondable et universel de la ort.
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TONG CUONG Valérie

8186

Durée
11 h 40

PROVIDENCE

TONNAC Jean Philippe (de)

Modeste secrétaire, élevant seule son fils, Marylou est très en retard pour une importante réunion de travail. Coincée dans les
embouteillages et le métro, elle finit par piquer un sprint, son lourd dossier sous le bras. Elle tente le tout pour le tout. Parfois la vie
tient à une poignée de minutes. Albert Foehn est lui plutôt en avance, il a rendez-vous chez un notaire pour régler sa succession. À
soixante-dix-huit ans il ne lui reste que quelques mois à vivre. En une fraction de seconde la vérité sur son existence éclate…..
3 h 11
AZYME
9200

TONNERRE Jérôme

Des mains de femme sur le pain, le corps du Christ”. La nuit de son dernier repas, le Christ partage l’azyme pascal, il se fait pain de
Vie. Mais qu’était ce pain par lequel les douze ont communié ? Qui l’avait panifié pour lui ? Azyme c’est le mariage de l’eau et de la
farine, de l’histoire singulière d’Ahava, qui a pétri le pain du seder, et de l’histoire pluriséculaire judéo-chrétienne. Un récit, doux et
grave, qui touche par son évidence et sa délicatesse.
9 h 54
L'ATLANTIQUE SUD
8255

TORIANAN Valérie

Un livre plein d'humour, à prendre au second degré. Ne vous laissez pas envahir de tristesse par la mort de la mère de Jérôme.
Poursuivez et vous découvrirez les mésaventures picaresques d'un voyageur immobile.
L'ÉTRANGÈRE
9213

TORRETON Philippe

«Elle tricote. Je sors mon carnet. - Raconte-moi précisément ce qui s'est passé dans les convois... - Plus tard... Je rêve de recueillir
cette histoire qui est aussi la mienne et elle s'y oppose comme une gamine butée. - Quand plus tard ? - Quand tu auras eu ton bébé.»
Aravni garde farouchement le silence sur son passé. Sa petite-fille, Valérie, aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire,
l'Arménie, Alep, Constantinople et Marseille. Dans ce récit qui traverse le siècle, elle écrit le roman de la vie, ou plutôt des vies
d'Aravni : de la toute jeune fille fuyant le génocide arménien en 1915 jusqu'à la grand-mère aussi aimante qu'intransigeante qu'elle
est devenue, elle donne à son existence percutée par l'Histoire une dimension universelle et rend hommage à cette grand-mère
«étrangère» de la plus belle façon qui soit.
2 h 26
MEME
9026

6 h 22

Mémé, c'est ma mémé, même si ça ne se dit plus.
Mémé me manque. Ses silences, ses mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et son buffet d'avant-guerre.
Ce texte est subjectif, partial, amoureux, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas une biographie, c'est ce que j'ai vu, compris ou pas,
ce que j'ai perdu et voulu retenir, une dernière fois. Mémé, c'est mon regard de gamin qui ne veut pas passer à autre chose. »
Voici le portrait qu'à plus de quarante ans Philippe Torreton fait de celle qui fut le personnage central de son enfance, un portrait
tendre et nostalgique, construit par petites touches comme la mémoire, où chacun retrouvera sa grand-mère ou celle dont il a rêvé.
11 h 52
TOURGUENIEV Ivan Sergueïevi
UNE NICHEE DE GENTILHOMMES
8134

TOURNIER Michel

L'auréole de Lise, une «mouette» déjà, l'héroïne de Nid de gentilhomme, histoire d'un amour impossible, analyse désenchantée du
conflit qui déchire les Russes cultivés du milieu du siècle dernier entre la fascination de l'Occident et l'amour-haine du pays natal. Et
aussi, telle que Tourguéniev en a été le poète par excellence, la «nature nue et sauvage de la steppe fraîche et grasse» avec ses
«longues crêtes mamelonnées, ses ravins garnis de buissons de chênes nains et ses petits villages gris».
3 h 26
VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE
9415

TREMBLAY Larry

À la suite du naufrage de son navire, Robinson Crusoé se retrouve seul rescapé sur une île. Après le désespoir et le découragement,
il aménage l'île aidé de l'Indien Vendredi dont il a fait son serviteur. C'est une vie d'ordre et de règles qui règne désormais ; mais
survient un accident et le rêve de civilisation de Robinson s'écroule. C'est maintenant Vendredi qui va apprendre à vivre à Robinson.
Une nouvelle existence commence.
3 h 16
L'ORANGERAIE
8950

TREMBLAY Michel

« Quand Amed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Amed rit aussi. » Ces frères jumeaux auraient pu vivre paisiblement à
l'ombre des orangers. Mais un obus traverse le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre s'empare de leur enfance et sépare leurs
destins. Amed, à moins que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus grand des sacrifices. Conte moral, fable politique, L'Orangeraie
est un roman où la tension ne se relâche jamais. Un texte à la fois actuel et hors du temps qui possède la force brute des grandes
tragédies et le lyrisme des légendes du désert. « C'est un très beau livre qui est brutal, qui est habité, qui est hanté, vraiment superbe.
» Sorj Chalandon
4 h 49
LA TRAVERSÉE DE LA VILLE
9201

TROYAT Henri

Octobre 1912, à peine arrivée à Montréal depuis le Rhode Island, Maria Desrosiers a l'intention de faire venir de l'Ouest sa fille Nana
pour l'aider à prendre soin d'un bébé qui naîtra bientôt. Août 1914, un an après avoir traversé le continent canadien pour rejoindre sa
mère, Nana frémit en entendant les rumeurs de la guerre : comment pourrait-elle retrouver son paradis perdu, ses plaines de la
Saskatchewan ? A deux ans d'intervalle, mère et fille deviennent des fugueuses et parcourent un jour la même rue Sainte-Catherine,
ces Champs-Elysées de Montréal, pour tenter de rattraper leurs vies en déroute.
3 h 38
ALIOCHA
8642
Fils d'immigrés russes blancs, Aliocha souffre d'être Russe à la maison et Français au lycée. L'amour de la littérature, partagé avec
un camarade de classe de santé précaire, va faire naître entre eux une amitié indéfectible
9 h 12
LA BARONNE ET LE MUSICIEN
8037
Au XIXe siècle, en Russie, une richissime veuve, mère de onze enfants, la baronne von Meck, tombe amoureuse de Tchaïkovski,
mais seulement à travers sa musique. Il est pour elle une symphonie vivante.
Pour lui permettre de se consacrer entièrement à son art, elle propose au compositeur de lui verser une rente mensuelle, en posant
une seule condition : ils ne se verront jamais.
3 h 46
LA NEIGE EN DEUIL
8633
Ce soir, Marcellin sera de retour. Et, quand il verra toutes les bêtes à l'écurie, il me fera un compliment". Isaïe est aussi simple que
cela. La montagne lui a volé sa raison dans un terrible accident.
20 h 43
LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - TOME I
8834
Dans ce premier volume du cycle romanesque « Les Semailles et les Moissons », l’auteur nous présente une famille corrézienne.
Le père, Jérôme, est forgeron. La mère, Maria, a un caractère difficile. Ils ont deux enfants, Amélie et Denis. Amélie sera la figure
centrale de ceroman : d’abord promise à un garçon du village, elle épouse finalement Pierre Mazalaigue, séduit par sa beauté et par
sa personnalité.
Le ménage ouvre un café à Paris. Mais la guerre de 14 éclate, et Pierre part sur le front, laissant Amélie enceinte...
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TUIL Karine

9403

Durée
8 h 56

LES CHOSES HUMAINES

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son épouse Claire est connue pour ses
engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir.
Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale.
Le sexe et la tentation du saccage, le sexe et son impulsion sauvage sont au cœur de ce roman puissant dans lequel Karine Tuil
interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos propres peurs.
Car qui est à l’abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ?
4 h 15
SIX MOIS, SIX JOURS
8515
TURCKHEIM Emilie de

Le récit de l'enrichissement de l'héritière de la familleQuandt (usines BMW) pendant la guerre.
LE JOLI MOIS DE MAI
8523

VABRE Pierre

Roman à l'humour noir…
LE PETIT HOMME
8036

1 h 31
11 h 02

Deux cultures, une rencontre, un voyage au cœur du Vietnam en guerre et une plongée au plus profond de nous-mêmes : commence
alors le plus extraordinaire des voyages initiatiques, philosophiques et historiques !

VACHER Jeanne Martine

La vie, la mort, la réincarnation, le bonheur, le temps, l'amour, voilà toutes les questions que se posent Gabriel et son amie Virginie,
deux adolescents qui s’interrogent sur le sens et la valeur de la vie.
19 h 29
SILENCE
8234

VALOGNES Aurelie

Dans la ville de Mangour, la musique est interdite. Lynu animatrice de radio, va combattre cette dictature.Une situation explosive va
naître que personne ne pourra maîtriser. Sur fond de roman, une belle découverte des origines de la musique.
1 h 00
MEME DANS LES ORTIES
9394
Ferdinand Brun, 83 ans, vit dans une copropriété entouré de femmes difficiles à vivre...
Heureusement qu'il a une chienne qyui l'oblige à faire une promenade quotidienne.
Mais un jour sa chienne lui échappe et pour lui la vie n'a plus le même goût.
MINUTE, PAPILLON !
9202

VAN CAUWELAERT Didier

5 h 30

Une belle histoire drôle et attachante de Rose, 36 ans, mère célibataire qui, confrontée à des rencontres inattendues va voir sa vie
évoluer de manière étonnante. Beaucoup d'humour, des personnages touchants et savoureux et une fine analyse de la relation filiale.
4 h 41
DOUBLE IDENTITE
8846
a femme et une plante. Je suis seul aujourd'hui à pouvoir les sauver. Mais comment protéger une femme lorsqu'on est traqué sans
relâche par les services secrets ?
Et comment libérer une plante médicinale volée aux Indiens d'Amazonie par le numéro un mondial des cosmétiques ? Une plante qui
pourrait guérir des milliers de malades et qui, victime d'un brevet exclusif, ne sert qu'à fabriquer la plus chère des crèmes antirides.»
Avec son art du suspense et son humour féroce, Didier van Cauwelaert nous entraîne dans le destin fascinant d’un tueur repenti qui,
par amour, reprend le combat de l’homme dont il avait usurpé l’existence.
6 h 15
LA FEMME DE NOS VIES
8847
13 | Résumé : "Nous devions tous mourir, sauf lui. Il avait quatorze ans, il était surdoué et il détenait un secret. Moi, on me croyait
attardé mental. Mais ce matin-là, David a décidé que je vivrais à sa place. Si j’ai pu donner le change, passer pour un génie précoce
et devenir le bras droit d’Einstein, c’est grâce à Ilsa Schaffner. Elle m’a tout appris : l’intelligence, l’insolence, la passion. Cette
héroïne de l’ombre, c’est un monstre à vos yeux. Je viens enfin de retrouver sa trace, et il me reste quelques heures pour tenter de la
réhabiliter."
3 h 05
LA MAISON DES LUMIERES
8459
A 25 ans, Jérémie Rex, boulanger à Arcachon, est entré dans un tableau de Magritte. Il y a retrouvé la femme de sa vie. Quand il
reprend connaissance il n'a qu'un seul désir, retourner dans le tableau, mais comment ?
LA PERSONNE DE CONFIANCE
9358

3 h 53

Depuis que je suis entré dans sa vie en l'enlevant avec mon camion-grue de la fourrière, elle n'a plus envie de mourir. Elle m'a même
choisi pour être ce qu'on appelle sa ''personne de confiance''. Du jour au lendemain, je me retrouve avec les clés de son destin, de
son entreprise, de sa famille de rapaces... Reste à savoir, comme dit ma copine Samira, si c'est le kif absolu ou le plus dangereux des
pièges. "
Quand deux jeunes de banlieue décident de sauver une ancienne héroïne de la Résistance... Un roman haletant, jubilatoire, avec un
éclat de rire à chaque page et toute l'émotion du monde.
4 h 44
LES TEMOINS DE LA MARIEE
8429

VAN GULIK Robert

"Nous étions les meilleurs copains; 5 jours avant son mariage, il meurt dans un accident. Sa fiancée arrive de Shangaï, ce matin, à
l'aéroport, nous l'attendons?" Elle n'est au courant de rien? Mais rien ne se déroule comme prévu.
17 h 31
LE MYSTERE DU LABYRINTE
8005

VANDERLINDEN Sophie

Il y a deux atouts magistraux dans les manches de sa robe de juge en brocart vert : l'agilité de son esprit, qui dénoue les énigmes les
plus difficiles et déjoue les ruses les plus malignes, et l'air du temps dans lequel il vit.
Van Gulik nous plonge, sans le moindre didactisme, dans la vie quotidienne sous les Tang, comme s'il pilotait une invisible machine à
remonter le temps. La merveille de ces romans policiers qui ne ressemblent à aucun, c'est de nous offrir à la fois les clés d'une tête
très maligne et d'un pays fabuleux et vrai : la Chine, ingénieuse nation dont l'ingénieux juge Ti est le digne fils.
2 h 16
DE TERRE ET DE MER
9203

VANIER Nicolas

Henri, un jeune artiste, parvient sur l' île de B. pour rendre visite à la femme qui s'est détournée de lui. Il y restera 24 heures.
Retrouvera-t-il celle qu'il a aimée ?
LE GRAND VOYAGE
8561

VARESI Valério

Pour devenir un grand Sage pour son Peuple, un jeune indien du cercle polaire est envoyé faire le tour du sommet de la terre, investi
d'une mission qu'il ne comprend pas. Bouillant mais inexpérimenté, il devra passer par beaucoup d'épreuves physiques, mo
8 h 17
LE FLEUVE DES BRUMES
9204

12 h 17

Deux frères assassinés le même jour et dans les mêmes conditions. Un double crime qui fait resurgir les vieilles haines datant de la
guerre et les vengeances qui suivirent. Le commissaire Soneri enquête au bord du Pô noyé dans le brouillard et la glace.
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VASQUEZ Juan Gabriel

8887

Durée
4 h 14

LES REPUTATIONS

VELLE Catherine

Mallarino est un célèbre caricaturiste colombien. A Bogota, on le fête et bien des personnalités le craignent. Jusqu'au jour où il reçoit
la visite d'une jeune femme qui le ramène 28 ans en arrière, lors d'une soirée. Qu'avait fait ce soir là le député Cuellar et qu'avait vu
exactement Mallarino ? Deux questions qui conduisent le dessinateur à faire un examen de conscience et à reconsidérer sa place
dans la société.
17 h 14
SŒURS CHOCOLAT
8141

VERCORS Jean BRULLER dit

Elles ne sont pas sœurs... elles sont Sœurs. Leur petite communauté au cœur de la France subsiste - difficilement - grâce au
délicieux chocolat qu'elles produisent. Mais si elles manquent le rendez-vous au fin fond de la Colombie, la part de fèves de cacao
qui leur est réservée sera immédiatement attribuée à d'autres. Quittant leurs habits monastiques et le recueillement du cloître,
projetées en pleine forêt amazonienne, elles découvrent un pays magnifique où grouillent anacondas, piranhas, araignées
venimeuses et, pire encore, bandits convoitant leur trésor de fèves. …
4 h 34
LE SILENCE DE LA MER
8557

VERNE Jules

Le Silence de la mer, publié le 20 février 1942, fut le premier livre des Éditions de Minuit, fondées clandestinement à l'automne 1941
par Vercors (pseudonyme de Jean Bruller) et Pierre de Lescure.
Le récit met en scène une famille française qui oppose son silence à l'officier allemand qu'elle a été contrainte de loger, révélant ainsi
"la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des pensées qui nient et qui luttent". Vercors invitait les Français à refuser
l'occupation allemande, la trahison de Pétain et les pièges d'une propagande prônant le mariage des deux peuples, alors qu'elle
masquait la barbarie et la servitude.
20 h 54
LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT
8214

VIAN Boris

Aventures merveilleuses à travers l'Argentine, l'Australie et la Nouvelle Zélande à la ercherche du capitaine, recherches menées par
sa fille
5 h 05
L'ECUME DES JOURS
8501

VIEL Tanguy

Dans un univers mêlant quotidien et onirisme, ce premier roman conte les aventures de Colin, de Chick, d’Alise et de la belle Chloé.
Deux histoires d’amour s’entremêlent : Colin est un jeune homme élégant, rentier, qui met fin à son célibat en épousant Chloé,
rencontrée à une fête, tandis que son ami Chick, fanatique transi du philosophe vedette Jean-Sol Partre, entretient une relation avec
Alise. Tout irait pour le mieux sans les forces conjuguées de la maladie (Chloé est victime d’un « nénuphar » qui lui dévore le
poumon) et du consumérisme (Chick consume ses ressources dans sa passion pour Jean-Sol Partre) qui s’acharnent sur les quatre
amis.
3 h 25
LA DISPARITION DE JIM SULLIVAN
8718
"La disparition de Jim Sullivan" ou comment écrire un roman américain quand on est un romancier français. Avec humour, Tanguy
Viel décrit, avec les trucs et astuces américains, l'histoire d'un coupla classique (divorcé avec enfants) avec un soupçon d'adultère, de
trafic et de mystère autour de la mort du célèbre chanteur Jim Sullivan.
7 h 10
PARIS BREST
8257

VIGAN Delphine de

Un excellent roman familial. Des personnages hors norme: une grand mère riche héritière, un père accusé de détournement de
fonds, un frère footballeur, une mère hystérique et un soi-disant ami un peu voyou. Un vrai régal d'écriture et de suspense.
D'APRES UNE HISTOIRE VRAIE
9041

9 h 09

C'est un exercice d'écriture que de tenir un huis clos entre deux femmes sur presque 500 pages. Si le début paraît long, on est
intrigué et on se demande ce qui va se passer et ce que l'auteur peut en faire ; sommes-nous dans une usurpation de personnalité ?
Dans une névrose ? … Ce n'est pas vraiment apaisant mais on peut comprendre que ce livre ait plu aux jurys littéraires. Ce roman
est très bien écrit ; l'approche psychologique de certaines situations est pertinente.
11 h 25
LES HEURES SOUTERRAINES
8317
Une brillante pro du marketing, Mathilde, laminéepar un chef pervers; un médecin urgentiste, Thibault, qui enchaine les visites et la
solitude. Le 20 mai tout doit changer selon une voyante, or nous sommes le 20 mai. Se rencontreront-ils?
4 h 03
LES LOYAUTÉS
8059

VIGGERS Karen

Hélène, enseignante hantée par son passé d’enfant battue et incomprise, soupçonne un de ses élèves de subir des violences
familiales.
Elle va jusqu’à outrepasser ses droits pour tenter de découvrir ce que Théo dissimule tant l’attitude de cet enfant de 12 ans lui paraît
suspecte.
12 h 21
LA MAISON DES HAUTES FALAISES
9158

VILMORIN Louise de

Un petit village et ses ragots et rumeurs sur la côte australienne, une maison au lourd passé.
Des paysages et des jeux de lumière sur l'océan. Et les baleines fantastiques.
La rencontre de Callista artiste peintre et de Lex journaliste.
Chacun éprouvé par un deuil terrible. Arriveront-ils à se rejoindre ?
LA LETTRE DANS UN TAXI
8962

VINCENOT Henri

« J'ai beaucoup d'amitié pour vous et j'en aurai plus encore si vous êtes franche.
- Vous me le jurez ? - Je vous le jure », répondit-il, et Gilberte parla. Elle lui raconta que la lettre que Cécilie avait perdue dans un taxi
contenait non seulement les propos très compromettants qu'il avait tenus sur M. Doublard-Despaumes, ses mœurs et sa vénalité,
mais aussi, une comédie satirique dont lui, Gustave, était le héros.
9 h 31
L'OEUVRE DE CHAIR
8939

VIOLLIER Yves

enri Vincenot chroniqueur de la Bourgogne,rend ici hommge à la Bretagne,sa seconde mère nourricière.Son roman met en scéne un
Perceval moderne,porteur de valeurs dont notre époque pourrait bien voir la résurgence.
6 h 22
DELIVRE-MOI
8526
Portrait de deux jeunes femmes vendeenes dont les vies se croisent et s'entrecroisent<…
LA FLECHE ROUGE
8092

2 h 34

13 h 09

Fierté des chemins de fer soviétiques, la Flèche rouge reliait Leningrad à Moscou. En cet hiver 1937, ils sont huit cents passagers à
bord, dont Pierre, jeune mineur vendéen à qui son syndicat a offert ce voyage, et Maïa, élève du Kirov qui va danser pour la première
fois au Bolchoï de Moscou.
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VIOLLIER Yves

8237

Durée
12 h 23

LA ROUTE DE GLACE

Vous souvenez-vous de Pierre et de Maïa, les héros romantiques de La Flèche rouge ?
Dans La Flèche rouge, Pierre, un jeune communiste français, tombait fou amoureux d une très belle danseuse du Bolchoï, Maïa, à
l'occasion d un voyage en train joignant Saint-Pétersbourg à Moscou. Une passion commune que le début de la Seconde Guerre
mondiale se chargea de réduire à néant…
11 h 17
LES SOEURS ROBIN
8045

VITTÉ Louis Olivier

Deux sœurs : Marie, quatre-vingt-un ans ; Aminthe, soixante-dix-neuf ans. Deux vieilles demoiselles qui réussissent à vivre dans une
entente fragile entre le chat, le carillon et le piano de leur grande maison de famille. Mais voici leur paix menacée : pour cause de
rénovation du quartier, leur maison doit être détruite. Elles refusent, elles se révoltent.
18 h 55
LA SERVANTE
8049

WALKER Aude

Aux confins de l'Auvergne et du Limousin, à l'orée du XXe siècle, Quiterie, cadette d'une famille de métayers pauvres, connaît
l'enfance des oublié du progrès : la faim, le froid, le dur labeur au quotidien... Sa vie bascule le jour où madame Cosnac de Pradines
l'embauche comme servante. Elle n'a que treize ans.
2 h 38
UN HOMME JETABLE
8678

WALLACE Michael

Jules n'a pas choisi de travailler dans le nucléaire. C'est tombé comme ça. C'était mieux payé et c'était surtout un bon moyen de fuir
la maison familiale. Maintenet Jules ne sait plus très bien ce qu'il fuit, mais il court toujours à travers la France,
9 h 00
LES JUSTES
8849

WEBB Mary

Par une froide nuit du désert de l’Utah, une jeune femme s’enfuit de chez elle, sa petite fille de trois ans endormie dans ses bras. Elle
sera retrouvée morte, la gorge tranchée et la langue arrachée. Les habitants de Blister Creek souhaitent que cette affaire soit résolue
au plus vite : ils sont membres d’une communauté mormone dissidente dans laquelle la polygamie est de rigueur… !c’est un des
leurs, Jacob, qui va mener l’enquête. Il va mettre bientôt au jour un monstrueux secret qui pourrait détruire les fondements mêmes de
leur église…
19 h 08
LA RENARDE
8052

WEBER Jacques

Comme un conte, imprégné de mystérieuses légendes et de nature frémissante, se déroule la tragique histoire de Hazel, la fille des
bois, sauvage et libre comme la petite renarde sa compagne,, qui ne découvre l'homme que pour lutter contre sa convoitise.
Échappant à Reddin dont les instincts chasseurs la révoltent, elle va vers celui qui lui offre un refuge - le Pasteur, qui l'épouse pour la
sauver. - Mais la nature est impérieuse, et Hazel ne résiste s a celui qui l'appelle, "comme le pluvier ou temps pas nids..."
3 h 49
LA BRÛLURE DE L'ÉTÉ
8230

WICKHAM Madeleine

Un couple, deux jeunes enfants, vivant pauvrement dans une gare désaffectée et à qui, faute de paiement, on coupe l’eau, en plein
été... Ce terrible fait-divers, qui a défrayé la chronique dans les années 1980, a inspiré à Jacques Weber un récit bouleversant, à la
fois âpre et tendu, jusqu’au drame final. Un récit où il serait question d’une France en marge, de cirque, de tigre échappé, de bistrots,
de rêves, d’amour, de désespoir et d’idéaux.
Jacques Weber déploie ses talents de conteur dans une langue inventive et puissante, précise et évocatrice. Il nous livre un premier
roman humaniste.
7 h 35
UN WEEK END ENTRE AMIS
8544

WIESEL Elie

Un week end à la campagne au cours duquel les anciens amis se redécouvrent sous un jour nouveau.
L'OUBLIE
8489

WILSON Robert Charles

Un bourg de Carpates, la guerre, l'errance à travers l'Europe à feu et à sang, la découverte de la Palestine, l'amour de Talia dans
Jérusalem où se poursuivent les combats alors qu'Israël est à peine né: Elhanan Rosenbaum conserve ces souvenirs vivaces en lui,
quarante-cinq ans plus tard, à New-york où il s'est installé avec Malkiel, son fils.
Malkiel a grandi dans l'univers américain, proche de son père, mais tellement étranger à ce pasé auquel ne le relie qu'une certitude:
sa mère, Talia, est morte en le mettant au mond
16 h 40
LES DAMNES DE SEVILLE
8958

WOOLF Virginia

afael Vega, entrepreneur prospère, est retrouvé mort dans sa vaste demeure du quartier huppé de Santa Clara, à Séville. À l'étage,
sa femme a été étouffée avec un oreiller. Vega l'a-t-il assassinée avant de se suicider ? Ou s'agit-il d'un double meurtre ?
L'inspecteur principal Javier Falcón est chargé de l'enquête. Tandis qu'en haut lieu on veut le contraindre à clore le dossier, il
découvre la véritable personnalité de Rafael Vega et les liens sordides qui l'unissaient à des groupes d'extrême droite composés
d'anciens tortionnaires d'Amérique latine... Bientôt, c'est la mafia russe qui menace l'inspecteur Falcón. Pour quelle raison ?
Tourmenté et solitaire, Javier Falcón va s'acharner à exhumer les terribles secrets à l'origine de ces deux morts…
7 h 59
ORLANDO
8970

YOKOMIZO Seishi

Conte fantastique : Orlando, ce sont les mille et une vies dont nous disposons, que nous étouffons et qu'Orlando seul libère, car il lui
est donné de vivre 3 siècles en ayant toujours 30 ans.
9 h 02
LE VILLAGE AUX HUIT TOMBES
9337

YOURCENAR Marguerite

Le village aux huit tombes est une modeste bourgade au cœur des montagnes abritant les corps de samouraïs assassinés dans des
temps très anciens par les habitants à la recherche d'un trésor fabuleux
9 h 50
MEMOIRES D'HADRIEN
8213

YU ZHOU

Cet empereur romain du 2ième siècle…..
LA BAGUETTE ET LA FOURCHETTE
8780

ZAFÓN Carlos Ruiz

La gastronomie est une des passions de YU ZHOU. Epris de littérature et de cuisine (il a rencontré des grands chefs français) il met
en regard les arts culinaires français et chinois avec beaucoup d'humour et de poésie. YU ZHOU est professeur de chinois en France
18 h 14
LE JEU DE L'ANGE
8493

9 h 37

3 h 30

A Barcelone, un jeune écrivain pauvre,David, reçoit d’un être mystérieux l’offre d’écrire un livre extraordinaire en échange d’une
substantielle rémunération....…
LE PRISONNIER DU CIEL
8898

7 h 22

Fermin travaille dans la librairie familiale barcelonaise Sempèré, tenue par son ami Daniel et son père. L'achat d'un ouvrage par un
étrange client forcera Fermin à lever un sombre voile sur son passé dans la forteresse de Mont juïc. L'auteur fait des allers-retours
entre l'époque franquiste de 1939 et le présent de la narration des années 50, sans oublier cet extraordinaire lieu des livres oubliés…
8 h 33
L'OMBRE DU VENT
8331
"C'est de la belle ouvrage" !!! Très bien écrit, très bien traduit. C'est un livre dont on a du mal à se sortir. Construction littéraire
intéressante. Récit fantastique plein de mystères
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ZENITER Alice

9410

Durée
6 h 37

JUSTE AVANT L'OUBLI

Il règne à Mirhalay une atmosphère étrange. C’est sur cette île perdue des Hébrides que Galwin Donnell, maître incontesté du polar,
a vécu ses dernières années avant de disparaître brutalement – il se serait jeté du haut des falaises. Depuis, l’île n’a d’autre habitant
qu’un gardien taciturne ni d’autres visiteurs que la poignée de spécialistes qui viennent tous les trois ans commenter, sur les « lieux
du crime », l’œuvre de l’écrivain mythique. Cet été-là, Émilie, qui commence une thèse sur Donnell, est chargée d’organiser les
Journées d’études consacrées à l’auteur. Elle attend que Franck, son compagnon, la rejoigne. Et Franck, de son côté, espère que ce
voyage lui donnera l’occasion de convaincre Émilie de passer le restant de ses jours avec lui.Mais sur l’île coupée du monde rien ne
se passe comme prévu. Galwin Donnell, tout mort qu’il est, conserve son pouvoir de séduction et vient dangereusement s’immiscer
dans l’intimité du couple.Alice Zeniter mène, avec une grande virtuosité, cette enquête sur la fin d’un amour et donne à Juste avant
L’Oubli des allures de roman noir.
18 h 05
L'ART DE PERDRE
9243

ZOLA Emile

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma 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 Naïma 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.L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma 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 Naïma 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.L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma 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 peutêtre répondre mais pas dans une langue que Naïma 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.L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma 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 Naïma 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.
15 h 26
THERESE RAQUIN
8670
Evolution d'un adultère, qui amène le meurtre du mari par les amamts, mais ceux-ci, hantés par leur crime, sombrent
progressivement dans le désespoir.

Essais, Eloquence, Ecrits divers
ADLER Laure

9440

5 h 50

LA VOYAGEUSE DE NUIT

ATTALI Jacques

L'auteure dresse un tableau du rapport de notre société à la vieillesse09/12/2020
URGENCES FRANCAISES
8768

CHAPSAL Madeleine

La crise est là, peut être pour longtemps.Si le gouvernement ne met pas dans les 12 mois une série de réforem inventoriées par
Jacques ATTTALI dans Urgences Françaises, nous risquons d'avoir des lendemlains très difficiles. Il faut prendre conscience de cette
urgence avant que d'autres forces, hélas bien plus sombres, ne nous imposent d'emprunter le même chemin .. au pas de l'oie !
3 h 13
DANS MON JARDIN
8729

CHODERLOS DE LACLOS Pier

Un jardin, c'est un coin de soi. Plus cela va, mieux je le constate, nous nous ressemblons
DE L'ÉDUCATION DES FEMMES
9298

1 h 14

COLOSIMO Jean-Français

Un petit opuscule sur l'émancipation des femmes qu'on n'attendait pas de l'auteur des "Liaisons dangereuses";
LE PARADOXE PERSAN (UN CARNET IRANIEN)
9027

5 h 39

DAOUD Kamel

L'avenir du monde se joue dans les rues de Téhéran. Cet essai retrace un siècle de qupête d'identité, d'indépendance et de
puissance
MEURSAULT, CONTRE ENQUÊTE
8908

3 h 40

DE MONTAIGU Thibault

Hommage à "L'ETRANGER" de CAMUS. Evocation de l'identité au regard de l'Algérie contemporaine? Compexité des héritages qui
conditionnent le présent.
7 h 42
LA GRACE
9462

5 h 00

Ce livre décrit trois chemins de conversion:
- celui de St François d'Assise
- celui de l'auteur et celui de l'oncle de l'auteur, Christian.
Ce sont des chemins de vie comparables,,,d'une vie de débauche à une vie de grande pauvreté et de don de soi.
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DE ROSNAY Joel

9282

Durée
6 h 17

LA SYMPHONIE DU VIVANT

DEPARDIEU Gérard

C4est un livre de vulgarisation scientifique.L'essentiel est accessible et permet de comprendre que les découvertes scientifiques se
succèdent et nous permettent de mieux comprendre le monde du vivant, comment nous fonctionnons, comment nous allons peut-être
évoluer.
2 h 28
MONSTRE
9332

DRANSART Philippe

Il faut laisser sortir ses monstres, si on ne veut pas que ce soient eux qui nous bouffent."
J'ai connu un potier dans le Berry : quand ça le faisait chier de faire des assiettes, toujours les mêmes, il prenait sa terre et il faisait un
monstre. Un énorme monstre. En terre cuite. Et il disait : "Je fais ça parce qu'il faut que ça sorte ! J'en ai plein comme ça à l'intérieur
de moi !"
11 h 52
LA MALADIE CHERCHE A ME GUERIR Tome T.1
8443

DROIT Roger Pol

Par la maladie, nous nous parlons à nous-même, nous prenons notre corps à témoin, et la douleur, la lésion, sont l'exact reflet des
émotions que nous ressentons. Nous souffrons sans savoir pourquoi, comme s'il nous manquait les clés. Ce livre nous donne les clés
personnelles de nos maux qui contiennent les germes de notre propre guérison.
2 h 14
SI JE N'AVAIS PLUS QU'UNE HEURE A VIVRE
8865

DUQUESNE Jacques

Dans ce livre, R-P Droit essaie de nous faire cheminer sur nos propres vies… ce qui est important, ce qui ne l'est pas, sur nos
illusions, nos rêves et nos certitudes.
Ce n'est pas un livre difficile à lire, ce n'est ni ennuyeux ni angoissant mais il s'adresse à un public qui aime qu'on l'aide à réfléchir.
Les plus anciens d'entre-nous ont déjà fait le chemin et trouveront écrit clairement ce qu'ils pensent déjà ; les plus jeunes peuvent y
trouver des chemins de sagesse et de sérénité.
8 h 47
JESUS
9088
Aucun historien ne nie aujourd'hui l'existence de Jésus. L'auteur cherche à démêler ce qui est sûr de ce qui ne l'est pas, ce qui est
probable et ce qui est improbable.
6 h 26
JUDAS, LE DEUXIEME JOUR
8215

DUTOURD Jean

Que s'est-il passé le lendemain de la cruxifixion? Un essai qui interpelle!
LES PERLES ET LES COCHONS
8038

8 h 02

Il n'est pas exact que les fables que voici soient dépourvues de morale. Elles en ont une, qui n'est pas celle dont ont a l'habitude.
Esope et La Fontaine étaient aussi pessimistes qu'on peut l'être mais ils avaient le pessimisme de leur temps. La vie aujourd'hui n'est
pas tout à fait la même que dans l'Antiquité et le pessimisme est ailleurs. Les princes charmants ne font plus recette. Ce sont les
monstres qui plaisent, même s'il s'agit de Jack l'Éventreur.
2 h 57
EMMANUELLE Soeur, ASSO P
VIVRE A QUOI CA SERT?
8821

ENCEL F, LACOSTE Y

Mes contemporains sont poursuivis par le non-sens. J'en rencontre souvent qui vivent dans l'inquiétude, l'insécurité, parfois même
l'angoisse : " vivre, à quoi ça sert ? " Souvent désespérés, la vie leur semble une succession chaotique d'instants et d'événements.
Comme je les comprends ! J'ai connu moi aussi les chemins sans issue, les nuits sans réponse... Cette inquiétude du sens, dira-t-on,
est nécessaire. D'âge en âge, elle a taraudé l'humanité. Oui, mais le problème de notre époque, c'est l'absence de moyens pour y
répondre. Le nez dans le guidon, nous nous noyons dans la fête, la consommation et le travail, sans que jamais l'horizon de la route
ne soit contemplé ou visé. Qu'ai je donc à proposer, moi, vieille religieuse de 95 ans ? Oh, rien que je n'aie trouvé toute seule !
Simplement ceci : j'ai eu la chance de rencontrer très tôt un penseur de génie, Blaise Pascal. Ce qu'il dit éclate de vérité, c'est concret
et radieux. Au terme de tant d'années, je n'ai trouvé nulle part ailleurs une si grande liberté de pensée ni autant de réponses à mes
questions. Ce chemin de libération, de paix et de joie, je voudrais à présent vous le faire partager. "
4 h 34
GÉOPOLITIQUE DE LA NATION FRANCE
9122

FERRY Luc

Pourquoi la France est-elle frappée par l’islamisme radical ? De quel poids pèse notre histoire coloniale et postcoloniale ?Qu’est-ce
que l’islamo-gauchisme ?Notre République démocratique doit trouver la force de faire face à toute éventuelle guerre civile sur son sol !
2 h 23
LA TENTATION DU CHRISTIANISME
8486

GATINEAU Christophe

Il s’agit d’une conférence qui a été donné à la Sorbonne en février 2008 et édité ensuite ; Deux approches des origines du
christianisme :- Lucien Jerphagnon du point de vue des Romains ;- Luc Ferry du point de vue de la philosophie grecque.
ELOGE DU VER DE TERRE
9461

4 h 02

Bienvenue dans l'univers fascinant du ver de terre. Un univers au bord de l'anéantissement biologique.

GIONO Jean

"L'avenir de nos générations futures repose donc aujourd'hui sur cette bestiole qui vit dans la terre. Première biomasse animale
terrestre, elle est l'un des premiers marqueurs de la biodiversité et de la bonne santé des sols, et sa raréfaction signe leur santé
précaire, car un sol en mauvaise santé est à l'image d'un puits à sec ou d'un sein tari, il n'est plus nourricier. Étant donné que 95 %
de notre alimentation dépend des sols, et que les sols disparaissent avec les vers de terre sous les effets de l'érosion, elle-même
amplifiée par leur absence, nul besoin d'un dessin pour saisir que nous leur préparons un destin funeste. Alors pourquoi le ver de
terre est-il au cœur de l'alimentation de demain? Parce qu'il possède un pouvoir…"
3 h 56
LES VRAIES RICHESSES
8784

GUIDERE Mathieu

Giono évoque dans cet essai la spiritualité de l'homme jouissant des choses de la nature sans toutefois les posséder.Le titre est
inspiré par un choral de BACH:"J2SUS QUE MA JOIE DEMEURE3? UNE JOIE INT2GRANT CEPENDANT LA PR2SENCE DU
CORPS; Giono dénonce la vanité, la vacuité, pour magnifier sa belle Provence, ses terres et ses paysans<<<<<<<;
LE RETOUR DU CALIFAT
9091

GUILLEBAUD Jean Claude

Lorsque l'organisation de l'état islamique proclame le califat en 2014, elle signe le retour d'un institutionà l'histoire plus que millénaire.
Au fil des siècles, le clife simple successeur du Prophète devient un guide religieux. Le retour d'un panislamisme conquérant
redevient projet mûrement réfléchi s'inscrivant donc dans un enracinement historique.
3 h 46
UNE AUTRE VOIE EST POSSIBLE
8031

HARTMANN Florence

L'auteur s'insurge contre la désespérance qui habite nos sociétés et propose des voies plus optimistes pour envisager l'avenir. C'est
un livre qui met en valeur le positif de nos sociétés et qui laisse voir un coin de ciel bleu.
22 h 52
PAIX ET CHATIMENT
8120

5 h 00

Guerre secrete politique/justice internationale
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HORVILLEUR Delphine

9331

Durée
3 h 45

REFLEXIONS SUR LA QUESTION ANTISEMITE

HUMIÈRES Augustin d'

L'auteure (rrabbin du Mouvement juif libéral de Frrance) nous livre son interprétation des raisons de l'antisémitisme en remontant aux
sources des textes sacrés, à la tradition rabbinique et aux légendes juives. Elle analyse le pourquoi du rjet qui se perpétue à travers
les temps.
3 h 46
HOMERE ET SHAKESPEARE EN BANLIEUE
8455

LENOIR Frédéric

Augustin d'Humières est professeur de lettres classiqques. Dans un lycée de banlieue livré à l'échec, à la violence, parfois à l'ennui,
ce jeune professeur de 37 ans se bat pour imposer le grec, le latin et le théâtre.
4 h 03
LA PUISSANCE DE LA JOIE
9043
Frédéric LENOIR NOU3 PROPOSE UNE VOIE D4ACCOMPLISSEMENT DE SOI FOND2E SUR LA PUISSANCE DE LA
JOIE;;;VOIE DE LIB2RATION ET D4AMOUR AUX ANTIPODES DU BONHEUR FACTICE PROPOS2 PAR NOTRE CULTURE
NARCISSIQUE ET CONSUM2RISTE;;;POUR RETROUVER LA JOIE PARFAITE QUI N4EST AUTRE QUE LA JOIE DE VIVRE3;
C4est un livre très facile à lire au début, un peu plus "creusé" à la fin mais très abordable par un large public qui aime réfléchir.
1 h 14
VIVRE!DANS UN MONDE IMPRÉVISIBLE
9444

LEVENSON Claude B.

C'est un livre qui nous offfre quelques pistes pour nous aider à vivre dans un monde incertain. L'auteur l'a écrit après le premier
confinement du printemps 2020,
Livre facile d'accés qui peut aider chacun d'entre nous,
TIBET LA QUESTION QUI DÉRANGE
8164

9 h 27

MARCEAU Félicien

Le Tibet: son peuple martyrisé, sa civilation en péril, la violence colonisatrice de la Chine
EN DE SECRETES NOCES
8252

4 h 10

NASR Wassim

A travers l'Italie de 1943. Des histoires d'amour fugaces flirtant avec la mort, la peur, les bombardements. Humour et sérieux en
même temps,
ETAT ISLAMIQUE, LE FAIT ACCOMPLI
9098

3 h 11

ONFRAY Michel

Pourquoi la diplomarie française a-r-'elle adopté "Daesh" comme appellation? Quelles sont les origines de ce groupe? Comment a-t-'il
évolué en Syrie puis en Irak? Quels sont les objectifs e l'état islamique? Quelles ont ses ressources? Cet ouvrage aide à la
compréhension de ce qu'est l'état islamique.
9 h 40
VIES PARALLÈLES DE GAULLE MITTERRAND
9463

ORMESSON Jean d'

L'opposition entre De Gaulle et Miterrand met dos à dos un homme qui lutte contre l'effondrement d'une civilisaton et un individu qui
se moque que celle-ci disparaisse pourvu qu'il puisse vivre dans ses ruines à la façon d'un satrape…L'un a fait la France, l'autre a
largement contribué à la défaire.
1 h 57
GUIDE DES EGARES
9100
C’est à la question « qu’est-ce que je fais là? » (que s’efforce de répondre ce livre.) dans ce monde peu vraisemblable où nous
sommes jetés malgré nous.
L’auteur essaie de fournir quelques brèves indications sur les moyens d’en tirer à la fois un peu de plaisir et un peu de hauteur.

ORSENNA Erik

Ce livre est un vrai régal de lucidité et d’équilibre…. à consommer sans modération.
COCHONS
9443

9 h 30

dans ce sixième précis de mondialisation, comme dans les précédents nous voyageons beaucoup; c'est à la fois sérieux et plein
d'humour,,,plein de leçons sur le rapport homme-animal,,,nous n'achèterons plus de jambon sans regarder les étiquettes!
ORSENNA Erik, GILSOUL Nico
DESIR DE VILLES PETIT PRECIS DE MONDIALISATION
9280

8 h 00

PARENS Henri

C4est un livre qui étudie la transformation des grandes métropoles à travers le monde, mais aussi la problématique de la maitrise de
leur expansion,
12 h 13
RETOUR A LA VIE
9261

RABHI Pierre

Une belle page d'histoire sous le regard d'un petit garçon de 11 ans qui a connu les méfaits du nazisme
LA CONVERGENCE DES CONSCIENCES
9106

3 h 54

C'est un abécédaire qui récapitule toutes les réflexions et idées de Pierre RABHI. Rien de neuf (si on a lu les précédents ouvrages)
mais cela fait du bien même si ce n'est pas toujours optimiste. Pensées simples claires et humanistes. On ne s'ennuie jamais. Pour
tous ceux qui aiment réfléchir, qui souhaitent une société plus humaine et qui aiment dame nature, la respectent et s'enthousiasment
de la beauté du monde.
2 h 00
LA PUISSANCE DE LA MODÉRATION
9018

RENARD Jules

Cet ouvrage met en valeur la pensée et le message de Pierre RABHI en regroupant de manière thématique un certain nombre de
citations extraites de conférences ou entretiens qu'il a pu donner.
Au moment où nous nous sentons un peu perdu face au bouleversement climatique ce livre apporte de façon paisible quelques
bonnes pistes d'analyse, de comportement et d'espérance.
HISTOIRES NATURELLES
8906

ROMANO Hugues

De la vache au ver luisant, des portraits d'animaux poétiques, ingénieux, pleins d'humour. Jules Renard brosse le tableau d'un monde
sur lequel l'homme n'a pas de prise.
18 h 00
LA CECITE ET SES REPRESENTATIONS
8121

2 h 00

La cécité est un terrible handicap. Sa reconnaissance sociale et culturelle varie suivant les époques et les murs. L'art (peinture ou
littérature) ainsi que les textes théologiques ou législatifs dessinent un profil particulier de l'aveugle et de la cécité, propre à chaque
époque.

RUFIN Jean Christophe

Le but de cette étude est de répertorier toutes ces traces afin d'édifier une des histoires possibles de la cécité.
IMMORTELLE RANDONNEE
9411

7 h 11

L'auteur a suivi à pied, sur plus de 800 km, le "chemin du nord" jusqu'à St-Jacques-de-Compostelle. Galerie de portraits savoureux,
exercice d'autodérision, ce livre se classe parmi les grands récits de voyages littéraires.
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SAINT EXUPERY Antoine de

8913

Durée
9 h 45

CITADELLE

SEMPRUN Jorge

Commencée en 1936, cette œuvre a été éditée en 1948. C'est le récit d'un chef berbère dont le père a été assassiné. L'œuvre peut
se lire comme un conte des Mille et une Nuits ou comme une étude politique du pouvoir et du rôle du chef dans la cité ou comme une
approche mystique de l'Esprit de l'Homme. Il y a dans cet ouvrage quelque chose de l'ordre du biblique.
8 h 41
UNE TOMBE AU CREUX DES NUAGES
8680

TESSON Sylvain

Essai historico-sociologique de l'évolution de l'Europe du Xxième siècle
L'ENERGIE VAGABONDE - Volume 1ere - PETIT TRAITÉ SUR L'IMMENSITÉ DU MONDE
9468

3 h 15

THOREAU Henry David

Sylvain Tesson nous fait partager son goût pour l'aventure, les voyages, les horizons lointains.
Ce début de "L'énergie vagabonde" est un recueil de réflexions sur son expérience de l'aventure.
LA DESOBEISSANCE CIVILE
9057

0 h 54

VALLET Odon

Cet essai témoigne de l'opposition de THOREAU face aux autorités de l'époque dans l'Etat du Massachussets. Il a ainsi inspiré
Gandhi et Martin Luther King Jr, contre la ségrégation raciale,
DIEU N'EST PAS MORT…MAIS IL EST UN PEU MALADE
8056

2 h 35

VARGAS Fred

Baisse vertigineuse de la fréquentation des églises, du nombre de vocations, de baptêmes, de mariages... La religion catholique n'a
jamais été autant discutée et si peu pratiquée dans notre pays. Comment affronter cette crise sans précédent ? De quelle manière
transmettre la religion aujourd'hui ? Faut-il consentir au déclin inéluctable ou réagir aux pesanteurs ? C'est bien sûr la seconde option
que choisit ici Odon Vallet, interrogé par Brigitte Canuel. Avec la rigueur et le sens de la formule qu'on lui connaît, il aborde
l'ensemble des défis que doit affronter l'Eglise, sans aucun tabou : le célibat des prêtres, les ministères féminins, la messe en latin,
l'avenir de la confession, l'explosion du nombre de divorces et de mariages mixtes... Ce faisant et contrairement à une idée fort
répandue, il montre que les problèmes du catholicisme concernent aussi les autres religions pratiquées en France. Tour à tour
critique, confiant et drôle, cet examen sans concession reste le meilleur rempart contre l'abandon ou la nostalgie.
3 h 05
PETIT TRAITE DE TOUTES VERITES SUR L'EXISTENCE
8457

VIARD Jean

Il s'agit d'1 essai sur la façon d'appréhender les sentiments clés et les moments forts de l'existence, par tout un chacun et profiter de
l'extraordinaire expérience de l'auteur en ce domaine. Lecture déroutante et terriblement hilarante.
7 h 58
LA PAGE BLANCHE
9447

VIGNY Alfred de

Avec la pandémie de COVID 19 la Belle Epoque nous paraît appartenir au passé au point que nous pouvons dire que nous avons
changé de futur, chacun et tous ensemble. Une génération 2020 est née…Une page blanche se présente et une nouvelle Histoire va
devoir être écrite;
4 h 35
SERVITUDE ET GRANDEUR MILITAIRES
8858
Pour Alfred de Vigny, la guerre n'est pas l'instrument d'une mission divine mais bien un fléau où abnégation et servitude se croisent.
Hommes de troupe ou officiers ne sont que des esclaves d'une autorité factice. Mais ces sacrifices souvent cruels permettent à
l'Homme de sauvegarder sa dignité personnelle

Livres pour la jeunesse
ARROU VIGNOD Jean Philippe

8814

1 h 17

DES VACANCES EN CHOCOLAT

Nouvelle tirée de "Une famille aux petits oignons", les savoureuses aventures de Jean-Quelque chose en vacances.
LE COLLEGE FANTÔME
8802

0 h 51

Prisonnier dans un collège lugubre, Sébastien tient son journal et rencontre sept élèves fantômes.
A partir de 9 ans.
L'OMELETTE AU SUCRE
8807

2 h 41

AYMÉ Marcel

Quand on est une famille de six garçons, impossible de s'ennuyer un seul instant ! Surtout avec Jean A. qui veut toujours être le chef.
7 h 37
CONTES DU CHAT PERCHE
8425

BAYARD Georges

Les aventures de Delphine et Marinette dans et autour de la ferme familiale en compagnie d'animaux sauvages ou domestiques,
MICHEL EN PLONGEE
8097

BOILEAU & NARCEJAC

Étrange, l'idée de Michel !
Pourquoi passer des vacances dans un hameau à moitié englouti sous les eaux ?
Dès le premier soir, la ferme de l'oncle Anthonime reçoit des visiteurs bien inattendus ! La mystérieuse accusation qui pèse sur l'oncle
de Michel met en jeu l'honneur de toute la famille.
La vérité, dit-on, est au fond du puits. C'est peut-être au fond du lac que Michel devra la chercher, au prix de quelles aventures et de
quelles difficultés !
3 h 00
SANS ATOUT - LE CADAVRE FAIT LE MORT
9038

7 h 49

Plan ORSEC tragique: quinze morts fictifs et un vrai cadavre. Et une lettre anonyme signée Le Hibou, un expéditeur qui ne plaisante
pas. A St-Vincent-de-la-rivière, la communauté est en émoi. Bien malgré lui, Sans Atout se trouve au cœur de la tourmente,
accompagné par son grand cousin Robert. Mais tous deux sont décidés: ils auront le fin mot de cette énigme!
3 h 12
SANS ATOUT ET LE CHEVAL FANTOME
9019

BONZON Paul Jacques

Ce sont sans doute les dernières vacances que François, dit Sans Atout, passe dans le château de Kermoal. Son père, maître
Robion veut le vendre. Le cœur serré, le jeune garçon retrouve la vieille forteresse et le Jaouen qui veillent sur elle. Mais pourquoi
parlent-ils si bas? Pourquoi leur comportement est-il si étrange? Sans Atout sent planer un mystère…
3 h 23
LES SIX COMPAGNONS DE LA CROIX6ROUSSE
8720
Au grand désespoir de Tidou, son chien Kafi n'a pu le suivre lors de son déménagement à Lyon. Ses nouveaux copains de classe
décident de l'aider à retrouver le chien qui a disparu, à peine déposé à Lyon par un routier, connaissance de la famille…
2 h 55
LES SIX COMPAGNONS ET L'EMETTEUR PIRATE
8719
Un réveil qui sonne régulièrement au milieu de la nuit, deux parisiennes en vacances qui achètent du poisson pour le rejeter à la mer,
une femme mystérieuse qui rôde chaque nuit avec une robe de couleur différente…tout cela semble bizarre aux Six Compagnons. Ils
ouvrent immédiatement une enquête qui les met sur la piste d'une organisation secrète particulièrement dangereuse…La lutte sera
chaude.
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BRISSOU PELLEN Evelyne

8892

Durée
3 h 46

L'INCONNU DU DONJON

CARROLL Lewis

Les routes de Bretagne sont peu sûres en cette année 1354. Le jeune Garin se trouve pris dans une bagarre entre Français et
Anglais, et enfermé au château de Montmuran.Il y a avec lui un drôle de prisonnier, un homme dont personne ne sait le nom,Garin
découvre son identité. Hélas, cela ne va pas lui causer que des ennuis, surtout lorsqu'on s'aperçoit que le prisonnier s'est
mystérieusement échappé,,,
2 h 40
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
8818

CHABERT Rosy

Assise au bord de la rivière, Alice s'ennuyait un peu quand soudain, venu de nulle part, surgit un lapin blanc pressé de regagner son
terrier. N'hésitant pas à le suivre, Alice pénètre dans un monde de prodiges et de menaces qui n'est autre que le royaume de
l'enfance. Et voici le chat de Cheshire à l'étrange sourire, la terrible Reine de Coeur, le Chapelier fou et le Lièvre de Mars, la Fausse
Tortue et le Valet-Poisson...
Le chef-d'oeuvre incontesté ...
4 h 59
LE DERNIER DODO
8196

CHARLES François

En 1510, les premiers navigateurs portugais découvrent l'île Maurice. Aucun être humain, aucun fauve ; une seule espèce d'oiseau
l'habite et la recouvre toute entière de son plumage blanc : le dodo. Un oiseau extraordinaire dont l'origine est encore inconnue.
On n'a pu retrouver sa trace dans aucune autre partie du monde.
Dans l'île, la race en est éteinte depuis deux cents ans mais au village des Poudres d'or, grand-mère Sumé raconte à ses petitsenfants Cyrine et Séraly la merveilleuse histoire de ces étranges dodos…
3 h 42
HISTOIRE DE LUCIEN
8153

CHEDID Andrée

Lucien Cuvert ! Vous parlez d'un nom quand on a onze ans et qu'on s'apprête à entrer en sixième au collège ! Avouez qu'il y a de
quoi vouloir en changer à tout prix. Avec beaucoup d'imagination et un bon copain, Lucien parviendra-t-il à ses fins?
L'ENFANT MULTIPLE
9466

COLFER Eoin

A douze ans, Omar-Jo quitte le Liban en guerre, après une explosion qui a coûté la vie à ses parents et l'a privé d'un bras. Arrivé à
Paris, il rencontre Maxime, un forain aussi triste que son manège. Malgré ses blessures, Omar-Jo déborde de vie. Il se déguise, joue
la comédie, danse ! Très vite, le manège reprend ses couleurs et se ranime. Et l'espoir renaît…
0 h 45
PANIQUE A LA BIBLIOTHEQUE
8804

DESPLECHIN Marie

Will et Marty passeront leurs vacances à la bibliothèque. Mais la bibliothèque est terrifiante... Gare à celui qui osera la défier !
POME
8793

2 h 25

Suie de "Verte". Aventures de petites filles apprenties sorcières.
Dès 9 ans
VERTE
8792

2 h 25

4 h 09

ENDE Michael

Humour et sorcellerie. Tout prédestine la jeune Verte à devenir sorcière, car dans sa famille, on l'est de mère en fille… sauf quand on
a aucun don ! Mais quand la grand-mère s'en mêle, le résultat dépasse un peu trop les espérances. Très rythmé, ce roman à
plusieurs voix dresse un portrait tissé de dérision sur les relations mère-fille.
Dès 9 ans
12 h 50
L'HISTOIRE SANS FIN
8261

FERDJOUKH Malika

Bastien a 10 ans.Il dérobe un jour un livre chez un libraire et s'installe dans le grenier de son école pour découvrir l'histoire.Il y est
question d'un pays fantastique et voilà qu'irrésistiblement, Bastien rentre progressivement dans l'histoire.
LA FILLE D'EN FACE
8788

GIBSON Michael

Depuis qu'il a vu sa nouvelle voisine penchée à sa fenêtre, Casimir n'est plus le même. Lorsqu'il tombe malade et se retrouve cloitré
chez lui il passe ses journées à l'observer avec ses jumelles? Qui est donc cette jeune fille qui ne sort jamais de chez elle? Casimir va
chercher un prétexte pour la rencontrer…
10 - 12 ans
4 h 15
LES PLUS BELLES HISTOIRES DE LA MYTHOLOGIES
8473

HAWTHORNE Nathaniel

Dans une langue riche, mais toujours accessible,les 27 histoires de ce livreprésentent la majeure partie des légendes mythologiques
héritées de l'antiquité grecque
4 h 15
DE MERVEILLEUSES HISTOIRES
8438

HITCHCOCK Alfred

Six merveilleux contes tirés de la mythologiegréco-romaine, avec ses héros: Persée, le roi Midas, Hercule, Bellérophon, Pandore,
Philémon et Baucis et le dieu Mercure, alias Vif-Argent!
LA BALEINE EMBALLEE
8240

LE ROY Eugène

"Allô, fit une voix à l'accent traînant. Je voudrais parler à M. Hannibal Jones.
- C'est moi-même.
- J'ai cru comprendre que vous étiez à la recherche d'une baleine emballée."
Que voulait-il dire ? Emballée comme un cheval ? Ou comme un paquet ?
"J'ai cru comprendre également que vous avez une espèce d'agence de détectives.
- C'est exact, nous sommes les trois jeunes dé...
- Dans ce cas, je vous paierai pour retrouver la baleine et la rendre à l'océan."
JACQUOU LE CROQUANT
8631

OSBORNE Mary P

Périgord 1815. Jacquou a huit ans lorsque son père est condamné aux galères et meurt au bagne quelques mois plus tard. Le jeune
garçon jure de se venger de l'arrogant , responsable de l'arrestation de son père.
1 h 02
LE DRAGON DU MONT FUJI
8805

0 h 50

6 h 57

11 h 29

pour guérir Merlin, la fée Morgane demande aux enfants de trouver les quatre secrets du bonheur. Première étape : la ville d'Edo,
capitale du Japon au 17 éme siècle.
LE JEUNE CHANTEUR DE JAZZ
8789

1 h 15

Merlin veut faire le bonheur de millions de gens. Pour cela il envoie Tom et Léa en missio: les enfants doivent convaincre de faire
aimer leur art au monde entier? Cette fois les voilà transportés à La Nouvelle-Orléans en 1914
8 - 10 ans
8803

0 h 38

LE VOYAGE SUR LA LUNE

La cabane magique atterrit sur une base spatiale sur la lune. Tom et Léa s'amusent comme des fous en faisant des bonds
prodigieux.
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PAVLOFF Franck

STEINBECK John

9285

Durée
0 h 10

MATIN BRUN

et son copin vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique extrême
Dans la vie, ils vont d'une façon bien ordinaire:ente bière et belote. Ni des héros, ni de purs salauds. Simplement pour éviter les
ennuis ils préfèrent détourner les yeux.
Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d'entre nous?
LA PERLE
8575

2 h 54

Un pêxheur de perles indien trouve une perle extraordinaire, susceptible de sauver son bébé et d'améliorer la vie de son couple.
Mais…
LE PONEY ROUGE
8572

2 h 29

TOLKIEN John Ronald Reuel

Jody, petit garçon rêveur et solitaire, vit dans un ranch de Californie, avec ses parents et son ami Billy Buck, le garçon d'écurie. Sa vie
est paisible, entre l'école et les travaux de la ferme. Un matin, Jody découvre dans la grange un poney rouge, offert par son père.
Aidé par Billy Buck, Jody entreprend de le dresser. Et peu à peu vient le jour où, pour la première fois, Jody va pouvoir le monter !
Mais le poney tombe malade... Par un grand romancier américain, l'histoire d'une inoubliable amitié, une aventure humaine forte et
juste au cœur des fascinants paysages du Far West.
20 h 10
BILBO LE HOBBIT
8198

VAN DRAANEN Wendelin

Bilbo le petit Hobbit est paisible mais un magicien et 13 nains l'entrainent dans une aventure qui parle de dragon, de trésor,
d'expédition..
LA CROIX D'IVOIRE
8262

4 h 05

Sara Kay est logée par sa grand mère. Elle frequente le collège et pratique le "softball". Elle est sensible à ce qui sepasse autour
d'elle et surtout aux désagréments du quotidien: les vols, les larcins, les moqueries..

Humour, Satire
DESPROGES Pierre

9053

4 h 45

CHRONIQUE DE LA HAINE ORDINAIRE Tome 2

Entre autres sujets de raillerie où je me suis plu à vautrer mon ignominie congénitale, le cancer, les cancéreux, les cancérologues et
les gaietés de l'escadron métastatiques venaient bien sûr en bonne position. Sans doute parce que la mort est quelquefois au bout, et
que la mort est la chose la plus extraordinairement amusante du monde puisqu'elle atteint dans l'absurde des sommets inaccessibles
à tous les autres avatars de la condition humaine. Ce livre regroupe des chroniques extraites d'une émission radiophonique
quotidienne de Pierre Desproges sur France Inter.
4 h 14
CHRONIQUES DE LA HAINE ORDINAIRE Tome 1
9276
M. Haroun Tazieff passe le plus clair de son temps à mettre son nez dans les trous qui fument. Parfois, un volcan facétieux, profitant
de ce que M. Haroun Tazieff n'est pas là, se met à péter aux quatre vents. M. Jacques-Yves Cousteau. (qui est un ami de M. Tazieff),
lui, met son nez dans les trous qui mouillent. Avec M. Paul-Emile Victor qui met son nez dans les trous qui gèlent, ils forment un
exceptionnel triumvirat, peu connu sous son nom d'apparat des «pifs nickelés». Ce livre regroupe des chroniques extraites d'une
émission radiophonique quotidienne de Pierre Desproges sur France Inter.
2 h 59
DES FEMMES QUI TOMBENT
9277

DOMERGUE René

Après avoir lu ce livre, mon éditeur, ma sœur et ma femme me demandent pourquoi l’aubergiste Gilberte a la tête enfermée dans un
sac plastique, au moment où son corps pendu est découvert dans le cellier.
Je réponds que je n’en sais rien.
Peut-être s’agit-il d’un ultime geste de coquetterie assez compréhensible de la part d’une femme qu’on devine accorte mais pudique
et qui aurait jugé inconvenant de montrer une langue au premier découvreur de cadavre venu ?
Mais peut-être pas.
C’est un mystère.
Il faut parfois laisser traîner des mystères à la sortie des livres.
Aux derniers chants de l’Odyssée, qui célèbre le retour à Ithaque, l’auteur n’évite-t-il pas, et avec quelle délicatesse, de s’étendre sur
la surprise d’Ulysse décelant une odeur d’after-shave au fond du lit conjugal enfin retrouvé ?
Le lecteur aura compris que ce livre : "Des femmes qui tombent", est en réalité un humble mais profond hommage rendu à Homère et
à sa cécité.
2 h 00
AVISE, LA PETANQUE !
8703
Une re-découverte de la pétanque avec quelques 200 expressions locales, caractéristiques, mises dans la bouche des pétanqueurs,
mots ou expressions qui sont autant de portes ouvertes sur le parler méridional.

Contes, Légendes
AKUTAGAWA Ryunosuke

9367

RASHOMON ET AUTRES CONTES

8 h 43

ALLAIS Alphonse

Recueil de contes
A SE TORDRE
9283

ANONYME Paul

A SE TORDRE est écrit en 1891. Il s'agit d'un recueil de contes drôlatiques, loufoques, fantaisistes,cocasses, représentant la période
de la Belle Epoque (1871-1914)
12 h 48
LES MILLE ET UNE NUITS Tome 1
8988

ARENE Paul

Le sultan Shahryar, trompé par son épopuse qu'il condamne à mort, décide de faire exécuter chaque matin la femme qu'il a épousé
la veille. La fille du grand Vizir, Shéherazade, lui lance le défi de l'épouser et de le maintenir en haleine par des contes qu'elle lui
raconte mais dont la suite est chaque fois reportée de jour en jour, repoussant d'autant sa mise à mort,,,
2 h 02
CONTES DE PROVENCE
9044

4 h 05

Paul ARENE, dans le droit fil d'Alphonse DAUDET, fait appel à sa mémoire pour raconter bien des légendes de Provence, quelque
part entre Manosque et Sisteron…
Parfums de plantes odorantes, de mistral coléreux, verbiages des gens du pays dans une confusion de vrais moments et de rêveries
étranges…
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CERVON Jacqueline

Collectif d'auteurs

8181

Durée
2 h 13

DIANGO DE L'ÎLE VERTE

Diango habite sur une petite île du Niger. Sa fantaisie et son apparente stupidité font de lui la risée du village. Pour l'aider à grandir
loin des préjugés et lui donner sa chance, Abdulaï, l'instituteur, décide de l'emmener avec lui vers le pays aride et fascinant des
Touareg.
C 'est pour le jeune garçon un monde nouveau à découvrir. Il rencontre un compagnon de son âge, Serim le Targui. Celui-ci se sent
supérieur à Diango et il faudra toute la volonté de l'enfant de l'île verte pour prouver au fils du désert que , leurs deux peuples ont
chacun leurs qualités, propres. Ce sera là le prix de leur belle mais rude amitié..
2 h 59
DEUX GRAINS DE GRENADE CONTES - DU MAGHREB
8460
Savoureux recueil de contes plein de merveilleux et de suspense qui témoigne du génie de la culture arabe.
LES CONTES DE LA FORET DE RAMBOUILLET
9353

DAUDET Alphonse

GIONO Jean

6 h 28

Dix neuf contes enchanteurs, fantastiques, intrigants, historiques, enfantins, émouvants ou légendaires pour séduire un large public et
mettre un coup de projecteur sur la forêt de Rambouillet: son histoire, ses mystères, sa faune, sa flore et ses vies.
0 h 12
LA CHEVRE DE M. SEGUIN
8811
Ce conte illustre le choix offert à l'homme entre la liberté et la vie en société. Chacun de ces choix présente ses avantages et ses
inconvénients. Ici la liberté est présenté comme un risque vivement déconseillé.
LES LETTRES DE MON MOULIN
8099

4 h 38

Sélection de Lettres , suivies de questionnaires de lecture
LETTRES DE MON MOULIN
8813

4 h 24

l'auteur est descendu de Paris pour acquérir un moulin à vent et farine en Preovence, son pays d'origine, pour se reposer et y écrire
des historiettes qui lui ont été rapportées par les gens du pays de ses amis: Maître Cornille, le Révérend Père Gaucher, l'Arlésienne,
le Curé de Cucugnan sont autant de contes qui ont marqué notre littérature
0 h 37
LE NOYAU D'ABRICOT
8608
4 contes d'inspiration persane et et orientale. Les plaisirs facétieux d'un grand conteur du XX° siècle.
L'EAU VIVE (2): L'OISEAU BAGUE
8782

6 h 48

GRIMBERT Philippe

L'oiseau bagué est le tome 2 de l'Eau vive, une série de contes mettant en valeur l'homme dans son environnement au moment où il
est capable d'apprécier les "vcraies richesses" parcer qu'il est un homme doux, sage, sensible à la poésie révélée par ces paysages
de Haute Provence
1 h 43
LA PLUS PRECIEUSE DES MARCHANDISES
9360

HUSTON Nancy

Conte émouvant où l'auteur nous dit l'horreur de la déportation, de la guerre,
de la séparation mais aussi la générosité et la sensibilité du genre humain
PRODIGE
8565

3 h 11

Conte polyphonique poignant qui explore les frontières entre rêve et folie, amour et douleur, art et réalité.
LE CLEZIO Jean Marie Gustave
CHANSON BRETONNE - L'ENFANT DE LA GUERRE
9404

LEAUTIER Gilbert

4 h 08

«Pour rien au monde nous n'aurions manqué cette fête de l'été. Parfois les orages d'août y mettaient fin vers le soir. Les champs
alentour avaient été fauchés et la chaleur de la paille nous enivrait, nous transportait. Nous courions avec les gosses dans les
chaumes piquants, pour faire lever des nuages de moustiques. Les 2 CV des bonnes sœurs roulaient à travers champs. Les groupes
d'hommes se réunissaient pour regarder les concours de lutte bretonne, ou les jeux de palets. Il y avait de la musique de fanfare sans
haut-parleurs, que perçaient les sons aigres des binious et des bombardes.»
1 h 23
LE REPAIRE DU DERNIER CEVENOL
9042
Après "Pour planter des arbres au jardin des autres" (n° 9017) et "Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas un escargot" (n° 9030)
Gilbert Léautier poursuit son portrait des Cévennes et des cèvenols avec sensibilité, humour et tendresse,
5 h 06
POUR PLANTER DES ARBRES AU JARDIN DES AUTRES Tome 1
9017

ORWELL George

Ces portraits cévenols nous plongent dans les Cévennes frappées par l'exode rural, désertées, mais encore riches de personnages
hauts en couleur,
3 h 17
LA FERME DES ANIMAUX
8591

PIQUEMAL Michel

D2licieuse fable qui séduira les jeunes et où les moins jeunes ne manqueront pas de lire entre les lignes pour voir la portée de cette
fable
2 h 21
LES PHILO FABLES POUR VIVRE ENSEMBLE
9357

REY Jean Claude

Voici réunis 52 histoires philosophiques, contes, mythes t paraboles du monde entier
qui donnent à réfléchir sur la vie en société, la solidarité, le respect.
CA S'EST PASSE EN PROVENCE
8010

5 h 34

SALOME Jacques

Le conteur du Lubéron nous offre des chroniques qui sentent bon le thym et la farigoulette
CONTES D'ERRANCES, CONTES D'ESPÉRANCE
9399

6 h 21

SCHWOB Marcel

« Il est des contes pour rire et pleurer, et d'autres pour entendre au-delà des maux le silence des mots. Des contes pour nous
permettre d'apprivoiser la part d'ombre et de secret qui habite nos histoires visibles. Des contes pour entendre l'indicible et nous
réconcilier avec notre passé et l'emprise de notre histoire. Leurs mots peuvent être comme des coups qui frappent le tambour de
l'imaginaire. Poursuivant le chemin des Contes à guérir, contes à grandir et de Contes à aimer, contes à s'aimer, ces Contes
d'errances, contes d'espérance représentent pour moi l'essentiel de mes découvertes et de mes enthousiasmes. »
COEUR DOUBLE - LE LIVRE DE MONELLE
9388

8 h 06

Trois ans séparent Cœur double, recueil de contes à l’humour grinçant, du poétique et prophétique Livre de Monelle : par-delà leur
différence de ton, ces deux œuvres incarnent le goût de Marcel Schwob pour le mystère irréductible de l’être. Dans chacun des récits
qui composent Cœur double ( 1891), cet écrivain inclassable – dont la légende dit qu’il avait horreur des miroirs – met en scène un
personnage aux prises avec un étrange et épouvantable double surgi du réel…
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SEGUR Comtesse Sophie de

UEDA Akinari

8321

NOUVEAUX CONTES DE FEES

Durée
3 h 26

" Blondine pénétra dans le vestibule de marbre blanc et rare ; toutes les portes s'ouvrirent seules comme la première, et Blondine
parcourut une suite de beaux salons.
Enfin, elle aperçut, au fond d'un joli salon bleu et or, une biche blanche couchée sur un lit d'herbes fines et odorantes. [...] - Soyez la
bienvenue, Blondine ; il y a longtemps que moi et mon fils Beau-Minon nous vous attendons.
" Nouveaux Contes de Fées nous entraîne dans un univers merveilleux peuplé de bonnes et de mauvaises fées, et nous relate les
prodigieuses aventures vécues par cinq jeunes héros soumis à de terribles sortilèges.
1 h 14
CONTES DE PLUIE ET DE LUNE
9420

UEDA Akinari est un écrivain japonais né en 1734, décédé en 1800,Son ouvrage le plus célèbre est le recueil des "Contes de pluie et
de lune"Dans ces histoires fantastiques, qui reprennent des thèmes classiques du folklore japonais, le lecteur verra se lever, agir et
disparaître toutes les variétés de fantômes. Un mélange savoureux de magie et de de poésie..
1 h 00
VOLTAIRE François Marie de A
MICROMEGAS SUIVI DE JEANNOT ET COLIN
8972
MICROMEGAS: conte philosophique pour remettre l'homme à sa juste et modeste place dans l'Univers
JEANNOT ET COLIN: conte satirique pour montrer que le bonheur n'est pas dans la vanité.

Histoire, Roman historique, Civilisation
ASSOULINE Pierre

8810

SIGMARINGEN

8 h 35

BALZAC Honoré de

Roman historique qui décrit le retrait du gouvernement français (? Pétain, Laval et son équipe…) en exil entre septembre 1944 et avril
1945 au château de Sigmaringen.Pierre Assouline se sert du majordome du château, Julius, pour décrire l'atmosphère nauséabonde
et surréaliste qui règne dans ce château pendant 8 mois.
8 h 45
UNE TENEBREUSE AFFAIRE
8298

BARON Xavier

Affaire judiciaire aux confins de la Royauté et de l'Empire. La trame est historique, le complot "sent" très fort les jeux du pouvoir. La
description des personnages et des situations est fulgurantes. De la belle écriture.
9 h 47
HISTOIRE DE LA SYRIE 1918 A NOS JOURS
9345

BAUDIS Dominique

Du partage aritraire des provinces arabes de l'Epite ottoman par les européens à l'occupation française entre les deux guerres, la
Syrie a étésans cesse au cœur de conflits violents. Abritant un ensemble de religions qui cohabitent mal, elle est aujourd'hui en proie
à un impitoyable jeu international entre les grandes puissances mondiales.
10 h 02
LA CONJURATION
8831
« Je suis impatiente de te voir mort » : telles sont les dernières paroles qu'entendra le Roi Amaury I, chuchotées à son oreille par la «
putain du royaume », Agnès, sa première épouse répudiée.
Nous sommes les 11 juillet 1174 et le royaume de Jérusalem, fondé par les Croisés en Terre Sainte, entre dans une décennie de
décadence qui prélude à sa chute.
Baudoin, le fils d'Amaury et d'Agnès, n'a que quatorze ans à la mort de son père : l'enfant-roi, lépreux, « déchiré entre le Bien et sa
mère », va se décomposer à l'image de son Royaume.
D'un côté, le sage chancelier Guillaume de Tyr et le régent Raimond, comte de Tripoli et seigneur de Tibériade, Franc orientalisé
instruit des grandeurs de l'Islam, qui ont avec eux la plupart des seigneurs chrétiens descendants des familles établies en Terre
Sainte depuis l'arrivée des premiers croisés.
De l'autre, une reine-mère nymphomane qui collectionne les amants et les propulse aux plus hautes fonctions, tissant le fil de la
conjuration qui emprisonne peu à peu son fils ; un patriarche de l'église débauché et cupide ; un seigneur torturé dans les geôles
d'Alep devenu fou sanguinaire ; une princesse intrigante et lascive ; un chambellan lâche et perfide ; un grand maître des Templiers
ivre de vengeance...
Pendant qu'au royaume de Jérusalem se déchirent clans et factions, Saladin rassemble autour de lui le monde musulman pour la
Guerre Sainte.
9 h 32
RAIMOND LE CATHARE
8830

BENOIST MECHIN Jacques

A l'aube du XIIIe siècle, le pape appelle à la croisade pour écraser les Cathares, dont l'hérésie s'est propagée dans tout le
Languedoc. Le comte Raimond VI de Toulouse refuse de les persécuter. On l'excommunie. Ses provinces sont envahies par une
immense armée venue du Nord. Des dizaines de milliers de victimes périssent dans les massacres et sur les bûchers. Peu à peu, la
croisade devient une entreprise de conquête et d'usurpation. Un duel à mort s'engage alors entre deux hommes que tout oppose :
Simon de Montfort, au service de l'Église, combattant redoutable mais ivre de pouvoir, et Raimond de Toulouse, pacifique, tolérant,
plongé malgré lui dans une guerre impitoyable. Car il s'agit non seulement d'empêcher l'extermination des Cathares, mais aussi de
sauver la civilisation méridionale. Au soir de sa vie, Raimond raconte la résistance héroïque de son peuple... Avec une puissance
d'évocation surprenante, ces pages nous entraînent au coeur de la bataille, exaltant les libertés religieuses, communales et morales,
qui restent l'enjeu étonnamment actuel de cette lutte entre intégrisme et laïcité.
6 h 25
ALEXANDRE LE GRAND OU LE REVE DEPASSE
9148

BENZONI Juliette

En franchissant l'Hellespont en 334 avec 30 000 fantassins et 5 000 cavaliers, Alexandre se lançait dans une épopée qui, en dix ans,
le vit conquérir et pacifier l'Asie centrale, puis poursuivre jusqu'à l'Indus son rêve de fusion des peuples de la Grèce et de l'Orient. A
moins de trente-trois ans, il mourut à Babylone, dont il avait voulu faire sa capitale. Il avait révolutionné le monde antique, car ses
conquêtes firent naître et se développer cette civilisation "hellénistique" dont l'influence persista bien au-delà de la domination
romaine.
10 h 59
LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 1 - L'ÉTOILE BLEUE
9320
Automne 1922... Quelques mois plus tôt, le prince Morosini - expert en joyaux anciens - a été contacté par le mystérieux Simon
Aronov surnommé le "Boiteux de Varsovie". Celui-ci lui a confié une mission périlleuse : retrouver quatre pierres précieuses dérobées
lors du pillage du Temple de Jérusalem... La tradition veut que, regroupées, elles permettent aux enfants d'Israël de retrouver leur
terre. Après avoir découvert l"Étoile bleue", le prince embarque pour l'Angleterre où serait la "Rose d'York", un fabuleux diamant dont
la trace s'est perdue depuis plusieurs siècles. Commence alors une course folle semée d'embûches. Des ruelles sordides de l'East
End aux somptueux manoirs de l'aristocratie, ils sont nombreux à convoiter la pierre précieuse, et ses adversaires sont prêts à tout
pour contrer les projets du Boiteux.
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LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 2 - LA ROSE D'YORK

Durée
11 h 09

Automne 1922... Quelques mois plus tôt, le prince Morosini - expert en joyaux anciens - a été contacté par le mystérieux Simon
Aronov surnommé le "Boiteux de Varsovie". Celui-ci lui a confié une mission périlleuse: retrouver quatre pierres précieuses dérobées
lors du pillage du Temple de Jérusalem... La tradition veut que, regroupées, elles permettent aux enfants d'Israël de retrouver leur
terre. Après avoir découvert l"Étoile bleue", le prince embarque pour l'Angleterre où serait la "Rose d'York", un fabuleux diamant dont
la trace s'est perdue depuis plusieurs siècles. Commence alors une course folle semée d'embûches. Des ruelles sordides de l'East
End aux somptueux manoirs de l'aristocratie, ils sont nombreux à convoiter la pierre précieuse, et ses adversaires sont prêts à tout
pour contrer les projets du Boiteux.
12 h 48
LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 3 - L'OPALE DE SISSI
9322
Automne 1923. Depuis quelques mois, Aldo Morosini n'a plus goût à rien...
Mais lorsque Simon Aronov, le "Boiteux de Varsovie" lui demande de partir en Autriche, à Vienne, et de s'attacher aux pas d'une
jeune femme qui possède "l'Opale de Sissi", il retrouve son enthousiasme. L'opale serait la troisième des quatre pierres dérobées lors
d'un pillage du Temple de Jérusalem... Or la tradition veut que, regroupées, elle permettent aux enfants d'Israël de retrouver leur
terre...
Cette nouvelle aventure entraîne le prince antiquaire au coeur d'une des plus belles régions d'Autriche où les fantômes de Mayerling
errent encore et où se tapissent d'insaisissables personnages bien décidés à se mettre en travers de sa route afin que leurs noirs
desseins triomphent... Or, il n'entre pas dans leur projet que "l'Opale de Sissi" leur échappe…
13 h 04
LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 4 - LE RUBIS DE JEANNE LA FOLLE
9323
ne légende qui se perd dans la nuit des temps dit que le peuple d'Israël ne retrouvera sa terre natale et ses droits souverains que
lorsque les autres pierres sacrées dérobées lors du pillage du Temple de Jérusalem auront été rendues au pectoral du Grand Prêtre
sur lequel elles étaient enchâssées.
Pour cette mission, Simon Aronov - "le Boiteux de Varsovie " - a choisi Aldo Morosini, le célèbre prince antiquaire vénitien. Il a déjà
retrouvé trois des précieux joyaux. Mais réussira-t-il à s'emparer du rubis cabochon de la reine espagnole Jeanne que l'on
surnommait " la Folle ", la plus belle mais aussi la
plus malfaisante des pierres qu'amateurs d'art et redoutables gangsters convoitent aussi ?
11 h 42
LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 5 - LES EMERAUDES DU PROPHETE
9324
Aldo Morosini, prince vénitien et expert international en joaillerie, voit sa lune de miel à Jérusalem interrompue par une étrange
mission : retrouver deux émeraudes disparues depuis 2000 ans. La vie de sa femme est en jeu ! Le lecteur suit le héros de surprises
en découvertes, au milieu des dangers et des pièges les plus imprévisibles, sur les traces de ces trésors sacrés.
15 h 22
LE BOÎTEUX DE VARSOVIE - Volume 6 - LA PERLE DE L'EMPEREUR
9325
La "Régente", une énorme perle coiffée de diamants, fut achetée par Napoléon Ier pour Marie-Louise sa seconde épouse. Un jour,
en 1887, le bijou est parti pour la Russie. Puis, après avoir paré les princesses Youssoupoff, il a disparu. Quand la perle réapparaît à
la fin des années 20, c'est à l'occasion d'un enlèvement doublé d'un meurtre. Rude tâche pour le prince Aldo Morosini, l'antiquaire
vénitien expert en joyaux historiques : pour obéir au légitime propriétaire, il doit la vendre.
Mais un curieux personnage qui se fait appeler Napoléon VI a décidé de s'en emparer sans bourse délier et sans se soucier des
moyens employés. La mise en vente de la "Régente" déclenche un drame et Morosini va avoir beaucoup de peine à se débarrasser
de la perle. Il se trouve contraint de jouer sa vie et son bonheur, à travers un combat où apparaissent des femmes aussi étranges que
Marie Raspoutine ou Masha la tzigane, et des hommes aussi inquiétants qu'un maharadjah fabuleusement riche qui, sous des
dehors trop séduisants, cache une cruauté sadique...
Une nouvelle aventure du prince antiquaire Aldo Morosini, héros de la série Le Boiteux de Varsovie.
12 h 35
LES TREIZE VENTS - Volume 1 - LE VOYAGEUR
9138
oin de la cour de Louis XVI, à Valognes, cité normande, l'aristrocratie locale se prépare à recevoir Guillaume Tremaine, un étrange
personnage, prince ou coureur des mers, de retour des Indes.
Tous ignorent que l'histoire de ce voyageur à commencé vingt ans plus tôt lorsque, fuyant Québec assiégée par les Anglais,
Guillaume et sa mère vinrent se réfugier à Valognes. C'est là que l'enfant perdit le seul être qui lui était proche et fut recueilli par un
vieux marin …
Mais aujourd'hui, dans les salons, on ne parle que des fiançailles de M
12 h 22
LES TREIZE VENTS - Volume 2 - LE RÉFUGIÉ
9139
Tandis que la révolution gronde à Paris, Guillaume Tremaine, riche gentilhomme normand, se débat dans des affaires de cœur.
Partagé entre Agnès, son épouse légitime et Marie-Douce, son amour d'enfance, Guillaume va bientôt devoir choisir car Marie-Douce
lui annonce qu'elle est enceinte. Et, naturellement, Agnès découvre son infortune et se déchaîne. Dès lors, une vague de
catastrophes déferle sur les Treize Vents.
Tout pourrait peut-être encore s'arranger si d'odieux intrigants n'agissaient dans l'ombre, si Guillaume ne disparaissait brusquement,
si Agnès – à l'heure où la Révolution bascule dans la Terreur – ne se disait prête à tout pour sauver le Roi, et si un mystérieux
chevalier de Malte ne se présentait aux Treize Vents.
13 h 08
LES TREIZE VENTS - Volume 3 - L'INTRUS
9140
Rien n'est plus comme avant au domaine des « Treize Vents » depuis que le maître, Guillaume Tremaine, est revenu d'Angleterre
avec Arthur, l'enfant né de sa liaison avec Marie-Douce. Un vent de jalousie souffle sur le manoir, attisé par la venue de Lorna, la
demi-sœur d'Arthur, aussi belle que l'était sa mère, mais d'une perversité diabolique.
Non, décidément, rien n'est plus comme avant.
Adam, le fils cadet de Guillaume, fait une fugue
Un fantôme rôde au manoir, l'âme en peine d'Agnès, morte sur l'échafaud, disent certains.
Une bande de brigands écume la région. Et Guillaume est pris entre deux feux, les assauts de Lorna auquel il a du mal à résister, et
son amour naissant pour Rose de Varanville, l'amie de toujours...
Le calme reviendra-t-il jamais aux « Treize Vents » ?
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Durée
13 h 07

LES TREIZE VENTS - Volume 4 - L'EXILE

epuis que sa fille Elisabeth a disparu, Guillaume Tremaine vit l'enfer.
Seule piste, un mot d'elle, aux termes sibyllins : « J'ai retrouvé celui que je n'espérais plus revoir... » Et voilà le maître des « Treize
Vents » lancé, dans un Paris bonapartiste aux mains des espions du sombre Fouché, à la poursuite du mystérieux prince LouisCharles, duc de Normandie, fils de Louis XVI !
Car c'est bien avec le jeune héritier, son amour d'enfance, que s'est enfuie Elisabeth.
Evasions rocambolesques, complots, toutes sortes d'aventures attendent Guillaume, mais aucune plus redoutable que celles que lui
réserve sa nièce Lorna, qui règne en maîtresse incontestée sur le domaine. N'attend-elle pas le futur enfant de Guillaume ?
13 h 56
PAR LE FER OU LE POISON
9300

BERN Stéphane

Agrippine, impératrice et mère de Néron, est sans doute la plus fidèle cliente d’une certaine Locuste qui, aux portes de Rome, vit
entourée de serpents…
Dans les années 1600, aux confins de la Slovaquie, Erzsebeth Bathory veut préserver des atteintes du temps l’extraordinaire beauté
qui est la sienne. Il lui faut pour cela le sang de centaines d’adolescentes…
La marquise de Montespan, maîtresse de Louis XIV, va-t-elle réussir à empoisonner le Roi et la trop jeune et jolie Angélique de
Scorailles, faite depuis peu duchesse de Fontanges par son royal amant ?
Ainsi, au long des siècles, en tous lieux, un même fil rouge et sanglant unit ces femmes, et bien d’autres encore… Pour sauver un
amour, assouvir une ambition, ou par pure et gratuite cruauté, aucune n’a craint d’avoir recours au fer ou au poison.
8 h 16
SECRET D'HISTOIRE - TOME 4
9071
Femmes éprises de liberté ou amoureuses allant au bout de leur passion comme Caroline-Mathilde de Danemark, George Sand,
Camille
Claudel ou Aliénor d' Aquitaine ; ambitieuses et volontaires comme Eva PerÓn ou Diane de Poitiers. Sans oublier le
rêve de gloire de La Fayette, le caractère ombrageux de Charles Quint, la troublante passion de Charles IX, l'énigme de Richelieu,
puissant ministre que Victor Hugo appelait " l'homme à la main sanglante, à la robe écarlate, le mystère de la vie de Nostradamus ou
la malédiction des Kennedy... S'attacher aux pas de ces personnages hauts en couleur, c'est aussi retrouver dans l' Histoire le souffle
de l'épopée qui manque tant à notre époque.
8 h 00
SECRETS D'HISTOIRE Tome 1
8690
Mystères, énigmes et secrets du passé, autant de clés pour découvrir la petite histoire de la grande. A partir des dernières
recherches, l'auteur a pu rouvrir des dossiers restés en suspens et il est agréable de découvrir les moments forts de l'Histoire
SECRETS D'HISTOIRE Tome 5
8884

10 h 26

L'histoire est fertile en intrigues et en passionnants mystères, où des personnalités diverses se trouvent révélées par les événements
qu'elles affrontent… De quoi soulever l'insatiable curiosité de Stéphane Bern. Et la nôtre…
10 h 43
SECRETS D'HISTOIRE - TOME 3 Tome 3
9070
Complots politiques, affaires de mœurs, coups de théâtre... Stéphane Bern plonge au cœur de l'Histoire et de ses insondables
mystères. Il nous entraîne aujourd'hui, à travers trente des plus grandes intrigues des siècles passés, sur les pas de héros
magnifiques ou déchus. Découvrez l'ombre du Roi-Soleil ou le visage démoniaque d'Isabelle la Catholique, l'opportunisme d'un
Talleyrand ou d'un Victor Hugo, le rôle tenu par les femmes du secret comme Roxelane, Marie Leczinska ou Eva Braun, les
disparitions troublantes de Gabrielle d'Estrées et d'Alexandre Ier de Russie, en passant par les couloirs du Louvre, de l'Elysée et de la
chapelle Sixtine? qui ont tant à révéler…
12 h 08
SECRETS D'HISTOIRE - Volume 2 - SECRETS D'HISTOIRE - T 2
9161
Complots politiques, affaires de mœurs, scandales judiciaires… L'histoire est un éternel recommencement, un extraordinaire roman
vrai. Stéphane Bern évoque 34 histoires ténébreuses sur lesquelles on s'interroge toujours…
9 h 47
SECRETS D'HISTOIRE - Volume 7 - SECRETS D'HISTOIRE - T 7
9162

BERTIERE Simone

Qui fut véritablement Barbe-Noire, au-delà de sa légende sanglante ? Saviez-vous que Beaumarchais était un agent secret de Louis
XVI ? Elisa Bonaparte, la plus discrète des sœurs de Napoléon, n'était-elle pas selon l'empereur "la meilleure de ses ministres" ?
Avec ces nouveaux "Secrets d'Histoire", Stéphane Bern révèle les extraordinaires destins de personnages aux existences
tumultueuses, aux parcours aussi surprenants que fascinants…
13 h 27
LES REINES DE FRANCE AU TEMPS DES VALOIS
9236
Les reines se suivent et ne se ressemblent pas. Toutes sont attachantes, les plus obscures comme les plus illustres. Mais il est rare
de les trouver, comme ici, rassemblées….
18 h 28
LES REINES DE FRANCE AU TEMPS DES VALOIS Tome 2
9299
Quelle place était faite aux reines dans la France régie par la loi salique ? Epouses ou mères du roi régnant, vouées à la seule
procréation ou associées au gouvernement, timides ou impérieuses, elles offrent dans leur diversité une image contrastée de ce que
fut leur condition.
Après le « beau XVI ème siècle », où elles concourent au rayonnement de la monarchie mais n’accèdent que rarement aux
responsabilités, voici les « années sanglantes », dont l’horreur culmine à la Saint-Barthélemy : trente-cinq ans de guerres civiles,
alimentées par les ambitions nobiliaires et le fanatisme religieux, tandis qu’agonise la dynastie des Valois.

Pour les cinq ici concernées, la vie privée est désormais indissociable des péripéties qui déchirent la France. Trois d’entre elles sont
entrées dans la légende. Omniprésente, la reine mère Catherine de Médicis, que le veuvage métamorphose en homme d’Etat, dirige
le royaume au nom de ses fils. Elle pèse de tout son poids sur le destin des autres. Sa première bru, Marie Stuart, et sa plus jeune
fille Marguerite de Valois – la fameuse « Margot » - se brûlent au feu de l’amour et de la politique. A côté d’elles, la douce Elisabeth
d’Autriche ne compte guère. Mais Louise de Lorraine, épouse aimante et aimée de Henri III, est à redécouvrir. Adoptant tour à tour le
point de vue de chacune d’elles, mais scrupuleusement fidèle à l’histoire, ce récit vif et animé tente de ressusciter la tragédie des
guerres de religion, mais aussi d’en démonter les ressorts et de mettre en lumière le rôle qu’y jouèrent les femmes. Simone Bertière a
enseigné la littérature comparée à l’Université de Bordeaux-III et à l’E.N.S. de jeunes filles. Elle a publié une édition de Mémoires,
puis une Vie du cardinal de Retz. Elle a entrepris une fresque consacrée aux reines de France, du XVI ème au XVIIIème siècle. Le
premier volume est paru aux éditions de Fallois en mars 1994. Celui-ci est le second.
9 h 10
BOESELAGER Philipp Freiherr
NOUS VOULIONS TUER HITLER
8146
Le dernier survivant du complot du 20 juillet raconte
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LETTRES DE GUERRE 1939-1945

Durée
8 h 16

BORGÉ Jacques

1939. Heinrich Böll, futur Prix Nobel de littérature, est enrôlé dans l'armée allemande. Il a 21 ans. Durant les six années de guerre, il
écrit chaque jour à ses proches. Ces centaines de lettres, envoyées de Pologne, d'Allemagne, de France ou du front de l'Est,
racontent le quotidien d'un soldat de la Wehrmacht. Böll maudit cette vie militaire qui lui vole ses plus belles années, mais,
paradoxalement, il veut croire à la victoire de son pays, celui de Goethe et de Beethoven, non celui de Hitler. Stationné en France
jusqu'en 1943, il y coule des jours presque heureux, loin des zones de combat, inconscient de la dure réalité de l'Occupation. Mais
son transfert sur le front de l'Est constitue une rupture. La violence, les paysages désolés, les populations meurtries le marquent à
jamais. Pour lui qui ne rêve que de littérature, l'écriture, plus qu'un refuge, est un laboratoire. Sous sa plume, tout se dessine et prend
vie, les vagues, les collines, les visages. Ces lettres de guerre sont à lire comme une passionnante étape de maturation. Car c'est de
ce terreau-là qu'est né le plus grand écrivain allemand de l'après-guerre.
5 h 52
ARCHIVES DE PROVENCE
9149

BORIS Hugo

Au tournant du XIXème et du XXème siècle, des textes hauts en couleurs illustrent la vie en Provence avec ses traditions, ses
personnages célèbres, ses splendeurs et ses misères, ses évènements festifs mais aussi tragiques. En conclusion un texte de 1930
paru dans l"Illustration" est plein d'espoir pour l'avenir de cette région.
5 h 40
TROIS GRANDS FAUVES
8800

BOTTE Raphaële

Le portrait de trois prédateurs : Danton, hugo et Churchill. Trois héros qui ont en commun d'avoir été confrontés très tôt à la mort, d'y
avoir survécu et d'y avoir puisé une force dévorante. "Trois grands fauves" ou comment défier la mort en trois leçons. Un récit
anecdotique d'épisodes historiques reconstitués.
4 h 15
POILUS : 10 RÉCITS D'ANIMAUX PENDANT LA GRANDE GUERRE
9355

Dix nouvelles qui révèlent les rôles, essentiels ou insolites que nos amis à poil et à plumes ont joués dans la Première Guerre
mondiale.
Du rat dévoreur de nez au chien planqué bien au chaud à l'arrière, en passant par une chèvre égarée entre deux tranchées ou un
pigeon décoré pour
acte de bravoure, chacun de ces textes met en scène des animaux impliqués malgré eux dans un conflit qui les dépasse.
Un recueil passionnant et documenté qui, entre rires et larmes, éclaire sous un angle nouveau la terrible réalité de la Grande Guerre.
4 h 00
BOURBON CONDE Louis Josep
ESSAI SUR LA VIE DU GRAND CONDE
8704

BOURBON PARME Amélie

Cet essai estdû à la récupérationpar Louis-Joseph de Bourbon-Condé, 4è descendant du Grand Condé, de divers récits,
correspondances et documents historiques officiels et de famille, remis en perspectivede porter à la connaissance de la vie de son
aïeul. La famille refusa. C'est donc l'Editeur Collin qui décida de cette édition en 1806.
7 h 42
LE SECRET DE L'EMPEREUR
9137

BOURIN Jeanne

En 1555, l’empereur Charles Quint annonce aux dignitaires des Pays-Bas qu’il abandonne le pouvoir et qu’il transmet sa couronne à
son fils Philippe, pour rejoindre le monastère de Yuste, au fin fond de l’Estrémadure.
Déçu par un idéal impossible à réaliser, épuisé par des voyages incessants à travers ses royaumes, il se retire du monde pour se
consacrer à sa dernière passion, digne d’un prince de la Renaissance : les instruments de mesure du temps.
Ce roman est le récit de son renoncement, un acte exceptionnel dans l'Histoire, qui frappe ses contemporains autant qu’il résonne
par son étrange modernité. C’est aussi l’histoire de son règne et de son obsession pour une horloge mystérieuse, dont le
fonctionnement et la finalité, soudain, lui échappent.
Aucun des maîtres horlogers qui l'entourent ne peut percer le secret de cet incroyable mécanisme.
7 h 46
LA DAME DE BEAUTE
9072

BOURRIE Bernard

Agnès Sorel fut la 1ère maitresse royale reconnue officiellement, affichées, comblée de titres et de biens. Elle s'identifia si
parfaitement au siècle charnière qui a été le sien qu'elle en reflète le double aspect. Médiévale par la gaieté et la foi, déjà moderne
par le goût du confort et les
Agnès Sorel fut la 1ère maitresse royale reconnue officiellement, affichées, comblée de titres et de biens. Elle s'identifia si
parfaitement au siècle charnière qui a été le sien qu'elle en reflète le double aspect. Médiévale par la gaieté et la foi, déjà moderne
par le goût du confort et les besoins matériels.
Fille d'honneur d'Isabelle de Lorraine, duchesse d'Anjou, Agnès a 21 ans lorsqu'elle rencontre, à Toulouse, Charles VII qui, lui, a
quarante ans. La beauté d'Agnès fit de lui un amant subjugué, le transfigurant : de terne, inquiet, défiant, malchanceux, il devint
joyeux, hardi, plein d'allant, habile.
5 h 44
1 000 ANS EN LANGUEDOC- ROUSSILLON
9245

BRYAN Helen

De la mort de l'un à la naissance d'un autre, quels sont ces
hommes et femmes d'exception qui se passent le relais sur mille ans d'histoire ? En Languedoc et en Roussillon, ils ont lutté contre la
peste, la rage, le phylloxéra. Ils ont participé à l'abolition de l'esclavage,amené des bateaux par-dessus des montagnes, construit des
ponts, des réseaux ferroviaires ou d'inaccessibles refuges sur des montagnes.
Ils ont été les précurseurs d'Albert Einstein, des écologistes avant l'heure, des aventuriers incroyables, des rebelles, des inventeurs
de génie. En se tendant la main, les uns après les autres, ils racontent non seulement leur époustouflante existence mais aussi
l'histoire d'une région qui l'est tout autant.
Passionné d'histoire, Bernard Bourrié est un ancien chercheur renommé dans les sciences de la santé. Avec une plume enlevée, il
nous raconte des histoires captivantes, originales, qui prennent le lecteur par la main pour ne plus le lâcher.
14 h 43
FEMMES DE L'OMBRE
9423

CAROLIS Patrick de

Andalousie, juin 1553 -Le couvent de Las Golondrinas est menacé par l’Inquisition. L’abbesse et les sœurs mettent tout en œuvre
pour sauver cinq de leurs orphelines , ainsi qu’un médaillon, bien le plus précieux de leur ordre.
Amérique du Sud, printemps 1983 -après le passage d’un ouragan dévastateur, une petite fille est miraculeusement retrouvée vivante
dans une barque avec, pour seul signe distinctif, un médaillon autour du cou
11 h 49
LETIZIA R BONAPARTE
8960

CASTELOT André

Au soir de sa vie, Letizia R. Bonaparte reçoit deux journalistes du Magasin universel dans son palais romain, où elle vit en exil. A
travers ces échanges imaginés par Patrick de Carolis, cette femme à l'incroyable destinée va remonter le fil de ses souvenirs. " Qui
aurait pu prédire un avenir si glorieux ? Comment imaginer enfanter tant de rois et de reines, de princes et de princesses ? L'envol de
l'Aigle !
7 h 48
LE RENDEZ-VOUS MANQUE DE VARENNES
8394
La fuite manquée des 20 et 21 juin 1791 plus connue sous le nom de Fuite de Varennes —
est un épisode important de la Révolution française, au cours duquel le roi de France Louis XVI,
sa femme Marie-Antoinette, et leur famille immédiate tentèrent de rejoindre le bastion royaliste
de Montmédy, à partir duquel le roi espérait lancer une contre-révolution.
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CHANDERNAGOR Françoise

8827

Durée
10 h 24

LA CHAMBRE

Etrange décor que cette grande chambre dans une tour. Etranges personnages qui s’occupent de cet enfant qui ne peut quitter ses
quatre murs, sauf à « prendre l’air » au moment où il est plus malade que jamais… Etrange mémoire où l’image du père, de la mère,
de ce passé où des serviteurs en livrée s’occupaient de l’enfant entouré de la douceur familiale, s’évapore dans cette ambiance
délétère dans laquelle l’enfant finira par s’endormir…
10 h 13
LA REINE OUBLIEE - Volume 1 - LES ENFANTS D'ALEXANDRIE
8637
Marc Antoine et Cléopâtre, un couple mythique, parents des jumeaux Alexandre et Cléopâtre, surnommés Hélios et Séléné (en grec
Soleil et Lune). Deux jumeaux, cadets de Césarion (fils de César), aînés de Ptolémée
11 h 02
LA REINE OUBLIEE - Volume 2 - LES DAMES DE ROME
8638
Second volet de « La reine oubliée », « Les dames de Rome » s’ouvre sur l’arrivée à Rome des trois enfants de Cléopâtre et de Marc
Antoine exhibés lors du triomphe d’Octave, avant d’être confiés à Octavie
23 h 22
L'ALLEE DU ROI
8632
Françoise Chandernagor restitue, à travers des " mémoires apocryphes " qui ont la séduction de la langue du XVIIe siècle, le vrai
visage de Françoise d'Aubigné, Marquise de Maintenon, témoin sans pareil d'une époque fascinante.
12 h 25
VIE DE JUDE, FRÈRE DE JÉSUS
9143

COIGNET Capitaine Jean Roch

Jésus est en famille avec sa mère, ses sœurs mais surtout ses frères. A l'adolescence puis à partir du moment où il quitte le foyer
jusqu'à la résurrection, on le voit ou on entend parler de lui, entouré de ses apôtres et de ses disciples. Enfin on découvre les
premiers temps de l'Eglise primitive et l'arrivée de Paul qui va marquer la séparation définitive entre judaïsme et christianisme.
VINGT ANS DE GROGNE ET DE GLOIRE AVEC L'EMPEREUR
8182

5 h 55

COSSERON Serge

Les Cahiers du capitaine Coignet (1776-1850), publies d'apres le manuscrit original, par Loredan Larchey... ...
LES MENSONGES DE NAPOLÉON
9025

6 h 17

COURRIERE Yves

L'Histoire officielle connaît les vertus napoléoniennes, mais s'attarde moins sur les masques du mensonge avec lesquels il a réglé le
sort de tel Général en désaccord sur sa stratégie ou la manière de régler tel conflit. En retraçant une dizaine d'épisodes majeurs de
son règne, L'Auteur aborde dans cet ouvrage, les multiples facettes des Mensonges du Grand Empereur.
- Petits et grands arrangements avec L'Histoire, auxquels se sont livrés ses protagonistes à travers les âges. Que L'Histoire
entretienne des liens intimes avec le Mensonge, ne saurait étonner personne !
20 h 06
LA GUERRE D'ALGERIE - Volume 1 - LES FILS DE LA TOUSSAINT
9102
Le 1er novembre 1954. flambée de terrorisme en Algérie. Un mouvement insurrectionnel concerté vient pour la première fois depuis
le débarquement de 1830 de s'attaquer à la forteresse de la colonisation française !
La guerre d'Algérie vient de commencer, déclenchée par six hommes seuls, sans argent, sans soutien, sans armes, sans même
l'appui du peuple.
C'est le récit minutieux de cette préparation et de ce déclenchement que conduit Yves Courrière dans l'ambiance de 1954.
"Les fils de la Toussaint" c'est simplement la vérité sur les débuts inconnus de l'événement qui va marquer profondément dix années
de l'histoire politique de la France : la Révolution algérienne.
25 h 15
LA GUERRE D'ALGERIE - Volume 2 - LE TEMPS DES LEOPARDS
9103
Ce tome 2 de la guerre d'Algérie (le temps des léopards) couvre la période qui s'étend de 1955 au 30 septembre 1957. On y trouve
tous les faits saillants de ces années cruciales ou la lutte s'intensifie, opposant "léopards" (paras) et FLN.
Dans un contexte hallucinant de complots, de manifestations de rue soigneusement orchestrées, d'assassinats en série, de viols ,de
tortures, d'exactions de toutes sortes et de toutes parts, Yves Courrière retrace minutieusement ce que fut ce combat atroce,
fratricide, ce que fut le" temps des léopards".
26 h 21
LA GUERRE D'ALGERIE - Volume 3 - L'HEURE DES COLONELS
9104
Dans ce 3è tome de la guerre d'Algérie Y.Courrière fait revivre des personnages étonnants du général Belounis au colonel Trinqieur
,du colonel Krim Ben Kacem aux colonels Gardes et Argoud. Il reconstitue entre autres, les aventures extraodinaires que furent
Melouza, la Bleuïte, le 13 mai et ses colonels; il évoque les espoirs, les illusions, les déceptions qui conduiront , dans un contexte de
complots et d'assassinats-tant du côté FLN que du côté français-au drame des barricades.
27 h 47
LA GUERRE D'ALGERIE - Volume 4 - LES FEUX DU DESESPOIRS
9105

DE MONTI René

Les feux du désespoir (Tome 4 de "la guerre d'Algérie") racontent, par le détail, les évènements tragiques qui agitèrent les années
1960 à 1962 en Algérie.
Yves Courrière, le premier historien de cette époque tragique, apporte mille révélations sur les secrets les plus mystérieux de la
guerre d'Algérie: le putsch des généraux, les barbouzes, les néogications secrètes des Rousses , la lutte contre l'O.A.S. la montée de
Boumédiene, la guerre civile à Alger, l'arrestation de Salan C'est aussi la fin d'un grand amour, d'une passion orageuse entre la
France et l'Algérie.
5 h 35
SOUVENIRS SUR LE COMTE DE CHAMBORD
9253

DEUTSCH Loran

C'est un récit sur les conditions e l'exil du Comte de Chambord et sa fin en 1883 à Frohsdorf en Prusse. Il a été écrit en 1930 par un
des proches qui l'ont accompagné en exil. E comte de Chambord mort sans descendant est le dernier des Bourbons. Pour les
amateurs d'Histoire!
15 h 35
HEXAGONE
9133
Histoire de la France du VIème siècle avant notre ère jusqu'à nos jours vue au travers du réseau routier puis à travers les chemins de
fer et également les canaux, accompagnée de nombreuses anecdotes romanesques.
12 h 34
METRONOME 2 - PARIS INTIME AU FIL DE SES RUES
9136
C'est tout le passé des Parisiens qui se déroule au fil de nos pas jusqu'à nous projeter dans notre réalité d'aujourd'hui.
Tout a commencé rue Saint-Jacques. Puis, à chaque siècle, une nouvelle voie fondatrice a matérialisé le développement de la ville,
s'éparpillant bientôt en un maillage de rues, carrefours et ruelles où le temps nous échappe dans un flot de souvenirs... La chambre
de François Villon à l'arrière de la Sorbonne, Ravaillac en embuscade rue de la Ferronnerie, la Pompadour enterrée place Vendôme,
les fripes du Carreau du Temple, des homosexuels brûlés vifs place de Grève, l'invention des champignons de Paris, du baba au
rhum et des godillots ! Et tout un monde qui frissonne de créativité pour modeler l'avenir. Ici on crée l'art de demain, là on fomente
une révolution. Des mots naissent sur le trottoir, " guillemet ", " argot ", " bistro " ; des petits métiers s'y installent : premiers marchands
de lunettes, claqueurs de théâtre ou ramasseurs de mégots. Notre
Paris intime, c'est celui des poètes et des chiffonniers, des artisans et des inventeurs. Le Paris de tous ceux qui ont fait sa magie et
son âme.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Nîmes et du Gard

Edition du 12 avril 2021

HISTOIRE

Page 73

DÍAZ DEL CASTILLO Bernal

DRUON Maurice

8275

LA CONQUETE DE LA NOUVELLE ESPAGNE

Durée
6 h 47

De l'arrivée à Mexico à la "Noche Triste". Récit historique de la découverte du Mexique par CORTEs et du pillage de l'or et de l'argent
amassé par l'empereur Monterzumma…
8 h 32
LES ROIS MAUDITS - LA LOI DES MÂLES Tome 4
8926
Le quatrième volume des Rois Maudits fait revivre les luttes acharnées qui vont être livrées afin de s’emparer de la Régence. C’est le
frère du roi mort, le comte de Poitiers, qui l’emportera. Pour préparer son accession au trône, il s’appuiera sur une certaine loi salique,
cette « loi des mâles », en vérité adoptée pour la circonstance, qui constituera désormais le règlement de succession de la monarchie
française. La disparition du fils posthume de Louis le Hutin permet au comte de Poitiers de devenir Philippe V, dit Le Long.
11 h 20
LES ROIS MAUDITS - LA LOUVE DE FRANCE Tome 5
8927
Philippe V le Long vient de mourir avant d’avoir atteint trente ans et, comme son frère Louis X le Hutin, sans descendance mâle. Le
troisième fils du Roi de Fer le faible Charles IV le Bel, succède à Philippe V. Une évasion de la Tour de Londres ; la chevauchée
cruelle conduite par une reine française d’Angleterre pour chasser du trône son époux ; un atroce assassinat perpétré sur une
souverain … La relance de l’Histoire vient d’Angleterre. La « Louve de France », c’est le tragique surnom que les chroniqueurs
donnèrent à la reine Isabelle, fille de Philippe le Bel, qui semblait avoir transporté outre-Manche la malédiction des templiers.
7 h 12
LES ROIS MAUDITS - LA REINE ÉTRANGLÉE Tome 2
8924
Faisant suite au ROI DE FER, LA REINE ETRANGLEE commence au lendemain même de la mort de Philippe le Bel. Un prince
faible de caractère, Louis X le Hutin, dont l’épouse Marguerite de Bourgogne est emprisonnée pour adultère, succède à un monarque
exceptionnel. Tandis que la Chrétienté attend un pape et que le peuple meurt de faim, les rivalités, les intrigues, les complots vont
déchirer la cour de France et conduire barons, prélats, banquiers, et le roi lui-même, au fond d’une impasse dont ils ne pourront sortir
que par le crime.
10 h 31
LES ROIS MAUDITS - LE LYS ET LE LION Tome 6
8928
Le comte Robert d’Artois anime ces années décisives pour l’Occident européen. Nul ne s’est dépensé plus que lui pour faire attribuer
la couronne à son cousin Philippe de Valois. En échange, il attend qu’on lui rende le comté de ses aïeux. Pour soutenir son bon droit,
rien ne l’arrête : ni l’usage de faux, ni le parjure ou les crimes. Déchu de ses titres, banni de sa patrie, c’est lui qui prononcera,
devant le roi Edouard III et le Parlement d’Angleterre, la harangue qui sera le premier acte de la guerre de cent ans.
8 h 40
LES ROIS MAUDITS - LE ROI DE FER Tome 1
8923
Fresque historique en sept volumes où revit le XIV siècle, entre le procès des templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans, Les
Rois Maudits sont un roman dont tous les personnages ont existé.
LE ROI DE FER, premier volume du cycle, a
pour figure centrale le roi Philippe le Bel, monarque impitoyable mais qu’animait la volonté de l’unité nationale
6 h 53
LES ROIS MAUDITS - LES POISONS DE LA COURONNE Tome 3
8925
"Les Poisons de la Couronne" ressuscite, presque jour par jour, les conflits, les intrigues, les haines et les crimes du règne de Louis X
le Hutin, qui ne dura que dix-huit mois, mais dont les conséquences devaient être capitales pour la monarchie française. Lorsqu'il
meurt empoisonné, en juin 1316, c'est la première fois depuis plus de trois siècles qu'un roi de France décède sans laisser un héritier
mâle.
9 h 38
LES ROIS MAUDITS - QUAND UN ROI PERD LA FRANCE Tome 7
8929

DUFOURCQ Elisabeth

Dans ce septième et dernier volume des Rois Maudits, c’est le règne de Jean II qui est retracé. L’histoire a surnommé ce roi Jean le
Bon, mais ce monarque fut, en fait, aussi vaniteux et cruel qu’indécis et incapable. La France est,
à l’époque, en crise : les clans et les factions se disputent le pays. L’ Angleterre revendique le royaume, les impôts sont écrasants, la
peste fait des ravages et le roi accumule les erreurs. On suit, à travers le récit d’un haut personnage de l’époque, l’évolution du règne.
Un épopée malheureuse et sanglante qui va mener le roi au désastre de la bataille de Poitiers où il sera fait prisonnier des Anglais.
27 h 18
HISTOIRE DES CHRETIENNES
8235

DUPONT MONOD Clara

C'està 98% un livre de recherches et d'histoire,
LA REVOLTE
9293

ERLANGER Philippe

Richard Cœur de Lion raconte sa mère Aliénor d'Aquitaine…mais pas seulement,,,ce roman historique nous replonge dans ce Moyen
Age tourmenté où la reine de France fait annuler son mariage pour épouser le roi d'Angleterre.Et nous assistons à des guerres
fraticides des trahisons,,,pour terminer dans la prise de Saint Jean d'Acre et l'approche de Jérusalem par Richard Cœur de Lion, sa
dernière croisade.
8 h 49
LA VIE QUOTIDIENNE SOUS HENRI IV
8696

EVETTE Jean Baptiste

Evocation du climat psychologique dans la période de l'histoire de France entre la mort de Henri III et le règne de Henri IV, époque de
transition entre les guerres de religion et le retour d'une période plus apaisée après l'Edit de Nantes.
17 h 24
TUER NAPOLEON III
8819

FERRAND Franck

Paris, décembre 1851. Le futur Napoléon III déclenche le coup d’Etat qui va asseoir sa dictature. La tension est extrême et Etienne
Sombre, typographe républicain, sait que la victoire du prince-président sera synonyme d’années de répression. Maid déjà les
opposants organisent secrètement la résistance… Traqué par la police, Etienne devra choisir entre la soumission, l’exil ou la lutte
clandestine
5 h 11
FRANCOIS 1ER ROI DES CHIMERES
9000

5 h 25

u XXIe siècle, François Ier apparaît comme le père de la Renaissance française, l’ami de Léonard de Vinci, le bâtisseur de Chambord
et de Fontainebleau, le vainqueur de Marignan, l’allié de Soliman contre l’ennemi juré du royaume, Charles Quint. Mais ces traits
saillants ne sont-ils pas l’arbre qui cache une forêt bien plus complexe ? Dans cet essai biographique d’un genre nouveau, Franck
Ferrand dépasse l’image d’Épinal et nous dépeint ce roi sous les traits d’un personnage moins brillant qu’on ne le prétend. Car le
géant débonnaire a connu des triomphes mais aussi des défaites – et ce jusqu’à la captivité. François Ier, héros tourmenté, subit la
trahison de son cousin, adora sa soeur et détesta son héritier, frôla plusieurs fois la mort, multiplia les conquêtes amoureuses, vit
mourir ses fils aimés… Un homme qui vécut entre une jeunesse de rêve et une vieillesse de cauchemar, torturé par une maladie
atroce. L’historien va plus loin : et si François Ier n’avait pas été un si bon roi ? Longtemps dominé par sa mère, manipulé par sa
maîtresse, François se laissa aveugler par son amour de l’Italie et par sa haine de l’Empereur. Jouet des factions, facile à duper, le
soi-disant « restaurateur des Lettres » instaura la censure et lutta contre l’imprimerie ; il finit même par allumer les bûchers d’où
partiront les guerres de religion
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FEST Joachim C.

FRYDMAN Contessina Sarah

GALLO Max

8019

Durée
10 h 40

LES DERNIERS JOURS DE HITLER

"Hitler dans le bunker, c'est le vrai Hitler." Joachim Fest étudie ici un Hitler inconnu, "homme du souterrain", qui fait construire son
premier bunker en 1933 et qui multiplie les abris jusqu'en 1945. Il montre comment l'enfermement ultime dans le centre de Berlin
assiégé est la manifestation suprême de la situation "dos au mur" que le dictateur a toujours recherchée.
On comprend mieux pourquoi Hitler a voulu, à tout prix et jusqu'à sa fin, entrer dans l'histoire comme un homme unique.
11 h 52
LA SAGA DES MEDICIS - Le Lys de Florence Tome 2
8654
Après Contessina, Le Lys de Florence poursuit la Saga des Médicis, tout particulièrement celle des femmes qui furent le pilier et
l'âme de leur entreprise et auxquelles Sarah Frydman rend justice avec autant de talent que de passion.
LA SAGA DES MEDICIS - Volume 1 - LA SAGA DES MEDICIS - Contessina
8653

8 h 27

Corruption, assassinat, pouvoir, passion : tels sont les maîtres mots de l'histoire légendaire de Cosimo de Médicis et de sa
descendance.
Son histoire est aussi celle de la République de Florence, de son évolution artistique, politique, industrielle et commerciale alors
qu'elle dominait l'Europe des XIVe et XVe siècles.
LA SAGA DES MEDICIS - Volume 3 - LORENZO OU LA FIN DES MEDICIS
9279

16 h 49

Dans ce troisième tome, la romancière nous raconte l'ascension de Lorenzo le Magnifique, partagé entre son amour du pouvoir et
son amour pour Lucrezia.
Regrettera-t-il son choix ?
8 h 15
FRANÇOIS 1ER
8931
Dans la flamboyance d’un siècle passionnant, un des rois qui ont fait la France
25 janvier 1515. François 1er est sacré à Reims.
JEANNE D'ARC - JEUNE FILLE DE France
8634

9 h 14

La guerre de Cent Ans fait rage. Le royaume coupé en deux, promis à l'Angleterre, se déchire. Au coeur de cette France meurtrie,
une voix émerge, celle de Jeanne. Jeune fille pieuse
16 h 44
LA BAIE DES ANGES - Volume 1 9078
Par centaines en cette année de disgrâce de 1880, ils fuient leur Piémont italien, leur terre de misère qui ne les nourrit plus.A la mort
de leur mère, après six jours de marche, les frères Revelli découvrent les lumières de Nice, comme la promesse d'une vie nouvelle.
La ville ne tarde pas à transformer ces hommes frustres, intelligents et assoiffés de dignité.
11 h 34
LA BAIE DES ANGES - Volume 2 - LA PROMENADE DES ANGLAIS
9081
Une guerre qui s'achève, c'est une autre qui commence.La libération et son cortège de réglements de comptes, de falsifications, de
réconciliations ont creusé chez les Revelli, de ces fossésqu'on ne comble pas.
15 h 12
LA BAIE DES ANGES - Volume 3 - LE PALAIS DES FETES
9082
le temps a passé. le siècle a enfin commencé. C'est à peine si les frères Revelli, ces Piémontais partis faire leur vie à Nice, se
croisent encore. Quand Carlo, l'ancien maçon, construit patiemment un empire du bâtiment, Vincente enchaîne les petits boulots.
Quant à Luigi, personne ne sait au juste en quoi consistent ses affaires, plus que louches. Chacun trace sa route, à sa manière opportuniste, humble ou malhonnête -, fonde une famille... Et subit, au gré de l'Histoire, les chamboulements politiques qui décident
des guerres, des amours, des ruptures. Dans ces années furieuses où tout devient possible, l'arbre généalogique bourgeonne, se
métisse, s'intègre dans la capricieuse société de l'entre-deux-guerres. L'ombre fasciste grandit et la mort frappe, pour la première fois,
un clan plus éclaté que jamais…
20 h 37
LA REVOLUTION FRANCAISE - Volume 1 - LE PEUPLE ET LE ROI
8250
GARCILASO DE LA VEGA Inca

Lorsque Louis XVI est proclamé roi, il est acclamé. Moins de 20 ans plus tard, il sera guillotiné.
LA SITUATION DES INCAS; LE TEMPLE DU SOLEIL
8273

GAUDÉ Laurent

R2cits de la vie des Incas lors de la découverte du Mexique et des régions et îles avoisinantes.Le rôle des armées espagnoles et de
l'Eglise catholique entre Isabelle la Catholique et Charles Quint.
2 h 46
NOUS, L'EUROPE,BANQUET DES PEUPLES
9361

GENEVOIX Maurice

Dans un style poétique et incantatoire l’auteur nous montre d’où nous venons
-les pères fondateurs ont d’abord voulu que nous sortions des conflits incessantset où il nous faut aller malgré les difficultés durables et la lourde machine qui
s’est mise en place.
CEUX DE 14 - TOME 1 - SOUS VERDUN
8735

7 h 41

Maurice Genevoix avait 24 ans lorsqu’il a été mobilisé en août 1914.
Il a commandé une compagnie de fantassins, avant d’être blessé et réformé en 1915.
Dans Ceux de 14, roman en 4 volumes, il relate ses souvenirs de guerre.
Le premier volume, Sous Verdun, prend la forme d’un journal de campagne, de fin août à début octobre 1914.
Il nous décrit l’existence pénible des soldats, les longues marches nocturnes, le froid, la pluie,
mais aussi les amitiés, les quelques bons moments…
CEUX DE 14 - TOME 2 - NUITS DE GUERRE
8736

7 h 35

Comme dans le volume précédent, le journal de campagne de l’auteur décrit la vie des soldats au front
. On est en octobre 1914, dans le secteur des Éparges. Les nuits terribles, vécues sous la mitraille et
dans le bruit de la canonnade, alternent avec les moments de repos, où les soldats retrouvent leur bonne humeur.
Les villageois chez qui ils demandent à se loger ou à se restaurer les accueillent de façon diverse...
La guerre est une grande révélatrice des caractères des hommes.
CEUX DE 14 - TOME 3 - LA BOUE
8737

7 h 53

7 h 45

Dans ce troisième volume du roman Ceux de 14, Maurice Genevoix fait alterner les scènes tragiques,
où l’on voit les soldats exposés à la mitraille et aux obus de l’armée allemande, qui font de nombreux morts
et blessés, et les scènes burlesques où les combattants retrouvent leur gouaille, leur goût de la moquerie
et de la dérision. Mais ce qui domine, à la fin de l’ouvrage, c’est la pluie et la boue,
l’horrible boue dans laquelle on est englué…
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GIACOMETTI Eric

9075

Durée
17 h 27

LE TEMPLE NOIR

1232. En Terre Sainte, une lutte sans merci oppose le Grand Maître des Templiers et le Légat du pape pour posséder un secret
revendiqué par toutes les religions et tous les pouvoirs.2012. À Londres, le Temple Noir se réunit et va changer le cours de
l'Histoire.Dans les méandres financiers de la City et dans les coulisses des sociétés secrètes, le seul homme à pouvoir éviter le pire
est Antoine Marcas, flic et franc-maçon.
Une seule condition : résoudre l'ultime énigme des Templiers…
6 h 50
GRANGER Christophe, VANNE
LE VASE DE SOISSONS N'EXISTE PAS
8791

GRECE Prince Michel de

Une histoire vivante dont les objets sont les personnages inattendus. Deux historiens sont partis sur les traces de 15 objets mythiques
de notre histoire, pour mettre à nu la formidable saga de leur invention. Oubliez ce qu'on vous a raconté sur l'histoire de France ; voici
une enquête inédite, joyeuse et passionnante, qui raconte notre histoire telle que nous ne la connaissons pas.
8 h 31
LE VOL DU REGENT
8407

GROS Bernard

A Paris, la Révolution est encore d’actualité. Le Trésor Royal est précieusement conservé Place de la Concorde, au Garde-Meuble.
Une bande de brigands décide de faire le casse du millénaire. C’est l’une des plus rocambolesque enquête policière
10 h 00
AIGUES-MORTES DU PASSE AU PRESENT
8766

GUILLON Edouard

Je suis de la ville aux dix portes,,," comme le dit la chanson du pays, portes ouvertes sur la "sansouire", les flamants roses, les
taureaux et ses vastes étangs. A deux pas de la mer les remparts de Saint Louis attirent les touristes et les estivants qui découvrent à
cette occasion les cultures locales que sont la vigne, l'asperge, les salines avec, en fond de décor, les manades de raureaux er les
chevaux de race Camargue
10 h 00
NAPOLEON
8177

HITLER

Napoleon , général et homme d'état, mais aussi auteur littéraire
MEIN KAMPF
9284

HOUCHARD Béatrice

Ce livre a été écrit par HITLER au cours de son incarcération à Landsberg am Lech en 1924. Longtemps interdit à la vente,
notamment en France, en raison de ses attaques violentes contre les Juifs, cet ouvrage est cependant une page incontestable de
notre Histoire et il est heureux qu’il puisse être lu désormais dans sa version originale plutôt que de se satisfaire d’écrits relatés par
des tiers. Cela suppose cependant de la part du lecteur, une connaissance certaine de l’histoire de la France et de ses relations
internationales, géographiques et sociologiques pour faire la part de la pensée développée dans ce livre par son auteur.
Il est très intéressant de découvrir cette page d’Histoire en la replaçant de la perspective du passé et de voir combien, sous certains
aspects généraux, nous ne sommes pas si loin des conséquences de ces événements.
6 h 32
LE FAIT DU PRINCE
9359

JACQ Christian

Le fait du prince est au coeur de l'histoire du pouvoir depuis la nuit des
temps. Du général de Gaulle à Emmanuel Macron, les huit présidents de la Ve République ont
tous très souvent agi en n'obéissant qu'à leurs humeurs, leurs passions publiques et privées,
voire leurs fantasmes. Petits et grands caprices des gouvernants font le quotidien de notre vie publique. Parfois pour le meilleur,
souvent pour le pire. D'un Falcon utilisé pour aller acheter des fromages à la décision toute personnelle de lancer un plan pour
améliorer la sécurité routière, de
nominations injustifiables à l'édification de musées exceptionnels, de l'intervention dans les
programmes télévisuels aux faveurs accordées aux maîtresses, cette enquête nourrie de faits
inédits raconte la grandeur et les faiblesses de nos présidents depuis 1958. Le vrai roman du
pouvoir
LE DERNIER RÊVE DE CLÉOPÂTRE
8932

24 h 15

10 h 04

Etre reine à 18 ans, vouloir réformer son pays, se voir condamnée à l'exil par son frère, un gamin se prenant pour un roi, et mourir
désespérée loin de son royaume : tel devait être le destin de Cléopâtre.
Un destin qu'elle n'accepte pas.
Mais comment reconquérir la "très brillante Alexandrie" dans un Orient mis à feu et à sang par la lutte acharnée que livrent César et
Pompée ?
C'est alors que Cléopâtre, cette jeune femme à la culture exceptionnelle et à la beauté à couper le souffle, rencontre César, le
conquérant des conquérants, le séducteur à l'intelligence et au charme irrésistibles.
Uni par un amour fou, le couple le plus puissant du monde entreprend de rendre à l'Egypte sa splendeur. A l'écoute du mage
Hermès, Cléopâtre la grecque devient Cléopâtre l'égyptienne.
Un rêve insensé la guide : ressusciter l'empire des pharaons…
5 h 05
LES ENQUETES DE SETNA - Volume 2 - LES ENQUETES DE SETNA - LE LIVRE INTERDIT
9004
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, doit se rendre à la capitale pour questionner son père sur la disparition du vase scellé
d'Osiris, un vase unique qui contient le secret de la vie et de la mort. Mais le chemin pour le retrouver est criblé de dangers et rien
n'indique que Pharaon acceptera de lui confier la vérité. Setna a pourtant une mission à accomplir: se procurerle "Livre de Thot", le
livre interdit , qui seul pourrait arrêter le voleur, un mage noir aux desseins funestes.
De son côté, Sékhet, la fiancée de Setna, se cache depuis que son père, après lui avoir fait une révélation terrifiante, a voulu la
supprimer. Réfugiée chez des paysans, elle doit une nouvelle fois fuir pour échapper à des tueurs.
Sékhet pourra-t-elle transmettre à Setna l'épouvantable secret dont elle est dépositaire? Pendant ce temps-là, le mage noir progresse
sur le chemin du Mal…
5 h 36
LES ENQUETES DE SETNA - Volume 3 - LES ENQUETES DE SETNA - LE VOLEUR D'AMES
9005
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, et sa compagne Sékhet poursuivent leur combat contre le Mal. Mais la tournure que
prennent les évènements complique leur mission… Alors que tous pensent que Setna a péri noyé, celui-ci navigue vers la cité sacrée
de la déesse-Chatte. Il espère y découvrir le vase d'Osiris, sans lequel il ne peut arrêter le mage noir. Malheureusement, le voilà en
proie à une illusion mortelle. Aura-t-il assez de bravoure et d'amour envers Sékhet, pour ne pas céder à des tentations qui le
mèneraient inexorablement à sa perte? Sékhet, convaincue que son amant est toujours vivant, s'est réfugiée dans le temple de la
déesse-Lionne. Malgré ses précautions, elle demeure néanmoins à la portée du mage noir qui, avec l'aide du réseau syrien, prépae
une vaste offensive contre Ramsès. Séparés et désemparés, comment Setna et Sékhet peuvent-ils continuer à s'opposer à
l'inexorable progression du mage ?
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RAMSES - Volume 2 - LE TEMPLE DES MILLIONS D'ANNEES

Durée
11 h 22

Ramsès. Son nom incarne l'éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et dieu vivant, il a régné pendant plus de
soixante ans et porté l’Égypte à un degré de grandeur jamais atteint dans l'Histoire. A 23 ans, Ramsès triomphe enfin et accède au
trône. Le jeune roi au corps d'athlète et à la chevelure blonde détient désormais le testament des dieux légué par son père Séthi.
Mais son couronnement n'a pas désarmé ses ennemis. Pour déjouer les pièges de son frère aîné, vaincre la magie noire d'un
mystérieux sorcier et l'hostilité des Hittites, le nouveau pharaon choisit la seule voie possible : bâtir un temple des millions d'années.
Romancier magique, Christian Jacq sort l'Antiquité des manuels scolaires, et offre au lecteur un immense territoire de rêve, d'action et
de poésie.
11 h 46
RAMSES - Volume 3 - LA BATAILLE DE KADESH
8497
Dans la vie d'un pharaon il y a des guerres. Une des plus célèbres est celle qui se déroulera devant Kadesh, forteresse imprenable
de Syrie du Nord.
Le jeune roi de vingt-cinq ans affronte les pires épreuves de son règne. Alors que la santé de Néfertari, victime d'un maléfice, décline
irrémédiablement, la menace hittite se précise. Un empire si riche et si magnifique peut-il s'écrouler d'un seul coup ? Il faut se battre.
Découvrir la pierre de la déesse qui peut guérir son épouse royale. Devant la forteresse de Kadesh, ensuite, tenter l'impossible face
aux chars et aux archers d'un ennemi supérieurement armé.
11 h 04
RAMSES - Volume 4 - LA DAME D'ABOU SIMBEL
8498
Ramsès, qui a dû négocier une paix stratégique avec la puissance hittite, peut désormais accomplir son grand rêve architectural, en
hommage à Néfertari, "celle pour qui le soleil se lève". Les splendeurs des deux temples d'Abou Simbel seront le symbole de cet
amour éternel.
C'est alors qu'apparaît Moïse, l'ami d'autrefois, revenu exiger le départ de ses frères hébreux.
10 h 10
RAMSES - Volume 5 - SOUS L'ACACIA D'OCCIDENT
8499

JOANNON Pierre

A cinquante ans, après tant de guerres, d'amours et de grandioses réalisations, Ramsès pourrait aspirer à la sérénité des vieux jours.
Mais il faut encore gouverner et combattre pour préserver une paix durement acquise. L'empereur Hattousil, le Hittite, le somme
d'épouser sa fille sous peine d'une nouvelle agression. Durant trois décennies encore, le Fils de la Lumière devra maintenir l'ordre,
concilier, régner. Et quand le grand âge viendra, il ira s'asseoir à l'ombre de l'acacia d'Occident. Ameni, son fidèle scribe, posera enfin
son pinceau.
26 h 43
HISTOIRE DE L IRLANDE ET DES IRLANDAIS
8622

JOFFRIN Laurent

Longtemps l'Irlande resta marquée par les heures sombres de son histoire, : invasions, conquête, colonisation, révoltes, répressions,
disettes semblaient la vouer irrévocablement au malheur.
Au XIXe siècle, la Grande Famine menaça d'extinction la population, provoquant une émigration massive et donnant naissance, en
Amérique, à une nouvelle Irlande.
La création dans le premier quart du XXe siècle d'un Etat national au Sud et d'un Etat régional au Nord fit espérer une solution à la "
Question d'Irlande ". En vain. Les séquelles de la guerre d'indépendance et de la guerre civile, l'affrontement récurrent des
communautés nord-irlandaises prises au piège de la partition entretenaient une instabilité chronique.
10 h 04
LE GRAND COMPLOT
9079

KELEN Jacqueline

Policier historique: Hiver 1804. Bonaparte est convaincu que les chouans fomentent un complot contre lui. Il charge Donatien
Lachance de déjouer leurs plans.
LES FEMMES DE LA BIBLE
9398

LE CARRE John

Portrait de quarante personnages bibliques féminins inspirés par la Bible. Evoque notamment les séductrices (Eve, Lilith, Dalila), les
vierges (Dina, Tamar), les épouses (Saraï, Rébecca, Rachel et Léa),les veuves (Ruth, Sarra), et les rebelles (Judith, Esther, Athalie)...
18 h 39
LE DIRECTEUR DE NUIT
9155

LE NAOUR Jean Yves

La seule femme qu'il ait jamais aimée a été assassinée. Pour échapper à ce cauchemar, Jonathan Pyne abandonne l'espionnage et
prend la direction d'un palace suisse.
Roper ,le commanditaire du meurtre, refait surface.
Aussitôt Pyne renoue avec l'univers dangereux du trafic d'armes et de drogue. Pour survivre,il doit s'inventer de multiples identités.
Au risque d'y perdre la sienne…
13 h 12
1914 - LA GRANDE ILLUSION
8812

LEPELTIER Serge

En 1914, l'obsession de la guerre hante l'Europe. Avant même que l'attentat de Sarajevo n'allume la mèche de la poudrière
balkanique, elle occupe les esprits, s'affiche à la une des journaux, s'invite dans les conversations et les discours politiques. A la
lumière de la recherche la plus récente, conjuguant les approches diplomatiques, militaires, sociales et culturelles, l'auteur nous fait
revivre l'année 1914 au plus près de la façon dont les contemporains l'ont vécue.
8 h 38
JACQUES COEUR
9308

3 h 48

Jacques Coeur : une vie d'aventures et d'audaces où brille le courage d'entreprendre. Ce fils de fourreur né à Bourges à l'aube du
XVème siècle va devenir l'un des hommes les plus puissants de son époque. Ses galères cinglent vers le Levant pour en revenir
chargées d'épices et de riches étoffes. Mêlant habilement ses affaires et celles du royaume, il ouvre la France au commerce de
l'Orient, finance pour Charles VII la reconquête de la Normandie et invente, dans sa cité natale, la première cour royale à laquelle il
fournit l'apparat. Argentier du roi, maître des monnaies, receveur des taxes, ambassadeur extraordinaire : il est, en quelque sorte, le
précurseur des grands commis d'Etat. Mais il n'échappe pas au piège de l'ostentation. Son palais berruyer digne d'un souverain, sa
fortune étalée lui valent maints ennemis. Cabales, procès truqué, condamnation à mort : après la gloire, l'humiliation. Pourtant, "A
vaillants coeurs rien d'impossible". Fidèle à sa devise, le prisonnier vite évadé ne s'en tiendra pas là…
5 h 22
LYTTON Edward George Bulwer
LES DERNIERS JOURS DE POMPEI
8659

MERLE Robert

Au XVIIIe siècle, des fouilles archéologiques mettent à jour les ruines d’Herculanum et de Pompéi. Ces deux riches cités romaines
avaient été rayées de la carte par l’éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ.
19 h 47
FORTUNE DE FRANCE - Volume 2 - EN NOS VERTES ANNEES
8533

13 | Résumé : 1563-1567: quatre années de paix entre catholiques et protestants de France. Paix fragile, mais suffisante pour que
Pierre de Siorac, héros de Fortune de France, et son frère Samson soient envoyés par leur père étudier la médecine à Montpellier.
Voici nos deux frères huguenots sur les grands chemins du royaume, puis parmi les docteurs et apothicaires de l'Ecole de Médecine
fameuse dans toute l'Europe. Dissections nocturnes, sorcellerie, amours de grandes dames ou de ribaudes, fréquentation des athées
et des sodomites... Et puis de nouveau la guerre civile, les massacres, la fuite...
Roman historique, roman picaresque, En nos vertes années nous fait traverser, au rythme de multiples aventures, une époque où la
mort et l'horreur quotidiennes n'empêchent ni la soif de savoir ni cette "gaieté d'esprit" chère à Rabelais, où se marque l'immense
vitalité de la Renaissance.
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PERNOUD Régine

9387

Durée
11 h 03

LA FEMME AU TEMPS DES CATHEDRALES

Ce livre est paru en 1982….ce qui permet de constater le chemin parcouru depuis et l’évolution des mentalités et de la société : c’est
très intéressant dejà à cet égard !
La place des femmes dans la société au Moyen Age intéressera ceux qui aiment l’Histoire et les histoires mais aussi ceux qui se sont
intéressés à la « cause féminime ».
Au-delà de tout ce que nous raconte le livre sur la place et le rôle des femmes au Moyen Age et compte tenu de la mise à l’ombre qui
a suivi, on peut se dire que rien n’est définitivement acquis et qu’une société est capable d’évoluer dans le bon ou le mauvais sens.Il
est donc important d’être vigilant quelque soit le sujet.
9 h 48
RICHARD CŒUR DE LION
8286

PETITFILS Jean Christian

Valeureux héros de notre enfance bercée par les exploits d'Ivanhoé et de Robin des Bois, Richard Coeur de Lion reste à jamais (et
peut-être à tort) ce roi d'Angleterre mythique qui préféra livrer bataille aux infidèles
18 h 37
JESUS
8568
Que sait-on de Jésus? Qui était-il vraiment; un prophète, un réformateur juif, le Messie attendu par Israël? J-C PETITFILS reconstitue
le plus exactement possiblela vie et le caractère du "<jésus de l'Histoire", alliant connaissances scientifiques et ouvr
10 h 37
MADAME DE MONTESPAN
8519

RASHID Ahmed

Fran9oise de Rochechouart, épouse du marquis de Montespan, fut la vraie reine de Versailles
L'OMBRE DES TALIBANS
8374

ROY Alain

Dossier de géopolitique à propos de l'Afghanistan depuis 1994 et des talibans.Le poids de l'Islam intégriste, du pétrole, du terrorisme,
de la drogue.
11 h 21
LE CHEVAL A BASCULE
8621

RUMIZ Paolo

En 1944, j’étais rédacteur en chef des radios secrètes du IIIe Reich, sous les ordres de Goebbels. J’avais vingt-deux ans.
Depuis cinq ans, je travaillais pour le compte des Services Secrets français.
Ceci est mon histoire, telle que je l’ai vécue au jour le jour, sans fard et sans complaisance.
J’ai été un cheval à bascule, un “W”, comme on dit dans l’argot du métier, - l’un des “doubles” que les Services Secrets français ont
envoyé de par le monde avec mission de se faire récupérer par l’Abwehr, c’est-à-dire les Services Secrets allemands…
10 h 19
L'OMBRE D'HANNIBAL
9422

SABBAH Messod & Roger

L’auteur refait le périple d’Hannibal, de Carthagène à l’Italie, jusqu’en Turquie.
LES SECRETS DE L'EXODE L'ORIGINE EGYPTIENNE DES HEBREUX
8571

SAINT BRIS Gonzague

Les auteurs demontrent par diverses analyses comparatives que les personnages historiques de i'Ancien Testament sont en fait des
personnalités de l'Egypte ancienne Ainsi Moïse et Abraham n'etaient pas hebreux en outre ils etaient des pharaons
7 h 00
DESHABILLONS L'HISTOIRE DE FRANCE
9212

22 h 57

12 h 21

La France est encore le pays dans le monde où la sensualité est souveraine, la nation qui se consacre le plus et le mieux à la volupté
d'aimer ! "
Les Français gardent intacte la nostalgie des amours célèbres qui ont marqué et influencé leur histoire. On ne compte pas les
décisions politiques prises sous l'effet de l'amour, de la passion, du désir. Gonzague Saint Bris nous fait revivre ces aventures
voluptueuses et brûlantes, indissociables de notre roman national.
Nul n'a oublié l'insatiable Charlemagne, Henri IV le Vert galant, François Ier le géant amoureux, Louis XIV le souverain séducteur,
Louis XV l'érotomane, jusqu'à Félix Faure, président de la République, mort au palais de l'Élysée dans les bras de sa maîtresse.
Des folies gauloises aux vertiges du libertinage, l'auteur déshabille l'histoire de France. Porté par une plume superbe, il nous offre un
livre qui s'ouvre comme un coffret aux mille secrets, à l'image de ce que révélait Gustave Flaubert : " chacun de nous a dans le cœur
une chambre royale ; je l'ai murée, mais elle n'est pas détruite. "

SEMPRUN Jorge

Avec truculence, mais aussi la plus grande rigueur historique, l'écrivain flamboyant montre que pouvoir et sexe ne font qu'un. Il porte
un regard nouveau sur ces liaisons dangereuses, pourtant tissées dans la tapisserie du temps
9 h 17
L'ECRITURE OU LA VIE
8883

Déporté à Buchenwald, membre d'un réseau anglais de résistance Buckmaster, devenu l'un des dirigeants des communistes
espagnols du camp.
Jorge Semprun est libéré en 1945 par les troupes de Patton. Ce livre montre comment il a fallu quinze ans à l'auteur pour accepter la
vie. Cette histoire de mémoire nous aide à mieux comprendre les conséquences d'une telle époque.
1 h 56
TAYLOR Kathrine KRESSMAN
INCONNU A CETTE ADRESSE
8205

TROYAT Henri

Correspondance entre juifs,( l'un en D l'autre aux EU )avant la guerre. Ce livre annonce le pire qui se produira ensuite. Impréssionant
de claivoyance.
12 h 33
LA LUMIERE DES JUSTES - LA BARYNIA Tome 2
8708
Dans ce deuxième volume - qui peut se lire comme un roman séparé-, la belle et ardente Sophie, jeune aristocrate française aux
idées républicaines, est devenue LA BARYNIA l'épouse du barine, du seigneur russe Nicolas Ozareff qu'elle a suivi dans son pays.
Sa vie à Kachtanovka, immense domaine où les paysans serfs sont parqués dans de misérables villages, constitue pour Sophie une
extraordinaire expérience. Indignée par l'injustice de certaines coutumes russes, elle n'hésite pas à affronter son beau-père,
hallucinante figure de vieillard despotique mais qui finit par céder au charme de la jeune Parisienne au point de jalouser son propre
fils. Dévouée à tous, Sophie apprend à lire au petit moujik Nikita, qui l'adore en secret. Mais est-elle assez attentive aux sentiments
que Nicolas, désoeuvré, sent naître en lui pour la belle Daria Philippovna ?
11 h 08
LA LUMIERE DES JUSTES - LA GLOIRE DES VAINCUS Tome 3
8709
A Saint-Pétersbourg, en Décembre 1825, Nicolas Ozareff tente avec ses amis, groupe d'aristocrates et de militaires généreux, de
renverser le régime autocratique pour imposer une constitution libérale. Rassemblés sur la place du Sénat, les décembristes sont
décimés par les canons du futur tsar Nicolas Ier.
Les survivants, jetés dans les cachots de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, seront pendus ou déportés en Sibérie.
Comment Sophie, qui vient d'apprendre l'infidélité de son mari, réagira-t-elle à la nouvelle du danger qui le menace ?
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TROYAT Henri

8707

Durée
11 h 18

LA LUMIERE DES JUSTES - LES COMPAGNONS DU COQUELICOT Tome 1

Par une tiède matinée du mois de mars 1814, le jeune lieutenant russe Nicolas Ozareff pénètre dans Paris avec les troupes
colonisées qui vont occuper la capitale. Il ne tarde pas à s'éprendre d'une jeune veuve, belle, secrète, volontaire et hautaine, Sophie
de Champlitte. Tout, semble-t-il, devrait séparer l'officier dévoué au tsar Alexandre de la fière aristocrate française qui a subi
l'empreinte de la Révolution au point de conspirer contre Louis XVIII. Le retour de Napoléon éloigne Nicolas avant qu'il ait pu obtenir
le moindre mot d'espoir. Après Waterloo, il se retrouve soudain à Paris et court à la recherche de Sophie.
10 h 34
LA LUMIERE DES JUSTES - SOPHIE, LA FIN DES COMBATS - TOME 5
8744
Déporté en Sibérie pour sa participation à la révolte de 1825, Nicolas Ozareff a trouvé la mort sur le lac Baïkal. Sa femme, Sophie,
qui l'avait rejoint dans l'exil, s'est profondément attachée à ses compagnons d'infortune et surtout au Dr Wolff, noble figure de
médecin qui a su éveiller son estime et peut-être sa tendresse. Soudain, elle apprend que le tsar l'autorise à regagner la Russie.
Quitter celui avec lequel elle songeait à refaire sa vie la déchire, mais une faveur impériale ne se refuse pas. De durs combats
attendent encore Sophie à Kachtanovka où son neveu, qu'elle avait laissé au berceau et qui a maintenant vingt-cinq ans, règne en
despote sur ses serfs. Une lutte à mort s'engage entre eux. De Sibérie en Russie et de Russie en France, le lecteur suivra avec
passion Sophie qui, au seuil de la vieillesse, retrouve les salons parisiens où la fête du Second Empire déroule alors ses fastes.
11 h 32
LA LUMIERE DES JUSTES - TOME 4 - LES DAMES DE SIBERIE
8740
A six mille verstes de Saint-Pétersbourg, dans un village de Sibérie, Nicolas Ozareff a rejoint les jeunes nobles libéraux condamnés
comme lui pour le coup d'État manqué du 14 décembre 1825. Bientôt le village perdu voit débarquer les épouses de certains
condamnés, femmes jeunes et belles, portant des noms prestigieux et tout enfiévrées par l'esprit de sacrifice. Parmi les plus
acharnées à combattre la discipline pénitentiaire se trouve Sophie, la femme de Nicolas. Elle s'efforce de soulager la détresse de son
mari mais le souvenir de Nikita, le jeune moujik qui lui vouait un amour si pur et si absolu, la trouble au point que le conflit finit par
éclater entre les époux. Dès lors, les péripéties se succèdent, violentes, passionnées, et c'est le bagne tout entier qui participe au
drame.
15 h 35
LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - TOME IV
8840
Quatrième volume de la série Les Semailles et les Moissons, Tendre et violente Elisabeth nous transporte à Megève, où les parents
d’Elisabeth ont acheté l’hôtel des Deux Chamois.
Elisabeth est devenue une belle jeune fille de 20 ans. Mais elle ne domine pas ses impulsions, et tombe éperdument amoureuse du
beau Christian, sans deviner qu’il n’est qu’un égoïste ne cherchant qu’à prendre son plaisir avec elle...
D’où un drame, qui se terminera par une catastrophe.
17 h 24
LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - TOME V
8841
Cinquième et dernier volume du cycle Les Semailles et les Moissons, La Rencontre commence à l’été 1938. Elisabeth, maintenant
âgée de 23 ans, quitte ses parents et prend la gérance d’un magasin à Paris. Elle se veut indépendante, mais n’est pas faite pour
vivre seule. Plusieurs hommes vont croiser sa destinée... Mais la véritable rencontre, celle qui donne son titre à l’ouvrage, c’est celle
d’un certain Boris Danoff, second fils de Michel et Tania, le couple central du cycle Tant que la terre durera. Ainsi, la boucle est
bouclée.
15 h 16
LES SEMAILLES ET LES SAISONS - TOME II
8835
Amélie constitue le deuxième volume du cycle romanesque Les Semailles et les Moissons.
Amélie réussit à aller voir Pierre au front, pendant une période de repos. Rentrée à Paris, elle connaît toutes les difficultés d’une
femme seule obligée de tenir un commerce sans l’aide de son mari.
Sa situation s’aggravera encore quand Pierre sera grièvement blessé, ce qui les amènera peut-être à vendre le café...
LES SEMAILLES ET LES SAISONS - TOME III
8836

16 h 03

roisième volume du cycle Les Semailles et les Moissons, La Grive nous raconte l’histoire d’Elisabeth, âgée de 10 ans.
A la suite d’une maladie, ses parents l’envoient à la campagne, dans une pension religieuse. La mort d’une camarade l’impressionne
vivement.
Pour l’aider à rattraper son retard scolaire, elle va ensuite habiter chez son oncle Julien, instituteur. Elle est la seule fille dans une
classe de garçons, ce qui lui convient très bien, jusqu’au jour où la classe est cambriolée…
13 h 21
NICOLAS II, LE DERNIER TSAR
8166

VALENSI Lucette

Par le biais des mémoires contemporains et de l'étonnant journal intime de Nicolas II, Henri Troyat évoque, avec cette vivacité qu'on
lui connaît, les ultimes feux de la cour impériale, les intrigues de palais, les hésitations du tsar face à la montée des périls, la figure
exaltée de la tsarine livrée au pouvoir du ténébreux Raspoutine, le quatuor charmant des grandes-duchesses, les souffrances du
jeune tsarévitch hémophile et l'horrible tragédie de la fin à Iékaterinbourg.
10 h 40
CES ETRANGERS FAMILIERS
9101

VASSEUR Jean Marc

On admet que l'immigration des mulsulmans vers l'Europe a commencé avec la colonisation et s'est développé à poarir de la
première guerre mondiale quand l'armée avait besoin de soldats et l'industrie de main-d'œuvre. L'auteure a remonté le temps à le
recherche de ces étrangers qui ont silloné le monde chrétien; moriques en Espagne, galériens, exclaves; exilés politiques,
commerçants, aventuriers… c'est par milliers qu'ils ont vécu au milieu des chrétiens.
JEAN JACQUES ROUSSEAU DANS SON ASSIETTE
8582

VIGNE

L'auteur a rassemblé les meilleures textes de Jean Jacques Rousseau concernant tout ce qui touche à l'alimentation, notamment
dans "Les Confessions", "La Nouvelle Héloise" et la correspondance du philosophe
10 h 09
J'AI RÉSISTÉ EN BIGORRE
9205

3 h 36

e manuscrit que nous a laissé Henri VIGNES (1981) se voulait l'ébauche d'un roman historique pour la jeunesse bigourdane.
Toujours pressé, l'auteur n'a pas réalisé sa mise en forme définitive. Les 35 articles qui le composent constituent une véritable trame,
un canevas qui examine la chronologie, les situations, les faits, les hommes, les composantes politiques ou militaires, les ambiguïtés,
les forces et les faiblesses, les malheurs de la Résistance en Bigorre, laissant peu de chose dans l'obscurité.
Quoi qu'en dise l'auteur, cet ouvrage est bel et bien un authentique livre d'histoire, complet, rigoureux, impartial, informé, dans lequel
Jean Destieu reste toujours modestement en retrait de son rôle. Après son engagement dans les Forces Françaises Libres, il devient
instructeur du Renseignement et du sabotage, notamment auprès de Daniel Cordier (secrétaire de Jean Moulin) avant son
parachutage en France.
Avec émotion, il rappelle aux Vicquois quelques figures et familles résistantes : les Fénasse, Coulom, Roumiguières, Ciers, Léon
Vergez, Mauhourat, Loustalet, Dedevant, Schutz, ainsi que de nobles personnalités : le général Pottier, Madame Joan-Grangé,
Gaston Abadie, R.Arguinart.
Ce livre de notre histoire génère savoir, émotion et respect.
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VILALLONGA José Luis de

VUILLARD Eric

8502

Durée
12 h 03

LE SABRE DU CAUDILLO

S'autorisant toutes les licences du romancier, mais respectant la plus absolue rigueur historique, José Luis de Vilallonga utilise un
subterfuge qui lui permet toutes les révélations : le narrateur de cette biographie impertinente est le sabre de Franco. Ce sabre,
Franco ne s'en est jamais séparé. Des campagnes marocaines à la guerre civile, il a accompagné tous les événements qui ont
marqué la lente accession au pouvoir de ce militaire sanguinaire sur les champs de bataille, mais pusillanime dans les combats
politiques
L'ORDRE DU JOUR
9210

3 h 04

Chronique d'un désastre annoncé. Récit de l'annexion de l'Autriche au printemps 1938, véritable réquisitoire mettant en scène la
lâcheté et l'aveuglement des dirigeants européens de l'époque, l'égoïsme et la veulerie des industriels allemands enfin la
manipulation opérée par la propagande.

Romans Libertins
BOCCACE

8714

12 h 05

LE DECAMERON

Fuyant la peste qui décime Florence en 1348, 7 jeunes filles et 3 jeunes gens trouvent refuge dans une sompteuse villa toscane et
pendant 10 jours, chacun d'eux raconte yune nouvelle dont la tonalité d'ensemble est plutôt la galanterie.
Voici 100 nouvelles composées en 1350 qui n'ont cessé d'être imitées, voir pillées pendant des siècles !

Nouvelles
13 AUTEURS

9335

12 h 27

13 A TABLE 2019

Recueil de nouvelles d'auteurs contemporains sur le thème de la fête,
13 A TABLE
8990

5 h 22

13 nouvelles autour du thème "frère et sœur"
13 A TABLE 2018
9259

6 h 00

Des écrivains s'engant à célébrer l'amitié à travers ces nouvelles,
TREIZE A TABLE 2017
9130

6 h 13

ASWANY Alaa El

Treize nouvelles autour d'un thème commun: l'anniversaire
J'AURAIS VOULU ETRE EGYPTIEN
8269

AUDOUARD Yvan

Un univers à la Dostoïesvski à l'ombre des pyramides. Un monde ou règne les faux semblants et l'hypocrisie. Des récits cruels et
tendres.
BONS BAISERS DE FONTVIEILLE
8397

4 h 30

BALZAC Honoré de

Recueil de nouvelles basées sur des souvenirs de l'auteur
FACINO CANE ET PIERRE GRASSOU
8624

1 h 34

BARNES Julian

Tome 3 de laComédie Humaine - 6 NOUVELLES :Facino Cane. Pierre Grassou. La Cousine Bette. Le Cousin Pons. Une ténébreuse
affaire. Les Chouans
2 h 30
A JAMAIS
8956

BAUDELAIRE Charles

es champs de bataille de la Somme aux vignobles bordelais en passant par le Paris des Surréalistes, quand les Anglais traversent la
Manche pour parcourir la France, cela donne des situations tantôt cocasses, tantôt touchantes, mais toujours surprenantes,
2 h 50
LE SPLEEN DE PARIS
8675

BINCHY Maëve

Le Paris de baudelaire va des taudis aux maisons de prostitution et aux hopitaux peuplés de créatures vides et dolentes, ombres
d'elles-mêmes, mendiants,... poursuivis par des rêves d'impossible évasion!
TOUT CHANGERA CETTE ANNEE
8694

BUZZATI Dino

Recueil de nouvelles sur le thème des rencontres
LE K
8354

CASTILLON Claire

Ensemble de courts récits qui mêlent étroitement et avec le plus grand bonheur le quotidien.
LES COUPLETS
8743

5 h 00

CHEMIN Ariane

20 nouvelles brèves autour de la vie conjugale: étouffements, solitude à plusieurs, rupture, sexe virtuel, amour frigide, familles
nombreuses, travers exemplaires, le tout passé au vitriol.
FLEURS ET COURONNES
8434

2 h 21

CLAUDEL Philippe

Six enterrements et c'est un demi-siècle qui ressuscite. A Caen, à Paris, ou à Pina Canale en Corse, Ariane CHEMIN raconte à sa
manière de journaliste les enterrements de Georges Marchais, d'Alain Robbe-Grillet ou de Raphaël l'indigent entre autres.
3 h 00
PARFUMS
9119

COLWIN Laurie

Ce livre est composé de pages de senteurs si bien détaillées que l'on croirait humer les parfums décrits
RIEN QUE DU BONHEUR
8089

COSSERY Albert

Dans une prose minimaliste, Laurie Colwin décrit le quotidien des new-Yorkais branchés et ce qu’il advient d’eux lorsqu’un grain de
sable vient faire légèrement grincer la mécanique. entre un mari esseulé découvrant en l’absence de sa femme la magie de la
télévision, des gâteaux surgelés et des petites secrétaires, ou un petit ami anxieux donnant à tous les objets le nom de celui qu’il
prend pour l’amant de celle qu’il aime, Laurie Colwin jette un regard ironique et subtil sur les relations humaines.
3 h 28
LES HOMMES OUBLIES DE DIEU
8417

DAUDET Alphonse

Dans ces cinq nouvelles, l'auteur met en scène les petites gens de l'Egypte, accablés par leur pauvreté, mais toujours pleins de vie,
de malice et d'espoir
3 h 13
TARTARIN DE TARASCON
8649

11 h 15

9 h 04
21 h 56

7 h 43

Le charme de la Provence, le soleil de la Provence, la gaieté de la Provence, toutes ces qualités se retrouvent dans ce plaisant chefd’œuvre avec la douceur de vivre qui pouvait exister au siècle passé dans une petite ville du Midi.
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DI LAMPEDUSA Giuseppe Tom

8881

Durée
2 h 49

LE PROFESSEUR ET LA SIRENE

ENGLADER Nathan

Le jeune journaliste Corbèra a pris ses habitudes dans un café de Turin qui fait figure d'enfer peuplé d'ombres avec sa clientèle de
militaires, de magistrats et de professeurs en retraite. Le hasard le met en relation avec l'un d'eux, Sicilien comme lui et remarquable
par les manifestations de ce que Corbèra pense être une bronchite carabinée. L'anecdote glisse du familier au merveilleux et devient
apologie, confidence. Cette faculté de passer sans effort d'un registre à un autre se retrouve dans les trois autres récits qui
complètent ce volume. Si honnêtement autobiographique que soit la passionnante description des "Lieux de ma première enfance", il
y court le même souffle de légende et d'ironie que dans la dissection de "La journée d'un métayer", où l'avidité du parvenu est
moquée avec autant de lucidité que la vaine jalousie des nobles déchus. Déchéance des grands qui ne savent plus qu'être envieux
ou bêtement paralysés par leurs principe, comme Marie dans 'Le bonheur et la loi". On reconnaît là une peine secrète et un leitmotiv
familiers à Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
7 h 26
PARLEZ MOI D'ANNE FRANK
8046

FIVES Carole

Salué par une critique unanime et l'ensemble des écrivains américains de sa génération ce recueil de nouvelles charrie des pépites
d'émotion, d'humour, de tragédies et de poésie
3 h 03
QUAND NOUS SERONS HEUREUX
8597

GARY Romain

31 nouvelles, 31 tranches de vie. Regard corrosif et humoristique sur les parents, les enfants, les amants, les maris et les femmes.
Bref, sur la société contemporaine et ses failles.
4 h 51
UNE PAGE D'HISTOIRE ET AUTRES NOUVELLES
8207

GAVALDA Anna

Nouvelles tirées du recueil de R.Gary " les oiseaux vont mourir au Pérou"
FENDRE L'ARMURE
9307

GOGOL Nicolaï Vasilievitch

Il y a beaucoup de "gens" dans ce livre qui ne parle que de solitude. Il y a Ludmila, il y a Paul, il y a Jean (!) et les autres n'ont pas de
nom. Ils disent simplement "je". Presque tous parlent dans la nuit, pendant la nuit, et à un moment de leur vie où ils ne différencient
plus très bien la nuit du jour justement. Ils parlent pour essayer d'y voir clair, ils se dévoilent, ils se confient, ils fendent l'armure.
0 h 01
LE NEZ
8974

5 h 31

Evocation colorée aussi satirique que burlesque de Pétesbourg, la toute nouvelle capitale russe au début du XIX eme siècle
NOUVELLES DE PETERSBOURG
8989

6 h 10

GOYEN William

Recueil de nouvelles : Journal d'un fou, Le nez et autres
PRECIEUSE PORTE
9467

4 h 32

GURLY Alain

EST UN ECRIVAIN AMERICAIN,NE EN 1915 ET DECEDE EN 1983, Dans ces nouvelles, il fait revivre le Texas de son enfance,
avant le développement de l'industrie pétrolièrequi a saccagé ses paysages,
13 h 09
LA CLOCHE ET AUTRES NOUVELLES CEVENOLES
9028

JEAN Claude

Pour ceux qui aiment les histoires extraordinaires et mystérieuses, voici un recueil de 5 nouvelles qui trouvent leur origine dans les
Cévennes anciennes et profondes. Les amateurs d'énigmes campagnardes, de phénomènes bizarres et obscurs, de mystères
villageois, d'histoires tendres ou sordides devraient y trouver leur bonheur.
18 h 21
LES MURMURES DU VENT
9037

LA FONTAINE Jean de

Dix nouvelles qui nous emmènent sur les chemins de l'Occitanie
FABLES DE LA FONTAINE
9092

LARBAUD Valéry

Recueil des Fables
ENFANTINES
9206

LAROUI Fouad

Valéry Larbaud a publié « Enfantines » en 1918. Chacune de ces nouvelles est le portrait d'un enfant et une plongée dans son
monde intérieur. Rien de mièvre ici : Larbaud a saisi avec finesse les émotions si puissantes de l'enfance, en particulier les
sentiments amoureux, d'autant plus forts qu'ils restent secrets. En effet, que ce soit dans leur famille ou à l'école, ces enfants ne
peuvent guère exprimer leurs pensées, auxquelles les adultes ne comprennent rien de toutes façons. Confrontés à ce monde des
adultes et à ses contraintes (parents tyranniques ou indifférents, discipline scolaire stricte, barrières entre les milieux sociaux...), c'est
par l'imagination et la rêverie que les enfants s'évadent vers le « vert paradis des amours enfantines » dont parlait Baudelaire
4 h 30
L'ETRANGE AFFAIRE DU PANTALON DE DASSOUKINE
8775

MAUPASSANT Guy de

Avec un humour décapant, Fouad Laroui met en scène des situations paradoxales et déroutantes dans lesquelles ses personnages
sont sans cesse contraints de se remettre en question.
9 h 06
QUELQUES NOUVELLES DE G. DE MAUPASSANT
8208

MERIMÉE Prosper

Nouvelles connues de MAUPASSANT "Boule de suif", "histoire d'une fille de ferme", "le vieux", "la horla", "une partie de campagne"
5 h 36
COLOMBA
8641

MILOVANOFF Jean Pierre

Orso della Rebbia a-t-il cessé d'être Corse ? À son retour sur l’île de beauté, sa sœur Colomba attend de lui qu'il venge la mort de
leur père assassiné deux ans plus tôt. Au contact de sa terre natale, Orso essaie d'échapper à l'atavisme de la vendetta.
5 h 20
LE CŒUR SEUL DEMEURE
9294

MONFREID Henry de

Ce livre fait la part belle à l'inattendu. Ecrites dans un style dense et limpide ces nouvelles toucheront par leur diversité et leurs
charmes.
LES SECRETS DE LA MER ROUGE
8643

SCHMITT Eric Emmanuel

L'auteur fait le récit épique de ses voyages en Mer Rouge, à partir de Djibouti. Sur un petit navire, accompagné de deux matelots, le
voilà parti pour l'aventure, la pêche aux perles, le commerce des armes…
4 h 53
CONCERTO A LA MEMOIRE D'UN ANGE
8461

SUNDARESAN Indu

Quatre histoires qui traversent l'ordinaire et l'extraordinaire de toute vie et toutes les quatre reliées entre elles.
AU COUVENT DES PETITES FLEURS
8304

11 h 05
4 h 00

8 h 54

10 h 37

Ce livre regroupe des nouvelles qui reflètent la réalité de l'Inde d'aujourd'hui, tiraillée entre la modernité d'uncapitalisme flamboyant et
la rigidité de ses classes sociales, de ses castes, ainsi que la variété des coutumes de cet immense pays.
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SUPERVIELLE Jules

9121

Durée
1 h 58

L'ENFANT DE LA HAUTE MER

VARGAS Fred

Né à Montevideo (Uruguay) en 1884, mort à Paris en 1960, Jules Supervielle est un des grands poètes du XXe siècle, qui s'est
exprimé par des poèmes, des romans, des pièces de théâtre et des contes comme ceux réunis ici. Dans ces huit récits aux héros
improbables (une jeune fille noyée dans la Seine, un lord anglais transformé en cheval, une fillette fantôme, le bœuf de la crèche...),
Supervielle s'attache à ceux que personne ne regarde, aux obscurs, aux oubliés. Avec délicatesse, ses contes nous emmènent dans
un univers onirique hanté par l'absence et la mort, et pourtant
2 h 41
COULE LA SEINE
8202

ZOLA Emile

"Ton collègue blond est assez emmerdant mais je l'aime bien, et puis il est généreux. Il se pose des questions sans fond, il s'inquiète
et ça fait le bruit des vagues. Toi en revanche, tu fais le bruit du vent. Ça se voit à ta manière de marcher, tu suis ton souffle. Ton ami
blond voit une flaque. Il s'arrête, examine la chose et il la contourne, il prépare bien son affaire…
5 h 15
LA MORT D'OLIVIER BECAILLE ET AUTRES CONTES
8774

ZWEIG Stefan

4 nouvelles d'Emile Zola écrites entre 1876 et 1884. 4 thèmes différents où alternent humour et drame, dans le style poétique et
réaliste de l'auteur.
AMOK OU LE FOU DE MALAISIE
9288

2 h 36

Le narrateur fait la rencontre sur le pont d'un navire d'un ancien médecin allemand parti pratiquer en Indonésie.
LA PEUR
8040

4 h 24

Ce recueil de six nouvelles illustre à la perfection le génie de l’observation de Stefan Zweig, son sens magistral de la psychologie
dans l’analyse des comportements humains. Romain Rolland lui attribuait «ce démon de voir et de savoir et de vivre toutes les vies,
qui a fait de lui un pèlerin passionné, et toujours en voyage». Admirateur de Maupassant, Zweig voulait, dans ces six chefs-d’œuvre,
«résumer le destin d’un individu dans un minimum d’espace et donner dans une nouvelle la substance d’un livre».
2 h 15
LE JOUEUR D'ECHECS
8664
Monsieur B, en dérobant un manuel d'Echecs, croyait pouvoir échapper aux tortures des nazis. Mais très vite, cette nouvelle passion
lui enfièvrera l'esprit et le fera sombrer dans la démence.
2 h 13
LETTRE D'UNE INCONNUE
8662
La voix d'une femme qui se meurt parvient à l'écrivain célèbre qu'elle aime depuis son enfance d'un amour total et passionnel.
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME
8663

3 h 48

Dans une petite pension de famille de la Riviera, une mère de famille "comme il faut" s'enfuit avec un jeune homme rencontré la veille.

Romans policiers, Espionnage
ARLIDGE M.J

9146

10 h 17

AM STRAM GRAM

BADEN Michael

Ils s'étaient jurés l'amour éternel. Mais Amy et Sam, vont découvrir à leurs dépens que certaines promesses ne sont pas
tenables...Polar à la mécanique infernale digne de Harlan Coben, ce thriller britannique de M.J. Arlidge répond à toutes les lois du
suspense, invitant le lecteur à imaginer quelle serait son attitude si, par le pire des hasards, il se trouvait dans la même fâcheuse
posture que les otages…
16 h 37
SEULE LA MORT LE SAIT
8091

BARDE-CABUÇON Olivier

Elle : avocate passionnée de bonnes causes, coquette en diable, véritable tornade des tribunaux. Lui : médecin légiste parmi les plus
doués de New York, d'un négligé très élégant, et qui n'a pas laissé son sex-appeal au vestiaire de la morgue. Un premier procès les a
fait se rencontrer. Un deuxième les a opposés. Le coup de pelleteuse qui ouvre cette troisième affaire les unira pour de bon. Au Nord
de l'Etat, sur le chantier d'un supermarché en construction, quatre dépouilles vieilles de quarante ans viennent réveiller de sinistres
souvenirs. Qui sont ces victimes, torturées puis anonymement enfouies ? Pots-de-vin, savants fous et secret défense. Plus proches
que jamais, l'as du formol et la pasionaria du Barreau bravent l'omerta au péril de leur vie. Autopsie d'un scandale d'Etat.
11 h 32
LE MOINE ET LE SINGE- ROI
9223

BARJAVEL René

Meurtre horrible d'une jeune fille dans les jardins de Versailles sous Louis XV. Le chevalier de Volnay et son père, le moine,
enquêtent dans le milieu glauque de la cour où médisance, crainte, mépris, envie se développent. Le souverain détestable et
malsain, le singe-roi, dirige ce groupuscule de parasites.
LA PEAU DE CESAR
8854

BARTON Fiona

Le coup de la lettre anonyme, ça ne fait rire personne... Encore moins le commissaire Julien Mary et surtout si les mots
maladroitement collés sur le blanc de la feuille lui annoncent un meurtre prévu devant près de vingt mille personnes. Que faire ?
Prendre la menace au sérieux ? Attendre ? Se noyer dans la foule ? S'occuper d'autre chose ?
Julien Mary, homme d'allure ordinaire, passa inaperçu tant que l'on n'a pas croisé son regard. Le comportement des hommes le
consterne. La compassion lui a fait les cheveux gris dès la trentaine et il serait plutôt du genre à éprouver davantage de pitié pour les
victimes que d'animosité envers les coupables...
12 h 37
LA VEUVE
9179

BEGAUDEAU François

La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire. Un travail sans histoire, une jolie maison, un mari attentionné, en somme tout ce dont
elle pouvait rêver, ou presque. Jusqu'au jour où une petite fille disparaît et que les médias désignent Glen, son époux, comme LE
suspect principal de ce crime. Depuis ce jour, plus rien n'a été pareil. Jane devient la femme d'un monstre aux yeux de tous. Les
quatre années suivantes ressemblent à une descente aux enfers : accusée par la justice, assaillie par les médias, abandonnée par
ses amis, elle ne connaît plus le bonheur ni la tranquilité, même après un acquittement. Mais aujourd'hui, Glen est mort. Fauché par
un bus. Ne reste que Jane, celle qui a tout subi, qui pourtant n'est jamais partie. Traquée par un policier en quête de vérité et une
journaliste sans scrupule, la veuve va-t-elle enfin délivrer sa version de l'histoire ?
5 h 56
MOLECULES
9147

BESSON André

Le photographe s'accroupit pour cadrer serré Jeanne Deligny. Les trois premiers clichés le laissent insatisfait. L'angle optimal se
cherche encore. Pourtant les visages c'est ce qu'il préfère shooter. Il n'a pas déjeuné, c'est sa faim qui le déconcerte.Il s'écarte pour
que le capitaine Brun examine de près la plaie béante au cou et les joues lacérées. A première vue, trois fois une joue, deux fois
l'autre. A confirmer. Un sillon monte jusqu'à la tempe, un second balafre le front. Sans cela elle serait jolie. L'était il y a une heure.
L'est encore malgré les yeux exorbités de qui s'est vu mourir.
5 h 00
LA ROTTE AUX LOUPS
9316

5 h 56

Dans cette grotte le facteur de La Grivine, petit bourg jurassien, a découvert le corps d'une femme et d'un enfant. René Bailly, facteurskieur va entreprendre de défier le sort en essayant de démasquer l'assassin,
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BJORK Samuel

9180

Durée
11 h 35

JE VOYAGE SEULE

BOILEAU & NARCEJAC

La Norvège tout entière est sous le choc : un promeneur a découvert dans la forêt une petite fille assassinée, pendue à un arbre avec
une corde à sauter et portant autour du cou un panonceau où figure la mention : Je voyage seule.
Chargée de l'affaire, le commissaire Holger Munch décide de s'assurer l'aide de son ancienne collègue, Mia Krüger, douée d'une
intuition imparable. Il part la chercher sur l'île de Hitra où elle vit recluse.
Ce qu'il ignore au sujet de Mia c'est qu'elle s'y est retranchée pour se suicider. Or, quand elle regarde les photos de la fillette, elle
remarque un détail qui avait jusque-là échappé à tout le monde et comprend qu'il y aura d'autres victimes...
6 h 39
MAMIE
8955

BOUIN Philippe

Un kidnapping où l'on se trompe d'enfant et surtout un émouvant suspense créé par un duel de mères. Comme d'habitude, bien écrit
et habilement vraisemblable.
Sous ce double nom se cachent deux auteurs, Pierre Boileau (1906-1989) et Thomas Narcejac (1908-1998). Tous deux épris de
littérature policière et auteurs de romans d'aventures, ils se rencontrent et s'associent en 1948. Inséparables, leurs rôles sont
néanmoins nettement définis : Pierre Boileau bâtit l'intrigue, Thomas Narcejac rédige, étoffe, met au propre le texte définitif. La
plupart de leurs romans ont été portés à l'écran notamment par Clouzot et Hitchcock
14 h 45
L'INCONNU DE L'ECLUSE
8123
Sœur Blandine est de retour ! Alors qu'elle s'apprête à passer tranquillement les fêtes de Noël en famille dans un petit village du
Charolais, la sémillante religieuse est une fois de plus appelée à la rescousse par la police locale.

BOYD William

Le corps d'une femme, la soixantaine élégante, vient d'être repêché près d'une écluse et l'enquête piétine. Au vu des premières
analyses, l'inconnue aurait été tuée ailleurs. Mais comment son corps a-t-il été acheminé jusqu'au canal ? Et surtout, que venait-elle
faire dans la région ?
16 h 05
ORAGES ORDINAIRES
8464

BRONNEC Thomas

Par un pur hasard, Adam Kindred, jeune climatologue spécialiste des nuages, se retrouve dépouillé en quelques heures de tout ce
qu'il tenait pour acquis: sa carrière, sa réputation, ses cartes de crédit, son passeport, son portable, et même ses vêtements, soit tous
les signes extérieurs de son identité humaine. Une succession de terrifiantes coïncidences fait de lui l'auteur tout désigné d'un
meurtre. Police et tueur à gages lancés à ses trousses, sa seule issue est d'entrer dans la clandestinité et de rejoindre la multitude de
ces disparus qui hantent les grandes capitales mais demeurent indétectables sous les rayons inquisiteurs des radars sociaux.
5 h 40
EN PAYS CONQUIS
9268

CAMILLERI Andrea

En juin 2017, le candidat de gauche à la présidence de la République vient de se faire réélire, mais il perd les élections législatives.
La droite, majoritaire, ne peut gouverner qu'avec l'appui du parti du Rassemblement national. Pendant les tractations politiciennes
avec l'extrême droite, la perspective d'une sortie de la France de l'Union européenne fait s'emballer les marchés.
6 h 37
LES AILES DU SPHINX
8367

CARRESE Philippe

Alors qu'il s'occupe d'un mystérieux enlèvement survenu au moment où l'on trouve le cadavre d'une jeune fille assassinée dans une
décharge, avec un papillon (un sphinx) tatoué sur l'omoplate, le commissaire Montalbano se heurte à des édiles qui entravent
8 h 15
CONDUITE ACCOMPAGNEE
8833
Passionné d'informatique, Pierre-Laurent Martin, dix-sept ans, rêve de devenir scénariste et concepteur de jeux vidéos. Malgré son
imagination fertile, le jeune garçon est loin de se douter qu'il va vivre une invraisemblable journée qui débute par l'arrivée dans la
luxueuse résidence familiale de plusieurs cars de télévision venus enregistrer une gande émission de variétés. Excédé par tout ce
désordre, le maître des lieux, Jean--Pierre Martin, célèbre patron d'un laboratoire pharmaceutique marseillais, décide de confier sa
Mercédès à son fils pour sa conduite accompagnée. En chemin, ils croisent François Drêche que"Jipé" n'a pas revu depuis 30 ans.
Grâce à un habile chantage, ce "porte-poisse" oblige son vieil ami à lui venir en aide pour protéger un ingénieur cinghalais poursuivi
par la mafia russe de Marseille.
Outre le talent pour transcrire le vocabulaire imagé de la cité phocéenne, Philippe Carrèse possède la capacité de transformer un
paysage simple et stable en apocalypse, toujours avec un humour grinçant, mordant, féroce !
4 h 20
GRAINE DE COURGE
8639
Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa baby-sitrter s'était endormi à ses côtés. L’enquète policiére, améne a découvrir
des photos prises par un touriste au moment de l'enlévement. Et surprise, la kidnappeuse est la mère de l'enfant.
4 h 38
LE BAL DES CAJOLES
8640
Félix est une cagole ; elle est enceinte. Elle aimerait bien être chanteuse et rencontrer le prince charmant mais la vie en a décidé
autrement. Ce roman nous parle de sa vie pendant sa grossesse, vie de l'intérieur et de l'extérieur.
LES VEUVES GIGOGNES
8549

5 h 59

Une histoire sensible et drôle qui abordre les thèmes de la paternité et des secrets de famille.
UNE PETITE BIERE POUR LA ROUTE
8647

4 h 40

CHADENET Pascal

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'est-ce qu'il peut bien
emporter dans sa tombe ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer autant d'agitation ?
MARIAGE SOUS ARSENIC OU L'AFFAIRE LAFARGE
9239

6 h 17

CHATTAM Maxime

1839. Uzerche en Limousin. La véritable histoire de Marie Lafarge, née Capelle, soupçonnée d'avoir empoisonné son mari Charles
Lafarge, Maître de forge. Écrit à partir de documents réels, ce livre retrace une affaire qui, avec l'affaire Dreyfus, déchaîne les
passions dans l'Europe du 19ème siècle. Passionnant.
10 h 24
AUTRE MONDE - Volume 1 - L'ALLIANCE DES TROIS
9433
Matt et Tobias, deux adolescents, rescapés de la Grande Tempête qui a détruit ou transformé tous les adultes, trouvent refuge dans
l'Île Carmichaël, où sont déjà de nombreux enfants, surnommés "Les Pans", et parmi eux une jeune fille, Ambre. Mais leurs aventures
sont loin d'être terminées !!
10 h 40
AUTRE MONDE - Volume 2 - MALRONCE
9434
Matt, Tobias et Ambre, quittent l'Île Carmichaël et partent vers le sud pour essayer de découvrir pourquoi les Cyniks enlèvent les
Pans et pourquoi la Reine MALRONCE recherche Matt. Ils doivrent affronter de nombreux dangers, dont le moindre n'est pas le
Raupéroden !
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CHOLLET Claudine

9020

Durée
6 h 18

POLYCARPE - Volume 1 - LE VIEUX LOGIS

Polycarpe Houlle,vétérinaire récemment retraité, s'installe dans un vieux logis qu'il retape, dans un des plus beaux villages de France,
avec l'aide de quelques habitants dont il se fait vite des ami(e)s. Mais la découverte d'une montre en or, abandonnée dans un champ,
va faire resurgir de vieux secrets enfouis et des rancunes tenaces au sein de ce village en apparence paisible. Polycarpe se met alors
à enquêter.
6 h 05
POLYCARPE - Volume 2 - LE PIGEON NOIR
9021
Dans ce second volet des enquêtes de Polycarpe Houlle , ce vétérinaire à la retraite tente , sous l'oeil goguenard d'un pigeon noir
athlétique venu s'installer sur le toit de sa maison , de résoudre le mystère des cambriolages , agressions et incendie volontaire ou
accidentel qui frappent les habitants de Rochebourg , son village d'adoption,
7 h 13
POLYCARPE - Volume 4 - LE NOMBRE D'OR
9023

CHRISTIE Agatha

Dans ce quatrième volet des enquêtes de Polycarpe Houlle , ce vétérinaire à la retraite est intrigué par le nombre d'or gravé sur les
ruines des édifices religieux de sa commune d'adoption, nombre qu'il retrouve sur un tissu ensanglanté provenant du crash d'un ULM
au beau milieu du village et dont le pilote a mystérieusement disparu. Une seconde disparition va déclencher l'enquête de Polycarpe
et de sa compagne Imogène.
6 h 24
LA PLUME EMPOISONNEE
9073
Jerry Burton vient en convalescence dans un paisible village campagnard. Mais des lettres d'insultes viennent inonder les boîtes aux
lettres du village. Miss Marple va dénouer tous les fils de cette triste affaire…
6 h 32
LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS
8646
Dans un wagon de l'Orient-Express bloqué par les neiges , on découvre le cadavre d'un Américain lardé de douze coups de couteau.
Hercule Poirot devra trouver l'assassin parmi les 12 passagers…
7 h 10
LE CRIME D'HALLOWEEN
9135
Madame Olivier, la romancière, assiste à une fête d'Halloween au cours de laquelle une enfant est assassinée. Elle fait appel à
Hercule Poirot pour résoudre l'affaire.
LE MEURTRE DE ROGER ACKROYD
9327

8 h 18

Une mort étrange frappe Mr Ferrars puis sa veuve. Lorsque l'homme qui devait épouser Mrs Ferrars, un riche gentleman nommé
Roger Ackroyd, est assassiné, Hercule Poirot se pose bien des questions. C'est que l'enquête est difficile, car tous - domestiques,
famille, voisins - avaient une bonne raison de souhaiter la mort d'Ackroyd.
LE MIROIR SE BRISA
8733

6 h 08

u'avait-vu Marina Gregg un instant avant la mort de Mrs Babcock ? Cette dernière avait pris un cocktail. . . et tout s'est enchaîné très
vite. On avait d'abord cru à un étourdissement. . . À un malaise cardiaque. . . Quelques minutes plus tard elle était morte . . .
Empoisonée ? Mais pourquoi ?
6 h 59
MEURTRE AU CHAMPAGNE
8480
La belle et riche Rosemary est empoisonnée au cyanure le jour de son anniversaire.
Les enquêteurs concluent d'abord au suicide mais George, le mari de la défunte, reçoit des lettres anonymes soutenant la thèse de
l'assassinat. Il décide alors d'organiser un dîner qui réunit les invités présents lors du meurtre de sa femme.
Espérant démasquer le meurtrier, il est tué à son tour. Seuls, Iris, la jeune sueur de Rosemary, et son soupirant, Anthony,
parviendront à identifier le coupable.
Traduction nouvelle de Janine Vassas.
6 h 29
POIROT RÉSOUT TROIS ÉNIGMES
9449
Trois nouvelles ou plutôt trois courts romans où des suicides douteux, la disparition inexplicable de documents de la plus haute
importance, constituent autant d'énigmes apparemment insolubles dont Poirot vient à bout avec son habituel talent.
UN CADAVRE DANS LA BIBLIOTHEQUE
8943

CLARK Carol HIGGINS

5 h 23

un cadavre est découvert dans la bibliothèque de l'honorable Colonel Bautry! Heureusement, Miss Marple, proche voisine du colonel,
va démêler l'affaire…
0 h 15
ARNAQUE A HOLLYWOOD
8752
Un suspense savoureux et plein d'humour. Escroquerie, faux amis, menaces, la détective ReganReilly mène une enquête sur
l'étrange maladie de son amie Zelda, sans savoir que sa curiosité fait d'elle une cible pour l'entourage peu charitable de la riche Zelda.
7 h 08
AU VOLEUR!
8757
Abigail vient de voir s'envoler les 100000 dollars léqués par sa grand'mère en même temps que son petit ami.Elle n'a que quelques
jours pour les retrouver mais elle n'a pas de chance: elle est née un vendredi 13!
9 h 00
LE COLLIER VOLE
8758
Sur la plage de Waikiki, l'océan rejette le corps de la journaliste Dorinda Dawes.
Venue rejoindre sa meilleure amie, la détective Regan Reilly renonce vite à ses vacances paradisiaques pour mener l'enquête.
S'agit-il d'un accident ? Et sinon, qui avait intérêt à se débarasser de Dorinda, parmi les ennemis que lui avait valus sa plume acerbe ?
Pourquoi arborait-elle un collier volé 30 ans auparavant au musée d'Honolulu ?
A Regan de trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard...
5 h 26
UNE ENQUÊTE DE REGAN REILLY - Volume 02 - L'ACCROC
9451

CLARK Mary HIGGINS

Richie Blossom est fier d'avoir inventé le collant indémaillable qui pourrait lui apporter la fortune. Mais cette nouveauté révolutionnaire
suscite autant de convoitises que de craintes. Est-ce pour cela que, par deux fois, dans l'hôtel où se tient un congrès d'entrepreneurs
de pompes funèbres, on essaie d'attenter à sa vie ? Telle est l'énigme à laquelle va s'attaquer Regan, la jeune détective privée.
19 h 06
CETTE CHANSON QUE JE N'OUBLIERAI JAMAIS
8100
Une ritournelle lancinante trotte dans la tête de Kay. D'où vient-elle ? Que signifie-t-elle ? Pourquoi l'obsède-t-elle à ce point ?
En plongeant dans ses souvenirs, la jeune femme revoit une scène imprécise, lorsqu'elle était enfant, dans la propriété des
Carrington où elle a grandi...
Depuis, Kay a épousé Peter, l'héritier de la famille. Mais les rumeurs qui courent sur son époux concernant la disparition d'une jeune
fille et la mort accidentelle de son ex-femme, retrouvée noyée dans la piscine, se confirment, et Peter se retrouve en prison.
5 h 15
JOYEUX NOEL, MERRY CHRISTMAS
8731
Henry Parker, ex président des Etats-Unis et son épouse Sunday, dans 4 récits d'enquêtes policières.
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CLARK Mary HIGGINS

8732

Durée
10 h 59

LA MAISON DU CLAIR DE LUNE

Newport, station balnéaire chic de la côte Est des Etats-Unis.
Une luxueuse maison de retraite, des morts suspectes, un assassinat et une jeune photographe, Maggie, qui a compris ce qui ne
devait jamais être découvert. Elle est en grand danger.
10 h 10
LA NUIT EST MON ROYAUME
8645
Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le
vingtième anniversaire de la création de leur club.
NI VUE NI CONNUE
9074

9 h 36

Alors qu'elle s'apprête à vendre un appartement des quartiers chics de Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, assiste à
une scène terrifiante : le client qui s'est porté acquéreur assassine la propriétaire avant de s'enfuir. Caché sous une fausse identité,
cet homme est un tueur à gages. Mais pour le compte de qui a-t-il agi ? Et jusqu'où ira-t-il pour remplir son contrat ? Lacey, qui
connaît son visage, pourrait bien être la prochaine victime. Témoin à haut risque, placée sous la protection spéciale de la police,
contrainte à déménager et à changer de nom, elle se méfie de tout le monde - même de ceux qu'elle aime. C'est à ce prix qu'elle
pourra rester en vie, ni vue ni connue. Pourtant, malgré ces précautions, le tueur la retrouve. La traque commence. Terrible. Peut-être
fatale..,
6 h 13
NOIR COMME LA MER
9192
La croisière promettait d'être sublime. Mais peu après avoir levé l'ancre, le luxueux "Queen Charlotte" est le théâtre d'un mystérieux
assassinat: celui de lady Em, une riche octogénaire. Et son inestimable collier d'émeraudes, censé avoir appartenu à Cléopâtre, a
disparu... Le coupable est à bord, sans aucun doute. Mais qui est-ce ? Son assistante apparemment dévouée ? Le jeune avocat qui
voulait persuader lady Em de rendre le collier à l'Egypte, son propriétaire légitime ? Ou Célia Kilbride, l'experte en pierres précieuses
qui s'était liée aveec la vieille dame ? Préparez-vous à embarquer avec une Mary Higgins Clark toujours aussi surprenante dans le
rôle du commandant de bord pour une croisière dont vous ne reviendrez...peut-êre pas.
9 h 31
QUAND REVIENDRAS-TU ?
8635

CLARK Mary Jane Behrends

Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa baby-sitrter s'était endormi à ses côtés. L’enquète policiére, améne a découvrir
des photos prises par un touriste au moment de l'enlévement.
15 h 09
SI PRES DE VOUS
8258

COBEN Harlan

Qui laisse des messages inquiétants sur le répondeur d'Elisa Blake, la présentatrice de télévision Key News? Quequ'un en veut à sa
vie. Le nombre de suspects est infini. Il pourrait s'agir de n'importe quel téléspectateur, à moins que.
5 h 33
A DECOUVERT
8945
L année n aurait pu s annoncer plus mal pour Mickey Bolitar. Des événements tragiques l obligent à vivre temporairement chez son
oncle Myron. En plus, Ashley, sa nouvelle petite amie, n est pas venue en cours depuis des jours et ne donne plus signe de vie. Pire,
à l adresse où elle habitait personne ne semble la connaître. Mickey, qui a déjà vécu trop de séparations douloureuses, refuse de se
laisser faire encore une fois.
7 h 02
À TOUTE ÉPREUVE
8921
Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendez-vous qu'Ema lui a fixé. Mickey Bolita va se laisser
convaincre par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles disparitions de jeunes, viennent ébranler
le lycée. Mickey, isolé, pense que ces événements sont liés. S'il ne la résout pas, cette affaire risque fort d'être la dernière de sa jeune
existence.
12 h 07
DANS LES BOIS
8650
Eté 1985,New-Jersey, Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances. Une nuit il abandonne quelques heures son poste.
Quatre jeunes gens en profitent pour s'éclipser, dont sa soeur, Camille.
DISPARU A JAMAIS
8741

11 h 59

Que de rebondissements ! KEN KLEIN , originaire de LEVINGSTON, est accusé d'avoir violé et étranglé sa petite amie. Il disparaît à
jamais. Convaincu de l'innocence de son frère, WILL s'est résigné. Mais sa vie constamment le ramène aux suites des agissements
de son frère,,,,
12 h 46
FAUTE DE PREUVES
8838
Wendy Tynes est présentatrice sur une chaîne de télévision américaine. En marge de ses occupations professionnelles, elle traque
les pédophiles, qui lui font horreur. Elle tend un piège à un certain Dan Mercer, qu'elle soupçonne de pédophilie. Mercer tombe dans
le piège, avant d'être tué dans des circonstances mystérieuses. Wendy entreprend alors une enquête pour savoir si Mercer était
coupable ou innocent. Le résultat de cette enquête est des plus inattendus.
11 h 02
JUSTE UN REGARD
8016
Et si votre vie n'était qu'une simple imposture ?
Si l'homme que vous aviez épousé dix ans auparavant n'était pas celui que vous croyez ?
Si tout votre univers s’effondrait brutalement ?
Pour Grace Lawson il aura suffi d'un seul regard sur une vieille photo prise vingt ans plus tôt et porteuse d'une incroyable révélation
pour que tout s'écroule. Ses souvenirs, son mariage, ses amis : tout n'était qu'un tissu de mensonges. Mais le cauchemar ne fait que
commencer..
9 h 02
NE LE DIS A PERSONNE
8169
Un thriller psychologique implacable!
NE T'ELOIGNE PAS
8965

10 h 34

Depuis 17 ans, Cassie. . . devenue Mégan, mène une vie sans histoire d'épouse et de mère. Mais qui est-elle vraiment ? L'inspecteur
Broonne, lui, est hanté par des disparitions jamais élucidées. Au fil de sa difficile enquête aux multiples rebondissements, secrets et
vérité finiront par éclater.
12 h 19
NE T'ENFUIS PLUS
9456
Un beau mariage, trois enfants, un appartement dans un luxueux quartier de New-York… Telle était la vie parfaite de Simon jusqu'à
la fugue de Paige, son aînée de 21 ans, tombée sous l'emprise d'un voyou. Si son épouse a baissé les bras, Simon cherche
inlassablement sa fille. Il la retrouve à Central Park : amaigrie, sale, Paige fait la manche en chantant. Mais à l'approche de son père,
la jeune fille s'enfuit en courant.
Il en faut plus pour décourager Simon de poursuivre sa quête. Il ne recule devant rien, quitte à mettre sa famille en danger. Happé
dans une spirale de mensonges et de secrets, sauvera-t-il sa fille avant qu'il ne soit trop tard ?
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COBEN Harlan

8837

Durée
11 h 21

PEUR NOIRE

Mauvaise passe pour Myron, ancien champion de basket et ex-membre du FBI , ce coup de fil d'Emily, au moment où son agence
bat de l'aile.
Emily, la première petite amie de Myron refait surface pour lui annoncer que son fils doit subir une greffe de moelle osseuse, mais
que l'unique donneur compatible a disparu. La seule chance de survie de son fils, c'est Myron. Il refuse. D'abord parce qu'il est pris
par ses propres problèmes mais aussi parce qu'Emily est mariée à son ennemi juré. Mais elle lui annonce que c'est lui le père de
Jérémy. Myron flanche : la course au donneur est lancée.....
11 h 03
SANS DEFENSE
9303
Un adolescent est retrouvé à Londres dix ans après avoir été kidnappé aux États-Unis. Que s’est-il passé ?
Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble. Leurs parents ont versé une rançon mais les petits
garçons n’ont jamais réapparu, laissant les deux familles dans l’angoisse et le doute. Dix ans plus tard, à Londres, Win, l’oncle de
Rhys, croit reconnaître l’un des deux garçons. Il appelle en renfort son meilleur ami, le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick
mais Rhys reste introuvable. Peut-il encore être sauvé ? Que s’est-il passé pendant ces dix années ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de
confier ce qu’il a vécu ?
12 h 04
SANS UN MOT
9051
Les parents d'Adam, dont le meilleur ami vient de se suicider, installent avec beaucoup d'hésitations un logiciel espion sur l'ordinateur
de leur fils. Ils découvrent alors le message suivant "Boucle-la et tu ne risques rien". Alors qu'ils veulent questionner Adam, celui-ci
disparaît C'est alors que tout bascule..
8 h 18
SIX ANS DÉJÀ
8920
13 | Résumé : Une vie construite sur des mensonges. Une quête de vérité aussi stupéfiante que mortelle.
Six ans plus tôt, Jake a assisté impuissant au mariage de Natalie, l’amour de sa vie, avec un autre. Depuis,
fidèle à la promesse qu’il lui a faite, il ne l’a jamais contactée.
TEMPS MORT
8165

9 h 08

COELHO Paulo

Une belle femme en péril, un vieil ami disparu,,,
LA SOLITUDE DU VAINQUEUR
8294

6 h 35

COLE Jessie

Le milieu de la mode et du cinéma. Un petit côté roman policier. L'intrigue se passe au festival de Cannes.
BORDERLINE
9181

7 h 08

COLIZE Paul

Roman âpre, dépouillé, où seuls les sentiments apparaissent sans détail inutile. Vincent, qui vit seul avec sa fille recueille une
inconnue qui va chambouler sa vie. Tout est BORDERLINE: les personnages, les lieux, les sentiments décrits. Roman cependant
émouvant.
L'AVOCAT,LE NAIN ET LA PRINCESSE MASQUÉE
9036

7 h 54

CONNELLY Michael

Quand on est avocat, spécialiste des affaires de divorce, coucher avec ses clientes est rarement une bonne idée. En fait, c'est même
interdit. Mais lorsqu'il s'agit de Nolwenn Blackwell, un des mannequins les plus en vue du moment, difficile de résister. Hugues
Tonnon s'est laissé tenter et mal lui en a pris. Au petit matin, deux flics viennent enfoncer le clou dans sa gueule de bois carabinée :
Nolwenn a été assassinée. Et puisqu'il est le dernier à l'avoir vue vivante – et de près – il est le principal suspect. Pour l'inspecteur
Witmeur, il ne fait même aucun doute qu'il est coupable. Le flic a une revanche à prendre sur le baveux depuis que sa séparation lui a
coûté une paire de faux seins…
12 h 28
JUSQU'À L'IMPENSABLE
9246
Harry Bosch, retraité de la police de Los Angeles est sollicité par son demi-frère, avocat de la défense, pour l'aider à innocenter un
ex-membre de gang accusé d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux d'Hollywood. Impensable pour Bosch
qui a été dans la police toute sa vie.
15 h 11
LE CINQUIEME TEMOIN
8763
Abandonnée par son mari, Lisa Trammel n'a soudain plus assez d'argent pour payer ses mensualités d'emprunt immobilier, et la
Westland National Bank menace de saisir sa maison Affolée, elle engage l'avocat Mickey Haller, mais elle est si révoltée par
l'épidémie de saisies liée à la crise des subprimes qu'elle manifeste souvent et violemment devant la banque au point de s'en voir
interdire l'accès par la justice.
Récit particulièrement brillant d'un procès, Le Cinquième Témoin est aussi une fine analyse de la crise des subprimes, dont les
conséquences se font encore sentir dans le monde entier
16 h 48
LES EGOUTS DE LOS ANGELES
8762

CORNWELL Patricia Daniels

L'inspecteur Harry Bosch connaît Billy Meadows, le mort retrouvé dans une canalisation à Los Angelès. Ils ont combattu au Vietnam
ensemble.
14 h 53
HAVRE DES MORTS
9252
Après son arrivée à la morgue, le cadavre se met à saigner. Était-il encore vivant? Ou est-on confronté à une nouvelle arme?
L' ILE DES CHIENS
8338

12 h 21

Ce "polar" n'est pas un romlan policier comme on a l'habitude de lire sous la plume de P. CORNWELL. Ici ,
POSTMORTEM
8909

10 h 12

CRICHTON Michael

Quatre femmes dont une noire sont assassinées à Richmond en Virginie. Pas le moindre indice entre ces personnes. L'esperte
légiste Kay Scarpetta s'acharne à traquer lesérial killer. Mais de trop nombreux incidents se produisent au poinrt de faire échec à son
enquête….Mais il y a Marino, l'inspecteur de police, qui n'est pas tombé de la dernière pluie.
7 h 53
UN TRAIN D'OR POUR LA CRIMEE
8482

DEBRE Jean Louis

Pendant la guerre il faut assurer le paiement des troupes. Le transport de l'or se faisiat par train
QUAND LES BROCHETS FONT COURIR LES CARPES
8148

11 h 54

Dans les jardins du Palais-Royal, une jeune femme oublie un document sur une chaise. Le narrateur l'aurait bien suivie pour le lui
remettre, trouvant là un prétexte idéal pour entamer la conversation : Mais un homme s'en empare et disparaît. Rien d'extraordinaire
sauf que, quelques jours plus tard, la mystérieuse inconnue entre au gouvernement et fait parler d'elle...
Fort de sa connaissance des coulisses de la politique, l'ancien président de l'Assemblée nationale invite à suivre son héros,
professeur de collège, dans les allées du pouvoir et dans leurs bas-côtés.
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DENIS Stéphane

8112

Durée
8 h 52

UN BEAU CRIME

EXPERT Jacques

Un ministre du gouvernement Jospin vient d'être assassiné à son bureau de l'hôtel de Roquelaure. Le patron de la brigade criminelle,
successeur et décalque moderne du fameux commissaire Maigret, enquête, sous les pressions tantôt conjuguées, tantôt croisées du
directeur de la PJ, du préfet de police, du ministre de l'Intérieur, de Matignon et de l'Elysée.
5 h 07
CE SOIR, JE VAIS TUER L'ASSASSIN DE MON FILS
8364

FAILLER Jean

Un enfant, Victor Rodriguez, est tué accidentellement par un chauffard? A partir de là, le livre est écrit à quatre voix; par l'assassin et
sa femme, par le père de l'enfant, Antonio, qui a juré de se venger et sa femme Sylvia? Chacun se raconte comme …
6 h 14
C'EST LA FAUTE DU VENT
9435
Une interminable plage de sable fin balayée par les vents de l’Atlantique, un célèbre comédien en quête de solitude et une cavalière
de concours hippiques venue entraîner son cheval sur cette grève... D’immenses bâtiments de béton édifiés au ras des marais par les
Allemands pendant la Guerre 39-45 afin de concasser des galets destinés à construire leur mur...
C’est dans ce décor magnifique et désolé que le comédien et la cavalière vont se rencontrer et découvrir, au cours d’une promenade
sentimentale, le corps sans vie d’une jeune femme. Impliquée bien malgré elle, Mary Lester est priée par sa hiérarchie de se pencher
sur cette mort mystérieuse. S’agit-il d’un tueur en série ?
Un handicapé mental qui erre sur la palud semble faire un coupable idéal... Mary Lester se met en quête de la vérité.
7 h 17
LA CROIX DES VEUVES Tome 1
9109
Le capitaine Lester sur directive du ministère est dépéchée à Paimpol pour un triple crime.
LA CROIX DES VEUVES Tome 2
9110

6 h 24

L'épilogue de cette longue enquête conduira Marie Lester de Paimpol à Jersey et enfin sur une petite île posée à deux encablures de
la"Croix des veuves" où règne en maître un vieillard fort inquiétant.
6 h 19
LE MANOIR ÉCARLATE
8930
Il y a, au coeur de l'Argoat, la Bretagne des bois par opposition à l'Armor, celle de la mer, un étrange château de briques rouges qui
semble avoir été construit au prix d'un pacte avec la Diable.
Serait-ce un esprit, un insaisissable fantôme qui, au nom d'une mystérieuse malédiction venue du fond des âges, tue
impitoyablement au « Manoir écarlate » ?
7 h 49
LES GENS DE LA RIVIÈRE
9328
Savez–vous combien de personnes ont péri de mort violente sur l’Odet cette année ?
L’onde de « la plus jolie rivière de France », s’il faut en croire les dépliants touristiques, n’est pas seulement peuplée de saumons et
de bars.
Y passent parfois, entre deux eaux, entre deux marées, de mystérieux
macchabées.
Accidents? Crimes ? La question posée à Mary Lester par un correspondant anonyme, l’amène à pénétrer le petit peuple de
l’estuaire, un monde refermé sur lui-même.
Mary Lester va s’efforcer d’y répondre et ses recherches vont la mener à de bien surprenantes découvertes.
7 h 57
ON A VOLÉ LA BELLE ÉTOILE
9270
FRUTTERO Carlo

Une enquête de Mary Lester à Camaret, petit port tranquille à l'entrée de la rade de Brest .
DES FEMMES BIEN INFORMEES
8183

12 h 25

Un crime, huit femmes. Chacune raconte ce qu'elle sait, ou croit savoir, ou feint de ne pas savoir... De la grande manipulation, un
grand polar.

GABORIAU Emile

On découvre dans un fossé de la périphérie de Turin le cadavre d'une prostituée roumaine assassinée. Crime des bas-fonds ?
Règlement de comptes ? Trouble machination bien plus insoupçonnable ? Car la victime n'était pas prostituée mais déguisée en
prostituée... Tandis que la police piétine, huit femmes, mêlées de près ou de loin à ce crime scabreux, donnent leur version des faits
1 h 34
LE PETIT VIEUX DES BATIGNOLLES
8987

GARDNER Lisa

A Paris, dans le quartier des Batignolles, un petit vieux est assassiné chez lui. Des lettres tracées avec son sang semblent désigner
son assassin. Le policier Méchinet, assisté de son ami Godeuil, étudiant en médecine, reste toutefois sur ses réserves:
progressivement la vérité se fait jour, bien que le suspect persiste à s'accuser du crime,,,
14 h 44
LE SAUT DE L'ANGE
9214

Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au volant, une femme qui ne se
souvient de rien, sauf d’une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a disparu. Tout est immédiatement mis en œuvre pour la
retrouver, en vain… Jusqu’à ce que Thomas, le mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l’enfant n’a jamais existé !
Pourtant, il y avait une autre personne avec elle dans la voiture lors de l’accident, les recherches de la police l’ont confirmé. Alors, qui
était-ce ? Qu’est-elle devenue ? Que s’est-il réellement passé cette nuit-là ?
8 h 12
GONZALEZ LEDESMA Francis
LES RUES DE BARCELONE
9050

GRAHAM Patrick

Roman policier un peu hors normes car très descriptif. Il nous fait pénétrer dans la vie souterraine de cette grande ville qu'est
Barcelone .
Très bonne traduction française.
RETOUR A REDEMPTION
8470

GRANGÉ Jean Christophe

eter Shepard est un avocat d’affaires ; il a tout pour être heureux…. Mais progressivement, ses souvenirs d’enfance reviennent à la
surface : adolescent, il a connu avec bien d’autres enfants, la maison de redressement,
14 h 09
LE VOL DES CIGOGNES
9329

9 h 37

Un ornithologue suisse est trouvé mort de crise cardiaque… dans un nid de cigognes. Malgré cette disparition, Louis, le jeune
étudiant qu'il avait engagé, décide d'assumer la mission prévue : suivre la migration des cigognes jusqu'en Afrique, afin de découvrir
pourquoi nombre d'entre elles ont disparu la saison précédente...
Parmi les tsiganes de Bulgarie, dans les terriitoires occupés par Israël, puis au coeur de l'Afrique, Louis court d'énigme en énigme et
d'horreur en horreur : observateurs d'oiseaux masacrés, cadavres d'enfants mutilés dans un laboratoire... Les souvenirs confus de
son propre passé - ses mains portent des cicatrices de brûlures depuis un mystérieux accident - se mêlent bientôt à l'enquête. Et c'est
au coeur de l'Inde, à Calcutta, que surgira l'effroyable vérité.
Suspense, imagination, vérité documentaire : ce thriller captivant, premier roman d'un grand reporter, est un coup de maître.
12 h 28
L'EMPIRE DES LOUPS
9330
Mafia Turque, trafic de drogue et policier corrompu dans ce thriller
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HAWKINS Paula

9033

Durée
12 h 47

LA FILLE DU TRAIN

HENRY Joël

Rachel prend le train pour Londres deux fois par jour et observe régulièrement une maison et ses occupants dont elle imagine une vie
heureuse de couple. Un matin, à la une des journaux, elle apprend la disparition mystérieuse de la jeune femme...
Suspens assuré.
5 h 21
GANGSTERS ET GRAND HAMSTER
9001

HIGHSMITH Patricia

Le commissaire "Pénélope" et ses adjoints "les berbères" traquent deux gangsters marseillais au comportement étrange mais aussi la
compagne d'un chercheur spécialiste des terriers de grands hamsters d'Alsace.
Du coup on visite beaucoup de musées et de bistrots strasbourgeois mais aussi la banlieue proche, une zone commerciale, un
lotissement et même Kehl, et puis encore plus loin Colmar, les Hautes Vosges et les mines de Mulhouse.
10 h 13
LES DEUX VISAGES DE JANVIER
8644

HONAKER Michel

Fuyant les Etats-Unis où il risque la prison, Chester Mc Farland s'est enfui en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air
de touristes paisibles, jusqu'au jour où, par affolement, Chester tue sans le vouloir un policier trop curieux.
5 h 30
CROISIERE EN MEURTRE MAJEUR
8051
Le 17 avril 1891, le paquebot Le Bretagne quitte Le Havre pour une croisière de 14 jours en direction des États-Unis. À son bord,
Sylvain, 17 ans, accompagné de sa tante Anselma d'Entragues, vieille aristocrate malicieuse, globe-trotter et excentrique.

HUGHES Declan

Ce devait être une traversée tranquille mais au second jour du voyage un passager tombe à la mer. Sylvain, les sens aiguisés par l'air
du grand large, ne croit pas à la thèse de l'accident.
9 h 31
COUP DE SANG
8546

JACQ Christian

Lorsque ed Loy revient à Dublin pour l'enterrement de sa mère après vingt ans d'absence, il découvre un Dublin en proie aus
promoteurs immobiliers…
LE PROCÈS DE LA MOMIE
9249

13 h 56

Londres 1824: À l'exposition de l'art égyptien une momie va être "débandelettée". L'étonnant spectacle fait scandale : un pasteur
veut la détruire, oun vieux lord la donner à ses chiens, un médecin l'étudier. Mais la nuit suivante la momie disparaît et le pasteur, le
lord et le médecin sont assassinés.
7 h 20
LES TROIS CRIMES DE NOËL
8616
La nuit de Noël, le froid, un manoir perdu au cœur de la vieille Angleterre. Un étrage musée peuplé de chefs-d'œuvre rassemblés par
un aristocrate excentrique, mort dix ans plus tot.Une moert suspecte qui appelle la vengeance et en annonce d'autres …
5 h 15
MEURTRE SUR INVITATION
8822

JAPP Andrea H.

Lorsque six collectionneurs reçoivent l'invitation du comte Lachtworth, l'homme qu'ils haïsssent, ils n'en croient pas leurs yeux! Le
comte offre à chacun d'eux la pièce de collection dont il rêve sous réserve de participer à…un meurtre!
Présent sur les lieux, l'inspincteur Higgins parviendra-t-il à l'empêcher? Mais, n'aurait-il pas été pris dans un piège?
ENTRETIENS AVEC UNE TUEUSE
8115

JAPRISOT Sébastien

Théa est une tueuse professionnelle. Abandonnée à l'âge de cinq ans dans une station du métro parisien, elle est d'abord placée à
l'Assistance publique, puis dans un mystérieux "institut", une école secrète de l'État dirigée par Jean et où, à partir de l'âge de onze
ans, Théa a été éduquée à attaquer et à séduire. Bref, dressée à tuer ! Mais, quelques années plus tard, elle décide de s'enfuir, et
dès sa première sortie, doit éliminer le gros bonhomme qui a accepté de la prendre en stop dans l'espoir de la culbuter au coin d'un
bois…
4 h 21
LA COURSE DU LIÈVRE À TRAVERS LES CHAMPS
9465

9 h 33

Poursuivi par des gitans pour avoir causé la mort d'enfants de leur peuple en pilotant un avion, Antoine Cardot trouve refuge à
Montréal dans un dôme de l'Exposition. Coups de feu. Un homme s'écroule à ses pieds : Julius Reiner, ancien policier abattu pour
avoir voulu doubler des complices. Témoin gênant, Cardot est conduit, par Rizzio et Paul, au repaire de leur bande, menée par
Charley. D'abord décidés à le tuer, ils le considèrent peu à peu comme un des leurs
4 h 13
LE PASSAGER DE LA PLUIE
9273

JONQUET Thierry

Une petite station balnéaire en automne. Une jeune femme sage, mariée à un navigateur aérien : Mellie. Un soir de pluie, toute sa vie
bascule : le passager d'un autocar qui n'amène plus personne la surprend chez elle, l'attache sur son lit et la violente. Le Passager de
la pluie a connu à l'écran un succès considérable dans le monde entier. Le film, remarquablement mis en scène par René Clément,
est interprété par Marlène Jobert et Charles Bronson.
5 h 59
LE MANOIR DES IMMORTELLES
8376

JOURDAIN Hervé

Enquête sur des cadavres décapités. Une traque dans Paris. Un bon suspense et un bon dérivatif.
LE SANG DE LA TRAHISON
9184

KEER Philip

L'auteur, capitaine de police, connaît bien "la Crim". Il nous la fait découvrir en suivant une jeune policière affectée à la prestigieuse
brigade, qui va être confrontée à une hécatombe dans les rangs du monde judiciaire .
Roman passionnant grâce à la parfaite connaissance du milieu.
Prix du Quai des Orfèvres 2014.
15 h 04
VERT-DE-GRIS
9197

KERR Philip

1954. Alors qu’il tente de fuir Cuba en bateau, Bernie Gunther est arrêté par la CIA. La guerre froide fait rage et les Américains,
passent un marché avec Gunther : sa liberté dépendra de ce qu'il leur révélera sur un ancien de la SS, Erich Mielke, le chef de la
nouvelle Stasi. Gunther se raconte : son entrée dans la SS, la traque des communistes allemands, et sa volonté farouche de sauver,
à tout prix sa peau.
9 h 22
LA TRILOGIE BERLINOISE - TOME 1 - L' ÉTÉ DE CRISTAL
8842

7 h 47

Vétéran du front turc et ancien policier, Bernie Gunther, est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes
disparues. Et le travail ne manque pas, à Berlin, durant cet été 1936 où les S.A., à la veille des jeux Olympiques, se chargent de
rendre la ville accueillante aux touristes.
C'est cependant une mission un peu particulière que lui propose un puissant industriel, Hermann Six : ce dernier n'a plus à chercher
sa fille, assassinée chez elle en même temps que son mari, mais les bijoux qui ont disparu du coffre-fort.
Bernie se met en chasse. Et cet été-là, l'ordre nouveau qui règne en Allemagne va se révéler à lui, faisant voler en éclats le peu
d'illusions qui lui restent…
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KERR Philip

8843

Durée
9 h 37

LA TRILOGIE BERLINOISE - TOME II - LA PÂLE FIGURE

Septembre 1938. Pendant que Berlin attend l'issue des pourparlers de Munich, le détective privé Bernhard Gunther est appelé par
Frau Lange, une importante éditrice, qui subit un chantage relatif à son fils homosexuel. Au même moment, un ami policier lui
propose une autre mission difficile à refuser : travailler pour les services du tout-puissant responsable nazi Heydrich, qui le lance sur
la piste d'un tueur en série
10 h 25
LA TRILOGIE BERLINOISE - TOME III - RÉQUIEM ALLEMAND
8844

LACKBERG Camilla

C'est dans le Berlin de 1947 que nous retrouvons Bernie Gunther . Un Berlin de cauchemar, écrasé sous les bombes, en proie au
marché noir, à la prostitution....
C'est dans ce contexte que Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la potence un
nommé Becker, accusé du meurtre d'un officier américain. Quel rôle jouait au juste ce Becker que Bernie a connu quelques années
plus tôt ? coupable idéal ? Il va devoir prouver que son passage sur le front de l'Est n'a pas entamé ses capacités. D'autant qu'il
s'agit aussi de sauver sa peau.
13 h 59
LA PRINCESSE DES GLACES
8369

LARSSON Stieg

Erika Folk découvre le cadavre de son amie d'enfance. A la conquête de la vérité, elle plonge dans les strates d'une société
provinçiale qu'elle croyait connaître.
MILLENIUM - Volume 1 - LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES
8178

17 h 22

Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations sociales et économiques, Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel
pour relancer une enquête abandonnée depuis quarante ans.
Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de Henrik Vanger a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir
de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires.
Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée, placée sous contrôle social mais fouineuse hors pair, Mikael
Blomkvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents cent fois examinés,
jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier.
MILLENIUM - Volume 2 - LA FILLE QUI RÊVAIT D'UN BIDON D'ESSENCE ET D'UNE BOITE D' 20 h 15
8179
Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité, victo-rieux, est prêt
à lancer un numéro spécial de Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées
exportées des pays de l'Est. Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la retrouvé sur son chemin, mais pas vraiment comme prévu : un
soir, dans une rue de Stockholm, il la voit échapper de peu à une agression manifestement très planifiée.
22 h 13
MILLENIUM - Volume 3 - MILLENIUM 3
8180

LE BOURHIS Firmin

Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se remet difficilement de ses blessures dans une chambre d’hôpital.
Incapable physiquement d’agir, elle a de surcroît été placée en isolement et sous surveillance policière, car elle est encore sous le
coup de plusieurs chefs d’accusation. La voilà coincée, donc, mais pas inactive, d’autant qu’un patient soigné dans une chambre
voisine a de très sérieux et très anciens comptes à régler avec elle…
5 h 34
ILS SONT INATTAQUABLES
9198

LE CARRE John

Au cours d'une enquête sur des narco-trafiquants,deux officiers de police découvrent avec effroi les pratiques auxquelles se livrent
certains médecins peu scrupuleux. Les pires bandits ne sont pas toujours ceux que l’on imagine !
14 h 39
NOTRE JEU
8933

LEBLANC Maurice

A quarante-huit ans, Tim Cranmer profite d'une retraite anticipée, en compagnie de la belle et énigmatique Emma. En tant qu'agent
secret, il a livré et gagné la bataille de la guerre froide.
Mais nul n'échappe à son passé. Celui de Tim habite à proximité, en la personne de Larry Pettifer, qui travailla pour lui comme agent
double durant vingt ans.
Soudain, Larry disparait en même temps qu'Emma. Tim se lance à leur poursuite, découvrant aussitôt qu'il est lui-même poursuivi par
ses anciens employeurs.
De l'Angleterre hostile en passant par les bas-fonds de Moscou, c'est au cœur du Caucase que la quête de Tim connaîtra un
dénouement brutal.
11 h 38
LA DEMEURE MYSTERIEUSE
8093
Le clou de la manifestation doit être l'apparition sur la scène de l'Opéra de la ravissante Régine Aubry dont la robe est recouverte
d'une merveilleuse tunique ornée des diamants les plus purs. Malgré la fortune que cela représente, le galant lapidaire Van Houben
qui l'a ainsi parée pour la séduire n'est pas trop inquiet. Comme il l'explique à Jean d'Enneris qui se trouve dans sa loge, le brigadier
Béchoux, ce policier qui s'est rendu célèbre par sa collaboration avec le mystérieux Jim Barnett, de l'Agence Barnett et Cie, répond
de tout. Coup de théâtre, Régine est enlevée ! Une affaire passionnante pour d'Enneris (Arsène Lupin bien sûr !) ; les diamants du
gros Van Houben sont loin de lui être indifférents et puis les femmes qui s'y trouvent mêlées sont si jolies…
5 h 14
LE DERNIER AMOUR D'ARSENE LUPIN
8679

LEPRONT Catherine

Véritable arlésienne de la littérature populaire depuis 70 ans, cette ultime aventure du gentleman cambrioleur a été écrite au cours de
l'été 1936.
10 h 25
DISPARITION D'UN CHIEN
8430

MAC CALL SMITH Alexander

Un meurtre est commis dans une communauté d'artistes. Le petit chien de la victime a disparu? En parallèle l'un des personnages
(une femme) -auteur de polars- essaie d'écrire un roman à partir des éléments qu'elle a^*pprend de l'inspecteur chargé de l"enq
14 h 26
EN CHARMANTE COMPAGNIE
8138
Série d'enquête qui permettent de découvrir l'Afrique traditionnelle.Tome 6 de la série
LA VIE COMME ELLE VA
8114

16 h 05

5eme volume de droles d'enquetes
LE BON MARI DE ZEBRA DRIVE
8716

7 h 34

Quelques perturbations se produisent dans la calme organisation du garage de J.L.B. Matekoni, associé à l'agence de détectives de
son épouse Mma Ramotswe. Le garagiste a envie de devenir détective, l'apprenti mécanicien et la secrétaire envisagent de
démissionner pour poursuivre des rêves grandioses…
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MAC CALL SMITH Alexander

8095

Durée
16 h 51

LES LARMES DE LA GIRAFE

Depuis qu'elle a ouvert la première agence de détectives au féminin du Botswana la très pulpeuse Mma Ramotswe a trouvé
le bonheur...
D'autant qu'entre deux enquêtes à mener, elle doit penser à son prochain mariage avec le plus courtois et le plus généreux des
hommes, Mr. J.-L. Matekoni. Se méfiera-t-elle assez de la bonne acariâtre ? Regrettera-t-elle la promotion de Mma Makutsi au poste
d'assistante-détective ? Se remettra-t-elle de ses soudaines responsabilités de mère de famille ? En tout cas, elle réussira à rendre le
sourire à une mère qui l'avait perdu depuis dix ans..
5 h 36
LES MOTS PERDUS DU KALAHARI
8103
L'Agence N°1 des Dames Détectives du Botswana résistera-t-elle à la concurrence depuis qu'à deux pas trône au frontispice d'un
établissement flambant neuf un slogan bagarreur : " Confiez vos investigations à un homme " ?
Une provocation qui ne trouble pas la légendaire sérénité de Mma Ramotswe. Qui mieux qu'elle connaît l'âme bigarrée du
Botswanais ? Quel homme, fût-il un puits de science, saurait percer et jour l'alchimie fragile des sentiments humains ?
MADAME RAMOTSWE DETECTIVE
8094

8 h 49

Divorcée d'un mari trompettiste porté sur la bouteille, Precious Ramotswe est bien décidée à ne plus céder aux mirages de l'amour !
J.L.B.
Matekoni, gentleman garagiste, lui fait pourtant les yeux doux mais l'inénarrable " Mma " a un projet en tête... Un beau jour, elle se
jette à l'eau et ouvre à Gaborone, capitale du Botswana, son pays bien-aimé, la première agence de détectives strictement au féminin.
14 h 28
UN COBRA DEUX SOULIERS ET BEAUCOUP D'ENNUIS
8209
Tome 7 de la série d'enquètes de Mma Ramotsivé qui tient une agence de détectives privés à Gaborone au Botswana. Série
d'enquètes qui permettent à l'auteur de parler de l'Afrique traditionnelle où il a vécu et qu'il aime.
VAGUE A L'AME AU BOSTWANA
8096

17 h 24

MAC DONALD Patricia J.

Mma Ramotswe, unique femme détective du Botswana, a du souci à se faire. Les finances de l'Agence n° 1 des Dames Détectives et
le moral de son fiancé, Mr. J.L.B. Matekoni, sont au plus bas. Sans compter cette enquête pour le moins délicate qu'elle doit mener
loin de Gaborone dans la famille d'un membre du gouvernement !
Heureusement, la très efficace Mma Makutsi, secrétaire émérite de l'Agence et assistante détective, prend les choses en main.
6 h 55
LA SŒUR DE L'OMBRE
9437

MAGNAN Pierre

Quand ses parents meurent dans un accident de voiture, Alex se retrouve seule au monde. Jusqu’à la lecture d’une lettre que lui
remet le notaire où elle apprend l’incroyable secret que cachait sa mère : bien avant Alex,elle a donné naissance à une fille, confiée
à une famille adoptive.
Sous le choc, Alex part sur les traces de cette « sœur de l’ombre ». Elle l’a découvre en prison, accusée d’un meurtre dont elle se
déclare innocente. Prenant fait et cause pour elle, Alex décide de l’aider et de mener sa propre enquête. Mais peu à peu les doutes
l’assaillent, et quand tout à coup, c’est sa vie qui se trouve en danger, il lui faut se résoudre à affronter les secrets obsédants du
passé……
6 h 16
LE COMMISSAIRE DANS LA TRUFFIÈRE
8946

MAJAN Raphaël

Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon, Basses-Alpes, pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y trouverait des cadavres ?
Qu'il se casserait le nez sur un tombeau protestant depuis longtemps désaffecté et qu'il serait obligé de partager ses lauriers avec
une truie nommée Roseline ?
Comme d'habitude, la solution ne lui apparaîtra que par hasard, au terme d'une série d'échecs tous plus lourds de conséquences les
uns que les autres.
3 h 32
LA LEGION D'HONNEUR
8428

MANZOR René

Un tout nouveau légionnaire prouve à l'autorité compétente que même les locaux du ministère ne sont pas à l'abri de l'insécurité.,
10 h 11
DANS LES BRUMES DU MAL
9309

MINIER Bernard

La mère de Tom est morte, et Tom a disparu. Tom, mais aussi John, Michael et Lily. À chaque fois, une mère est assassinée et son
enfant enlevé. Lorsque Dalhia Rhymes, criminologue au FBI spécialisée dans les crimes rituels, apprend cette disparition, elle refait
surface, prête à tout pour le retrouver. Elle qui avait pourtant rompu tout lien avec sa famille revient sur les traces de son enfance
ravagée pour affronter le mal…
20 h 02
N'ETEINS PAS LA LUMIERE
9439

MOLAY Frédérique

"Tu l'as laissée mourir..." Le soir de Noël, Christine Steinmeyer, animatrice radio à Toulouse, trouve dans sa boîte aux lettres le
courrier d'une femme qui annonce son suicide. Elle est convaincue que le message ne lui est pas destiné. Erreur ? Canular ? Quand
le lendemain, en direct, un auditeur l'accuse de n'avoir pas réagi, il n'est plus question de malentendu. Et bientôt, les insultes, les
menaces, puis les incidents se multiplient, comme si quelqu'un cherchait à prendre le contrôle de son existence. Tout ce qui faisait
tenir Christine debout s'effondre. Avant que l'horreur fasse irruption.
Dans les ténèbres qui s'emparent de sa vie, la seule lueur d'espoir pourrait bien venir d'un certain Martin Servaz.
8 h 12
COPIER N'EST PAS JOUER
9186

NAHAPETIAN Naïri

mplacable et glaçant le nouveau polar de l’auteure de « la septième femme » prix du Quai des Orfèvres. Le corps congelé d’une
fillette est retrouvé dans un square parisien. Le meurtre est horrible, sa mise en scène terrifiante. Ce n’est que le premier d’une
macabre série. Chef de la Brigade Criminelle du 36 Quai des Orfèvres, Nico Sirsky est chargé de l’affaire. Les cadavres se succèdent
et l’enquêteur réalise que tous les meurtres ont un point commun : ce sont les copies conformes d’homicides commis par
d’abominables tueurs en série. Face à lui, il y a un psychopathe extrêmement organisé et dangereux qui le provoque en semant des
indices sur les scènes de crimes. Et si tous ces meurtres n’étaient qu’un jeu de rôle grandeur nature ? Et qui serait le maître de ce jeu
terrifiant ?
L’auteure Frédérique MOLAY est née à Paris en 1968. Diplômée de Sciences-Po et d’un troisième cycle de MBA. Elle fut directeur de
cabinet de Michel PERICARD à la Commission des Affaires Culturelles de l’Assemblée Nationale, puis directeur de cabinet de
Dominique PERBEN, Député-Maire de Chalon sur Saône. Elle obtient le Prix du Quai des Orfèvres 2007 pour son deuxième roman,
alors que ce dernier est le septième.
5 h 14
DERNIER REFRAIN A ISPAHAN
8671
Un jeune journaliste franco-iranien, venu prendre le pouls de la révolte de 2009, se trouve mêlé à une enquête sur la mort d'une
jeune chanteuse iranienne. Car non seulement il est interdit de montrer ses cheveux, de s'habiller à l'européenne, mais il est
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PAROT Jean François

9006

Durée
13 h 34

LA PYRAMIDE DE GLACE

PERRAULT Gilles

À la terrible année 1783, marquée par les retombées d'un volcan islandais en éruption, succède en 1784 l'hiver du siècle.
À Paris, le peuple élève des obélisques de neige et de glace en reconnaissance de la charité des souverains. Dans l'une d'elles, au
dégel, apparaît le corps d'une femme dénudée qui ressemble étonnamment à la reine Marie-Antoinette.
Nicolas Le Floch se lance dans une enquête minutieuse de laquelle, investigation après investigation, il ressort que la victime
participait à des soirées particulières organisées à Monceau par le duc de Chartres, futur duc d'Orléans.
Dans ce récit surgissent les figures pittoresques d'une revendeuse à la toilette, d'une devineresse qui dépouille ses pratiques, d'un
ouvrier de la manufacture de Sèvres qui vole à Versailles, d'un marchand porcelainier receleur et les troubles figures d'un président à
mortier et d'un architecte.
Derrière ce fait divers se dissimule un complot de cour visant à compromettre la Couronne. Jamais le commissaire Le Foch, entouré
de ses proches et bénéficiant de la confiance de Louis XVI, n'aura mené une recherche aussi précise et documentée qui le conduira,
après bien des périls, à un dénouement inattendu.
4 h 13
LE DERAPAGE
8527

PERRY Anne

L’affaire de double parricide a duré deux ans et deux mois, mais l’action relatée dans le livre n’a durée qu’une seule journée et une
nuit.
Le meurtre s’est déroulé dans l’avenue Victor Hugo à Paris (mais on n y assiste pas). Le début de l’histoire se passe dans un tribunal
. L’atmosphère y est tendue et Durand attend le verdict avec impatience et anxiété.
L’action se déroule ensuite à Paris dans un immeuble d’apparence riche et plus précisément dans un duplex du cinquième étage.
L’ambiance est sombre à cause du manque d’électricité et assez huppé mais tout de même « accueillant »
12 h 03
L'ATTENTAT DE LANCASTER GATE
8991

PRUDON Hervé

Lorsque Thomas Pitt arrive sur la scène d’un attentat dévastateur dans Lancaster Gate, il découvre deux policiers morts et trois
autres gravement blessés. Les anarchistes de Londres font des suspects idéaux, mais l’enquête de Pitt et de l’inspecteur Tellmann
les orientent vers la piste d’une vendetta personnelle. Ces policiers auraient-ils menti à propos d’une saisie de drogue et laissé un
innocent être condamné à la pendaison ? L’idée que la police puisse se montrer malhonnête pique Tellmann à vif ; il a rejoint les
forces de l’ordre pour protéger la société, et non pas l’exploiter. Mais il doit découvrir la vérité même si cela implique de révéler des
preuves de chantage et de corruption.
3 h 19
OUARZAZATE ET MOURIR
9008

PUERTOLAS Soledad

Un homme est fragile. Or, le Poulpe est un homme. Le macho chameau moche, éméché à la Chimay, en chie, chôme et chiale…
Facile de fourrer son nez dans les affaires des autres ! Mais de se retrouver le nez dans le caca parce qu’on a laissé mourir un ancien
pote devenu SDF, c’est intolérable !
Le Poulpe endosse les habits du clodo défunt et va voir au Maroc ce que cache d’incommunicabilité une agence de communication.
Sniff, sniff… Notre héros n’arrête pas de se lamenter sur sa vie de privilégié. Dans le confort, les cons sont forts, pense-t-il. Et voilà
qu’il n’a plus envie d’être héroïque… Heureusement, il y a Chéryl, dont l’oreille est hardie…
7 h 00
SOUS LE PARAPLUIE D'ADELAÏDE
9457

QIU Xiaolong

Le 25 décembre 1920, sur la place de M, une foule de cinq cents personnes assiste au spectacle de Noël. Rose Rivières est
assassinée au milieu de cette foule dont aucun n'a vu ni entendu quoi que ce soit, sauf peut-être cet insolite témoin abrité sous le
parapluie d'Adélaïde. La vie de Martine,jeune avocate va être bouleversée. Elle en fera un livre.
19 h 37
LA DANSEUSE DE MAO
8318

RASH Ron

Oublier Mao? Ceux qui ont traversé la révolution culturelle s'y efforcent.Pourtant à l'heure du "socialisme de marché" le Grant
Timonier est revenu à la mode: badges, restaurants, briquets à l'effigie de Mao. Enquête policière dans cette ambiance.
UN PIED AU PARADIS
8386

RECHENMANN Guy

D2BUT DES ANN2ES 50? DANS UN COMT2 RURAL DES Appalaches? Le fermier Holland a disparu. Pas de cadavre, pas de
meurtre. Cinq voix se font entendre sur cette disparatio. Une atmosphère singulière nimbe ce roman noir dominé par l'amour? Une
intrigue très bie
1 h 14
FLIC DE PAPIER
9187

RENDELL Ruth

Flic de Papier dans la sélection Gironde pour le prix du Livre France Bleu des libraires indépendants
Printemps 1988. Un homme disparaît au Cap-Ferret. La disparition, c’est une blessure jamais refermée et c’est l'histoire d'Anselme...
Originaire de Chambéry et récemment muté au commissariat d’Arcachon pour retrouver des couleurs après une sordide affaire,
Anselme Viloc, simple inspecteur de police, est chargé de l’enquête. Alors, tous les jours ou presque, il prend la pinasse et traverse le
Bassin. Il ne s’en plaint pas: la presqu’île est envoûtante.
Bizarrement dans cette affaire, il n’y a pas le moindre embryon de piste. De surcroît, ici les gens parlent peu aux étrangers, encore
moins aux flics. Par chance, il a noué des liens avec Éric, le jeune pilote de la navette et David, le patron de l’Escale, deux garçons de
bon sens. Eux, ils connaissent du monde…
Ce roman vous entraîne dans un univers insaisissable aux énigmes imbriquées, rythmées par les humeurs d'un Bassin d’Arcachon
imprévisible et la réapparition d’un amour perdu. Les personnages y sont attachants : Lily, une petite fille à l’intelligence vive qui
pleure son chat, Solange sa mère, jolie femme désemparée, Marcel Mandrin, commissaire d'opérette… et Anselme, « flic de papier »
à la recherche d’une intuition qui prend un malin plaisir à jouer à cache-cache
5 h 19
EN TOUTE HONNETETE
9168

SADOWSKI Laura

La plupart des personnages rassemblés dans ce recueil souffrent d'obsession : phobiques, compulsifs... ils offrent une large palette
des troubles du comportement, des plus apparemment bénins à ceux qui tournent dans certains cas à une pathologique
insupportable pour l'entourage et pourrait conduire au meurtre.
Certaines histoires appartiennent d'ailleurs à un registre proche de la thématique de Meurtres et obsessions dans la collection
supervisée par Otto Prenzler : le désir obsessionnel et ses conséquences incontrôlables.
6 h 28
LA PEUR ELLE-MEME
8475

SEGURET Catherine

Lachée par son fiancé, Ariane emménage dans son nouvel appartement qqui semble exercer sur elle une mystérieuse influence?
L'immeuble lui-même et ses propres voisins participent à cette étrangeté.
JE VOUS AIME
8065

7 h 35

4 h 09

Un seul regard et tout peut basculer... C'est ce phénomène paranormal, appelé communément coup de foudre, qui précipite Alice
dans une passion amoureuse ravageuse. Face à l'euphorie de la jeune femme, ses proches s'inquiètent : comment Philippe Musil,
l'écrivain le plus séduisant du moment, pourrait-il s'intéresser à une inconnue, auteur anonyme de la vie des stars ? Peut-il seulement,
entre deux conquêtes, deux best-sellers ou deux plateaux télé, deviner son existence ? Certainement pas. Mais, contre toute logique,
Alice fonce tête baissée et se lance à corps perdu dans l'écriture d'un ouvrage à la gloire de son héros, cet homme adulé qui, elle en
est sûre, l'aimera un jour…
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SIMENON Georges

8983

Durée
4 h 30

LA COLERE DE MAIGRET

Emile Boulay ,patron de plusieurs cabarets montmartrois ,est découvert étranglé près du Père Lachaise.Le nom de Maigret est
cité au cours de l'enquète d'où sa colère…
LE CHIEN JAUNE
8411

3 h 40

L’inspecteur Maigret est à Concarneau pour une enquête au cours de laquelle une tentative de meurtre et d’autres événements tout
aussi graves, donnent du fil à retordre en raison de la présence d’un chien jaune qui semble n’appartenir à personne
4 h 55
LES INCONNUS DANS LA MAISON
8415
N'ayant trouvé d'autre consolation que le vin depuis que sa femme l'a quitté, l'avocat Hector Loursat a cessé de plaider. Il vit à
Moulins, dans une grande maison aux trois quarts inhabitée, avec sa fille Nicole qu'il n'aime pas. Un soir, tout son univers bascule : il
découvre un inconnu qui vient d'être assassiné. C'est la révélation de toute la vie secrète de Nicole... Sortant de son mutisme, Loursat
accepte de plaider.
6 h 15
LES VACANCES DE MAIGRET
8982
Maigret en vacances aux Sables d'Olonne est amené à s'intéresser à une jeune femme, qui a été accidentée et qui meurt deux jours
après…Pourquoi l'accident? Qui est le meurtrier? Pourquoi a-t'il tué?
Du pur Simenon
9 h 29
MAIGRET EN MEUBLE
8062
Qui a tiré sur l'inspecteur Janvier, tandis qu'il surveillait l'immeuble de la rue Lhomond où habitait le nommé Paulus, recherché pour
vol ? Afin de le savoir, Maigret recourt une fois de plus à sa bonne vieille méthode : s'immerger dans la vie quotidienne, observer,
deviner, prendre son temps. Le voici installé au coeur d'un vieux Paris tranquille et quasi provincial, dans l'immeuble où règne Mlle
Clément...
4 h 42
UN NOEL DE MAIGRET
8063

STEEMAN Stanislas André

C'était chaque fois la même chose. II avait du soupirer en se couchant :
- Demain, je fais la grasse matinée.
Et Mme Maigret l'avait pris au mot, comme si les années ne lui avaient rien enseigné, comme si elle ne savait pas qu'il ne fallait
attacher aucune importance aux phrases qu'il lançait de la sorte. Elle aurait pu dormir tard, elle aussi. Elle n'avait aucune raison pour
se lever de bonne heure.
3 h 18
LE CONDAMNE MEURT A CINQ HEURES
8748

THIERY Danielle

Maître Lejanvier est u grand avocat qui a sauvé la tête de nombre de ses clients car ils étaient innocents. Sauf ce client qui revient au
cabinet pour avancer qu'il lui avait menti, qu'il était bien un assassin.
9 h 37
DES CLOUS DANS LE COEUR
9188

VAN GULIK Robert

Il y a des affaires qui te pourrissent la vie..., elles restent en toi, plantées dans ton coeur comme un clou qu'un mauvais plaisant
s'amuserait à manipuler..." Miné par ses excès et la maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Bourru,
taiseux et rogue, il enrage devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles : morts suspectes, disparitions...
Comment la vérité pourrait-elle sortir de la bouche d'un enfant autiste ? Son équipe respecte les mystères du "patron" et, au-delà de
la simple "vérité due aux familles", la vérité complexe d'un grand flic dont le courage en impose à la mort, celle des autres comme la
sienn
11 h 44
LE PARAVENT DE LAQUE
8111

VARGAS Fred

LE juge TI est confronté à une double énigme…
CEUX QUI VONT MOURIR TE SALUENT
8934

5 h 40

A priori, tous les dessins de Michel-Ange ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout
lieu de supposer qu'il a été volé. Le plus incroyable, c'est que celui qui est proposé à Henri Valhubert, célèbre expert parisien,
provient probablement du Vatican ! Qui se risquerait à subtiliser les trésors des, archives papales ? L'affaire se complique lorsque
Valhubert est assassiné, un soir de fête, devant le palais Farnèse. Instantanément, les soupçons se portent sur le fils de la victime.
Ce dernier fait partie d'un curieux triumvirat d'étudiants, aux surnoms d'empereurs : Claude, Néron et Tibère. En résidence à Rome
depuis plusieurs années, tous trois entretiennent des liens singuliers avec la veuve de Valhubert. Une femme au charme envoûtant…
9 h 39
DEBOUT LES MORTS
8592
Entre humour et désenchantement, une histoire de haine et de jalousie vieille de 15 ans trouvera sa conclusion après une série de
meurtres plus mystérieux les uns que les autres.
14 h 11
L'ARMEE FURIEUSE
8734
Le commissaire Adamsberg reçoit un jour la visite d'une dame Vendermot, venue de Normandie pour le prévenir que sa fille Lina a vu
l'Armée furieuse traverser le village d'Ordebec, que cette armée de morts-vivants a déjà tué plusieurs personnes, et que d'autres sont
en danger de mort... Adamsberg et ses collègues de la Brigade criminelle vont enquêter sur place, et ne découvriront le pot aux roses
qu'au terme de nombreuses péripéties.
10 h 40
L'HOMME A L'ENVERS
9227
Dans le Mercantour où, malgré l'opposition des bergers, les loups sont revenus, des brebis sont retrouvées mortes. Les massacres
font de gros titres dans les journaux. Mais lorsqu'une éleveuse est égorgée dans sa bergerie, les bruits les plus fous circulent : on
parle d'un loup énorme ! D'autres meurtres vont suivre.
8 h 08
L'HOMME AUX CERCLES BLEUS
8593
"Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors?" Depuis 4 mois, cette phrase accompagne des cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à
la craie sur les trottoirs de Paris. Le commissaire Adamsberg sent que ces cercles et leur contenu sont de mauvais augure
8 h 04
PARS VITE ET REVIENS TARD
8402
Qui glisse des annonces incomprehensibles dans la boîte à messages du Crieur de la place Edgar Quinet? Ce sont des annonces de
mort, de destructions générales, de catastrophes: elles annoncent la peste…
1 h 57
SALUT ET LIBERTÉ SUIVI DE LA NUIT DES BRUTES
9240
Etranges, ces lettres anonymes que reçoit le commissaire Adamsberg.Et tout aussi singulière, l'assiduité dont fait preuve le vieux
Vasco à siéger sur ce banc juste en face du commissariat! L'importun vieillard aux poches remplies d'objets insolites et au
portemanteau incongru attise l'exaspération du lieutenant Danglard. mais, pour Adamsberg, dont le flair nonchalant confine au génie,
l'affaire n'est pas si anodine.
Fred Vargas signe deux nouvelles policières où l'on retrouve avec plaisir les personnages décalés, les rencontres déroutantes et le
ton si subtilement décontracté qui ont fait son succès.
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VARGAS Fred

8396

Durée
11 h 52

SOUS LES VENTS DE NEPTUNE

La découverte d'une jeune fille assassinée de trois coups de couteau renvoie violemment Adamsberg au souvenir de son jeune frère
disparu après avoir été soupçonné du meurtre de son amie, il y a trente ans.
10 h 23
UN LIEU INCERTAIN
8839
Le commissaire Adamsberg pensait que ses trois jours à Londres se résumeraient à ce colloque de flics auquel on l'avait convié. Il
n'imaginait certainement pas trouver une vingtaine de chaussures et de pieds coupés, soigneusement alignés, en face des portes du
cimetière de Highgate ! Tandis que l'enquête anglaise débute, les Français rentrent au pays et se retrouvent confrontés à un terrible
massacre dans un pavillon de banlieue. Un premier coupable un peu trop idéal, un lien possible entre les deux affaires... Jusqu'où
cette enquête entraînera-t-elle Adamsberg ?

Récits
ALAIN

8773

5 h 24

PROPOS SUR LE BONHEUR

AMARIGLIA Alain

voici le jardin du philosophe. On y cueillera des fruits muris sur le tronc de la sagesse commune et dorés à cette autre lumière des
idéees. Ils en reprennent leur saveur d'origine, qui est le goût de l'existence. Saveur oubliée en nos pensées, car on voudrait
s'assurer que l'existence est bonne et on ne le peut. On en déçoit donc l'espérance par précaution, prononçant qu'elle est mauvaise.
De là s'étend l'empire de l'imagination déréglée.
6 h 56
DANS LA CLASSE (UNE ANNÉE À L'ÉCOLE PRIMAIRE)
8863

AUBENAS Florence

L'auteur nous fait partager l'expérience d'une première année d'enseignement en ZEP.
C'est une véritable leçon de tolérance, d'humanité, de conscience professionnelle, de lucidité. On rit, on pleure, on est ému…on aime
autant les élèves que le maître, c'est lumineux: on en sort réconcilié avec le monde enseignant…enfin celui-là!
7 h 08
L'INCONNU DE LA POSTE
9455

BADINTER Robert

Le village, c'est Montréal-la-Cluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingt-huit coups de couteau dans le bureau de poste
où elle travaillait. Ce livre est donc l'histoire d'un crime. Il a fallu sept ans à Florence Aubenas pour en reconstituer tous les épisodes
— tous, sauf un. Le résultat est saisissant. Au-delà du fait divers et de l'enquête policière, L'Inconnu de la poste est le portrait d'une
France que l'on aurait tort de dire ordinaire.
Car si le hasard semble gouverner la vie des protagonistes de ce récit, Florence Aubenas offre à chacun d'entre eux la dignité d'un
destin
4 h 52
IDISS
9295

BALZAC Honoré de

Robert Badinter honore la mémoire de sa grand mère Idiss en racontant dans ce livre une vie émouvante et dure d'immigrée juive
venue de Bessarabie )à Paris capitale de la liberté.
Idiss vivra au sein de sa famille un entre-deux guerres heureux avant qu'elle et les siens ne soient pris dans la tourmente nazie.
LES TAISEUX
8346

3 h 03

BEGAUDEAU François

Récit autobiographique: recherche d'un père. Livre profond, émouvant, très très bien écrit!
ENTRE LES MURS
9090

7 h 00

BENA DJANGRANG Nimrod

Scènes de la vie" ordinaire" d'un collège de la périphérie de Paris
L'OR DES RIVIERES
8503

2 h 29

BLANC Olivier

ensemble de récits sur le thème du retour de l'auteur dans son pays d'origine, le Tchad.
OLYMPE DE GOUGES
8904

8 h 49

BOUVIER Nicolas

Femme de lettres, pamphlétaire et humaniste, féministe avant l'heure et auteur de la déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne (1791), Olympe de Gouges (1748 - 1793) fut de tous les combats : abolition de l'esclavage, justice sociale, droit au
divorce,… Des combats qu'elle mena avec passion et acharnement jusqu'à ce qu'elle fut guillotinée, victime de la Terreur, en 1793,
juste après Marie-Antoinette.
Historien, Olivier Blanc, nous permet de redécouvrir le destin transgressif de cette femme engagée qui paya de sa vie sa volonté de
réforme et ses écrits politiques.
11 h 50
L'USAGE DU MONDE
9255

BRAULT Brigitte

Au début des années 50 deux jeunes gens, Nicolas BOUVIER et Thierry VERNET quittent leurs études et l'Europe pour l'Extrèmeorient, Dix ans plus tard, "L'usage du monde" devient un des chefs 'œuvre de la littérature de voyage. Ka langue sobre de BOUVIER
fait la part belle à la description mais aussi à l'éblouissement, l'humilité du voyageur transporté dans des mondes si différents de la
Suisse , non sans humour, souvent avec une belle puissance poétique.
7 h 35
POUR L'AMOUR D'UN GUERRIER
8175

CARRIERE Jean

Une journaliste en mission en Afghanistan tombe amoureuse d'un guerrier afghan…
AUTOUR DE L'EPERVIER DE MAHEUX
8903

6 h 22

CASTER Sylvie

Jean Carrière est lauréat du prix Goncourt 1972 pour "L'épervier de Maheux". Outre des textes inédits de l'auteur, cette première
livraison des Cahiers Jean Carrière réunit des portraits et des témoignages, ainsi que des études sur une œuvre à redécouvrir
LES CHENES VERTS
8728

5 h 00

Collectif d'auteurs

Le sujet central est celui de l'arrivée d'une enfant handicapée mentale dans une famille aisée, mais aux relations complexes, arrivée à
laquelle s'ajoutent d'autres problèmes, ce qui entraîne chez la narratrice des troubles psychologiques importants.
"Les chênes verts" pose le problème de la place des handicapés dans notre société dont le regard est souvent de rejet, accentuant
de ce fait les difficultés de leur prise en charge, et l'ambivalence de leur entourage, souvent esseulé, à leur égard.
9 h 04
LE TOUR DU MONDE EN TRACTION
8513

COSTA Brenda

5 jeunes Français quittent leur vie confortable pour se lancer dans une aventure inoubliable : le tour du monde au volant de 2
prestigieuses "Traction" blanches. Elles sont pour eux plus que des véhicules, des maisons, des compagnes
BELLE DU SILENCE
8145

4 h 49

Elle n'entend rien mais comprend tout, lisant " couramment " sur les lèvres en portugais (sa langue natale), en anglais et, dans une
moindre mesure, en diverses autres langues. N'ayant aucun repère auditif, elle ne s'exprime qu'en sons étranges et rares bribes de
phrases...
Et malgré cela, la voici, à vingt-deux ans, top model international ! Il est vrai qu'elle est magnifique, mais cela ne suffit pas dans le
monde exigeant de la mode.
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DE BAECQUE Antoine

9207

Durée
16 h 36

ECRIVAINS RANDONNEURS Tome 1

Recueil de textes d'auteurs qui ont &crit sur le plaisir de la marche. Antoine DE BAEQUE a choisi de faire une présentation par
thèmes. Il s'agit ici de la première partie du livre.
ECRIVAINS RENDONNEURS Tome 3
9291

14 h 25

DUFILHO André

Troisième partie de l'ouvrage constitué de textes sur la randonnée
cf 9207 et 9208
DOCTEUR UN CHEVAL VOUS ATTEND
8914

FERRIER Michael

Jeune médecin au Pays Basque, l'auteur trouve tout à faire, à créer une petite infirmerie, à improviser des opérations chirurgicales
dans une région écartée et déshéritée.
6 h 03
FUKUSHIMA
8885

FOURNIER Jean Louis

On peut très bien vivre dans des zones contaminées : c'est ce que nous assurent les partisans du nucléaire. Pas tout à fait comme
avant, certes… L'auteur recueille le récit de témoins et victimes du tremblement de terre du tsunami, avant de partir vers la zone
interdite et de tenter de cerner les causes et responsabilités de ce drame.
1 h 33
JE N'AI PLUS LE TEMPS D'ATTENDRE
9471

FRAIN Irène

Ce livre est une suite de réflexions tragicomiques sur la patience et l'impatience, la relativité du temps qui passe, l'accélération de nos
vies.
4 h 19
UN CRIME SANS IMPORTANCE
9458

GOUNELLE Laurent

Prix Interallié 2020 - " Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des mois. Ce qu'on a cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur ce
meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo. Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur les parkings des
hypermarchés, on pointait le ciel, on parlait d'été indien. Certains avaient ressorti leur bermuda et leurs tongs. Ils projetaient
d'organiser des barbecues dans leur jardin.
L'agresseur, a-t-on assuré, s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein jour. On ignore à quelle heure. Pour trancher, il
faudrait disposer du rapport du policier qui a dirigé les investigations. Malheureusement, quatorze mois après les faits, il ne l'a
toujours pas rendu. "
Face à l'opacité de ce fait divers qui l'a touchée de près – peut-être l'œuvre d'un serial killer –, Irène Frain a reconstitué l'envers d'une
ville de la banlieue ordinaire. Pour conjurer le silence de sa famille, mais aussi réparer ce que la justice a ignoré. Un crime sans
importance est un récit taillé comme du cristal, qui mêle l'intime et le social dans des pages tour à tour éblouissantes, drôles ou
poignantes.
6 h 45
LE PHILOSOPHE QUI N'ETAIT PAS SAGE
8726

HENNEZEL Marie de

Deux destins qui s'affrontent, deux conceptions de la vie que tout oppose.
La forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur moite du crépuscule. Assise devant l'entrée de sa hutte, Elianta tourna
les yeux vers Sandro qui s'avançait. Pourquoi ce mystérieux étranger, que l'on disait philosophe, s'acharnait-il à détruire secrètement
la paix et la sérénité de sa tribu? Elle ne reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs réactions… Qu'avaient-ils fait pour
mériter ça? D'heure en heure, Elianta sentait monter en elle sa détermination à protéger son peuple. Jamais, elle ne laisserait cet
homme jouer avec le bonheur des siens…
Un roman captivant, plein d'humour, de sens et de suspense. Une histoire surprenante qui cache une subtile remise en cause de
notre société.
4 h 34
CROIRE AUX FORCES DE L’ESPRIT
9189

7 h 41

L’auteure raconte l’accompagnement de François Mitterrand pendant sa maladie, la ré-mission et la rechute. Marie de Hennezel
raconte aussi cette amitié très particulière qui l’a amenée dans l’intimité du Président.
Ce livre permet de découvrir le côté spirituel, voire religieux, du Président qu’il a tenu se-cret ayant choisi le chemin du pouvoir.

HORN Mike

Ce livre surprenant se lit facilement ; il est plein d’une humanité forte, d’une densité de recherche spirituelle dans toute l’acception du
terme.
9 h 39
LATITUDE ZERO
8267
Tour du monde de l'auteur,par tout moyen non motorisé en restant le plus prés possible de la ligne mystique de l'Equateur
OBJECTIF: POLE NORD DE NUIT
8314

HUBER Axelle

5 h 22

Deux amis deviennent deux freres en réussissant l'exploit d'atteindre le Pôle Nord dans des conditions effroyables: nuit totale, ours
blancs, eaux libres, mauvais temps et maladie. Leur unité viendra à bout de toutes les difficultés, de tous les dangers.
4 h 34
SI JE NE PEUX MARCHER, JE COURRAI!
9123
L’auteure raconte la maladie de son mari (maladie de Charcot) et le cheminement de ce couple de jeunes parents de quatre enfants
dans cette maladie qui ne fait que s’aggraver.
C’est poignant de bout en bout ; si on a le courage de le lire il y a bien des leçons de vie à prendre. La foi et la dignité de ce couple
dans l’épreuve sont à la fois surprenantes et suffocantes.
Le cheminement spirituel de ce couple peut choquer les lecteurs qui ne sont pas de cette culture.

HUGO Victor

Ne pas faire lire à des tempéraments dépressifs.
LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNE
8598

IBARS Philippe

Victor HUGO décrit magnifiquement e qui peut traverser l'esprit d'un condamné à mort qui attend son exécution. C'est une œuvre qui
plaide en faveur de l'abolition de la peine de mort? C'est court et efficace!
2 h 50
APPRENDRE EN APPRENANT OU LES AIGLES DE BONAPARTE
8787

2 h 42

Philippe Ibars n’est pas loin de l’âge de la retraite et il nous raconte comment il a beaucoup appris de ses élèves à travers des
situations cocasses, dramatiques, tendres. C’est un prof (de lettres en enseignement technique et technologique) qui s’est beaucoup
investi, qui aime vraiment son métier, qui a accompagné les élèves scolairement mais aussi « hors les murs » comme ces différents
récits le montrent.
On rit, on pleure mais on a chaud au coeur. Eclairage très positif sur le métier d’enseignant mais aussi sur le devenir de bien des
élèves que le système scolaire classique n’a pas sur valoriser. A lire et à faire lire à ce moment où l’école est tellement dénigrée et où
il reste tant de jeunes sans formation !
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JOFFO Joseph

8117

Durée
15 h 07

UN SAC DE BILLES

JORDIS Christine

Deux petits juif en fuite pendant l'occupation
PROMENADES ANGLAISES
8310

KESSEL Joseph

Voyage fascinant et inédit entre ondres, Manchester, York, la forêt de Sherwood; les écrivains anglais tels Trollope, Shakespeare,
Emily Brontë ou Wolf. Excellente introduction à un beau voyage.
14 h 53
LES MAINS DU MIRACLE
8648

KHADRA Yasmina

Kessel raconte la vie du docteur d'Himmler. le chef de la gestapo souffrait de maux de ventre qui, jusque là, n'avaient pu être apaisés.
Le docteur réussira ainsi en périodes de crise à manipuler le dirigeant fanatique et à faire libérer des juifs
9 h 12
CE QUE LE JOUR DOIT A LA NUIT
8610

LA FERRIERE Laurence de

Ouvrage élu meilleur livre de l'année en 2008. Confié à un oncle pharmacien dans un village oranais, le jeunet pauvre Younès
s'intègre à la communauté pied-noir où il noue des amitiés indissolubles françaises et juives.
ALPISSIMA
8223

5 h 07

LACARRIERE Jacques

Récit de la traversée intégrale de l'arc alpin par une sportive émérite
LE PAYS SOUS L'ÉCORCE
9317

5 h 24

13 h 51

Comme la réalisation de rêves, devenir insecte, vivre la nuit, respirer dans l'eau, voler vers le soleil, le narrateur passe d'un règne à
un autre grâce à la langue sensuelle de Jacques Lacarrière.
14 h 05
L'ETE GREC
8543
LAFAILLE Katia

Une Grèce quotidienne de 4000 ans (sous-titre) : chronique du séjour en Grèce que l'auteur a effectué entre 1952 et 1966.
SANS LUI
8150

LOCHMAN Arthur

Le 27 janvier 2006, Jean-Christophe Lafaille, le plus grand alpiniste de sa génération, trouvait la mort en Himalaya, au Makalu, l'un
des quatorze sommets de plus de 8 000 mètres de la planète. Sans lui, à 36 ans, mère de deux enfants, Katia affronte le vide de la
reconstruction. Quel avenir pour une femme dans l'univers de l'alpinisme ? A-t-on le droit de vivre autrement son amour avec un
homme qui tutoyait la mort en altitude ? Katia se confesse ici pour la première fois, mêlant les souvenirs d'Alaska, d'Himalaya, de
l'Ouest américain à ses espoirs intimes….
4 h 30
LA VIE SOLIDE-LA CHARPENTE COMME ÉTHIQUE DU FAIRE
9338

LONDRES Albert

L'auteur délaisse ses études universitaires pour goûter le travail manuel. C'est cette expérience dapprentissage et de
compagnonnage qu'il nous raconte dans un style limpide et alerte.
LE JUIF ERRANT EST ARRIVE
9059

7 h 04

4 h 54

Il s'agit d'un récit regroupant 27 articles écrits par Albert LONDRES en 1929 sur la situation des juifs dans le monde: Paris,
Tchécoslovaquie, Pologne et Palestine. Ces textes sont peu connus et cependant constituent un document exceptionnel. Et d'une
remarquable actualité!
12 h 37
LUTTRELL Marcus, ROBINSO
LE SURVIVANT
8912

MAALOUF Amin

En juin 2005, quatre hommes sont infiltrés au cœur de l’Afghanistan, près de la frontière pakistanaise avec pour mission de capturer
Muhammad Ismaël, retranché dans les montagnes. Mais rapidement, les combats prennent une tournure dramatique : à la tombée
de la nuit 19 américains sont tués. Unique rescapé, Marcus Luttrell va tenter de survivre…
9 h 31
LES CROISADES VUES PAR LES ARABES
8521

MALLOT Laurent

Deux siècles de croisades en Terre Sainte racontées par les chroniquers arabes, turcs ou arméniens.
DE LA PART D'HANNAH
8915

MORENAS François

Hannah a 10 ans et un caractère bien trempé. Elle vient de passer 3 ans dans un sanatorium, lorsqu'on décrète qu'elle n'est plus
malade et doit rejoindre son village de Dordogne. A La-Chapelle-Meyniac, les cancans des mégères vont bon train. Hannah s'en
méfie. En 1961, en pleine guerre d'Algérie, les blessures de la Sconde Guerre Mondiale ne sont pas cicatrisées. Rien de pire que les
rumeurs, surtout lorsqu'elles concernent votre mère…
Jeune héroïne astucieuse à la gouaille irrésistible, dans un Clochemerle des années 1960, Hannah est une nouvelle Zazie au charme
contagieux.
7 h 33
L'HOTEL DES RENARDS
8060

NOIRIEL Gérard

On l'appelle François le Baliseur, et son auberge de jeunesse la maison du bonheur. De France, mais aussi des pays voisins, des
milliers d'hommes et de femmes viennent chercher, au cœur du Lubéron, une façon d'être et de vivre autrement. Une quête à
laquelle François Morenas et Claude, sa femme et sa complice, se prêtent depuis des décennies.
LE MASSACRE DES ITALIENS
8490

ORSENNA Erik

En 1893, au moment de la récolte du sel dans les salins d’Aigues-Mortes, une rixe éclate entre ouvriers Italiens et ouvriers Français.
Ce n’est pas la première fois. Mais cette fois ci on comptera des morts et un grand nombre de blessés.
7 h 39
LA ROUTE DU PAPIER
8625

5 h 17

PETIT PRECIS DE MONDIALISATION
VOYAGE AU PAYS DU COTON
8026

8 h 02

5 h 24

Cette histoire commence dans la nuit des temps. Un homme qui passe remarque un arbuste dont les branches se terminent par des
flocons blancs.
On peut imaginer qu’il approche la main. L’espèce humaine vient de faire connaissance avec la douceur du coton. Depuis des
années, quelque chose me disait qu’en suivant les chemins du coton, de l’agriculture à l’industrie textile en passant par la biochimie,
[...] je comprendrais mieux ma planète.

OTELLI Jean-Pierre

Les résultats de la longue enquête ont dépassé mes espérances. Pour comprendre les mondialisations, celles d’hier et celle
d’aujourd’hui, rien ne vaut l’examen d’un morceau de tissu. Sans doute parce qu’il n’est fait que de fils et de liens, et des voyages de
la navette.
E.O.
9 h 23
LES MIRACULES DU CIEL
8224
Récits vécus de crash d'avions dont les passagers sont sortis indemnes
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OTELLI Jean-Pierre

8189

Durée
8 h 43

PILOTE D'HELICOPTERE

PAGNOL Marcel

Un pilote peut presque tout faire aux commandes d'un hélicoptère. Ravitailler des plates-formes pétrolières dans la tempête.
Construire des lignes à haute tension à travers le grand nord canadien. Emmener des scientifiques sur la banquise. Effectuer des
dépannages dans la nuit polaire. Transporter des maisons pour des Indiens de l'Ontario. Voler dans les bourrasques de neige.
La vie de Georges Doat a été une succession de péripéties fantastiques. Les hélicoptères qu'il a pilotés sont des machines
légendaires.
LE CHÂTEAU DE MA MERE
8210

PARFENOFF Thierry

Le plus beau livre sur l'amitié enfantine : un matin de chasse dans les collines, Marcel rencontre le petit paysan., Lili des Bellons. Ses
vacances et sa vie entière en seront illuminées.
Un an après La Gloire de mon père, Marcel Pagnol pensait conclure ses Souvenirs d'enfance avec ce Château de ma mère (1958),
deuxième volet de ce qu il considérait comme un diptyque, s'achevant sur la scène célèbre du féroce gardien effrayant la timide
Augustine.…
6 h 01
LES FIANCES DE BAGDAD
8161

PAULSEN Gary

Pour T. Parfenoff et sa fiancée, F. de Meritens, ces grandes vacances 1990 devaient être des vacances de rêve en Malaisie. L'avion
atterrit à Koweït-city. Les voici pris au piège.
6 h 26
LE GRAND BLANC
8265

PENNAC Daniel

Gary Paulsen, ex trappeur proprietaire d'un attelage de chiens de traineau, tente la course la plus perilleuse du monde l'Iditarad en
Alaska.
10 h 13
JOURNAL D'UN CORPS
8585

POULAIN Catherine

Daniel Pennac racont (?) son corps (souvent souffrant) tout au long de la vie. C'est direct, parfois "cru", enlevé, imagé, drôle
LE GRAND MARIN
9099

PUJADE RENAUD Claude

L4auteure est partie loin de sa haute Provence natale pour rejoindre l'Alaska où elle s'engage sur des bateaux de pêche à la morue
noire, aux flétans.
C'est un livre d'aventures, complétement dépaysant!
7 h 14
DANS L'OMBRE DE LA LUMIERE
8851

9 h 25

10 h 42

Ce très beau livre qui a obtenu le prix du roman historique des rendez-vous de l’histoire de Blois retrace la vie de Saint Augustin à
travers le regard d’Elissa qui fut sa compagne pendant 15 ans.
Ce livre nous parle bien sûr de l’oeuvre de St Augustin, de sa vie, de sa mère mais aussi du contexte dans lequel il a vécu : l’empire
romain, l’église d’Afrique, les dissidences (l’arianisme, le manichéisme, le pélagisme…) et les luttes terribles entre les différents
courants, la chute de Rome envahie par les barbares… c’est intéressant et nullement fastidieux à lire et à comprendre.
Ce qui est intéressant aussi c’est le regard de la compagne répudiée sur l’évolution de son compagnon très influencé par sa mère
(Monica) qui n’a rêvé que de conversion pour son fils. Il y a beaucoup de sensibilité féminine dans ce roman ; la mère, la compagne y
sont magnifiquement décrites.

RAGON Michel

Le regard critique d’Elissa sur le chemin de son « compagnon perdu » dit beaucoup de choses sur les pouvoirs temporels et spirituels
!!!
2 h 21
ILS SE CROYAIENT ILLUSTRES ET IMMORTELS
8514

ROUAUD Jean

Descartes, Dumas, Lamartine, Courbet, Sagan se croyaient immortels parcequ'ils étaient célèbres… Michel Ragon évoque dans ce
livre leur vieillesse déchue, leurs illusions, leur aveuglement avec ce sens de l'anecdote tendre et féroce.
8 h 35
LES CHAMPS D'HONNEUR
8001

SAINT EXUPERY Antoine de

Sans nostalgie, sans banalité, Jean Rouaud rend hommage à ces Français qu'on dit moyens... L'écriture, très belle, frappe par son
ampleur et sa grande justesse.
3 h 20
COURRIER SUD
8760
Pilote de la compagnie Latécoère depuis octobre 1926, une année plus tard Saint-Exupéry est nommé chef d’aéroplace à Cap Juby
(aujourd’hui Tarfaya), dans la partie méridionale du Maroc sous protectorat espagnol. Il habite un fort perdu entre le désert et l’océan,
à proximité d’une piste où les avions de la compagnie atterrissent une fois par semaine. Ses jours et ses nuits surtout sont vides.
Pour meubler sa solitude, il écrit : « Je lis un peu et me suis décidé à écrire un livre. J’ai déjà une centaine de pages et suis assez
empêtré dans sa construction », confesse-t-il dans une de ses lettres. Au cours des semaines et des pages, le récit s’organise, les
personnages prennent de l’épaisseur, l’écriture s’épure. Début 1929, de retour à Paris, il apporte les dernières touches à son roman.
2 h 35
LE PETIT PRINCE
8761

SCHMITT Eric Emmanuel

L'avion de Saint-Exupéry tombe en panne et se pose en plein milieu du désert, très loin de tout lieu habité. Quelle surprise alors
d'être abordé par un petit garçon tout blond qui lui demande de dessiner un mouton ! Peu à peu, on apprend qu'il vient d'une tout
petite planète après avoir rencontré en chemin de bien curieux personnages : un allumeur de réverbères, un businessman, un
ivrogne, un renard… Un parcours onirique et poétique qui révèle une leçon de sagesse à l'usage des enfants mais aussi des grandes
personnes.
11 h 27
LA REVEUSE D'OSTENDE
8492
Cinq histoires dans lesquelles l'auteur montre le pouvoir de l'imagination dans nos existences
MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN
9275

SERRE Aimé

1 h 42

L'auteur fasait ses études à Paris et ayant entendu sa tante jouer "Chopin", il décide de prendre des leçons de piano chez madame
Pylinska.
Cette professeure a des façons très particulières d'enseigner…
4 h 00
BOUGRES D'ÂNES
8724
Un ancien professeur raconte-pour témoigner-le divorce douloureux et désastreux qu'il a vécu, autour de 1930 entre ce qu'il vivait
dans son village de paysans et de mineurs, et ce qu'enseignait la République, farouchement hostile notamment au prétendu "patois".
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SERVANE Estarellas

8941

Durée
4 h 22

IL ET AILES

SOLJENITSYNE Alexandre

« ... le cheminement initiatique de l épreuve face a la perte d un être cher. Que celui qui craint ce passage oblige , que celui qui est en
train de le vivre lise ce témoignage poignant de vérité , mais d apaisement aussi... » Servane Estarellas, animatrice de radio à France
Bleu raconte avec beaucoup de pudeur et de sensibilité le dernier voyage de Dom, son frère adoré, qu'elle a accompagné durant la
maladie et jusqu' au dernier souffle. Au fil des pages, leur relation évolue entre souvenirs et confidences, rires et larmes. Avec en toile
de fond les émissions que Servane anime sur la famille avec son lot de joies et de peines, on s immisce dans cette relation, sans
heurt, sans atermoiement, mais dans un partage de l intime pour une aspiration à l acceptation et à la paix.
5 h 26
UNE JOURNEE D'IVAN DESSINOVITCH
8217

STEVENSON Robert Louis

Le roman décrit les conditions de vie dans un camp du Goulag au début des années 1950 à travers les yeux du prisonnier Ivan
Denissovitch Choukhov, que l'on suit au cours d'une journée. La parution du roman en URSS en 1962, même dans le contexte de la
déstalinisation, fit l'effet d'une bombe.
3 h 57
VOYAGE AVEC UN ANE DANS LES CEVENNES
8739

TURCKHEIM Emilie de

Du Monestier, près du Puy, jusqu'à Saint-Jena-du-Gard, aux alentours d'Alès, R L Stevenson et son ânesse partent sur les chemins
de traverse. Il veut trouver un dérivatif à la tristesse qui l'a envahi
après le départ de sa bien aimée Fanny. La lenteur du trajet lui permet de s'incorporer aux lieux et de restituer les tonalités
changeantes des couleurs de l'automne dans les Cévennes.
4 h 48
LE PRINCE A LA PETITE TASSE
9292
Un couple et leurs deux enfants (la famille de l'auteure donc) décident d'accueillir chez eux un jeune afghan de 26 ans qui a dû fuir à
12 ans son pays en guerre.
Ce livre est le récit de cette aventure,,,c'est une leçon de vie, c'est émouvant, c'est incarné,…c'est mieux qu'un cours de morale ou
d'instruction civique.

Romans spéciaux (Science Fiction)
BORDAGE Pierre

8378

9 h 50

LE FEU DE DIEU

DROIT Roger Pol

Franx a convaincu sa famille de renforcer une ferme dans le Périgorddans la perspective d'un cataclysme. C'est à Paris que le
cataclysme surprendra Franx, alors que sa famille est encore à la ferme…Franx doit rejoindre la ferme dans un pays dévasté. La fe
7 h 22
UN SI LEGER CAUCHEMAR
8079

IENZER Marine

Avez-vous déjà été victime d'un voleur de plafonds ? Savez-vous au juste quand les pommes ont définitivement disparu ? Et pourquoi
l'heure exacte s'est évanouie ? Connaissez-vous la vie secrète de Che Guevara en Finlande ? Et les effets secondaires du gel à fixer
le temps ? Sans doute pas, mais c'est déjà trop tard. Vous avez pris ce livre en main, vous l'avez retourné, vous allez plonger dans un
allègre cauchemar à découvrir en 50 épisodes. D'un récit à l'autre, des personnages s'entrecroisent, des questions surgissent,
quelques crevettes également.
14 h 02
L'AMOUR ENTRE DEUX RIVES
9436

RUFIN Jean Christophe

my, 30 ans, quitte Paris pour la Bretagne. Elle a accepté une étrange proposition : rafraîchir une vieille demeure contre un salaire
conséquent. Arrivée à Benodet, elle comprend : la maison est hantée par Will, un fantôme aussi séduisant qu'arrogant. D'abord
électrique, cette cohabitation évolue vers une relation tendre et complice qui pousse Amy à enquêter sur le passé de Will : quel
drame le retient sur Terre ?
14 h 38
GLOBALIA
8442
Fin du 21ème siècle. Globalia, cité "idéale", rassemble les humains sous une grande bulle. La sécurité y est absolue, la surveillance
généralisée. Comment Baïkal pourra-t'il s'échapper de cet univers totalitaire ?

Thriller
ABBOTT Jeff

8706

TRAUMA

13 h 45

HAPP Andrea H

Miles Kendrick est un homme comme les autres, ou presque. Souffrant d’un
syndrome de stress post-traumatique, il vit à Santa Fe, sous une fausse identité
fournie par le FBI, car il est témoin d'un procès de maffieux.
Il essaye néammoins de mener une existence normale et d’oublier un
passé tumultueux. Sa vie bascule à nouveau lorsque sa psychiatre, le docteur
Allison Vance, disparaît après l’avoir appelé à l’aide. S’il veut sauver sa
peau, il doit absolument faire la lumière sur cette disparition. Bien que le FBI
le soupçonne, et qu’il ait un tueur à ses trousses, Miles va devoir lutter
contre la peur qui le paralyse et affronter son passé pour sortir de ce piège
infernal.
LA VOYAGEUSE
8754

KELLERMAN Jesse

Une histoire courte, facile à écouter. Hantée par des cauchemars depuis la mort de son fils, Anne souhaite tout oublier. Mais au
hasard d'une visite d'appartement, elle croit voir des traces ensanglantées de doigts d'enfant. Est-ce un message ou une hallucination
?
13 h 50
LES VISAGES
8742

MONBRUN Estelle

E. MULLER, galièriste new-yorkais expose d'étranges tableaux mêlant décors torturés et portraits. Certains visages seront reconnus
comme ceux d'enfants victimes de meurtres irrésolus…
5 h 50
MEURTRE A ISLA NEGRA
8910

SAUSSEY Jacques

C'est dans le cadre de la superbe villa Pablo Neruda, entourée d'un jardin luxiriant dominant l'océan Pacidique, que la femme de
chambre constate la disparition de Célia Martin, l'une des hôtes de la villa.Dans le même temps à Paris la compagne de l'excommissaire Foucheroux reçoit un mystérieux message d'outre-atlantique qui va mettre en alerte le Centre d'Actions Antiterroristes
dont Foucheroux est le nouveau patron…
8 h 09
L'ENFANT AUX YEUX D'ÉMERAUDE
8873

3 h 05

Entre sa femme Mira et sa fille Caroline, David Courty mène une existence insipide et discrète. La découverte du cadavre de Mira et
la disparition de Caroline vont changer le cours de sa vie…
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Biographies, Souvenirs, Mémoires
ABECASSIS Eliette

8039

3 h 46

MON PERE

Les secrets de famille finissent toujours par tomber, les uns après les autres. Avec leur poids de douleurs, de regrets, de remords.
Voilà ce que semblerait dire Eliette Abécassis à travers ce petit livre consacré à la figure paternelle. Point de départ : la mort du père,
qui laisse démuni, retire les saveurs de la vie, puis l'arrivée d'une lettre d'Italie qui apprend à la narratrice qu'elle a un frère, toujours
soigneusement caché par son père. La rencontre de ce frère, poussant du côté de l'enquête, va permettre une autre lecture, une
autre vision d'un père adulé, vénéré jusque-là. Eliette Abécassis a construit son récit en deux mouvements, le premier relatant la
relation forte entre un père et sa fille, le second déroulant le chemin qui va permettre de découvrir une image moins auréolée bien sûr
mais surtout conduire la narratrice à accomplir son deuil, quitte à passer par la déception…
14 h 07
ALEXANDRE Philippe, L'AULN
CLEMENTINE CHURCHILL LA FEMME DU LION
9031

ASSMANN Odile

Londres, mars 1908 : Clementine Hozier et Winston Churchill se rencontrent à un dîner où ni l un ni l autre ne voulaient se rendre.
Leur coup foudre est à l origine d un étonnant roman d amour qui va durer près de soixante ans. Ensemble, ils ont eu cinq enfants.
De la légende Churchill, elle a connu tous les secrets, les ombres, les vérités derrière le mythe. Fruit d une longue enquête, cette
biographie trace le portrait d une femme ardente dont le destin exceptionnel se confond avec l histoire tragique du XXe siècle.
2 h 16
LE DON DE DONNER
8890

BALTEAU Sylvain

Odile ASSMANN raconte sa vie tourbillonnante et généreuse. Sa devise: combattre et accueillir.
Elle a fondé en 1986 "Table ouverte" qui sert des repas chauds aux SDF
DOCTEUR FOURRURE
9039

BEAUVOIR Simone de

Vétérinaire, soignant plutôt les vaches, parfois les ânes les chiens et les chats avec un succés inégal,
MÉMOIRES D'UNE JEUNE FILLE RANGÉE
9343

BRAUN Sam

En feuilletant les pages de l'album de famille, Simone de Beauvoir raconte son enfance auprès de sa famille et de sa sœur Hélène
appelée Poupette. Les premières années s'écoulent sans heurt dans le confort d'un appartement du boulevard Raspail. Mais des
revers de fortune obligent les Beauvoir à des replis vers d'autres logis moins spacieux, à des projets d'avenir plus âpres.Sans dot, les
filles devront travailler pour vivre et le père s'irrite de ce qu'il considère comme une déchéance.
4 h 30
PERSONNE NE M'AURAIT CRU, ALORS JE M SUIS TU.
8248

BURRELL Paul

Il aura fallu 40 ans à Sam BRAUN pour témoigner de son incarcération à Buna-Manowitz, un des nombreux camps
concentrationnaire d'Auschwitz.
NOS PLUS BELLES ANNEES
8072

CARLES Emilie

Aujourd'hui les vrais souvenirs de Diana ne sont plus à Kensington, ni dans un musée, mais dans ce livre riche en révélations. Nos
plus belles années, ce sont les années de l'après-Charles. Quelle femme la princesse était-elle devenue ? Quels étaient ses rêves ?
Qui, en définitive, avait conquis son cœur ? Quel fut l'impact réel de son engagement humanitaire ? L'auteur de cet ouvrage relate les
missions impossibles dont il s'est acquitté pour elle, explique les motivations qui l'animaient dans ses combats privés et publics,
dépeint la compassion inouïe dont elle fit preuve en mainte circonstance. Répondant à la demande de milliers de lecteurs
bouleversés par " Confidences royales ", Paul Burrell, le majordome, l'ami, ouvre pour nous la porte du palais de Kensington et nous
fait pénétrer dans l'intimité de la princesse de Galles.
21 h 50
LA SOUPE AUX HERBES SAUVAGES
8211

CASADESSUS Gisele

Paysanne et institutrice pendant 40 ans l'auteur raconte sa vie dans les villages de sa montagne pendant la 1ere partis du XX ème
siècle
5 h 07
CENT ANS C'EST PASSE SI VITE
9040

CHAMSON André

Avec un humour discret, Gisèle Casadessus raconte sa vie de jeune sociétaire de la Comédie Française, son mari, ses quatre
enfants et l'aide efficace de sa mère,
LE CHIFFRE DE NOS JOURS
8545

COLETTE Sidonie Gabrielle

André CHAMSON RACONTE SES SOUVENIRS DE LA PRIME ENFANCE JUSQU A SEIZE ANS (1916)
CLAUDINE A L'ECOLE
8313

13 h 24

CORMIER Jean

Claudine se souvient de ses classes primaires et nous en raconte les péripéties savoureuses
CHE GUEVARA
8309

16 h 14

5 h 30
17 h 56

13 h 05

8 h 56

Guevara débarque à Cuba en 1956 avec Fidel Castro pour combattre le dictateur Battista.Récit bouleversant de son combat contre
l'impérialisme partout dans le monde. Il sera fait prisonnier en Bolivie et exécuté en 1967. Il avait 39 ans.
5 h 28
DE CAQUERAY Marie François
QUATRE SAISONS A LONDRES
8975

DELERM Philippe

Une famille (un couple et ses quatre enfants) va passer une année à Londres. Le père y a une affectation professionnelle, les enfants
suivent leur scolarité au Lycée français de Londres dans les années 70,
L'auteure, l'épouse, a éprouvé le besoin, 50 ans après, d'écrire ses souvenirs
4 h 57
A GARONNE
8023

DEPARDIEU Gérard

Dans le livre peut-être le plus personnel qu'il ait jamais écrit, Philippe Delerm retourne pour la première fois sur son enfance, et trace
le portrait tendre et nostalgique des lieux et personnages qui l'ont vu grandir chaque été. L'auteur nous ouvre les portes de la
Mascagne, la maison de ses racines, qui fut celle de ses grands-parents puis de ses parents. Aujourd'hui, ils s'y retrouvent en
vacances, toutes générations confondues.
3 h 10
ÇA S'EST FAIT COMME ÇA
8935

DES CARS Jean

L'acteur nous parle des rencontres qui l'ont conduit à la célébrité. Il nous dévoile aussi sa sensibilité,un personnage qui revendique sa
liberté et qui avoue parfois ses excès.
11 h 04
HAUSSMANN LA GLOIRE DU SECOND EMPIRE
8162

DRUCKER Michel

DESTIN2E D4UN HOMME RIGOUREUX ET GESTIONNAIRE DE Draguignan à Paris
MAIS QU'EST-CE QU'ON VA FAIRE DE TOI ?
8688

14 h 11

Une jeunesse assombrie par l'incompétence de l'auteur, écrasé par les facilités de ses 2 frères. Puis un succès comme reporter.
Enfin la douleur de l'absence du frère aîné et la multiplication des rencontres.
RAPPELLE-MOI
8693

7 h 35

Publié quelques années après "Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?", cet ouvrage évoque la douleur de l'absence du frère aîné.
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DURAND TULLOU Adrienne

9124

Durée
10 h 14

LE PAYS DES ASPHODELES

ECHENOZ Jean

Institrutrice sur le causse de Blandas de 1938 à 1970 l'auteure a écrit sur les Causses et les Cévennes notamment sur les rottes et
les monuments mégalithiques et sur le comportement individuel, familial et social des populations parmi lesquelles elle vivait.
Ce récit est son autobiographie.
5 h 59
COURIR
8228

ELISSEEFF Danielle

Emile Zatopek était un célèbre coureur à pieds. Voici son extraordinaire histoire de médaillé olympique et de Tchèque patriote et
communiste. Une rageuse envie de tout gagner, de tout connaître et souvent l'obligation de se soumettre.
CIXI, IMPERATRICE DE CHINE
8259

ERNAUX Annie

Spécialiste reconnue de la Chine, D.Elisseeff nous révèle un autre aspect de la personnalité de l'impératrice Tseu-Hi, ici connue dans
son pays sous son véritable nom :Cixi. Complots trahison, meurtres, rumeurs courant sur cette dame de fer.
2 h 48
LE VRAI LIEU
9366

FRAIN Irène

«En 2008, Michelle Porte, que je connaissais comme la réalisatrice de très beaux documentaires sur Virginia Woolf et Marguerite
Duras, m’a exprimé son désir de me filmer dans les lieux de ma jeunesse, Yvetot, Rouen, et dans celui d’aujourd’hui, Cergy.
J'évoquerais ma vie, l’écriture, le lien entre les deux. J’ai aimé et accepté immédiatement son projet, convaincue que le lieu géographique, social - où l’on naît, et celui où l’on vit, offrent sur les textes écrits, non pas une explication, mais l’arrière-fond de la
réalité où, plus ou moins, ils sont ancrés.»
10 h 20
MARIE CURIE PREND UN AMANT
8978

GARCIN Christian

Bien sûr le fil conducteur du livre est la liaison que Marie Curie et Paul langevin ont eu après la mort de Pierre Curie. Au delà de ce
titre accrocheur, il est intéresant de découvrir l'effervescence artistique du début du Xxe siècle,
4 h 30
LE VOYANT
8940

GARCIN Jérôme

«Le visage en sang, Jacques hurle : «Mes yeux ! Où sont mes yeux ?» Il vient de les perdre à jamais. En ce jour d'azur, de lilas et de
muguet, il entre dans l'obscurité où seuls, désormais, les parfums, les sons et les formes auront des couleurs.» Né en 1924, aveugle
à huit ans, résistant à dix-sept, membre du mouvement Défense de la France, Jacques Lusseyran est arrêté en 1943 par la Gestapo,
incarcéré à Fresnes puis déporté à Buchenwald. Libéré après un an et demi de captivité, il écrit Et la lumière fut et part enseigner la
littérature aux Etats-Unis, où il devient «The Blind Hero of the French Resistance». Il meurt, en 1971, dans un accident de voiture. Il
avait quarante-sept ans. Vingt ans après Pour Jean Prévost (prix Médicis essai 1994), Jérôme Garcin fait le portrait d'un autre
écrivain-résistant que la France a négligé et que l'Histoire a oublié.
4 h 26
LE DERNIER HIVER DU CID
9383

GARY Romain

C'est le récit des derniers mois de la vie de Gérard Philippe écrit par son gendre,,,
mais pas seulement,Ce livre permet à l'auteur de nous replonger dans l'ambiance de la vie culturelle des années 50, Des
personnalités qui ont marqué l'histoire du théâtre et du cinéma son très présentes.
C'est un livre magnifiquement écrit qu'on ne lâche pas,,,très émouvant surtout à la fin évidemment!
LA PROMESSE DE L'AUBE
8541

ISAACSON Rupert

« -Tu seras un héros, tu seras général, Gabriele D'Annunzio, Ambassadeur de France – tous ces voyous ne savent pas qui tu es !
Je crois que jamais un fils n'a haï sa mère autant que moi, à ce moment-là.
Mais, alors que j'essayais de lui expliquer dans un murmure rageur qu'elle me compromettait irrémédiablement aux yeux de l'Armée
de l'Air, et que je faisais un nouvel effort pour la pousser derrière le taxi, son visage prit une expression désemparée, ses lèvres se
mirent à trembler, et j'entendis une fois de plus la formule intolérable, devenue depuis longtemps classique dans nos rapports :
- Alors, tu as honte de ta vieille mère ? »
12 h 17
L'ENFANT CHEVAL
8562

KIDMAN Fiona

En 2004, lorsque leur fils Rowan âgé de 2 ans a été diagnostiqué autiste, Rupert Isaacson et sa femme Kristin ont été littéralement
dévastés. Anéantis, les rêves et projets d'une famille heureuse. Pourraient-ils un jour communiquer avec leur enfant?
12 h 54
FILLE DE L'AIR
9274

KIEJMAN Claude

Née en 1909 en Nouvelle Zélande, Jean Batten fut une enfant gracieuse et douée passionnée par la géographie, le morse et
l'aviation. Obtenant de sa famille de partir en Angleterre pour étudier la musique, elle prend en réalité des cours de pilotage.Célèbre
dans les années 30, cette "fille de l'air" intrépide cessa de voler en 1939 et mourut solitaire en 1982. Portrait passionnant d'une
personnalité complexe et téméraire.
8 h 43
SVETLANA, LA FILLE DE STALINE
9430

KING Stephen

Svetlana était la fille unique et adorée de Joseph Staline. Elle mène une enfance insouciante jusqu'à la mort de sa mère dans des
circonstances mystérieuses. A 17 ans, elle tombe amoureuse d'un cinéaste juif mais Staline le fait envoyer au goulag. Suivent deux
mariages, deux enfants, deux divorces.
Eprise de liberté, la fille du tyran fuit seule l'URSS et pose le pied sur le sol américain en avril 1967.
Désormais à la une de la presse du monde entier, elle déclenche la fureur du KGB. Mais la célébrité n'adoucit pas la nostalgie d'un
pays qui lui est si cher ……..
Fille meurtrie, femme mal-aimée, éternelle errante, Svetlana (1926-2011) nous touche par son destin tourmenté marqué de sceau de
l'histoire russe du XXéme siècle.
. En fuyant l'URSS en pleine guerre froide, la "petite princesse du Kremlin" devient une héroïne, mais ne parviendra jamais à
échapper au fantôme du tyran rouge.
16 h 16
AUTOBIOGRAPHIE
8274

LANG Lang

Textes réunis par Claybrne Carson.Vie et combat du pasteur qui devait être assassiné le 4 avril 1968.Il dénonce l'impérialisme, la
discrimination, la ségrégation, l'opression économique que subissent les Noirs américains, mais aussi certains Blancs
LE PIANO ABSOLU
8530

6 h 49

10 h 00

6 h 20

LANG LANG est né en Chine en 1982. Dès son plis jeune âge il fut considéré comme un virtuose du piano ce qui se confirmera au
fur et à mesure de son engagement dans cet art.Autobiographie d'un enfant poussé jusqu'à la souffrance par un père musicien qui a
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LAPIERRE Dominique, COLLIN

9396

Durée
16 h 12

OU TU PORTERAS MON DEUIL

LE PETIT JANOT

Juillet 1936: l'Espagne est en feu. La guerre civile jette sur les routes des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants.
Sous le soleil d'Andalousie une femme fuit, serrant dans ses bras un nouveau-né, son cinquième enfant: Manuel. A Palma del Rio, le
sang coule dans les rues. Vingt-huit ans plus tard, le 20 mai 1964, l'arène de Madrid est comble. A 6 heures du soir, vingt millions
d'Espagnol - dont le Général Franco - attendent devant les postes de télévision l'entrée de l'idole de la génération nouvelle, Manuel
Benitez El Cordobès, qui va être solennellement consacré "matador de toros".Entre ces deux dates s'inscrivent les destin d'un
homme et l'une des périodes les plus tragiques qu'ait connues l'Espagne. A travers l'ascension vers la gloire et la fortune du petit
orphelin de la guerre civile, ce livre raconte l'histoire de l'Espagne contemporaine.
2 h 30
LA COUR DES MIRACLES
9045

MABANCKOU Alain

Dans cet ouvrage autobiographique, l'auteur, fils d'un patron de bar à Martigues, évoque des souvenirs qui ont fait de lui "un homme
heureux".
Ouvrage au carrefour de Pagnol, Rabelais et J.M. Bigard (…)! Enregistré, à la demande de l'auteur et intégralement, avec l'accent
marseillais, également à la demande de l'auteur.
5 h 39
LUMIERES DE POINTE NOIRE
8795

MARIELLE Jean Pierre

Après vingt-trois ans d'absence, Alain Mabanckou retourne à Pointe-Noire, ville portuaire du Congo. Entre-temps, sa mère est morte,
en 1995. Puis son père adoptif, peu d'années après. Le fils unique ne s'est rendu aux obsèques ni de l'un, ni de l'autre. Entre le
surnaturel et l'enchantement, l'auteur nous ouvre sa petite valise fondamentale, celle des années de l'enfance et de l'adolescence
dans ses lieux d'origine. Au moment de repartir, il se rend compte qu'il n'est pas allé au cimetière. Sans doute était-ce inutile. Car
c'est ce livre qui tient lieu, aussi, de tombeau et de résurrection.
3 h 36
LE GRAND N4IMPORTE QUOI
8777

MESNIER Roland

J-P MARIELLE se raconte. C'est à la fois léger et profond. La forme choisie (mot-clé) peut surprendre, mais le contenu est là.
L'expression ressemble au personnage. C'est plein d'humour. C'est aussi une façon d'entrer au théâtre et au cinéma par la bonne
porte…pas celle du showbizz mais celle du sérieux, des beaux textes, de la poésie…mais le côté sltimbanque est bien là aussi!
18 h 01
SUCRE D'ETAT
8007

MONTCOUQUIOL

Mesnier a été le chef pçatissier des cinq derniers présidents des USA...Il raconte sa vie de mitron en France, Allemagne et aux USA
5 h 00
LE SENS DE LA MARCHE
8725

MONTCOUQUIOL Alain

Suite de son premier ouvrage 3Recouvre le de lumière", l'auteur revient plus longuement sur sa propre vie avant et après le suicide
de son frère.
8 h 00
RECOUVRE-LE DE LUMIERE
8723

NAHMIAS Clara

L'auteur raconte sa vie et surtout celle de son frère, le célèbre torero NIMENO II qui se suiçida après avoir été blessé par un toro.
LE BAISER DE L' ANGE
8129

OBAMA Michèle

Ivy adore les anges Elle croit plus que tout à leur existence et collectionne les petites statuettes qui les représentent. Ivy est belle, ses
cheveux forment un halo doré autour de ses yeux émeraude. Tristan, le garçon le plus adulé du lycée est fou amoureux d'elle, et elle
partage ses sentiments. Mais lorsque le destin les frappe violemment, Ivy perd la foi. Et sans cette foi, elle ne peut voir que son ange
gardien est toujours auprès d'elle. Pourtant, il va bientôt devoir l'avertir que le danger rôde…
13 h 39
DEVENIR 1ère et 2 ième partie DEVENIR MOI DEVENIR NOUS
9310

5 h 38

Dans ses mémoires très attendus, Michelle Obama raconte son parcours exceptionnel, depuis son enfance dans le South Side de
Chicago en passant par les années au cours desquelles elle a dû concilier sa vie d’avocate et de mère de famille, jusqu’aux huit
années passées à la Maison-Blanche, où l’ancienne première dame a su imprimer sa marque tout en soutenant son mari alors qu’il
dirigeait l’Amérique pendant des moments difficiles.
6 h 29
DEVENIR 3IÈME PARTIE DEVENIR PLUS
9314
ORSENNA Erik

Cette 3ième partie rraconte la vie à la Maison blanche
LA FONTAINE UNE ÉCOLE BUISSONNIÈRE
9256

1 h 14

Il s'agit des textes de l'émission de France Inter pendant l'été 2017,
Erik Orsenna nous présente Jean de la Fontaine très vivant…nous ne sommes pas dans l'aspect moal des fables que nous avons
apprises à l'école mais dans les plaisirs de la vie sous toutes ses formes sans oublier la malice et la satire,
3 h 48
LA VIE, LA MORT, LA VIE LOUIS PASTEUR 1822-1895
8971

PENNAC Daniel

L'auteur nous parle de Louis PASTEUR, de sa vie, de sa passion, de ses combats. Ce livre donne envie d'en savoir plus sur le
monde de la recherche.
CHAGRIN D'ECOLE
8105

POZZO DI BORGO Philippe

Dans la lignée de Comme un roman, Chagrin d’école est donc un livre qui concerne l’école. Non pas l’école qui change dans la
société qui change, mais, « au cœur de cet incessant bouleversement, sur ce qui ne change pas, justement, sur une permanence
dont je n’entends jamais parler : la douleur partagée du cancre, des parents et des professeurs, l’interaction de ces chagrins d’école ».
5 h 24
LE SECOND SOUFFLE
8606

RABHI Pierre

En 1993, Ph. Pozzo di Borgo, directeur délégué du champagne pommery fait une chute en parapente qui le laisse tétraplégique. IL a
42 ans et découvre l'exclusion à la suite de cet accident. Abdel, issu de l'immigration devient son "diable gardien"…
6 h 45
DU SAHARA AUX CEVENNES
8765

ROUSSEAU Jean Jacques

Récit autobiographique intéressant à plusieurs égards: regard porté par l'auteur sur la double culture musulmane et chrétienne, récit
d'une vie bien remplie de choix difficiles mais assumés, hymne à la nature respectée, maitrisée, hymne à la fraternité, la solidarité;
10 h 46
LES CONFESSIONS Tome 1 à 6
8627

SELLIER Marie

Pour se défendre des attaques dont il est l'objet, J,J, ROUSSEAU entreprit "LES CONFESSIONS" en 1765L Les six premiers livres
nous le présentent de la naissance (1712) à son départ pour Paris (1741).
2 h 54
CŒUR DE PIERRE - CAMILLE CLAUDEL ET RODIN
9400

13 h 07

Camille Claudel et Rodin, deux sculpteurs de génie
«Le mystère qui planait sur la relation entre Rodin et Camille Claudel les intriguait. Luce et Hortense avaient le sentiment de pénétrer
dans un monde à la fois romantique et dangereux. Rodin avait-il vraiment le pouvoir de rendre fou d'amour ?»
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TROYAT Henri

8845

Durée
14 h 03

PIERRE LE GRAND

VALANDREY Charlotte

Henri Troyat a choisi d'évoquer le tsar qu'elle considérait comme son précurseur et son maître : Pierre Le Grand (1672-1725).
Colosse primitif, gorgé de sève, obéissant à des instincts élémentaires, cet homme hors du commun s'est abattu sur son pays comme
une tornade. Avec une énergie et une férocité incroyables, il a secoué ses compatriotes, bousculant toutes les traditions, coupant les
barbes et les têtes, imposant des vêtements et des idées à l'européenne, apprenant lui-même tous les métiers, maniant le compas et
la hache, arrachant les dents et construisant des bateaux, guerroyant sans répit contre la Turquie, contre la Suède, sacrifiant des
centaines de milliers d'hommes pour bâtir Saint-Pétersbourg sur un marécage, mettant au pas l'Eglise, inventant des cérémonies
blasphématoires, des farces énormes qui le faisaient rire aux éclats, jetant sa première épouse, pieuse et docile, dans un couvent et
la remplaçant par une simple servante, maudissant son fils qui avait osé critiquer sa politique et le livrant au supplice sans le moindre
remords. Il y a en Pierre Le Grand un mélange de génie et de folie, de bouffonnerie et d'orgueil, qui fait de lui un personnage
fascinant dressé de toute sa taille sur le fond grouillant, barbare et mystérieux de la vieille Russie.
11 h 02
L'AMOUR DANS LE SANG
8184

VEIL Simone

"L'amour dans le sang", ou l'incroyable histoire d'une femme qui a tant aimé la vie qu'elle eut besoin d'un autre cœur. A 15 ans, AnneCharlotte Pascal quitte brutalement une vie d'adolescente insouciante pour devenir Charlotte Valandrey, l'héroïne éclatante du film
"Rouge baiser". Vingt ans plus tard, à l'hôpital de la Salpétrière, on lui greffe un nouveau cœur.
8 h 29
UNE VIE
8104

WEISSENSTEINER Friedrich

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
autobiographie est attendue depuis longtemps.
Elle s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente, sereine.
6 h 12
L'ARCHIDUCHESSE ROUGE
8389

WINOCK Michel

Convoquée en 1934 par la police viennoise et priée de décliner son identité, une belle femme de cinquante ans rétorque : " Je suis la
petite-fille de l'empereur François-Joseph et la fille du prince héritier Rodolphe ! Cela vous suffit-il ? " Si les Habsbourg comptent
nombre de personnages romanesques à travers les siècles, il restait encore à découvrir la figure singulière et contrastée d'ÉlisabethMarie (1883-1963), dite " Erzsi ". Enfant unique du suicidé de Mayerling et petite-fille préférée du vieil empereur, elle fut rebelle
comme son père tout en restant archiduchesse dans l'âme bien après la chute de l'Empire austro-hongrois
18 h 55
CLEMENCEAU
8899

YOORS Jan

GeorgesClémenceau fut l'homme aux quatre têtes: le Tigre, le Dreyfusard, le premier flic de France et le Père la Victoire.
Comme le Général de Gaulle, Clémenceau eut la charge d'empêcher la France de disparaître de la carte du monde
TZIGANES
9405

ZEINA

Une ville des Flandres dans l'entre-deux guerres. Un gamin fugue pour rejoindre une compagnie de Tsiganes qui passaient par là :
une famille de Rom Lovara, ces dresseurs de chevaux qui sont considérés comme l'aristocratie des Fils du Vent. Les parents du petit
fugueur le font rechercher, longtemps en vain ; quand ils le retrouvent, il leur explique qu'il ne veut plus aller à l'école, qu'il veut suivre
ses amis les Rom sur la route….
3 h 32
SOUS MON NIQAB
8426

11 h 00

Un livre poignant mais plein d'espoir qui s'écoute d'une seule traite. C'est l'histoire d'une jeune femme française élevée au sein d'une
famille musulmane traditionnlle , qui ne voulait pas porter le voile.

Histoire
Collectif d'auteurs

9344

7 h 17

ACTUEL MOYEN ÂGE : ET SI LA MODERNITÉ ÉTAIT AILLEURS ?

DEUTSCH Loran

Une renconte passionnante avec nos contemporains du Moyen Âge au travers des grands thèmes de société. Ces jeunes historiens
savent nous les rendre à la fois proches et lointains, bien différents et pourtant tellement semblables à nous.
10 h 59
METRONOME
8832

JACQ Christian

Au fil de ses découvertes Lorant Deutsch vous emmènera vers ce qui fut le Pont-au-change, ancêtre de la Bourse, puis chez ce
bistrotier qui entasse ses bouteilles dans une cellule de la Bastille sauvée de la destruction, et tout au long des rues où se cachent
des trésors que vous soupçonniez pas. Une promenade captivante, où défilent les seigneurs alliés comme les princes rebelles, et tout
ce qui a forgé le pays.
5 h 20
LES ENQUETES DE SETNA - Volume 1 - LES ENQUETES DE SETNA - LA TOMBE MAUDITE
9003
Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances, c’est un brillant magicien, capable de lutter contre les
forces du Mal. Alors que Ramsès le Grand vient de gagner la bataille de Nubie, une tragédie se produit : le vase scellé d’Osiris, le
plus précieux des trésors, qui contient le secret de la vie et de la mort, a disparu. Pour contrer les plans du voleur, Setna s’allie à
Sékhet, une séduisante jeune femme aux dons exceptionnels, avec laquelle il noue, envers et contre tous, une idylle passionnée.

Documents
BANON Tristane

8603

2 h 21

LE BAL DES HYPOCRITES

BARRET Andree

Tristane BANON raconte comment sa vie a basculé entre le 15 mai et 11 juillet, date à laquelle elle a porté plainte contre DSK.
DES GENS QUI NE PARTAIENT JAMAIS
8907

BELLEMARE Pierre

Une famille de paysans vosgiens, de ces gens "qui ne partaient jamais" se trouve pris dans la "position vosgienne" des restes de
l'armée allemande fin 1944 et attendent d'être libérés, terrés dans une cave. Le récit est celui de la fille ainée, huit ans à l'époque,
qu'elle s'était promis de faire devenue adulte
13 h 53
26 DOSSIERS QUI DEFIENT LA RAISON
8199

Collectif d'auteurs

Situations inimaginables souvent dramatiquent mais incompréhensibles pour des esprits cartésiens…
FACTEURS EN FRANCE À VOIX HAUTE
8604

DOMENACH Jean Luc

Ce livre raconte au fil de 108 anecdotes et 6 parties techniques la vie quotidienne de 108 facteurs.
COMPRENDRE LA CHINE D'AUJOURD'HUI
8152

2 h 12

15 h 57
8 h 45

La Chine, celle d'hier comme d'aujourd'hui, est te « labora-toire » de Jean-Luc Domenach. Depuis cinq ans, il a pu y travailler à ciel
ouvert, en arpentant les rues de Pékin ou celles de Shanghaï, en multipliant les rencontres avec l'homme de la rue, le chef
d'entreprise, l'intellectuel ou le responsable politique.
Le sinologue de réputation internationale s'est transformé en chroniqueur du quotidien, en explorateur des arcanes du pouvoir local,
en ethnologue d'une société beaucoup moins exotique que nous l'imaginons.
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DOMERGUE René

ENDERS Guilia

8667

Durée
5 h 11

DES PLATANES ON LES ENTENDAIT CASCAILLER

Merveilleuse et savoureuse présentation du "vivre et du parler" dans un village gardois proche de Nîmes, par un sociologue, enfant
du pays.
8 h 48
LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN
9093
Pour tout savoir sur nos intestins, son rôle, son importance… sur les bactéries… l’importance de notre alimentation, l’incidence de la
prise d’antibiotiques sur notre santé, l’état de la recherche sur cet organe dont nous ne parlons jamais… !!! et beaucoup plus…
C’est joyeusement écrit (sur le ton de l’humour souvent) mais c’est sérieux puisque l’auteure est une jeune doctorante en médecine
qui a obtenu le premier prix de la Nuit des Sciences à Berlin.

GARDE François

Quand on ferme le livre on se dit que chaque être humain est un véritable laboratoire chimique et que chaque laboratoire est différent.
8 h 49
CE QU'IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC
8612

JAVOY Marie Claire

Un jeune matelot est abandonné sur une plage déserte d'Australie. 17 ans plus tard il est retrouvé mais a tout oublié de so passé
SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE
8859

5 h 00

JEAN Claude

Le parcours de sept enfants de par le monde pour aller à l'école toujours très éloignée par des chemins pleins de dangers.
LE PARADIS DES TRAINS PERDUS
8573

5 h 05

LABIAUSSE Kevin

Claude Jean a fait toute sa carrière de mécanicien au dépôt des locomotives de Nîmes, de la traction vapeur dont il a gardé la
nostalgie au TGV!
LES GRANDS DISCOURS DE L'HISTOIRE
8353

1 h 02

LAFAYE Bernard

Napoléon, Moise, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Mère Teresa, prophètes, chefs d'Etat ou religieuse, ils font partie de
ces grandes figures qui ont su trouver aux moments cruciaux de l'histoire les mots pour changer les choses...
8 h 02
LE HANDICAP QUELLE CHANCE
8266

LANÇON Philippe

Tout a commencé à Bordeaux, en 1952. Le 25 février de cette année-là, naissait le petit Bernard. Hélas pour ses parents et pour lui,
le nouveau-né fit une hémorragie cérébrale et il fallut se rendre à l'évidence : il resterait handicapé toute sa vie. Un long et pénible
combat s'annonçait. Une lutte pour la survie, d'abord, puis pour le droit à une vie normale, malgré les nombreuses difficultés que cela
représente de vivre en appartement lorsque l'on n'est pas totalement autonome.
18 h 27
LE LAMBEAU
9428

MALYE François

Rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo, mais gravement atteint par les balles des tueurs, Philippe LANÇON, journaliste et écrivain
raconte sa lente reconstruction, les épreuves qu'il a du affronter à l'hôpital et à l'extérieur pour faire face, lui le défiguré, à une vie
nouvelle.
5 h 54
DE GAULLE VU PAR LES ANGLAIS
8976

MASUY Christine

Ce livre intéressera les amateurs d’Histoire et d’histoires ; c’est l’Angleterre qui regarde et porte un jugement sur le Général de
Gaulle. L’auteur est allé fouillé dans les archives britanniques maintenant Ce livre intéressera les amateurs d’Histoire et d’histoires ;
c’est l’Angleterre qui regarde et porte un jugement sur le Général de Gaulle. L’auteur est allé fouillé dans les archives britanniques
maintenant accessibles et nous présente des documents qui ont été écrits sur l’instant. C’est très intéressant, souvent étonnant.
Pour qui a lu les mémoires de Churchill et de de Gaulle il n’y a pas vraiment de « redites ». C’est le ressenti du rédacteur des
comptes-rendus « à chaud ».
3 h 10
CURIEUSES HISTOIRES DE NOMS PROPRES DEVENUS COMMUNS
8602

MERLE Robert

amusant, distrayant, instructif.Maintenant vous saurez qui étaient Godillot, Poubelle, Boycott, Freesbee et ce te fameuse reine-claude
qui ne compte pas pour des preunes…
13 h 57
LE PROPRE DE L'HOMME
8444

MINOUI Delphine

Un homme apprend à parler à un chimpaze
LES PASSEURS DE LIVRES DE DARAYA
9258

3 h 00

De 2012 à 2016 la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé par Damas. Face à la violence du régime de
Bassar-al-assad une quarantaine de jeunes révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers d'ouvrages ensevelis
sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque clandestine calfeutrée dans un sous sol de la ville.
6 h 40
ORSENNA Erik, AUTISSIER Isa
PASSER PAR LE NORD - LA NOUVELLE ROUTE MARITIME
8889

PICQUART Pierre

Ce livre est un document sur l'Arctique.Les auteurs passent en revue l'histoire de ces contrées, des peuples et des mutations qui sont
en train de se produire du fait du réchauffement climatique, de la fonte très rapide de la banquise.
7 h 20
L'EMPIRE CHINOIS
8151

RUSSIER Gabrielle

1,3 milliard de Chinois changent le monde. La Chine sera le futur n°1 mondial. Sa croissance de 9,7 % cette année, stimule
l’économie mondiale. Le triomphe des « capitalistes rouges » nous transporte dans la sphère chinoise où de riches patrons
deviennent les leaders de la planète, dans une Chine aux projets pharaoniques. Entre espoir et crainte, serons-nous, demain,
balayés par ce Super-Géant ? Avec d’inédites stratégies commerciales et un fort potentiel numérique, l’économie puissante de la
Chine et de sa diaspora, change la planète et rééquilibre la multipolarité du monde qui était dominé jusqu’à présent par les EtatsUnis. Ce livre dresse un bilan complet de cette succès-story à la chinoise en repartant aux sources de cette saga et en interrogeant
tout autant l’histoire de la Chine que celle de sa diaspora.
3 h 17
LETTRES DE PRISON
8587

SELLOU Abdel

Deux parties: la première est un plaidoyer de 40 pages en faveur d'une jeune professer de lycé qqui, après avoir été incarcée aux
Baumettes, suite à sa liaison avec un élève, se suiçida.
21 h 49
TU AS CHANGE MA VIE
8607
Surchargés de famille, les parents biologiques d'Abdel le confient, avec son frère, à ses oncle et tante à Paris. Il sera auxiliaire de vie
de Ph. Pozzo di Borgo dont il deviendra l'ami.
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Divers & actualités
BOUVARD Philippe

8722

8 h 00

JE CROIS ME SOUVENIR

Philippe Bouvard, journaliste multimedia, raconte les coulisses d'un métier-passion qu'il exerce toujours à 82 ans. Pour les besoins de
30000 articles, 6000 émissions de télévision et 18000 émissions de radio, il a rencontré, durant 60 ans les principales vedettes des
lettres, des arts et des sports. Tout cela fait un livre de souvenirs plein d'humour.

Témoignages
CHAZAL Claire

9302

3 h 57

PUISQUE TOUT PASSE

COMTE SPONVILLE André

L’auteure rassemble ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes. On retouve la journaliste, la mère, l’amante,
l’amie, aux prises avec le Tout-Paris, parfois si injuste dans ses jugements et ses engouements.
11 h 36
LE SEXE NI LA MORT TROIS ESSAIS SUR L'AMOUR ET LA SEXUALITÉ
8590

COSNEFROY Vanessa

Bien que le titre puisse prêter à prudence, c'est un livre sain qui aborde clairement le sujet sans jamais mettre le lecteur dans la gêne.
9 h 38
9 M2
8868

PATRIARCA Eliane

Un livre étonnant : 9 m2 c'est la superficie règlementaire d'une cellule de prison. Ce livre-témoignage écrit dans une prose âpre, drôle
parfois, tragique, est unique dans la litérature carcérale : une voix de femme, une boule d'énergie, de violence qui réagit au quart de
tour. A chaque page, il se passe un incident.
Comment Vanessa s'en sortira-t-elle après avoir séjourné dans plus de 10 prisons ? On ne le sait bien sûr qu'à la fin.
7 h 24
DU SOUFFLE DANS LES MOTS
9085

TRIERWEILER Valérie

A la veille de la "COP 21" la Maison des écrivains et de la littérature a décidé de "monter au front" sereinementparce qu'elle est
convaincue que la littérature peur et doit faire quelque chose!
Ce livre est le recueil de 31 écrivains associés en un "Parlement sensible des auteurs" qui ont voulu prendre la parole et écrire sur la
crise climatique et écologique.
8 h 55
MERCI POUR CE MOMENT
8878
A partir des années 2000, jusqu'à leur rupture le 25 janver 2014, Valérie Trierweiler, mère de 3 enfants, journaliste et présentatrice à
la TV, partage la vie de François Hollande. Dans son livre, elle raconte les 9 années de sa relation avec cet homme dont elle était
follement amoureuse, et notamment les 18 mois passés à l'Elysée, ainsi que son engagement comme ambassadrice de la fondation
Danielle Mitterand.

Terroir
LEAUTIER Gilbert

9030

2 h 14

POUVEZ VOUS PROUVER QUE VOUS N'ÊTES PAS UN ESCARGOT? Tome 2

Portraits cévenols.
Tragiques ou gaies, parfois personnelles, toujours émouvantes, ces histoires racontent un pays avec ce style ciselé et ce ton
inimitable, juste et sensible, qui font la force et le charme de l'écriture de Gilbert LEAUTIER
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