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Philosophie en général
ALAIN

COMTE SPONVILLE André

2690

PROPOS SUR LE BONHEUR

6 h 50

Alain, se confiant à la sagesse du corps, restaure la souveraineté claire de l'homme heureux et qui n'attend
pas pour l'être, ici et non ailleurs, que l'événement lui donne raison, acteur enfin et non spectateur de soimême.
LE BONHEUR, DÉSESPÉRÉMENT
2737
3 h 10
"Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux !" Cette formule de Woody Allen dit peut-être l'essentiel :
que nous sommes séparés du bonheur par l'espérance même qui le poursuit. La sagesse serait de vivre
pour de bon au lieu d'espérer vivre.

Religion, Spiritualité
HUGUENIN Thierry

2678

LE 54E

8 h 30

L'auteur aurait dû être le 54e mort du chalet de Salvan où, en octobre 1994, 53 membres de la secte de
l'Ordre du Temple Solaire ont péri, dont de nombreux enfants. Pour lui, ce n'est pas le contenu des
croyances qui fait d'un groupe une secte. Il s'agit plutôt de la nature des liens relationnels établis entre ses
membres et des structures hiérarchiques qui la composent.

Vie pratique
PEREZ Joseph

2677

L'ALIMENTATION POUR UNE SANTÉ OPTIMALE

4 h 45

Prendre sa santé en main, créer une meilleure qualité de vie, avoir une alimentation équilibrée et adaptée à
son organisme.

Poésie
GAUDÉ Laurent

2667

DE SANG ET DE LUMIÈRE

1 h 25

Ces poèmes engagés à l'humanisme ardent, à la sincérité poignante, se sont nourris, pour la plupart, des
voyages de l'auteur et sont habités d'une ferveur païenne lumineuse qui voudrait souffler le vent de
l'espérance.

Théâtre
MAUREL Antoine

REZA Yasmina

2596

LA PASTORALE MOREL

2 h 59

Cette version de " La Pastorale " écrite au début du XIXè siècle par un artisan de la banlieue marseillaise,
est en alexandrins pour les échanges parlés et en vers mirliton pour les chansons et ritournelles.
LE DIEU DU CARNAGE
2601
1 h 59
Annette et Alain Reille se rendent chez Véronique et Michel Houllié parce que leur fils Ferdinand a blessé
Bruno, le fils des Houillé. Ils se rencontrent pour régler le litige à l'amiable. Ils sont conciliants, puis les
discussions s'enveniment ,les masques tombent, c'est le début du carnage.

Romans, Récits
AUSTEN Jane

BALZAC Honoré de

2649

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS

15 h 20

Une œuvre drôle et romanesque qui s'attache à mettre en scène le destin de 5 jeunes filles de la petite
noblesse anglaise, au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, confrontées aux rigidités et au formalisme de la
société de l'époque.
LA FEMME ABANDONNÉE
2663
2 h 05
La vicomtesse de Beauséant, après une aventure malheureuse avec le marquis d'Ajuda-Pinto qui l'a
abandonnée, s'est réfugiée dans un château de basse-Normandie, à Courcelles, où elle vit en solitaire. Le
jeune Gaston de Nueil, très intrigué par cette fameuse vicomtesse dont tout le monde parle mais qu'on ne
voit jamais, force sa porte.
LA FILLE AUX YEUX D'OR
2669
3 h 15
Histoire audacieuse, tragique et entourée de mystère, des amours d'une marquise, d'un dandy doué de tous
les talents, et d'une jeune femme à la beauté envoûtante. Mais qui aime qui ?
LE LYS DANS LA VALLÉE
2688
10 h 30

BAZIN Hervé

L'histoire d'amour intense et platonique entre Félix de Vandenesse, cadet d'une famille aristocratique, et la
comtesse Madame de Mortsauf, la vertueuse épouse du comte de Mortsauf, un homme sombre et violent.
LA TÊTE CONTRE LES MURS
2692
10 h 50
L'adolescence d'Arthur Gérane, fils d'un juge d'instruction austère et qui porte en lui une lorde hérédité
maternelle, ne fut que fugues, vagabondages et rapines. Le cambriolage effectué chez son père et la mise à
sac de ses dossiers le conduisent à l'asile d'aliénés.
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BEAUSSANT Philippe

2613

LE BIOGRAPHE

Durée
3 h 02

BENKEMOUN Brigitte

Occupé à rédiger la biographie du marquis de St Anthele, ambassadeur de France au congrès de Vienne (
où devait se décider le redécoupage de l'Europe après la défaite de Napoléon 1er ), le biographe découvre
que le français disparaît pendant 14 jours alors que se négocie un traité secret à l'initiative de Talleyrand.
Peut-être une mission secrète à Dresde ? Mais son enquête révèle des documents inattendus: des lettres
d'amour, un portrait , des mémoires … Une femme émerge des murailles de papier qui protègent le
biographe du monde et de soi-même, une femme qui va le fasciner au point de le faire douter de son
entreprise.
ALBERT LE MAGNIFIQUE
2718
6 h 21

BOISSARD Janine

Loin des certitudes et des légendes familliale qu'on se passe d'une génération à l'autre, l'auteur reconstitue
la trajectoire mystérieuse d'un enfant du siècle. Et le destin de ce jeune juif, au-delà de la tragédie
personnelle, nous émeut. Oncle Albert, si différent, c'est chacun d'entre nous.
BELLE GRAND'MÈRE - Volume 1 351
8 h 30

BORDES Gilbert

Les nouvelles grand-mères sont là ! Elles travaillent, elles sont vives, charmantes, drôles… Elles s'adaptent
à la famille de l'an 2000. Livre drôle et tendre.
LA MÉMOIRE AU CŒUR
2756
6 h 32
2012. Dans un restaurant où elle dîne avec son mari et ses enfants, Sonia aperçoit Gyula et sa vie bascule :
en 1998, ce ténébreux tzigane vivant dans un campement non loin de chez elle, l'avait transportée par sa
beauté et par sa musique. Elle en était tombée éperdument amoureuse…
L'ENFANT DE LOIRE
2755
11 h 10

Sully-sur-Loire, 1914. Un pêcheur solitaire sauve de la noyade Irène Lessager, fille de famille aisée et
épouse de Vincent de Lestang, officier au front. De rendez-vous buissonniers en rencontres furtives, Irène
tombe enceinte de son braconnier. Mais les familles entendent sauver l'honneur sans s'encombrer d'Aymar,
fruit de ces amours illicites.
BRADFORD Barbara TAYLOR
LES IMAGES DU PASSÉ
2625
11 h 00

BROCAS Sophie

A la mort de son père, Séréna, photographe de guerre, décide de se consacrer à la biographie de son père,
lui-même grand reporter. Aidée de Zac, son ami traumatisé par sa mission en Afghanistan, elle plonge dans
l'héritage photographique de son père. Mais une série de clichés pris à Venise la perturbe et elle entreprend
de fouiller dans le passé de sa famille.
CAMPING-CAR
2618
6 h 22

BUI Doan

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié, des nondits se sont installés entre eux. A fil de la route, les langues vont se délier.
Touchant, drôle, mais toujours profond. C'est une ode à l'amitié masculine incarnée par des personnages
truculents.
LE SILENCE DE MON PÈRE
2695
5 h 20

CABRÉ Jaume

L'histoire d'un père enfermé dans le silence, de sa fille qui part à la recherche de l'homme qu'il fut. Une
enquête intime menée comme un polar, un voyage dans les secrets de famille, les exils et la mémoire, de la
banlieue du Mans aux ruelles de Hanoï.
CONFITEOR
2702
25 h 55

CARRASCO Jesus

Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit à la femme de sa vie, dans le chaos absolu d'une
mémoire vacillante, de longs feuillets recto/verso. D'un côté : l'itinéraire d'un enfant sans amour et l'affliction
d'un adulte sans Dieu. De l'autre : l'histoire du Mal souverain. Confiteor (en latin : je confesse) est une
véritable cathédrale profane.
LA TERRE QUE NOUS FOULONS
2727
6 h 15

Quand l'Espagne est annexée au plus grand empire que l'Europe ait jamais connu, Iosif et Eva Holman se
voient attribuer une propriété en Estremadure. Sur cette terre âpre vivent des hommes et des femmes qu'ils
considèrent à peine mieux que des bêtes. Jusqu'au jour où un vagabond hagard, à moitié fou, s'installe dans
leur jardin.
CARRÈRE D'ENCAUSSE Mar
UNE FEMME BLESSÉE
2753
4 h 45

CARRERE Emmanuel

Un pemier roman poignant sur les conditions de vie d'une femme, Fatimah, qui vit au sein de la famille de
son mari dans un petit village du kurdistan irakien. C'est une femme remarquable, pleine de courage,
d'amour, aucune haine et pourtant elle pourrait en avoir : le roman commence à l'hôpital des brûlés.
L'ADVERSAIRE
2754
5 h 00

CHAPSAL Madeleine

Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses parents, puis tenté - mais en vainde se tuer lui-même. L'enquête a révélé qu'il n'était pas médecin comm il le prétendait et qu'il n'était rien
d'autre. Il mentait depuis 18 ans et ce mensonge ne recouvrait rien. Près d'être découvert, il a préféré
supprimer ceux dont il ne pouvait supporte le regard.
MEURTRE EN THALASSO
2696
3 h 50

DAENINCKX Didier

Hélène a décidé de faire une cure de thalassothérapie pour prendre de la distance avec une histoire d'amour
qui tourne mal. Dans le TGV qui la conduit à La Rochelle, elle lit un polar, jusqu'au moment où elle est
frappée par l'étrange ressemblance de son voisin de compartiment avec le tueur du roman qui l'occupe.
TÊTES DE MAURES
2729
5 h 10

DE BURE Véronique

Melvin Dahmani se rend en Corse pour l'enterrement d'une jeune femme. Là, il apprend que Lysia Dalestra,
un amour d'été, s'est suicidée. Chacun des 15 jours qu'il passe sur l'île est marqué par une disparition
brutale…
UN CLAFOUTIS AUX TOMATES CERISES
2741
8 h 55
A 90 ans, Jeanne décide d'écrire son journal intime. Sur 1 an, au fil des quatre saisons, elle consigne ses
humeurs, ses souvenirs, sa vie de parisienne exilée depuis 60 ans dans l'Allier. La liberté de vie et de ton est
un privilège du grand âge, aussi Jeanne fait-elle ce qu'elle veut et peut.
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DEFORGES Régine

2653

Durée

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 3 - LE DIABLE EN RIT ENCORE

11 h 52

DEON Michel

1944 : la guerre a fini d'hésiter et chacun a choisi son camp. L'heure est venue des tueries, des règlements
de compte. Léa a mûri. Après avoir découvert l'horreur, elle découvre la haine et le courage.
MADAME ROSE
2742
9 h 30

ENQUIST Anna

Madame Rose n'a peut-être jamais été belle au sens sophistiqué du mot, mais elle a encore ce quelque
chose qui attire les hommes plus que la beauté : de l'esprit, de la cocasserie, une large liberté dans la
conversation.
LE RETOUR
2739

14 h 00

FAYE Gaël

Au printemps 1775, Elizabeth Cook, seule depuis 3 ans, attend le retour de son célèbre époux, James
Cook. Déroulant le fil de sa mémoire, elle revisite ses longues années de solitude, ses difficultés, ses
douleurs, ses drames vécus dans le secret et s'interroge sur la possibilité de recréer un lien si ténu.
PETIT PAYS
2577

5 h 49

FERRANTE Elena

En1992, Gabriel, 10 ans, vit au Burundi avec son père français, sa mère rwandaise et sa petite sœur Anna,
dans un confortable quartier d'expatriés. Il passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse
bande occupée à faire les quatre cents coups. Une enfance douce qui va se disloquer en même temps que
ce "petit pays" d'Afrique brutalement malmené par l'histoire. Gabriel voit ses parents se séparer, la guerre
civile se profiler, suivie du drame rwandais. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi,
Français…
L'AMIE PRODIGIEUSE - Volume 1 2745
14 h 00
Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années 50. 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'échope
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.
LES JOURS DE MON ABANDON
2738
6 h 50

FREGNI René

Olga, 38 ans, un mari et deux enfants. Une vie faite de certitudes conjugales… 15 ans de mariage. Et
soudain l'homme avec qui elle voulait vieillir est devenu l'homme qui ne veut plus d'elle !
LES VIVANTS AU PRIX DES MORTS
2744

FRITSCH Valérie

René n'aime rien tant que de marcher dans les collines, profiter de la lumière miraculeuse de sa Provence et
de la douceur d'Isabelle. Mais il voit débarquer Kader, le roi de l'évasion, qu'il a connu lorsqu'il animait des
ateliers d'écriture à la prison des Baumettes, traqué par toutes les polices et à la recherche d'une planque.
La générosité de René va lui compliquer sérieusement l'existence !
LE JARDIN DE WINTER
2740
5 h 00

GAVALDA Anna

Anton Winter a grandi en pleine nature, dans un jardin luxuriant et des bois touffus, un cocon de verdure
gouverné par sa grand-mère, à distance du monde. Adulte, il s'occupe de ses oiseaux au dernier étage du
plus grand immeuble de la ville, tandis qu'en contrebas, l'humanité vit ses dernières heures avant une
apocalypse programmée.
L'ÉCHAPPÉE BELLE
2751
2 h 30

GIRAUD Brigitte

Trois frères et sœurs devenus grands s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce éprouvant pour aller
rejoindre Vincent, le petit dernier, devenu guide saisonnier d'un château perdu au fin fond de la campagne
tourangelle. Ils vont s'offrir une dernière vrai belle journée d'enfance volée à leur vie d'adultes.
LA CHAMBRE DES PARENTS
2752
3 h 15

JOHANNIN Simon

Condamné à 12 ans d'emprisonnement pour avoir tué son père, il partage sa cellule avec un nommé Mario,
plus âgé et plus expérimenté. Lui-même va bientôt sortir et il imagine ce qu'il fera : il ira voir sa mère et
Marianne, la jeune fille qu'il fréquentait avant sa condamnation.
L'ÉTÉ DES CHAROGNES
2700
4 h 25

JOSSE Gaëlle

Ici c'est La Fourrière, un "village de nulle part" et c'est un enfant qui raconte : c'est la nouvelle "guerre des
boutons" façon 21e siècle !
UN ÉTÉ À QUATRE MAINS
2734
1 h 35

KERANGAL Maylis De

Franz Schubert a été invité comme maître de musiques de deux jeunes filles de la haute aristocratie
viennoise. Il reconnaît bientôt en l'une des deux comtesses, la plus talentueuse, son âme sœur.
NAISSANCE D'UN PONT
2655

KERNINON Julia

La construction - imaginaire - d'un pont en Californie, à partir des destins croisés d'une dizaine d'hommes et
de femmes.
LE DERNIER AMOUR D'ATTILA KISS
2619
3 h 07

KUBICA Mary

A Budapest, Attila Kiss, 51 ans, travailleur de nuit hongrois, rencontreTheodora Babbenberg, 25 ans, riche
héritière viennoise. En racontant la naissance d'un couple, Julia Kerninon déploie les mouvements de
l'amour dans ses balbutiements. Car l'amour c'est aussi l'art de la guerre, nous démontre-t-elle avec
virtuosité.
UNE FILLE PARFAITE
2638
10 h 25

LANZMANN Jacques

Incapable de dire non au séduisant et énigmatique inconnu qu'elle vient de rencontrer dans un bar, Mia
Dennet, jeune héritière d'une des familles les plus en vue de Chicago, accepte de le suivre jusque chez lui
sans savoir qu'elle a commis une grave erreur.
RUE DES ROSIERS - Volume 1 2658
7 h 05

5 h 41

8 h 00

Rue des Rosiers, Charme, une historienne, vit hantée par les souffrances du peuple juif et, en particulier, par
les jumeaux disparus de la famille Rosenzweig dont elle habite l'appartement. Elle rencontre, hasard ou non,
un jeune obtenteur de roses en qui elle voit, d'instinct, un descendant des enfants disparus.
RUE DES ROSIERS - Volume 2 - ON A RETROUVÉ DAVID
2659
6 h 00
Après des décennies de recherches, d'indices, de prémonitions, et la persévérance d'un témoin survivant, le
puzzle des enfants Rosenzweig, bébés jumeaux de la rue des Rosiers, se reconstitue.
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LEACOCK Stephen

2721

Durée

BIENVENUE À MARIPOSA

6 h 50

LEDUN Marin

Chef d'œuvre de drôlerie mélée de tendresse, ce livre raconte les tribulations petites et grandes des
habitants d'une bourgade du Canada à l'orée du XXe siècle.
INTERCEPTION
2640

LEHANE Dennis

A quinze ans, Valentine ne souhaite qu'une chose : pouvoir se comporter comme les autres adolescents.
Mais elle souffre d'épilepsie et un étrange labyrinthe hante chacune de ses crises. Quel secret pourrait-il bien
renfermer ?
GONE BABY GONE
2735
14 h 30

LEROUX Gaston

Patrick Kenzie et Angela Gennaro sont chargés de retrouver une petite fille disparue un soir. La mère paraît
peu concernée par ce qui est arrivé à sa fille, qu'elle avait laissé seule le soit du drame.
LE FAUTEUIL HANTÉ
2590
4 h 23

MAALOUF Amin

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…
SAMARCANDE
2686
11 h 05

MAC KINLEY Tamara

Le manuscrit d'Omar Khayam, dont on découvre la gestation et la disparition, reparaît à la fin du XIXe siècle.
Un jeune américain parviendra à se le procurer en Perse (Iran) au début du XXe siècle. Mais son voyage de
retour en Amérique sur le Titanic le fera disparaître à nouveau.
ET LE CIEL SERA BLEU
2722
13 h 10

MANKELL Henning

Angleterre, 1939. Sally, abandonnée par sa mère et son frère, trouve auprès de la famille Reilly un foyer
d'adoption qui lui permettra de s'épanouir, et un emploi dans une usine de confection d'uniformes où ses
talents de couturière se révéleront.
LE GUERRIER SOLITAIRE
2654
17 h 05
L'inspecteur Wallander s'apprête à partir en vacances, mais il est confronté à une série de morts
mystérieuses et terrifiantes, reflet du désarroi des policiers face à une société qui dérape.
LES CHAUSSURE ITALIENNES
2632

5 h 15

10 h 10

MASSAROTTO Cyril

Fredrik Welin vit reclus sur une côte de la Baltique. A 66 ans, sans femme ni amis, il a pour seule activité
une baignade quotidienne dans un trou de glace. L'intrusion de Harriet, l'amour de jeunesse abandonné 40
ans plus tôt, brise sa routine.
QUELQU'UN À QUI PARLER
2687
4 h 50

MAUPASSANT Guy de

Samuel fête ses 35 ans, seul face à des assiettes vides. La déprime est proche. Il attrape alors son
téléphone mais réalise qu'il n'a personne à qui parler. Soudain, un numéro lui revient en mémoire : celui de
son enfance et du bonheur familial.
MONT-ORIOL
2733
8 h 50

MEYER Philippe

En cure à Enval, une petite station thermale d'Auvergne, Christiane et son mari William, riche homme
d'affaires, sont rejoints par le frère de Christiane et son ami, Paul. Aussitôt l'amour naît entre Christiane et
Paul.
LE FILS
2612
20 h 00

NAJJAR Alexandre

L'ascension et le déclin d'une riche famille texane, à travers trois de ses membres. Le patriarche a été
enlevé à 11 ans par une tribu de Comanches et élevé parmi eux. C'est un bâtisseur d'empire. Son fils est un
idéaliste et son arrière-petite-fille, au caractère coriace, s'occupera de la fortune familiale. Fresque épique
qui revisite toute la mythologie yankee pour mieux en dévoiler le versant sombre.
LE SILENCE DU TÉNOR
2633
2 h 25

PADURA Leonardo

L'amour et l'admiration de l'auteur pour un père avocat renommé qui a tissé avec sa famille des liens
d'affection et de respect qui ont enchanté leurs vies d'adultes.
L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS
2614

PENNAC Daniel

En 2004, à la mort de sa femme, Ivan, responsable d'un misérable cabinet vétérinaire de la Havane, revient
sur sa rencontre en 1977 avec un homme mystérieux qui se promenait sur la plage avec deux lévriers
barzoî. Celui ci lui raconte la trajectoire de Trotsky et de son bourreau Ramon Mercader.
ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS
2600
1 h 06

PHILIPE Anne

Cette nuit -là, le docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva, la perdit de nouveau et ainsi de
suite, car la nuit fut longue. Il fallait la raconter à quelqu'un.
SPIRALE
2662
1 h 45

RAUFAST Pierre

Dans une langue lumineuse et poétique, l'auteur nous plonge dans un univers méditerranéen à la fois
éphémère et permanent.
LA VARIANTE CHILIENNE
2620

RIZZO Claude

Florin range ses souvenirs dans des bocaux. Chaque caillou qu'il y dépose correspond à un événement de
sa vie. Deux vacanciers le rencontrent par hasard : Margaux, l'adolescente éprise de poésie, Pascal, le prof
de lettres, avide de solitude. Rapidement, des liens d'amitié se tissent au fur-et-à-mesure que Florin puise
ses cailloux dans les bocaux pour raconter des histoires toutes plus incroyables les unes que les autres.
AU TEMPS DU JASMIN
2712
8 h 20

ROGER Marie Sabine

Irène Anastasie termine paisiblement sa vie dans un village de Provence, près de Grasse, où elle aidait
naguère son mari dans les champs de jasmin. Aujourd'hui, les parfumeurs font venir les fleurs de pays à
moindre coût de main-d'œuvre et l'or des pétales s'est enfui. Mais les terres demeurent et la vieille dame va
devoir se battre pour préserver son patrimoine.
VIVEMENT L'AVENIR
2750
6 h 10

21 h 06

4 h 35

Alex, jeune androgyne au look d'éternelle adolescente, travaille depuis plusieurs mois en usine dans une
petite ville de province. Elle loue une chambre chez un couple de quadragénaires qui hébergent Gérard, un
frère lourdement handicapé de naissance. Entre Alex et Gérard va se nouer une relation particulière qui ne
s'explique pas et qui devient essentielle.
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RUFIN Jean Christophe

2660

Durée

LA SALAMANDRE

3 h 50

SAFIER David

A partir de la salamandre, animal mythique capable de survivre au feu, l'auteur nous raconte l'histoire de
Catherine dont le destin et la passion amoureuse nous entraînent au Brésil, entre misère, insouciance et
tragédie.
LE FABULEUX DESTIN D'UNE VACHE QUI NE VOULAIT PAS FINIR…
2644

SHARPE Tom

Lol, qui n'est plus un veau depuis un moment mais qui est encore trop jeune pour être une peau de vache,
surprend Champion, taureau de son cœur, en pleine saillie avec Suzie. Son cœur et ses trois estomacs en
sont retournés. Et tout va naturellement de mal en pis, puisque le fermier a décidé de vendre le troupeau à
l'abattoir pour en faire du steak.
LE GANG DES MÉGÈRES INAPPRIVOISÉES
2647
4 h 50

SILLA Karine

Depuis des générations, les dames Grope font régner la terreur autour d'elles : physique ingrat, nature
antipathique et pulsions castratrices inversement proportionnelles à leur volonté de se reproduire.
AUTOUR DU SOLEIL
2621

SLIMANI Leïla

Un jour de pluie, Louise rencontre un homme dans un train. En quelques minutes, la jeune femme décide de
quitter sa vie raisonnable pour cet inconnu qui lui parle de son pays, le Vietnam. Elle découvre l'amour, la
jouissance, la joie, et enfante un fils. Elle a laissé derrière elle un mari et une fille, Marie, qui la croit morte et
grandit sur un mensonge. Jusqu'à ce que tout vole en éclats.
CHANSON DOUCE
2597
5 h 51

STEEL Danielle

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. Un suspense envoûtant. Prix Goncourt
2016
DOUBLE REFLET
2634
16 h 00
Depuis toujours, regarder l'une c'est regarder l'autre. Pour les jumelles Olivia et Victoria, cette incroyable
ressemblance leur offre une sorte de jardin secret leur permettant de tout savoir l'une de l'autre.
MAINTENANT ET POUR TOUJOURS
2707

9 h 35

6 h 51

9 h 15

TRAN HUY Minh

Le jour où son mari est arrêté, accusé d'un crime odieux, la vie bien tranquille de Jessica Clarke bascule.
Prise dans les rouages de la machine judiciaire américaine, elle va devoir faire face à un procès qui menace
de détruire tout ce en quoi elle a toujours cru.
LA DOUBLE VIE D'ANNA SONG
2650
5 h 45

VIEL Tanguy

Pianiste prodige et recluse, Anna Song voit sa renommée redoubler après sa mort grâce à des
enregistrements inédits que Paul, son mari, livre au public. Un roman sur la quête des origines, l'engrenage
médiatique et la passion absolue.
LA DISPARITION DE JIM SULLIVAN
2728
2 h 55

WERBER Bernard

Un professeur de littérature américaine, fan du rock de Jim Sullivan, a pour rival l'amant de son ex-femme.
Lui-même entretient une liaison avec l'une de ses étudiantes de 30 ans sa cadette.
DEMAIN LES CHATS
2657
8 h 30

ZWEIG Stefan

Pour nous, une seule histoire existait : celle de l'humanité. Mais il y a eu LA rencontre. Et eux, les chats, ont
changé à jamais notre destinée.
BRÛLANT SECRET
2717
8 h 10
Comment le désir et la passion, enracinés au fond de chaque être, peuvent le révéler à lui-même et
bouleverser son destin : tel est le secret que tentent de percer les quatre récits qui composent ce volume.
LE BOUQUINISTE MENDEL
2726
1 h 15
Dans la Vienne du début du siècle, il n'est pas un bibliophile qui ne connaisse Jakob Mendel, catalogue
vivant de l'ensemble du savoir imprimé. Mais la première guerre mondiale va mettre sans dessus dessous
l'univers de Mendel et le précipiter brutalement dans le monde des vivants, dont il n'a jamais rien appris !

Essais, Ecrits divers
ENCEL F., LACOSTE Yves

2578

GÉOPOLITIQUE DE LA NATION FRANCE

6 h 04

FLOQUET Michel

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 !
TRISTE AMÉRIQUE, LE VRAI VISAGE DES ETATS-UNIS
2630
6 h 20

FOUCAULT Michel

Ce livre, écrit juste avant l'élection de Donald Trump, décrit les États-Unis dans ce qu'ils ont de pire.
HERCULE BARBIN, DIT ALEXINA B
2631

4 h 25

LENGLET Roger

Journal d'une hermaphrodite née en 1838. Un témoignage précieux, non seulement d'un point de vue
historique et scientifique, mais aussi parce qu'il donne accès au ressenti intime de l'auteur.
NANOTOXIQUES : UNE ENQUÊTE
2732

7 h 25

ORMESSON Jean d'

Dans son enquête rigoureuse et explosive, l'auteur nous révèle comment les nanoparticules ont envahi des
milliers de produits au mépris des réglementation.
GUIDE DES ÉGARÉS
2643
1 h 55

WOOLF Virginia

C'est à la question : Qu'est-ce que je fais là ? que s'efforce de répondre ce manuel de poche qui n'a pas
d'autres ambitions que de décrire avec audace, naïveté et gaieté ce monde peu vraisemblable où nous
avons été jetés malgré nous.
UNE CHAMBRE À SOI
2648

4 h 35

L'auteur rappelle dans ce pamphlet comment, jusqu'à une époque toute récente, les femmes étaient
savamment placées sous la dépendance spirituelle et économique des hommes et réduites au silence.
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Livres pour la jeunesse
DUEY Kathleen

2602

KATIE ET LE CHEVAL SAUVAGE - Volume 2 - UN VOYAGE MOUVEMENTÉ

3 h 34

Katie rêve de rejoindre son oncle dans l'Orégon. Elle fera le voyage avec son ami Hiram et le cheval sauvage
qu'elle a apprivoisé. Mais, sur la route, un accident vient remettre le voyage en question. Katie devra-t-elle
renoncer à son rêve ?
KATIE ET LE CHEVAL SAUVAGE - Volume 3 - UN DÉFI GAGNÉ (scolaire)
2681
3 h 25

FINE Anne

En route vers l'Ouest pour rejoindre son oncle, Katie rencontre beaucoup de difficultés au milieu du convoi
de chariots. Mais Mme Kyler veille sur elle, et son Mustang lui procure énormément de bonheur.
LA GUERRE SOUS MON TOIT
2701
5 h 15

LOWRY Loïs

Tout le monde est d'accord pour dire que les adolescents sont des gens infréquentables, et Will le premier.
Depuis quelques temps, sa sœur Estelle fait régner une ambiance explosive à la maison. Côté parents ? La
crise d'adolescence serait-elle contagieuse ?
PASSEUSE DE RÊVES
2594
2 h 45

MONGREDIEN Sue

Petite est une apprentie "passeuse de rêves". Chaque nuit, elle donne des rêves agréables aux personnes.
Elle s'occupe du petit John, placé chez la vieille dame, et il est très en colère loin de sa maman. Les
saboteurs de rêves sont à l'affût pour augmenter sa colère…
LE CLUB DES CHATONS - Volume 1 - CARAMEL
2598
0 h 51
Carte de membre. Prénom: Peters, Prénom: Chloé. Age: 8 ans. Nom de code: Emeraude. Son chaton
s'appelle Caramel. Son pelage: roux. Ses signes distinctifs: il aime beaucoup manger, ronronner et faire des
câlins.
LE CLUB DES CHATONS - Volume 2 - ROMÉO
2599
0 h 49

NOZIERE Jean Paul

Carte de membre: Nom: Kliq; Prénom: Ina; Age: 8 ans; Nom de code: Bastet
Son chaton s'appelle Roméo; Son pelage: gris; ses signes distinctifs: c'est un coquin qui a très envie de
sortir dans le jardin.
UN SWING PARFAIT
2709

PARIS Gilles

Éléna a dix ans quand son grand frère part, ne supportant plus son père, un ambitieux fou, obsédé par le golf
et l'argent. Le jour où il réapparaît, l'adolescente est ivre de joie. Mais Ugo a tellement changé !
AUTOBIOGRAPHIE D'UNE COURGETTE
2689
7 h 45

PETIT X. L.

Courgette, Icare, porte fièrement ce sobriquet, lui dont le père est parti avec une poule et qui vient de tuer
accidentellement sa mère alcoolique. Et si le foyer d'accueil qui le reçoit constituait une chance de trouver le
bonheur ?
MON PETIT CŒUR IMBÉCILE
2731
2 h 15

ROWLING Joanne Kathleen

Dans un village reculé d'Afrique vit Sisanda, 9 ans et demi. Son cœur est malade : il faudrait la faire opérer à
l'étranger, mais c'est trop cher pour sa famille. Sa mère découvre qu'aura lieu un marathon doté de prix
fabuleux : elle décide de s'inscrire.
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES SORCIERS Tome 1
1013
8 h 10

SPRINGER Nancy

Harry Potter est un orphelin élevé par son oncle qui le déteste... il a 11 ans lorsqu'un géant vient le chercher
pour l'amener à Poudlard, célèbre école de sorcellerie, oùune place l'attend depuis toujours... l'enfant se
révèle un sorcier vraiment doué.
UN AMOUR DE CHEVAL
2636
4 h 22

3 h 15

A douze ans, Erine est une ado renfermée qui a la passion des chevaux. Grâce à la propriétaire d'un haras
qui apprend à Erine à monter, cette dernièren s'épanouit et s'ouvre peu à peu.
TOLKIEN John Ronald Reuel
LE FERMIER GILLES DE HAM
2675
2 h 10
La jument grise tomba, plouf ! Sur son arrière-train, et le fermier Gilles de Ham fut projeté en arrière dans un
fossé. Quant il sortit la tête, le dragon bien éveillé le regardait.

Humour, Satire, Dessins humoristiques.
DEVOS Raymond

2603

SENS DESSUS DESSOUS

4 h 11

LE RUYET André

Soixante quinze sketches où alternent monologues, textes à deux ou plusieurs personnages. Sketches
inédits que Raymond Devos animait génialement sur scène mais dont chacun est une réussite d'écriture. On
peut lire ces sketches de Devos et rire, rire, rire, même sans le voir les jouer.
DU RIFIFI AU GAGATORIUM
2639
5 h 45

MOREL François

Farce bouffonne au village de Kervras. Une petite vieille, Mariannick Carreric, va faire le ménage au pays
des actionnaires crapuleux de maisons de vieux.
LES HABITS DU DIMANCHE
2642

2 h 30

SIAUDEAU Guillaume

Adrien, le narrateur, fait la chronique de sa vie de famille. Un ouvrage plein d'humour !
LA DICTATURE DES RONCES
2711

2 h 20

Cela fait un moment que son canapé est devenu le compagnon de ses journées d'ennui. Un appel va
pourtant réussir à l'en sortir : son ami Henry a besoin qu'il s'occupe de son jardin et de son chien pendant
son absence. Un mois de vacances sur la mystérieuse et très retirée île de Saint-Pélagie, pourquoi pas ? Ce
n'est pas le maire insulaire qui va le dissuader malgré la mise en garde de ce nain fumeur de cubains…
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Romans d'aventures
MARTIN George Rr

2579

LE TRÔNE DE FER - Volume 11 - LES SABLES DE DORNE

13 h 05

Castral Roc peine à se remettre de la mort de Lord Tywin Lannister et de la fuite de son meurtrier présumé,
le nain Tyrion. Les rumeurs qui courrent sur le décès de Lord Jast et sur l'assassinat des Freys, inquiètent
d'autant plus Jaime que sa sœur, ivre d'alcool et de fiel, se crée des ennemis à vitesse accélérée. De son
côté, Arya, fille de Ned et Catelyn Stark, a semé les siens en s'embarquant pour Braavos. Elle n'en a pas
moins du mal à faire une croix sur son passé, y compris vis-à-vis d'Aiguille, l'épée de son demi-frère Jon.
LE TRÔNE DE FER - Volume 12 - UN FESTIN POUR LES CORBEAUX
2580
12 h 30
Lady Brienne, dite la pucelle de Torth, poursuit la quête désespérée dont l'a chargé Jaime Lannister.
Accompagnée du septon Meribal, de Podrick, son fidèle écuyer, et de Ser Hyle, elle arpente sans relâche le
royaume à la recherche de Sansa Stark. Mais, à défaut de la fille, c'est la mère Catelyn qu'elle trouvera… ou
du moins ce qu'il en reste.
LE TRÔNE DE FER - Volume 13 - LE BÛCHER D'UN ROI
2581
16 h 20
Le destin des Sept Royaumes est sur le point de basculer. A l'est, Daenerys, dernière descendante de la
Maison de Targaryen, secondée par ses terrifiants dragons, règne sur une cité de mort et de poussière,
entourée d'ennemis. Mais alors que certains voudraient la voir passer de vie à trépas, d'autres entendent
rallier sa cause, tel Tyrion Lannister, dont la tête vaut de l'or depuis qu'il s'est rendu coupable de parricide.
Au nord, Jon Snow, le bâtard de feu Eddard Stark, a été élu 998e Commandant en chef de la Garde de Nuit.
Ses adversaires se dissimulent des deux côtés du Mur, y compris parmi les troupes de Stannis Baratheon
qui ont élu domicile dans ces contrées glacées.
LE TRÔNE DE FER - Volume 14 - LES DRAGONS DE MEEREEN
2582
17 h 21
Stannis Baratheon est parti reprendre Winterfell aux Bolton pour s'assurer la domination du Nord. Jon Snow
est redevenu le seul maître du Mur. Cependant, le roi autoproclamé a laissé sur place Mélisandre, la
prêtresse ruge, qui semble décidée à apporter son aide au bâtard. Les flammes lui révèlent l'avenir, mais
quel avenir ?
LE TRÔNE DE FER - Volume 15 - UNE DANSE AVEC LE DRAGONS
2583
15 h 07
Tyrion Lannister, membre éminent de la famille régnant sur Westeros, n'aurait jamais imaginé en être un
jour réduit à jouer les bouffons. Capturé par des esclavagistes lors de la traversée qui devait l'amener à
Meereen, puis vendu à un riche marchand,, il doit apprendre à maîtriser l'art difficile de la joute à dos de
cochon pour assurer sa propre survie. Pendant de temps, au Nord, les portes de Winterfell demeurent
obstinément closes, tandis que la forteresse disparaît peu à peu sous un épais manteau de neige.

Contes, Légendes
ARENE Paul

Auteurs Divers

2713

CONTES ET NOUVELLES DE PROVENCE

6 h 25

32 contes et nouvelles qui nous apprennent beaucoup de choses sur la socité de la fin du XIXe siècle. Livre
écrit dans un beau style où l'émotion et l'humour font bon ménage !
CONTES DE PROVENCE
2518
3 h 00
Ces 11 contes pour petits et grands sont peu connus. Ils ont été écrits par divers auteurs dont certains,
comme Marcel Pagnol et Yvan Audouard, sont toujours célèbres. Ce sont de merveilleux récits dans
lesquels palpite l'âme de la Provence, de ses traditions, de ses paysages mais aussi, au-delà de leur accent,
la sensibilité et la poésie des provençaux.

Romans historiques
BENZONI Juliette

2704

LES TREIZE VENTS - Volume 1 - LE VOYAGEUR

12 h 35

Loin de la cour de Louis XVI, à Valognes, cité normande, l'aristocratie 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 a commencé 20 ans plus tôt lorsque, fuyant Québec assiégée par les Anglais,
Guillaume et sa mère vinrent se réfugier à Valognes.
LES TREIZE VENTS - Volume 2 - LE RÉFUGIÉ
2705
12 h 20

BOURIN Jeanne

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.
LA CHAMBRE DES DAMES - Volume 1 2668
16 h 40

CAILLENS Guy

Au XIIIe siècle, sous le règne de Saint Louis, l'existence quotidienne des Brunel, orfèvres à Paris, surtout
celle des femmes, et tout particulièrement de deux d'entre-elles : Mathilde, la mère, 34 ans, et Florie, sa fille
de 15 ans, qui se marie. Tout semble tranquille, assuré. Rien ne l'est, car une folle passion et des
événéments dramatiques vont ravager la vie des Brunel.
LE TEMPLIER DE CORDES
2725
11 h 00

La peste bubonique menace Cordes-sur-Ciel, la belle et puissante cité médiévale du Tarn. Guillaume de
Montfort, qui se sent proche de la fin, décide de relater à son fils l'incroyable histoire de sa vie. Nous suivons
pas à pas l'itinéraire d'un homme qui peut se vanter d'avoir bénéficié sa vie durant de la protection divine.
CHANDERNAGOR Françoise
VIE DE JUDE, FRÈRE DE JÉSUS
2576
12 h 25

GLASFURD Guinevère

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'Église primitive et l'arrivée de Paul
qui va marquer la séparation definitive entre judaïsme et christianisme
LES MOTS ENTRE MES MAINS
2624
11 h 50
Histoire d'amour cachée de René Descartes avec une jeune servante hollandaise, Héléna, en avance sur
son temps car elle savait lire et écrire. Il est philosophe français catholique et elle protestante : mariage
impossible au XVIIe siècle. Cette relation amoureuse, bien que méconnue, est avérée.
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JACQ Christian

2698

Durée

LES ENQUÊTES DE SETNA - Volume 3 - LE VOLEUR D'ÂMES

5 h 35

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.
LES ENQUÊTES DE SETNA - Volume 4 - LE DUEL DES MAGES
2699

STRAUSS Alexandra

4 h 10

Le prince Setna est sur le point de retrouver sa fiancée Sekhet qui se cache dans Memphis pour échapper
aux tueurs. Mais le mage Noir Kekou réussit à le devancer.
LES DÉMONS DE JÉRÔME BOSCH
2608
5 h 32
A travers les yeux de sa femme, la vie quotidienne et la spiritualité du peintre Jérôme Bosch. Homme secret
et réservé, il a su faire de ses visions obsédantes une œuvre universelle. Ce roman historique est un voyage
au cœur de l'art du plus mystérieux des peintres flamands de la fin du XVe siècle.

Nouvelles
KEEGAN Claire

2637

A TRAVERS LES CHAMPS BLEUS

6 h 00

Ces huit nouvelles, pour l'essentiel enracinées dans la terre d'Irlande, évoquent le pouvoir dévastateur des
mots, les relations des pères et de leurs filles, les amours impossibles, la force des préjugés ou le poids des
traditions.

Romans policiers, Espionnage
ALAUX Jean-Pierre, BALEN N

2592

LE DERNIER COUP DE JARNAC

4 h 26

ANTOINE Amélie

Un meurtre qui surprend les enquêteurs qui pensaient avoir affaire à la fortune des fabricants de Cognac
Lavoisier.
FIDÈLE AU POSTE
2679

ARLIDGE M.J.

Mariés depuis 3 ans, Chloé et Gabriel mènent une vie heureuse à Saint-Malo, jusqu'au jour où la jeune
femme se noie accidentellement au cours d'une baignade matinale. Incapable de surmonter seul son
chagrin, Gabriel se décide à chercher du soutien auprès d'une groupe de parole…
AM STRAM GRAM
2585

ASPE Pieter

Ils s'étaient juré 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 répond à touttes 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.
LE MESSAGE DU PENDU
2670
8 h 15

BARONIAN Jean-Baptiste

La canicule qui s'abat sur Bruges invite ses habitants au farniente. Mais la découverte d'un véritable carnage
dans une villa des quartiers huppés va bousculer les plans de la famille Van In : une mère et ses deux
enfants ont été sauvagement assassinés.
L'ÉTÉ EST UNE SAISON CHAUDE
2684
4 h 20

BARTON Fiona

Lorsqu'on est prof de musique et qu'un après-midi d'été Robert Mitchum enlève votre petite amie dans un
mauvais remake de "La nuit du chasseur", il y a de quoi rester sans réaction…
LA VEUVE
2691
12 h 35

BEATON M.C.

La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire jusqu'au jour où une petite fille disparaît et où les média
désignent Glen, son époux, comme LE suspect principal de ce crime.
AGATHA RAISIN ENQUÊTE - Volume 3 - PAS DE POT POUR LA JARDINIÈRE
2616

5 h 35

De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que son voisin James
Lacey, objet de tous ses fantasmes, est tombé sous le charme d'une nouvelle venue au village.
REMÈDE DE CHEVAL
2743

7 h 20

6 h 05

10 h 17

BIANCO Pierre

Agatha Raisin est désormais installée dans son cottage de Carsely en compagnie de ses 2 chats. Cerise sur
le gâteau, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Mais il succombe à une
injection de tranquillisant destinée à un cheval rétif et la police conclut à un malencontreux accident. Pas
Agatha !
LE CRIME DE LA ROBINE
2683
6 h 22

BLOND Georges

Une histoire authentique reconstituée par l'auteur grâce à des archives criminelles des Alpes de HauteProvence.
L'ANGE DE LA RIVIÈRE MORTE
2682

CAYRE Hannelore

L'Île des Peupliers à Créteil en 1945. Trois crimes odieux y sont accomplis. Les victimes faisaient du marché
noir. Vengeance ? Mais pourquoi le meurtrier a-t-il vitriolé leurs visages ? Crime de sadique ? Un étonnant
suspense !
LA DARONNE
2723
4 h 55

CHRISTIE Agatha

Comment, lorsqu'on est une femme seule, travailleuse avec une vision morale de l'existence, qu'on a servi la
justice sans faillir on en arrive à franchir la ligne jaune ?
ABC CONTRE POIROT
2584
6 h 33

CLARK Mary HIGGINS

Hercule Poirot est directement prévenu par l'assassin des lieux et des dates des meutres. Est-ce un défi ou
cela cache-t-il autre chose ?
NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS
2611
10 h 44

8 h 56

Laurie Kenyon, 21 ans, est arrêtée pour le meurtre de son professeur. Tout l'accuse sans équivoque, mais
Laurie ne se souvient de rien. Sarah, sa sœur, refuse de la croire coupable. Avec l'aide d'un psychiatre, elle
va faire revivre le terrible passé de Laurie : son enlèvement à 4 ans, les violences subies, les graves troubles
de la personnalité développés depuis, à son insu. Mais au même moment le danger rôde : le couple
kidnappeur a retrouvé sa trace et redoute ses révélations…
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COBEN Harlan

2664

Durée

INTIMIDATION

9 h 20

COLE Jessie

Corinne, Adam et leurs deux fils forment une famille unie. Tout va basculer après la révélation d'un inconnu à
Adam et la disparition de Corinne, laissant un étrange message sur le portable de son mari.
BORDERLINE
2724
7 h 10

CONNELLY Michael

Roman âpre, dépouillé, où seuls les sentiments apparaissent sans détails inutiles. Vincent, qui vit seul avec
sa fille, recueille une inconnue qui va chambouler sa vie…
ÉCHO PARK
2694
12 h 35
La jeune Marie Gesto est portée disparue depuis 13 ans. L'inspecteur Bosch, qui n'a jamais pu résoudre
cette affaire, reçoit une étrange proposition : pour échapper à la peine de mort, un suspect désire passer aux
aveux…
LE VERDICT DU PLOMB
2693
14 h 35
L'avocat Mickey Haller hérite du cabinet de son ami Jerry Vincent qui vient d'être assassiné. Parmi ses
clients, Walter Elliot, un magnat du cinéma, est accusé du meutre de son épouse et de l'amant de celle-ci.
Pourtant, Elliot semble absolument certain de son acquittement.
LES 9 DRAGONS
2715
11 h 20
Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à Hong-Kong, est l'otage des
triades. Les caïds savent que sa fille est son point faible.
LES ÉGOUTS DE LOS ANGELES
2716
16 h 50
L'inspecteur Harry Bosch connaît Billy Meadows, le mort retrouvé dans une canalisation à Los Angeles. Ils
ont combattu au Vietnam ensemble…
L'OISEAU DES TÉNÈBRES
2706
14 h 25
Tout ce qu'Hollywood compte de stars vibre au procès de David Storey, un producteur que l'inspecteur Harry
Bosch s'est juré de confondre à la barre.
VOLTE FACE
2714
12 h 00

EXBRAYAT Charles

Incarcéré depuis 24 ans pour le meurtre d'une fillette, Jason Jessup vient d'être libéré sous caution pour
procéder à la révision de son procès suite à un test ADN. Harry Bosch est pris comme enquêteur par
l'accusation qui est sûre de sa culpabilité.
BARTHÉLÉMY ET SA COLÈRE
2656

GREGGIO Simonetta

Une sale histoire, ce meurtre. Évidemment, Berry pourra s'arranger. Quelques pots-de-vin, quelques faux
témoins grassement rétribués et sonhomme de main sera relaxé. Tout de même, Berry n'aime pas faire de
vagues.
BLACK MESSIE
2588
6 h 42

JONQUET Thierry

En Toscane, le Monstre de Florence a sauvagement assassiné sept jeunes couples entre 1968 et 1985.
Mais le principal suspect est mort en attendant un enième procès et le silence a recouvert toute l'histoire…
Jusqu'au jour où filles et garçons recommencent à tomber. Le monstre est-il revenu ?
LA BÊTE ET LA BELLE
2676
4 h 00

LE BOURHIS Firmin

Léon est vieux. Léon est moche. Léon est sale ! Léon se tient très mal à table. C'est dans sa nature… C'est
triste ? Non : Léon a enfin trouvé un ami, un vrai de vrai ! Seulement voilà, le copain en question est un peu
dérangé. Parfois dangereusement. Mais Léon est indulgent envers ses amis. Pas vous ?
ZONES BLANCHES
2661
6 h 45

LE MER Françoise

Un ingénieur en télécommunication est assassiné au cours d'un jogging sur le sentier de la Côte de Granit
rose à Ploumanach. Il travaillait dans la téléphonie mobile à haut débit.
AMOUR SUR BELON
2748
8 h 10

5 h 05

Beaucoup de personnes gravitent autour de JJ Huet et d'Olivier Testu, ostréiculteurs à Riec. Au nom de
l'amour, de quoi sont-ils tous capables ? Du meilleur comme du pire ! C'est ainsi qu'un enfant, dans ce
cercle d'amis intimes, va disparaître. Les gendarmes ne tarderons pas à trouver une piste. Comme si la vie
était si simple !
BLUES BIGOUDEN À L'ÎLE CHEVALIER
2749
7 h 35
Lors de l'anniversaire de mariage de ses grands-parents, Judith va renouer avec l'île Chevalier où, très
jeune, elle passait ses vacances. 30 ans auparavant, ses parents y avaient trouvé une mort tragique. Témoin
du drame, elle s'était réfugiée dans la béance de l'amnésie. Le passé la rattrape, elle devra se battre ou
sombrer…
LA LAME DU TAROT
2746
8 h 40
A Brest, lors de la foire St Michel, un camelot est retrouvé mort sous un porche. Apprêté comme pour un rite
funéraire, il porte au front les stigmates d'une croix gravée à la lame d'un coupe-papier. Sur le corps est
déposée une carte de tarot divinatoire.
MAUX DE TÊTE À CARANTEC
2747
10 h 40

LENORMAND Frédéric

Le docteur Clément Martin-Déroche, psychiatre exerçant à Morlaix, passe ses vacances à Carantec, entouré
de sa seconde femme et de ses enfants. La nuit du 13 au 14 juillet, un drame vient troubler la quiétude
estivale. Dépêché sur place, le commissaire Le Guen et le lieutenant Le Fur découvrent que cet homme si
discret cachait des secrets.
VOLTAIRE MÈNE L'ENQUÊTE - Volume 5 - ÉLÉMENTAIRE, MON CHER VOLTAIRE !
2641
5 h 20

LEON Donna

Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante est brutalement assassinée et la voilà aux prises avec
la police. Quand elle n'est pas occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant. Voltaire ne
l'entend pas de cette oreille !
UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE BRUNETTI - Volume 9 - DES AMIS HAUT PLACÉS
2680
8 h 40
Le commissaire Brunetti reçoit à son domicile la visite d'un jeune employé du cadastre qui lui apprend que
son appartement n'a aucune existence légale : il ne figure pas sur les plans de la ville et le permis de
construire est introuvable.
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OLLIER-BLANC Francette

2674

Durée

SALE TEMPS AU PAYS DE MARGUERITE

6 h 20

PENNAC Daniel

La mère Briscard a disparu. Personne de s'en émeut dans ce petit village du Lot-et-Garonne sauf son amie
d'enfance, Violaine. Les recherches policières demeurent infructueuses mais Violaine n'abandonne pas. Que
trouvera-t-elle au bout de sa quête ?
LA SAGA MALAUSSÈNE - Volume 6 - AUX FRUITS DE LA PASSION
2622
4 h 43

ROBINSON Peter

Toute la famille Malaussène est en effervescence : Thérèse, la diseuse de bonne aventure, a trouvé un
fiancé qui est très loin de plaire à son grand frère, Benjamin, chef de la tribu ! Et pour cause : ils'appelle
Marie-Colbert de Roberval, il est d'un milieu très différent, énarque, aristocrate mais dont les ancêtres sont
plus ou moins recommandables. Benjamin a un sombre pressentiment qui ne tardera pas à se vérifier.
S'ensuit alors une suite d'événements assez fous, incendies, morts violentes, que l'auteur enchaîne avec la
verve et l'humour qui le caractérisent.
LE VOYEUR DU YORKSHIRE
2720
9 h 40

SIMENON Georges

Eastvale, paisible petite ville du Yorkshire, au cadre idyllique. C'est là que vient d'être muté l'inspecteur
Banks, qui a quitté sans regrets Londres et son cortège de violences. Mais, sous ce décor de carte postale,
se cache une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereuse, incarnée par un voyeur qui
espionne les femmes, la nuit, dans leur chambre…
LA DISPARITION D'ODILE
2605
3 h 56
A travers le portrait d'une jeune fille lassée d'une famille dont elle se sent incomprise, Simenon montre là
encore un sens profond de la psychologie en abordant des secrets douloureux.
LE CERCLE DES MAHÉ
2589

3 h 59

Le docteur Mahé, à trente-cinq ans ,veut changer de vie. Sa mère a choisi pour lui sa femme et son métier
sans qu'il ai son mot à dire. Maintenant qu'elle est morte, il s'ennuie. Il se met à boire. Cet homme frustré
d'autorité a une idée fixe, se faire aimer d'une pauvresse qui lui devrait tout.
MAIGRET ET LE TUEUR
2606
4 h 30
Un jeune homme qui avait l'habitude d'enregistrer des sons dans Paris, est victime d'une attaque sauvage à
l'arme blanche alors qu'il sortait d'un bar rue Paupincourt. Il meurt peu de temps après. Une véritable énigme
pour Maigret.
MAIGRET ET LES VIEILLARDS
2607
3 h 39
Un homme de 78 ans est retrouvé mort chez lui. Il s'agit du comte de Saint-Hilaire, résidant rue SaintDominique. Le commissaire Maigret va se trouver confronté à un milieu et à des personnages qu'il n'a pas
coutume de fréquenter. Ce milieu de la haute aristocratie le séduira et l'agacera tour-à-tour.
MAIGRET VOYAGE
2651
4 h 50

SUTER Martin

Les affaires les plus empoisonnantes sont celles qui ont l'air si banales au début qu'on ne leur attache
aucune importance. C'était Maigret qui avait dit cela, jadis, à l'inspecteur Janvier. Et pourtant !
LE DERNIER DES WEYNFELDT
2710

THIERY Danielle

Adrian Weynfeldt, expert en art et dernier d'une riche lignée suisse, mène une vie de vieux garçon. Lorena,
une jolie rousse, voleuse de boutiques de luxe et un brin suicidaire, vient chambouler ses principes
amidonnés, tandis qu'un vieil ami l'embarque malgré lui dans une escroquerie : la vente aux enchères d'un
faux tableau de Valloton.
DES CLOUS DANS LE COEUR
2604
9 h 37

8 h 55

" Il y a des affaires qui te pourrissent la vie… elles restent plantés dans ton cœur 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
P.J. de Versailles : morts suspectes, disparitions ….

Romans spéciaux (Science Fiction)
DICK Philip Kindred

2671

SUBSTANCE MORT

8 h 50

HERBERT Franck

Dans une Amérique imaginaire livrée à l'effacement des singularités et à la paranoïa technologique, les
derniers survivants de la contre-culture des années 60 achèvent de brûler leur cerveau au moyen de la plus
redoutable des drogues, la Substance Mort.
DUNE - Volume 1 2736
11 h 05

HOBB Robin

Il n'y a pas dans tout l'Empire de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue.
Une seule richesse : l'épice de longue vie, née du désert et que tout l'univers achète à n'importe quel prix.
LES CITÉS DES ANCIENS - Volume 7 - LE VOL DES DRAGONS
2628
9 h 25
Les dragons et leurs gardiens dévoués ont enfin trouvé la clé perdue de Kelsingra. Les créatures magiques
ont appris à utiliser leurs ailes et rentrent dans leur héritage, tandis que les humains changent eux aussi.
LES CITÉS DES ANCIENS - Volume 8 - LES PUITS D'ARGENT
2629
9 h 15
A Kelsinga, après la découverte du puits d'argent, source de la magie des anciens, le capitaine Leftrin et ses
compagnons tentent d'évacuer les débris qui bouchent le conduit d'accès à la précieuse substance.

Géographie, Tourisme, Voyages
FRISON ROCHE Roger

2626

NAHANNI

8 h 40

Le goût des pays sauvages incite l'auteur, accompagné du photographe Pierre Tairraz, à tenter la remontée
de la Nahanni dans le grand nord canadien. Il évoque à merveille les périls et les beautés tout au long de la
remontée à travers canons et rapides jusqu'aux vertigineuses chutes Virginia de la rivière indomptée.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore "Marie-France"

Edition du 28 juin 2017

MEMOIRES

Page 11

Durée

Biographies, Généalogie, Mémoires
DARRIEUSSECQ Marie

2665

ÊTRE ICI EST UNE SPLENDEUR

3 h 30

DELERM Philippe

Une biographie de Paula Becker, peintre allemand de la fin du XIXe siècle, encore méconnu de nos jours.
Par petites touches, avec une grande sensibilité, Marie Darrieussecq nous fait revivre la trop courte vie de ce
peintre, maillon de l'expressionnisme allemand.
JOURNAL D'UN HOMME HEUREUX
2617
4 h 35

FACERAS Daniel

Je me suis levé ce matin en pensant que la journée allait être bonne. Je crois que je me coucherai ce soir en
me disant que je suis le plus heureux des hommes. Comment ne pas frissonner un peu à cette idée ?
MÈRE THÉRÉSA L'INDIENNE
2587
4 h 50

GENEVOIX Maurice

Ce livre nous fait pénétrer, pour la première fois , au cœur de l'être de Mère Thérésa. Il explore de façon
poétique la mutation fascinante de cette grande âme, durant la période charnière de son identification avec
l'Inde
(1946-1950) . Il nous invite à partager ses rencontres et ses dialogues spirituels avec ses proches au
quotidien.
CEUX DE 14 - Volume 4 - LES ÉPARGES
200
8 h 55

LABRO Philippe

Dans les 3 volumes précédents, l'auteur 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 crête, reprise successivement par les uns et par les autres, au prix de combats sanglants avec
d'innombrables morts et blessés. Et c'est toute l'horreur de la guerre qu'exprime la fin de cet ouvrage.
MA MÈRE CETTE INCONNUE
2730
4 h 20

L'auteur retrouve la jeunesse de sa mère, admire celle qui lui a donné la vie et s'interroge "L'ai-je assez aimé
?".
LE CLEZIO Jean Marie Gusta
VOYAGE À RODRIGUES
2708
3 h 40

QUEFFELEC Yann

Dans ce journal, Jean-Marie Le Clézio raconte son voyage à l'île Rodrigues à proximité de l'île Maurice, sur
les traces de son grand-père et la légende qu'il a laissée : uns chasse au trésor.
DICTIONNAIRE AMOUREUX DE LA BRETAGNE
2593
24 h 05

ROSNAY Tatiana de

Une plongée dans les souvenirs de l'auteur à travers lesquels il cherche à faire partager son amour pour sa
terre natale.
MANDERLEY FOR EVER
2627
16 h 55

SEMELIN Jacques

La vie et l'œuvre de Daphné du Maurier, auteur - entre autre romans - de Rébecca, personnalité hors
normes, très fière de son "sang français", dédaignée par les critiques littéraires mais adorée de ses
innombrables lecteurs.
JE VEUX CROIRE AU SOLEIL
2645

SFAR Joann

Invité à donner des cours au Québec, l'historien Jacques Semelin nous propose un récit de voyage d'un
genre nouveau. A la fois le sien, dans une ville dont il découvre tout, et le nôtre, dans la tête et le corps d'un
non-voyant.
COMMENT TU PARLES DE TON PÈRE
2646
2 h 50

THURAM Lilian

Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un père comme André Sfar. Ce livre pudique, émouvant et très
personnel, est le Kaddish de Joann Sfar pour son père disparu.
MES ÉTOILES NOIRES
2672
10 h 05

7 h 55

Que savons nous de l'histoire des peuples noirs ? Dans quel contexte avons nous entendu parler des grands
héros noirs pour la première fois ? Cet ouvrage tous publics raconte le destin d'environ 40 personnages noirs
qui ont aidé Lilian Thuram à forger son estime de soi, à éviter la victimisation et à déconstruire le racisme.
VERGEZ-CHAIGNON Bénédi
PÉTAIN - 1ÈRE PARTIE
2609
20 h 56
Ce que l'on sait du maréchal Pétain (1856-1951) se résume souvent à Verdun, sa réputation d'homme à
femmes, sa rivalité avec de Gaulle, sa condamnation à mort. Voici en revanche une biographie très
complète, nourrie d'éléments nouveaux, qui met en perspective la trajectoire lente mais extraordinaire d'une
personnalité d'apparence mystérieuse. A la fois politique, militaire, intellectuel, physique et psychologique, le
portrait évolutif auquel aboutit l'auteur est bien différent des images d'Épinal qu'on lui attribue.
PÉTAIN - 2E PARTIE
2610
23 h 32

VEYNE Paul

Pétain l'orphelin fut d'abord un homme sportif, épris d'études et d'enseignement. Août 1914 changea sa
destinée : en quatre ans, le colonel à la veille de la retraite devient le chef des armées françaises, tout en
menant une vie amoureuse active. Dès lors, commence un lien particulier avec les Français, qui durera
jusqu'à l'été 1944, parfois même après.
ET DANS L'ÉTERNITÉ JE NE M'ENNUIERAI PAS
2635

6 h 40

Souvenirs d'une traversée du siècle de l'historien : promenade dans l'Antiquité, réflexions profondes et
anecdotes savoureuses, souvent émouvantes, récits d'expériences personnelles parfois douloureuses
émaillent ce beau livre qui est comme l'aboutissement d'une vie hors normes.

Histoire, Civilisations
BENOIST MECHIN Jacques

BERN Stéphane

2586

ALEXANDRE LE GRAND OU LE RÊVE DÉPASSÉ

6 h 25

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.
SECRETS D'HISTOIRE - Volume 6 - SECRETS D'HISTOIRE - 6
2685
8 h 09
De Rabelais à la Grande Demoiselle, de Louis XIV à Victor-Emmanuel, de Marie Curie à De Gaulle, autant
de destins exceptionnels racontés avec passion et érudition par Stéphane Bern, infatigable amoureux de
l'histoire et de ceux qui la font.
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DECAUX Alain

2666

Durée

ALAIN DECAUX RACONTE

15 h 25

GALLO Max

19 récits d'énigmes ou d'épisodes tragiques de l'histoire, allant de la Renaissance au XXe siècle.
HENRI IV, UN ROI FRANÇAIS
2595

JOUYET Jean-Pierre

Il est le Roi de France et de Navarre qui a voulu dépasser les clivages et faire vivre ensemble catholiques et
protestants. Et il en est mort.
Dans un texte haletant, Max Gallo dresse le portrait d'Henri IV, ce béarnais vigoureux, grand amateur de
chasse, imbattable eu jeu de paume, fou de femmes, et qui n'aura de cesse de consolider l'État,
d'administrer une saine justice et d'éviter que la France sombre dans la guerre civile.
ILS ONT FAIT LA RÉVOLUTION SANS LE SAVOIR : LE LIBERTINAGE
2703
7 h 25

PLANCHON Jean-Pierre

Galerie d'extravagants personnages, de Louis XIV à Louis XVI, le Régent, Fouché, Talleyrand. Suivons les
désirs, les illusions, les préjugés, les querelles, les errements de ceux et celles qui ont fait la Révolution sans
le savoir.
TASSINARI & CHATEL, LA SOIE AU FIL DU TEMPS
2719
7 h 10

3 h 54

Fournisseur de toutes les cours d'Europe et de Napoléon 1er, de la haute couture et de la décoration
contemporaine avec les styles Art nouveau et Art déco, de 1650 à nos jours, de Camille Pernon à Tassinari
& Chatel, ce livre nous plonge dans plus de 3 siècles de tissage de soieries lyonnaises d'exception.

Histoire vécue
LAXALT Robert

2591

MON PÈRE ÉTAIT BERGER

5 h 49

SALMIECH Charles de

Le récit de ce retour où le père simple et rude, avare de mots, revient sur sa vie, y dévoile ses sentiments
ou, plutôt, les laisse deviner.
LA SALETTE 1847-1855
2673

6 h 50

SIGNOL Christian

Mêlée de près aux événements qui suivirent l'apparition du 18 septembre 1846, Marie des Brulais fut la
confidente des deux voyants. Durant les étés de 1847 à 1855 quelle passa à La Salette, elle nota chaque
soir ce qu'elle avait vu et entendu dans la journée.
MARIE DES BREBIS
2652

6 h 50

TESSON Sylvain

Christian Signol a rencontré Marie à la fin de sa vie. Il a su l'écouter et transcrire le récit de son existence.
SUR LES CHEMINS NOIRS
2623
4 h 35
Après une chute d'un toit, l'auteur décide de traverser la France pour "se refaire" le goût de vivre.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore "Marie-France"

Edition du 28 juin 2017

