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LAPORTE
Romans
Le roman de Renart en 19 récits
03:11
SOCHARD
Trahisons, mensonges, mauvais tours ; voici les principales occupations de Renart. Mais le rusé se fait parfois prendre à son tour : son oncle Isengrin,
un loup redouté, n'entend pas se laisser faire…..
5554

3157

JAMOUL

Willow

Série : La famille De Beers

T 1 12:20

Romans

Elle est venue chercher la mère dont elle n'a jamais rien su ; la femme que son père a aimée dans le plus profond secret. Mais les secrets recèlent un
pouvoir inconnu... Willow va en faire la cruelle et merveilleuse expérience.
4519

ABADIE Aline

Sur les sentiers des Landes

07:10

Romans

Baptiste le gemmeur raconte sa vie et vraiment, elle n'était pas facile dans les Landes du début du siècle dernier à 1936,Evoquant ses joies, ses
peines, ses apprentissages, il fait revivre toute une civilisation dont il rappelle les traditions et le savoirfaire. Ainsi, les sentiers de Baptiste nous
apprennent à mieux connaître, à mieux aimer les Landes, sa forêt mystérieuse et à apprécier les valeurs du siècle dernier, le travail, la famille, la
nature,Bref les choses simples de la vie.
5116

ABBOTT Rachel

Illusions fatales

10:27

Romans policiers

Roman policier psychologique. Un être pervers est assassiné et personne ne se plaint de sa disparition. Agréable à lire. On passe un bon moment
3796

ABÉCASSIS Eliette

Mon père

05:00

Romans

'Mon père' est le récit d'une relation passionnelle et quasiincestueuse entre Hélèna et son père. La relation étouffante qui les lie s'accommode des
caprices et frustrations qu'ils s'imposent l'un à l'autre. Le décès du père d'Hélèna précède l'arrivée d'une lettre qui lui apprend qu'un frère, dont elle ne
soupçonnait pas l'existence, a été abandonné à sa naissance. Cet abandon et les questions que se pose ce frère jusque là inconnu sont les clés du
suspense du roman, et donnent à la relation filiale une nouvelle dimension.
5788

ABÉCASSIS Agnès

Toubib or not toubib

07:13

Humour

Elle court, elle court, la maladie d'humour... La preuve dans ce cabinet médical pas comme les autres. Après avoir été accueilli par une réceptionniste
douce comme un pitbull, vous aurez le choix entre une dentiste si gaffeuse que vous préférerez garder vos caries, un gynécologue odieusement
misogyne, un bel acupuncteur dont les patientes sont piquées, ou Yohanna, la gentille généraliste qui va ellemême s'allonger chez le psy entre deux
examens, Un homme bien étrange d'ailleurs, ce psy. Il lui fait revivre, sous hypnose, toutes ses premières fois, pour comprendre d'où vient son
problème de manque de confiance en elle.
3938

ABÉCASSIS Eliette

Sépharade

14:30

Romans

Peuton échapper à son destin ? À celui qu'on choisit pour vous ? se demande Esther Vital. Juive marocaine née à Strasbourg, écrasée par le poids de
la tradition et de la famille, Esther tente de savoir qui elle est. Lorsqu'elle choisit l'amour comme évasion, tout ce à quoi elle pensait avoir échappé la
rattrape. Voici le grand roman du monde sépharade.
3215

ABÉCASSIS Eliette

Clandestin

02:28

Romans

Une histoire actuelle,mais aussi éternelle:celles des rencontres et du désir,des barrières que la société met entre les êtres,des solitudes impossibles à
briser.
5874

ABÉCASSIS Eliette

La répudiée

01:33

Romans

Par la voix de Rachel, une femme aimante et sacrifiée, Eliette ABECASSIS raconte le sort de deux femmes du quartier orthodoxe de Jérusalem.
Naomi, la soeur de Rachel feratelle le choix de la tradition ou de la rupture? Un journal bouleversant qui raconte une certaine condition féminine
3944

ABÉCASSIS Eliette

Qumran

20:30

Romans historiques

Le vol d'un des précieux manuscrits de la mer Morte, découverts en 1947 dans les grottes de Qumran, précipite Ary, jeune juif religieux, fils d'un
archéologue israélien, dans une enquête jalonnée de cadavres.
3995

ABOULKER Florence

La femme-tendresse

08:00

Romans

Entrez vite dans l'univers d'Anne, la mémoire vous y attend. Mémoire de l'enfance, de l'Algérie, d'une mère "enveloppée de fourrure et de parfums",
mais qui oublie d'embrasser sa petite fille…
4272

ABOULKER Florence

L'étrange peine

02:04

Romans

Roman : Marine Meyer est une femme blessée, qui se cherche. La petite fille au chapean noir a cinq ans, c'est ellemême. C'est par l'écriture quelle va
pouvoir distinguer l'issue du tunnel. La découverte grave qu'elle va faire l'aidera à renaître et à faire disparaître cette étrange peine qui l'empêchait de
vivre tout simplement?
5447

ABRAMOFF Michèle

Coup de chance

02:46

Romans

Geneviève Martin n'est pas du genre à pleurnicher sur son sort. Employée municipale dans une commune d'IledeFrance, elle habite seule un appart
HLM qu'elle a arrangé gentiment. Elle a deux bonnes copines, Chantal et Madeleine, elles aussi célibataires et avec qui elle sort les weekends. Le plus
souvent, elles dînent au self du centre commercial et ensuite elles vont au cinéma. De temps en temps, elles s'offrent une « sortie en boîte ». Trois
femmes libres. En somme, une existence qui en vaut une autre et où Geneviève a trouvé un équilibre.
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11:43

Romans

1947. La famille Baraka vit à Beit Daras, village paisible de Palestine entouré d'oliveraies. Nazmiyeh, la fille aînée, s'occupe de leur mère, une veuve
passant ses journées à errer et sujette à d'étranges crises de démence, tandis que son frère Mamdouh s'occupe des abeilles du village. Mariam, leur
jeune soeur aux magnifiques yeux vairons, passe ses journées à écrire en compagnie de son ami imaginaire. Lorsque les troupes israéliennes se
regroupent aux abords du village, personne n'imagine un seul instant la terreur qui est sur le point de les frapper.
6077

ACHARD Marion

Le peuple du chemin

01:40

Romans

Dans la forêt amazonienne, une tribu indigène croise la route des bulldozers d'une compagnie de déforestation. Les hommes de la compagnie
massacrent la tribu à l'exception de deux soeurs, Loca et Daboka, épargnées et recueillies dans un village. Si Loca, la plus jeune, s'adapte à cette
nouvelle vie, l'aînée n' a qu'une idée en tête, rejoindre la forêt pour retrouver une tribu cousine et reprendre sa liberté et sa vie
5117

ACREMANT Germaine

Les trois châteaux

05:48

Romans

« Les trois châteaux » : un feuilleton réuni pour la première fois, sous la forme d'un joli roman de Germaine Acremant, l'auteur de « Ces dames aux
chapeaux verts », née à StOmer en 1889. La romancière nous invite à pénétrer dans le milieu confiné et suranné de la noblesse d'autrefois. Le
château de Nérigny jouxte celui de la veuve Cousseau, luimême attenant à celui du Comte de BlancBuisson. Un monde feutré qui a ses us et laisse
peu filtrer ses drames, ses misères, ses intrigues et fauxsemblants.
5162

ADAM Olivier

Comme les doigts de la main

01:57

Romans

Pour un doigt tordu Antoine rencontre Chloé à l'hopital. Celleci attend une intervention chirurgicale pour sa hanche. Ils vont vivre une nuit de
découverte mutuelle, éprouvant des sentiments très forts, tous deux orphelins de père. Se retrouverontils après la sortie de l'hôpital?
4836

ADAM Olivier

Peine perdue

10:04

Romans

Les touristes ont déserté les lieux, la ville est calme, les plages à l'abandon. Pourtant, en quelques jours, deux évènements vont secouer cette station
balnéaire de la Côte d'Azur: la sauvage agression d'Antoine et une tempête inattendue qui ravage le littoral
5118

ADAM Olivier

Je vais bien ne t'en fais pas

02:41

Romans

Loïc, le frère de Claire, a quitté la maison familiale après une dispute avec son père il y a deux ans . Il écrit des cartes à sa soeur pour dire qu'il va bien
mais sans donner d'explication. Elle décide d'aller à Portbail d'où était postée la dernière carte pour le retrouver .
5651

ADAMS Alice

Un été invincible

08:57

Romans

Eva, Benedict, Sylvie et Lucien sont inséparables durant leurs études. Après leur diplôme, Eva part travailler à la City, Benedict reste à Bristol pour
faire un doctorat, Sylvie et Lucien mènent une vie plus bohème. Les liens se distendent mais vers la trentaine ils se retrouvent et mesurent le chemin
parcouru.
ADICHIE Chimamanda
Nouvelles
Autour de ton cou
06:23
Ngozi
Lauréate de la loterie des visas, Akunna quitte le Nigeria pour les ÉtatsUnis ; elle y découvre un pays qui a bien peu à voir avec celui de ses attentes.
À Kano, dans le nord du Nigeria, une violente émeute intercommunautaire réunit deux femmes que tout sépare : une marchande d'oignons musulmane
et une étudiante issue de la bourgeoisie chrétienne de Lagos.
5530

4466

ADIGA Aravind

Le tigre blanc

09:05

Romans

Le tigre blanc, c'est Balram Halwai, ainsi surnommé par l'un de ses professeurs impressionné par son intelligence aussi rare que ce félin exceptionnel.
Contraint d'interrompre ses études pour travailler dans le teashop du village, Balram rêve surtout de quitter à jamais les rives noirâtres du Gange. La
chance lui sourit enfin à Delhi où il est embauché comme chauffeur. Tout en conduisant ses maîtres au volant de sa Honda City, il est ébloui par la
brillante façade de la /" Shining India /" et prêt à tout pour quitter à jamais les /" Ténèbres /" de son Bihar natal.
3056

ADIMI Kaouther

Nos richesses

04:48

Romans

En 1935,Edmond Charlot, 20 ans, ouvre une librairie à Alger avec la volonté de promouvoir de jeunes écrivains de la Méditerranée, sans distinctions de
langue ou de religion. En 2017, Ryad, 20 ans, étudiant à Paris n' éprouve qu'indifférence pour la littérature. De passage à Alger, il doit vider de ses
livres un local, tâche qui est étrangement compliquée par la surveillance du vieil Abdallah. Prix Renaudot des lycéens 2017
3383

ADLER Laure

L' insoumise

07:00

Biographie

Simone Weil, icône de la pensée contemporaine, agrégée de philosophie, est une syndicaliste militante socialiste qui veut vivre la condition ouvrière et
agricole. Elle participe à la Guerre d'Espagne puis veut rejoindre le Général de Gaulle à Londres. Son attitude parfois masochiste se manifeste par une
anorexie chronique et son rapport ambigu à la religion juive qu'elle quittera pour le christianisme. Ses contradictions sont sa force et son insoumission
sa grandeur.
4333

ADLER Warren

La dernière rencontre

07:45

Romans policiers

Un Boeing 737 a destination de Miami s'est écrasé faisant quatrevingts victimes. Vivien se rassure : son mari, prenait l'avion ce jourlà pour Paris. De
même, Edward ne s'inquiète pas : sa femme, le même jour, s'envolait pour Los Angeles. Mais les jours passent et, autour de la catastrophe aérienne,
l'un et l'autre vont découvrir une série de mensonges qui va réduire leur vie à néant
4273

ADLER Elizabeth

Une maison à Amalfi

10:18

Romans

Soleil, romance et splendeur de la côte amalfitaine...Un superbe roman, par la reine des c?urs, Elizabeth Adler. Quand on lui révèle que son cher
époux, disparu dans un tragique accident, la trompait, Lamour Harrington se dit qu'il est temps d'arrêter de porter le deuil et de changer de vie. Adieu
Chicago et son job de paysagiste ! Elle va retrouver la maison de son père à Amalfi, en Italie, où elle a passé son enfance. Sur place, les souvenirs
affluent, bons et mauvais, comme cette nuit où JonBoy, son père, s'est noyé en mer dans de mystérieuses circonstances.
Série : Les enquêtes du
Romans policiers
T 5 18:31
département V
Policier: Marco, un adolescent de quinze ans, a passé toute sa vie au sein d une bande de jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour, alors
qu il essaie de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre d un homme, lié à des affaires de corruption internationale, dans le bois derrière les
maisons de son ancien clan, et doit fuir, poursuivi par son oncle qui veut le faire taire
5119

ADLER-OLSEN Jussi

L' effet papillon

4356

AGUS Milena

La comtesse de Ricotta

03:25

Romans

On retrouve, avec ses 3 soeurs dans leur palazzo délabré de Sicile, ces personnages fragiles et excessifs, un peu /"décalés/" que Milena Agus nous fait
rencontrer depuis son 1er livre: /"Le mal de pierre/"Atmosphère sensuelle et poétique
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03:26

Romans

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 bars à touristes. Seule, décalée dans ses robes bizarres cousues main, Madame n'est pas conforme. Elle dérange sa jeune
amie de 14 ans, pas le grand père moqueur, ni le fils aîné des voisins, trompettiste de jazz, eux savent
Série : Les enquêtes de
Romans historiques
02:02
Louis Fronsac
1617. Des malandrins osent un acte insensé : voler la recette des tailles de Normandie. Qui les a informés ? Concino Concini, maréchal d'Ancre, estil
mêlé à ce forfait ? Mystère, puisqu'il est assassiné peu après, et son épouse, Lénora Galigaï, exécutée pour sorcellerie. Ultime audace : avant sa mort,
cette dernière maudit ceux qui ont trahi son mari. 1649. Tandis que se termine la Fronde des parlementaires parisiens, Gaston de Tilly, procureur à la
prévôté de l'Hôtel du roi, découvre qui a tué son père trente ans plus tôt.
6199

AILLON Jean D'

La malédiction de la Galigaï

4210

AINARDI Dolène

Vendanges tardives

03:01

Romans

Richard Dayan est un riche et célèbre cinéaste américain. Pendant ses vacances dans son château bordelais, il découvre dans un magazine la photo
d'un mannequin qui est le sosie de sa défunte épouse tant aimée. Il va la rencontrer, ils vont tomber amoureux...Passion, luxe, intrigues se mêlent, au fil
de la Garonne, dans ce roman rempli de soleil et de vin.
5121

AÏTMATOV Tchinguiz

Djamilia

03:11

Romans

Sur la steppe khirgiz, en 1943, pendant la guerre, Djamilia tombe amoureuse d'un vagabond et s'enfuit avec lui . L'histoire est racontée par son beau
frère, encore enfant, qui l'aime aussi .
4711

ALARD Nelly

Moment d'un couple

08:53

Romans

Juliette, ingénieur dans l'informatique, et Olivier, journaliste, ont deux enfants et une vie de couple moderne. Lorsque Olivier avoue à sa femme avoir
une liaison, l'univers de Juliette vacille . Comment survivre à la trahison? C'est à cette question que ce roman, écrit au scalpel, sans concession mais
non sans humour, entend répondre. Prix Interallié 2013
Les quatre filles du docteur
Romans
10:48
march
Meg, Jo, Beth et Amy vivent aux EtatsUnis et s'entendent plutôt bien pour des sœurs ! En pleine guerre de Sécession, leur père est parti sur le front,
alors tout le monde travaille dur.
5025

ALCOTT Louisa May

3492

ALEXANDRA Belinda

Le gardénia blanc

15:00

Romans

En Chine et en Australie, de la fin de la seconde Guerre mondiale aux années 60, les incroyables destinées croisées d'une mère et sa fille séparées par
la guerre. Superbe roman à l'étonnant souffle romanesque, à l'exceptionnelle ampleur, à l'exotisme luxuriant.
5249

ALEXANDRE Philippe

Clementine Churchill

14:07

Biographie

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
3806

ALEXANDRE Philippe

Le roi Carême

15:00

Romans

Antonin Carême est l'inconnu le plus illustre de la cuisine française. Il a pourtant été le metteur en scène de fêtes parmi les plus fabuleuses de notre
histoire et a, dans le même temps, jeté les bases de la cuisine "diététique".
5122

ALEXIE Sherman

Dix petits Indiens

09:41

Nouvelles

Publié dans la collection "Terres d'Amérique" ce recueil de huit nouvelles est à la fois drôle et grave. Dans une Amérique fragilisée par le terrorisme,
tout peut être source de divisions : les sexes, les races, les classes sociales. C'est un regard aigu et critique sur la société américaine de 2004 que
nous propose Sherman Alexie avec une exigence de justice et de liberté qui donne à ce livre une valeur profondément humaine
5528

ALGER Cristina

Park Avenue

11:01

Romans

En épousant Merrill, le jeune avocat Paul Ross est entré dans le clan Darling avec son cortège de privilèges : appartement sur Park Avenue, un job en
or, des weekends dans les Hampton et des soirées avec le tout Manhattan. Mais bientôt Wall Street plonge. Un scandale vient éclabousser la famille
Darling, la propulsant sous les feux des médias, et Paul doit choisir son camp. Sauver sa peau ou protéger sa femme et sa famille ?
5283

ALLAIS Alphonse

A la une

03:31

Humour

Amours & autres enchantements

08:34

Romans

Des nouvelles journalistiques pleines d'humour
5128

ALLEN Sarah A.

A Boscom, chacun sait que les recettes maisons de Claire Waverley ont des pouvoirs spéciaux, magiques. Claire vit au rythme des petits plats qu'elle
mitonne, en cœur solitaire. Jusqu'au jour où sa sœur perdue de vue refait surface, avec sa fillette de cinq ans. Autour du vieux pommier de la maison
familiale, on déterre les anciennes rancunes, reconstruit des racines, sème des amours naissantes…
4211

ALLENDE Isabel

Fille du destin

14:26

Romans

Eliza, enfant trouvée, est adoptée par la famille Sommers, des Anglais établis au Chili, qui font d'elle une jeune fille de bonne famille.Andieta, jeune
Chilien pauvre, dont elle est amoureuse à 16 ans, succombe à la fièvre de l'or et part pour la Californie. Eliza, à sa recherche, découvre un monde de
folie, de cruauté et de grandeur: l'Amérique des années 1840
3723

ALLENDE Isabel

Le royaume du Dragon d'or

12:00

Romans

03:00

Romans historiques

13:53

Romans

Ce roman nous entraîne sur les sommets, dans l'Himalaya et ses montagnes, au pays des yetis.
3664

ALLENDE Isabel

La maison aux esprits

Une grande saga familiale dans une contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili.
5145

ALLENDE Isabel

Le cahier de Maya

A 19 ans, Maya a déjà toute une vie derrière elle. Une enfance heureuse avec ses grandsparents dans une belle maison de Berkeley où règnent
l'amour, la culture, l'indulgence. La mort de son grandpère sonne le début d'une descente aux enfers: drogue, alcool, mauvaises rencontres, nuits de
débauche. Traquée, poursuivie par des agents du FBI et des dealers, elle trouve refuge sur une île au sud du Chili
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04:00

Romans

Le CourMareuil appartient à la famille Chevrier depuis le milieu du XIX° siècle. C'est une grande et belle ferme isolée, plantée au milieu des champs.
6334

ALMADA Selva

Après l'orage

02:39

Romans

Un garage au milieu de nulle part, dans le nord de l'Argentine. La chaleur est étouffante, les carcasses de voiture rôtissent au soleil, les chiens tournent
en rond. Le révérend Pearson et sa fille Leni, seize ans, sont tombés en panne ; ils sont bloqués là, le temps que la voiture soit réparée. El Gringo
Brauer s'échine sur le moteur tandis que son jeune protégé Tapioca le ravitaille en bières fraîches et maté. Dans ce huis clos en plein air, le temps est
suspendu, entre deux, l'instant est crucial : les personnages se rencontrent, se toisent, s'affrontent.
4928

ALMENDROS Vincent

Un été

01:30

Romans

Jean, mon frère, venait d'acheter un voilier et m'invitait à passer quelques jours en mer. Je n'étais pas certain que ce soit une bonne idée que nous
partions en vacances ensemble. Quand je dis "nous",je ne pensais pas à Jean. Je pensais à Jeanne et moi. Prix Françoise Sagan 2015
5773

ALVA-CARCÉ

Le jeune homme et la ville

04:30

Romans

En cette fin des années cinquante, début des soixante, Grégoire, le héros, vient de son LotetGaronne pour un premier emploi dans la capitale
girondine. On suit tout de ses difficultés, de ses rencontres, de ses amitiés, de sa découverte des lieux célèbres Bordelais. C'est plus qu'un simple
roman qu'AlvaCarcé livre avec le sixième ouvrage. C'est un retour sur l'histoire de cette ville qu'il a lui même abordée autrefois, avec la nostalgie de ce
qu'il laissait derrière lui et l'interrogation devant un monde nouveau. À lire sans retenue
4645

AMADOU Jean

Les Français, mode d'emploi

09:29

Humour

Jean AMADOU n'épargne rien ni personne, et surtout pas les icônes. Mais s'il égratine, il ne fait jamais mal car il se moque des Français comme il les
aime : avec tendresse et lucidité. Feu d'artifice d'anecdotes, de flèches savamment décochées, de bons mots cueillis dans la grande et la petite histoire,
le nouveau livre du chansonnier préféré des Français est à garder sur sa table de nuit, pour s'endormir le sourire aux lèvres
Série : Sur les épaules de
Sciences
12:06
Darwin, sur les épaules des
géants
Tous les samedis à 11 h, 1,5 million auditeurs fidèles et passionnés écoutent sur France Inter l'émission Sur les épaules de Darwin, de JeanClaude
Ameisen. Lancée il y a deux ans, cette émission est devenue une émission culte. Durant une heure Ameisen parle de sa voix chaude de l'univers, de la
nature, de l'évolution, d'éthique, des grandes révolutions scientifiques qui nous exhortent à entendre et penser différemment le monde. Un exercice si
éblouissant que le public réclame sur le site de la radio un ouvrage qui retranscrit ces émissions. Voici donc le premier volume qui reprend la série Les
battements du temps commencée en septembre 2011
5137

AMEISEN Jean-Claude

Les battements du temps

5115

AMETTE Jacques-Pierre

Un été chez Voltaire

02:52

Romans historiques

Été 1761 à Ferney. Voltaire a 66 ans. Sa passion pour le théâtre et son refus des guerres et du fanatisme le poussent à remonter sa tragédie Mahomet
pour ses amis et invités, et avec le concours de deux ravissantes comédiennes italiennes. Conversations animées, intrigues galantes dans un cadre
idyllique. Un récit dans l'esprit et le style des romans du 18ème s
3079

AMOYAL Pierre

Pour l'amour d'un stradivarius

08:38

Biographie

Récit vivant et émouvant, depuis ses débuts à 4 ans, de la vie de ce violoniste de réputation internationale. C'est aussi un polar aux rebondissements
multiples, car il lui faudra 4 ans pour récupérer son Stradivarius volé.
ANDERSEN Hans
Contes
La petite sirène
03:57
Christian
Texte intégrale de six contes:La petite sirène, le vilain petit canrd, La petite fille aux allumettes, Les habits neufs du grand duc, Ce que fait le vieux est
bien fait, Le porcher et le dossier bibliocollège
5248

5114

ANDREVON Jean-Pierre

Papy end

04:13

Romans policiers

C'est en donnant un coup de main aux sanspapiers que Gabriel Lecouvreur est contacté par son ancien prof de philo, William Jablonski, qu'il n'a pas
revu depuis dix ans. Cet anar lui a beaucoup appris, jadis. Aussi estce le c?ur plein de chaleur que le Poulpe rend visite à son vieux mentor par un
beau soir d'éclipse. La chaleur se mue en froid de glace quand il découvre que la maison de Jablonski est devenue le théâtre d'une épouvantable tuerie
à laquelle n'a survécu que le petitfils, Manu, 18 ans. Devant ce gamin tétanisé et asthmatique que Chéryl et lui prennent sous leurs ailes, Gabriel sent
grandir en lui une âme de Papa Poule.
5113

ANDREWS Virginia C.

Pétales au vent

Série : Fleurs captives

T 2 15:24

Romans

Enfin libérés de l'emprise familiale et du grenier où ils étaient séquestrés, les enfants rescapés se retrouvent parachutés dans un monde dont ils
ignorent presque tout. Seuls et démunis, ils doivent désormais affronter la vie, ses embûches... et ses nouveaux drames. Néanmoins, la chance leur
sourit quand leur chemin croise celui du docteur Paul Sheffield, qui les recueille aussitôt. Chris peut alors entamer ses études de médecine, tandis que
Cathy se lance dans une carrière de danseuse. Les années passent et font d'eux des adultes. La fatalité semble les épargner et la vie s'ouvre devant
eux.
5478

ANDREWS Virginia C

Les racines du passé

Série : Fleurs captives

T 4 18:09

Romans

Vingt ans après, Christopher et Cathy se trouvent réunis avec leurs fils à Foxworth, la demeure maudite, qui fut jadis le cadre de leur enfance
malheureuse.
5479

ANDREWS Virginia C

Le jardin des ombres

Série : Fleurs captives

T 5 11:49

Romans

Certains êtres sont lumière, d'autres sont plongés dans les ténèbres. Olivia Foxworth est de ceuxci, depuis que son mariage avec Malcom a tourné au
désastre. Car ce dernier n'a qu'un seul amour, une femme qui l'a abandonné à l'âge de cinq ans. Voluptueuse, impulsive, insouciante et prodigue  sa
mère ! Une séductrice née que Malcom ne cesse d'aimer tout en l'abhorrant. Bafouée, Olivia va à son tour le haïr, avant de déverser son fiel sur Alicia,
la toute jeune femme de son beaupère. Une trop belle rivale ? Certes. Mais cela ne justifie sans doute pas qu'elle la séquestre, ni qu'elle désire lui ravir
l'enfant qu'elle porte, celui de Malcom...
4212

ANDREWS Virginia C.

Fleurs captives

Série : Fleurs captives .

T 1 13:06

Romans

A la mort de son mari, Corinne retourne dans la demeure parentale en compagnie de ses quatre enfants. Malheureusement, la vie deviendra
rapidement un enfer pour cette famille maudite. Pour de sombres histoires d'héritage, l'existence des enfants doit rester cachée aux yeux du père de
Corinne, avec lequel elle est brouillée. Sa mère, pour sa part, se montre vindicative et terrible envers eux : sous couvert de les préserver, elle les
séquestre dans le grenier avec à peine de quoi subsister.
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T 3 13:04

Romans

Cathy vient de s'installer dans une grande maison en compagnie de son frère et de ses deux jeunes fils, Bart et Jory, Ensemble, ils mènent la vie d'une
famille modèle, essayant d'occulter toutes ces années de troubles et de drames. Et les deux frères de s'épanouir et d'affirmer leur caractère... Ce
pourrait donc enfin être le bonheur pour eux tous, si dans une proche demeure ne venait s'installer une vieille dame voilée de noir ; si, dans le journal
intime d'un aïeul, Bart et Jory ne découvraient l'atroce fatalité qui pèse sur leur famille.
5129

ANDREWS Virginia C

Brenda

Série : Les orphelines.

T 3 04:35

Romans

Roman :Elle est blonde, élancée, gracieuse et jolie comme un coeur.Tout le portrait de sa mère adoptive qui rêve d'en faire une '' Miss América '' Oui,
mais.!
Fabuleuses histoires sur les
Nouvelles
07:41
phares des côtes et îles du
couchant
Traits d'union entre la mer et le ciel, es silhouettes des phares sont les bornes dressées par les hommes aux limites de leurs terres et de leurs peurs
maritimes. Leurs feux n'ont cessé d'enflammer l'imagination, d'attirer le regard et l'objectif photographique. Moins souvent, la plume de l'écrivain a
cherché à révéler les humbles mystères ou le terrible quotidien cachés au creux de leurs corps de pierre. C'est chose faite dans cet ouvrage où
François Angevin a su, avec quelques belles ou étranges histoires, évoquer le destin des phares de France et de leurs gardiens.
5751

ANGEVIN François

3646

ANGLADE Jean

L' écureuil des vignes

07:01

Romans

Dans les années 1830, à Volvic, au cœur des volcans d'Auvergne, Sylvain Sahut, fils d'un tailleur de lave, est "écureuil" : il aide son père en soulevant
des dalles de trois tonnes, grâce à un système de rouages démultipliés, la "tournette", sorte de cage à écureuil. Allergique à la poudre de pierre, il doit
pourtant changer d'orientation et choisir une autre profession : le curé du village et sa famille l'imaginent médecin. Après ses études, Sylvain reprend un
cabinet et s'installe à SaintGervais.
4155

ANGLADE Jean

Un coeur étranger

08:52

Romans

Une transplantation cardiaque donne à Armand, médecin auvergnat,le coeur de Jules, fils et petitfils de mineurs polonais, immigrés dans les houillères
du Nord. Histoire du destin de deux familles dont la culture, bien éloignée l'une de l'autre, s'inscrit dans le cadre d'une époque riche en bouleversements
3390

ANGLADE Jean

La bonne rosée

07:24

Romans

Poursuivant sa chronique auvergnate, Jean Anglade reprend ici l'histoire de sa ville natale, Thiers, capitale de tout ce qui taille, coupe et tranche, et de
sa singulière population si jalouse et si tenace, si indépendante et si peu conformiste. Au mariage d'Auguste Pitelet et de Toinette, le curé a lancé : 'Un
bon enrichissement qui ne nuit à personne peut être considéré comme un don du ciel au même titre que la bonne rosée qu'il répand sur nos semis.'
Une leçon qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Devenus patrons à leur tour, les Pitelet garderont leurs galoches et leurs tabliers de cuir, leur
francparler et leur harmonie.
5517

ANGLADE Jean

Le tilleul du soir

06:20

Romans

Elle a dit au revoir à ses poules, rangé ses affaires dans son baluchon, fermé les volets de sa maison. Prête pour l'ultime aventure, à vingt kilomètres
de là... " Le Doux Repos ", un nom qui promet tant : activités ludiques, repas à heures fixes, nouveaux compagnons et service impeccable ! Pour
Mathilde, qui a toujours vécu au fil des saisons ? " nom de gueux ! " ?, cohabiter avec les angoisses et les lubies de Lulu, Mauricette et autres édentés
relève d'une expérience stupéfiante et drolatique ! Car pour Mathilde, digne et bonhomme, si l'âge est bien là, la vie frémit, toujours...
3946

ANGLADE Jean

Les Bons dieux

12:10

Romans

Ce roman nous fait partager depuis sa naissance au Xe siècle jusqu'à son extinction au XXe, la vie quotidienne d'une communauté agricole française :
les BonnetLavest surnommés "les bons dieux" à cause de leur extrême piété. Ces curieux communistes du moyen âge élisent à vie un maître et une
maîtresse qui ont la responsabilité des affaires matérielles aussi bien morales, arrangent les mariages, programm n'y les naissances, ce,entent les
enterrements.
3049

ANGLADE Jean

Le jardin de Mercure

08:38

Romans

Le puy de Dôme et son observatoire météorologique, le dieu Mercure et Irène, qui, née en 1885, passa toute sa vie au sommet de la montagne, sont
les héros de ce roman empreint de la philosophie souriante qui est la marque de Jean Anglade.
4350

ANGLADE Jean

Le sculpteur de nuages

07:54

Romans

Sculpteur adulé, artiste vedette du San Francisco des années trente, Ralph Stalkner est au faîte de la gloire quand il voit débarquer dans son atelier
une jeune modèle auvergnate aux proportions idéales. C?est le coup de foudre. Pour les beaux yeux de Francine, Ralph est prêt à tout. Ensemble, ils
partent à la découverte des merveilles de la sculpture en Amérique, au Mexique, en Italie, en France. Ce qui leur permet de vieillir côte à côte sans s'en
apercevoir. Quand Francine lui dit qu'elle a le mal du pays, Ralph part sans hésiter s'installer avec elle dans une ferme au pied de la chaîne des Puys
3046

ANGLADE Jean

Le grillon vert

08:20

Romans

Fontgiève, " le petit Cayenne ", un quartier populaire de ClermontFerrand, comme il en existait, entre les deux guerres, dans toutes les villes de
France. Quartier plutôt chaud, si l'on en juge par Monsieur Maxime et ses filles"vénéricultrices".
5875

ANGLADE Jean

Le saintier

11:27

Romans

Les Mosnier sont une dynastie auvergnate de fondeurs de cloches qu'on appelle "saintiers" . Ils n'ont plus guère de travail . ... Vingt ans plus tard , les
Mosnier sont invités en Russie pour aller fondre la plus grosse cloche du monde "la Czar Korokol" .
4576

ANGLADE Jean

Le dernier de la paroisse

09:11

Romans

Ne pouvant fonder une famille, Germain décide, à quarante sonnés,d'embrasser la carrière sacerdotale.Après le grand séminaire, il hérite d'une cure,
dans un petit village au pied des monts du Forez, avec ses àcôtés: un chat, Filou, une vache, Roussette, un jardin potager et une servante très pieuse
qui fait aussi office de sacristine?
3487

ANGLADE Jean

Les puysatiers

12:11

Romans historiques

Les puysatiers sont des perceurs de puys. Ceux qui ont, de 1839 à 1848, percé avec Géraud Codier le Puy de Massebeous pour creuser le tunnel du
Lioran
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12:09

Romans

Rien n'a jamais été facile pour Frédérique. Ni sa jeunesse, passée dans les quartiers populaires, ni sa formation d'enseignante qui l'a conduite vers des
"zones d'éducation prioritaire". Rêveuse, sensible et cultivée, Frédérique découvre les ravages de la passion amoureuse qui la laissera plus
désemparée que jamais. Guettée par l'angoisse, minée par le stress urbain, elle décide de changer radicalement d'environnement et demande sa
mutation au c?ur de l'Auvergne, près d'Issoire. C'est là qu'elle trouve un sens à sa vie en venant en aide aux plus démunis, des vieillards isolés aux
enfants battus.
3668

ANGLADE Jean

Une étrange entreprise

03:00

Romans

Avec Une étrange entreprise, Jean Anglade évoque les souvenirs d'Henri, fils d'un père kabyle et d'une mère auvergnate, qui construit sa vie à Thiers,
en Auvergne. Un récit simple et attachant où la verve et l'humour de l'auteur font merveille.
4584

ANGLADE Jean

Les délices d'Alexandrine

10:18

Romans

En Auvergne au début du 20 ème siècle. La fière Alexandrine dirige d'une main de maitre son entreprise florissante spécialisée en fruits confits, les
délices du Velay. Elle n'a jamais su faire montre de tendresse envers ses filles, Marie l'ainée, Madeleine et Marguerite. Pour de mystérieuses raisons,
Marie a été élevée à la campagne,, à l'écart des siens, pourtant c?est elle qui, simple ouvrière, reprendra les rênes de la société. Sur son lit de mort sa
mère lui avoue son incroyable secret. Marie est née en 1917 d'une liaison d'Alexandrine avec un prêtre. Elle tente alors de le retrouver.
6404

ANGLADE Jean

Poussières

06:07

Nouvelles

07:24

Romans

Dixhuit récits et nouvelles inédits écrits de 1931 à 1934 par Jean Anglade.
3114

ANGLADE Jean

Avec le temps

Treize nouvelles, drôles, tendres, insolites, qui nous parlent au cœur. Treize contes aux thèmes universels qui sont autant de réflexions sages ou
fantaisistes, de vérités toutes simples, de miroirs de nos vies et de nousmêmes. D'Auvergne ou d'ailleurs, d'hier ou d'aujourd'hui, Avec le temps...
puise le meilleur d'un auteur dont le plaisir est de nous faire partager le goût des belles histoires, celles du temps fraternel des veillées d'autrefois. Alors
écoutons... L'histoire de cet enfant aveugle qui grandit sans connaître son infirmité, dont les parents retardent le moment de la révélation.
10014

ANGOT Christine

Le voyage dans l'Est

04:49

Romans

Violée par son père depuis l’âge de 13 ans, en disséquant encore et encore sa propre tragédie, l’auteure pousse ici l’autoanalyse jusqu’à l’exorcisme :
expulser l’héritage du bourreau par une sorte de rituel littéraire. Livre sur la soumission ; comment faire face à quelqu’un qui a un semblant d’autorité, a
un côté dominant ? … Comment ceux qui savent, à un moment donné  sa mère et son compagnon, Claude, son mari, Loulou, sa demisœur….
n’interviennent pas ? Comment une jeune fille, puis une jeune femme, n’arrive pas à dire ‘non’ alors qu’elle ne veut pas ?
6266

ANKAOUA Maud

Kilomètre zéro

08:45

Romans

Kilomètre zéro, c'est avant tout un voyage, dans l'Himalaya et en soi, pour se reconnecter avec les valeurs essentielles. J'avais envie de partager ce qui
m'est le plus cher, cette croyance profonde en l'être humain, car chacun a en lui une pépite à apporter aux autres. Kilomètre zéro est l'histoire d'une
femme de 35 ans Maelle, directrice financière d'une startup qui ne vit que dans l'action et le contrôle. Elle n'a plus le temps pour ses amis, ses loisirs et
encore moins pour l'amour, ça elle a déjà donné ! Jusqu'au jour où sa meilleure amie lui explique le drame qu'elle vit et lui confie une mission qui
pourrait la sauver.
3903

ANNE Sylvie

Un horloger bien tranquille

07:00

Romans historiques

En 1890 dans le haut Jura, Antide, marié à Eugénie, fabrique des horloges comtoises. Ils ont un fils, Jean, qui ne s'intéresse pas à l'affaire. On retrouve
Eugénie morte. Jean soupçonne son père.
3234

ANNE Sylvie

L' appel de la pampa

08:38

Romans historiques

A la fin du XIXe siècle, une jeune Française de l'Aveyron part pour l'Argentine dans l'espoir d'y créer un vignoble. En 1884, Elise Cassagne débarque à
Buenos Aires avec une centaine de compatriotes aveyronnais et un rêve : faire renaître en terre argentine le vin d'exception que produisait son père.
Titre de propriété en poche, elle s'installe au cœur de la pampa, à San Miguel, avec ces migrants de la première heure.
3363

ANNE Sylvie

La lavandière de saint-léger

08:17

Romans

A l'aube du XXème siècle. Le quotidien d'un village du Limousin à travers le destin de Clarisse, une jeune lavandière décidée à conquérir sa vie.
5448

ANNE Sylvie

La maison du feuillardier

05:12

Romans

Dournazac,1922. Léon Chalard est un feuillardier réputé. Il n'a pas son pareil pour façonner les feuillards, ces tiges de bois dont on cercle les
barriques.Mais, blessé au bras sur les champs de bataille de 1418, il sait qu'il ne pourra pas exercer son métier beaucoup plus longtemps. Quand une
cousine lui lègue sa maison à Limoges, les jalousies se déchaînent...
3934

ANONYME

Tristan et Iseut

09:00

Contes

Adapt: Fanny Deschamps.Au XIIe siècle,au sudouest de la GrandeBretagne, en Cornouailles, Tristan, preux chevalier au service du roi Marc, ramène
d'Irlande Iseut la Blonde future épouse du roi.Sur le navire qui les ramène Tristan et Iseut boivent par erreur un philtre magique qui les rend éperdument
amoureux l'un de l'autre? L'histoire tragique de deux amants qui s'aimeront jusqu'à en mourir?
4690

ANONYME

Les mille et une nuits

04:40

Contes

Pour se venger de son épouse, le calife de Bagdad a décidé de passer chaque nuit avec une femme différente et de lui faire couper la tête au matin.
Mais la belle Schéhérazade saura le captiver durant mille et une nuits en lui racontant des histoires…
Série : Les Mille et Une
Contes
04:50
Nuits
Aladdin est un mauvais garçon : Il désobeit à sa mère et refuse de travailler. Un jour, un vieil homme lui propose de l'élever à la condition de riche
marchand. Séduit par l'idée, le jeune homme quitte tout pour le suivre. Mais, bientôt pris au piège, Aladdin va découvrir les mystérieux pouvoirs d'une
lampe capable de réaliser tous ses rêves. De quoi susciter bien des convoitises. Aladdin et la lampe merveilleuse est l'un des contes des Mille et Une
Nuits. C'est au XVIIIe siècle seulement qu'il a été ajouté au recueil par Antoine Galland
5473

ANONYME

Aladdin ou la lampe merveilleuse

4674

ANOUILH Jean

Antigone

02:00

Théâtre

L'Antigone de Sophocle, lue et relue et que je connaissais par coeur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des
petites affiches rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre.Jean Anouilh
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03:52

Romans

Un jour Camille apprend qu'elle est enceinte, le monde s'écroule, surtout que son "amoureux" claque la porte aussitôt. On suit le chemin de Camille
jusqu'à la décision de garder bébé...ou pas. On commence avec un test de grossesse positif qui plonge la jeune femme dans le doute et la réflexion,
Puis on continue avec ses états d'âme et les bouleversements que ce "tout petit rien " apportent à sa vie. C'est émouvant, on rit, on pleure ; c'est un
nouveau regard sur ce que peut signifier une grossesse aujourd'hui.
6243

ANTOINE Cédric Charles Seule, de l'autre côté

Série : Lordkarsen

07:02

Romans

Devant ce mur, impuissant, je l'ai regardée pleurer. En 1992 à Londres, j'ai repéré un étrange tableau exposé chez un antiquaire de quartier. C'était le
parfait sosie d'une femme que j'avais aimée en secret à Berlin, en 1961. Elle franchissait souvent le Checkpoint quand j'étais en poste comme officier
britannique. L'?uvre la représentait à la perfection, les détails de son visage m'ont sauté aux yeux. Impossible d'oublier Eva, même 31 ans après.
Submergé par la nostalgie, j'ai acheté la toile. Le vendeur ne connaissait pas son origine ni le nom de l'artiste.
4940

APOLLINAIRE Guillaume Alcools

02:00

Poésie

C'est Alcools qui a fait la gloire de Guillaume Apollinaire lorsque le livre parut en 1913, livre qui a influencé sous un jour nouveau toute la poésie
française de cette première moitié du XXème siècle. Guillaume Apollinaire est le "pur poète", c'estàdire celui pour lequel le chant est aussi nécessaire
et aussi naturel qu'il l'est à l'oiseau.
6218

APPANAH Nathacha

Le ciel par-dessus le toit

03:04

Romans

03:09

Poésie

La mère, la fille, le fils... et la difficulté de vivre ensemble avec les souvenirs d'enfance qui marquent à jamais une vie.
3135

ARAGON Louis

Les yeux d'Elsa

Recueil de 21 poèmes publié en 1942 .Ce recueil inaugure le long cycle consacré par l'auteur à sa compagne Elsa TRIOLET avec qui il formera jusqu'à
la mort de celleci en 1970 un couple mythique
10066

ARDITI Metin

La pension Marguerite

03:30

Romans

En une journée, la vie d'Aldo Neri, violoniste virtuose, va basculer : alors qu'il s'apprête à donner un grand concert à Paris, il reçoit une enveloppe à son
hôtel, adressée par le psychanalyste de sa mère, Anna, contenant des liasses de feuillets manuscrits rédigés par celleci peu avant son suicide. Rongé
par la curiosité, terrifié par ce qu'il pourrait découvrir, Aldo se lance dans la lecture compulsive de ces notes, qui reviennent sur la rencontre de la jeune
Anna avec un ventriloque qui allait devenir le père de son fils.
5130

ARDITI Metin

Le Turquetto

05:58

Romans historiques

Résumé : Le /"Turquetto/" est né à Constantinople, de parents juifs, aux environs de 1519. Ce fils d'un employé de marchands d'esclaves s'exile à
Venise pour parfaire son art du dessin et apprendre la peinture. Élève du Titien, il se fera un nom jusqu'à connaître la gloire. Mais c'est à ce moment là
qu'une liaison le conduira devant les tribunaux de Venise. Cet ouvrage a reçu le Prix Jean Giono en octobre 2011
6458

ARDITI Metin

L'homme qui peignait les âmes

05:30

Romans

Acre, quartier juif, 1078. Avner, qui a quatorze ans, pêche avec son père. À l’occasion d’une livraison à un monastère, son regard tombe sur une icône.
C’est l’éblouissement. « Il ne s’agit pas d’un portrait mais d’un objet sacré, lui dit le supérieur du monastère. On ne peint pas une icône, on l’écrit, et on
ne peut le faire qu’en ayant une foi profonde ». Avner n’aura de cesse de pouvoir « écrire ». Et tant pis s’il n’a pas la foi, il fait comme si, acquiert les
techniques, apprend les textes sacrés, se fait baptiser, quitte les siens. Mansour, un marchand ambulant musulman, le prend sous son aile.
6289

ARDITI Metin

Carnaval noir

07:43

Romans

Janvier 2016 : une jeune étudiante à l'université de Venise est retrouvée noyée dans la lagune. C'est, le début d'une série d'assassinats dont on ne
comprend pas le motif. Elle consacrait une thèse à l'une des principales confréries du XVIe siècle, qui avait été la cible d'une série de crimes durant le
carnaval de Venise en 1575, baptisé par les historiens "Carnaval noir"...
6460

ARIKAWA Hiro

Les mémoires d'un chat

06:50

Romans

Un très beau roman sur une histoire d'amitié entre un homme et son chat, rempli d'humour et d'émotion, avec des descriptions très poétiques de
paysages du Japon. Livre drôle et très émouvant, rempli de poésie.
6208

ARIYOSHI Sawako

Les dames de Kimoto

08:22

Romans

Le mont Kudo était encore voilé par les brumes matinales de ce début de printemps. La main serrée dans celle de sa grandmère, Hana franchissait les
dernières marches de pierre menant au temple Jison. L'étreinte de la main autour de la sienne lui rappelait que, maintenant qu'elle allait être admise
comme bru dans une nouvelle famille, elle cesserait d'appartenir à celle où elle avait vécu les vingt années de son existence".
5853

ARMAND Marie-Paul

Un bouquet de dentelle

14:27

Romans

Le destin d'Emmeline commence dans un pauvre village du Cambrésis, au début de l'autre siècle. Très tôt orpheline, maltraitée par sa famille d'accueil,
elle croit cependant en son courage. La région tout entière, de la plus humble ouvrière à l'industriel le plus opulent, vit du tissage et du textile. À treize
ans, Emmeline connaît déjà tous les secrets du lin, du drap et du tulle. Ourleuse de mouchoirs, dentellière, brodeuse, elle excelle dans tous ces
métiers. L'avenir lui appartient, mais pas son c?ur : elle aime Géry Dorcelles, l'héritier d'une grande fabrique de Cambrai.
5449

ARMAND Marie-Paul

Au bonheur du matin

14:59

Romans

Rosalinde vit à Orchies dans le Nord. À six ans la Première Guerre mondiale éclate, elle trouve refuge chez son grandpère très sévère. Après son
certificat elle devient apiéceuse à domicile, puis épouse un ami d'enfance. Mais elle tombe amoureuse du demifrère de son mari.
5160

ARMAND Marie-Paul

La cense aux alouettes

12:31

Romans

Mélanie naît, quelques années avant 1900 dans une ferme (cense) du nord de la France.Son destin semble tout tracé. Comme sa mère, elle sera
fermière. Mais en 1914, un mois avant son mariage, la guerre lui ravit son fiancé et le temps des épreuves commence, pour elle et sa fille Pauline...
5631

ARMAND Marie-Paul

Le pain rouge

15:07

Romans historiques

Mathilde habite un petit village du Nord. Les évènements qui se préparent dans les grandes villes sont loin de ses préoccupations quotidiennes de fille
de paysans. Et pourtant elle va être avec ses voisins plongée au c?ur de ce tumulte qui a bouleversé des siècles de règles instaurées. MariePaule
ARMAND nous entraîne dans les méandres de la Révolution: la persécution des religieux refusant la réforme, celle des nobles, l'incompréhension du
petit peuple. Mais aussi les émeutes, les injustices et la violence qu'amènent toutes les grandes idées. Le meilleur des uns se révèle, tandis que
d'autres montrent leur face la plus noire
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T 1 15:36

Romans

Présentation de l'éditeur Constance sort à peine de l'enfance lorsque son existence bascule brutalement. Hier encore, elle jouait dans la courée de son
immeuble. À 14 ans, elle se retrouve orpheline et doit entrer en usine. Dès lors, chaque matin, elle sera réveillée à cinq heures par les cloches de la
fabrique. Pour échapper à sa condition, elle épouse Bart, un ouvrier belge. La suite de l'histoire, c'est Charlotte, sa fille aînée, qui nous la raconte. Ainsi
se poursuit le voyage dans ce Nord de la fin du XIXe siècle qu'éclairent l'amitié, le courage et l'espoir.
5132

ARMAND Marie-Paul

Louise

Série : La courée

T 2 12:41

Romans

En 1900, Louise est une enfant insouciante et joyeuse. Confiante, elle regarde le siècle nouveau s'avancer à grand pas, " riche de promesse et d'espoir
". Mais les conditions de travail des ouvriers sont toujours difficiles... En 1912, Louise s'éprend de Mathieu, un bel instituteur qui l'emmène vivre près de
Tourcoing. Benoît naît en 1914, un peu avant l'été. Toute à son amour, Louise n'a guère prêté attention aux événements qui ébranlent le monde?
Biographie de l'auteur Auteur incontournable du Nord, sa renommée s'étend à la France entière.
5133

ARMAND Marie-Paul

Benoît

Série : La courée

T 3 11:58

Romans

Présentation de l'éditeur En 1900, Louise est une enfant insouciante et joyeuse. Confiante, elle regarde le siècle nouveau s'avancer à grand pas, " riche
de promesse et d'espoir ". Mais les conditions de travail des ouvriers sont toujours difficiles... En 1912, Louise s'éprend de Mathieu, un bel instituteur
qui l'emmène vivre près de Tourcoing. Benoît naît en 1914, un peu avant l'été. Toute à son amour, Louise n'a guère prêté attention aux événements qui
ébranlent le monde... Biographie de l'auteur Auteur incontournable du Nord, sa renommée s'étend à la France entière.
10053

ARNALDUR INDRIDASON Les roses de la nuit

08:09

Romans policiers

A la sortie d'un bal, un couple se réfugie dans un cimetière, mais au cours de leurs ébats la jeune femme voit un cadavre et aperçoit une silhouette qui
s'éloigne. Elle appelle la police tandis que son compagnon, lui, file en vitesse.Le commissaire Erlendur et son adjoint Sigurdur Oli arrivent sur les lieux
pour découvrir la très jeune morte abandonnée sur la tombe fleurie d'un grand homme politique originaire des fjords de l'Ouest. La victime a 16 ans,
elle se droguait. Erlendur questionne sa fille Eva Lind qui connaît bien les milieux de la drogue. Elle lui fournit des informations précieuses et gênantes
pour un père.
6137

ARNALDUR INDRIDASON Etranges rivages

09:47

Romans policiers

Erlandur est de retour! Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords de l'est, le commissaire est hanté par le
passé. Le sien et celui des affaires restées sans réponse. Dans cette région, bien des années auparavant, se sont déroulés des événements sinistres.
Un groupe de soldats anglais s'est perdu dans ces montagnes pendant une tempête. Certains ont réussi à regagner la ville, d'autres pas. Cette même
nuit, au même endroit, une jeune femme a disparu et n'a jamais été retrouvée. Cette histoire excite la curiosité d'Erlandur qui va fouiller le passé pour
trouver coûte que coûte ce qui est arrivé.
6138

ARNALDUR INDRIDASON Le livre du roi

11:49

Romans

En 1955, un jeune étudiant islandais arrive à Copenhague pour faire ses études. Là, il va se lier d'amitié avec un étrange professeur, bourru, érudit et
buvant sec, spécialiste des sagas islandaises, ce patrimoine culturel inestimable qu'ont protégé les islandais au long des siècles comme symbole de
leur nation...
4069

ARNAUD Philippe

La boîte à chagrins

14:16

Romans policiers

Le président s'ennuie un peu à l'Elysée… si bien qu'il a mis en place une double vie. Accessoirement le voilà détective.
J'ai quinze ans et je ne veux pas
Romans
09:14
mourir
Pendant la seconde guerre mondiale, à Budapest, une jeune fille de quinze ans réfugiée avec ses parents dans la cave de son immeuble tient un
journal dans lequel elle raconte la peur, l'espoir, la survie et bientôt la fuite vers la liberté
5897

ARNOTHY Christine

4117

ARNOTHY Christine

Toutes les chances plus une

13:07

Romans

Lisa a 21ans. Elle a connu Laurent Jay, député, lors d'une réunion internationale à Genève, où elle travaillait comme interprète. Il est séduisant,
ambitieux et charmeur, libre depuis le départ de sa femme.
3752

ARNOTHY Christine

Des diamants pour Mrs Clark

08:00

Romans

Qui est Mrs Clark ? Une jolie jeune fille qui aurait mérité un meilleur destin. Son père, tué au coin d'une rue, sa mère, internée dans un hôpital
psychiatrique, l'ont laissée à l'abandon. Un proxénète, attiré par la beauté et l'extrême jeunesse de Betty…
5608

ARRIBA Suzanne De

Le chemin des châtaigniers

05:49

Romans

Epris d'idéal, le jeune et talentueux médecin, François Montet, part s'installer dans un hameau isolé, rude et sauvage. Hélas, il déchante vite. Les gens
sont méfiants et ne se soignent pas.
3897

ARTHAUD Florence

Un vent de liberté

04:30

Romans

En 1978, Florence Arthaud décide de traverser l'Atlantique en solitaire. Dès lors, la " petite fiancée de l'Atlantique " sera pionnière en son genre. Elle
revient aussi dans ce livre sur son histoire personnelle et une vie placée sous le signe de la liberté.
5884

ASCHER Marie-Odile

La voyageuse des îles

10:18

Romans

À l'île Maurice, dans la seconde moitié du XIXe siècle, Sita, une petite servante indienne maltraitée, et intellectuellement surdouée, vit à cheval sur les
trois mondes qui composent alors la société mauricienne : les maîtres blancs, les ouvriers agricoles et domestiques indiens, et les anciens esclaves
noirs. Sita devient amie avec la fille des maîtres et rêve d'appartenir à cette caste mais, contrairement à ses espérances, l'univers des grands mounes,
les " grands Blancs ", demeure impitoyablement fermé aux gens de couleur.
5134

ASENSI Matilde

Iacobus

09:44

Romans historiques

Le moinesoldat Galcerán de Born est convoqué par le pape Jean XXII qu'effraye la malédiction prononcée sur le bûcher par le grand maître des
Templiers, Jacques de Molay.Galcerán doit enquêter sur les morts des trois personnes maudites et tenter de découvrir le fabuleux trésor des Templiers
3749

ASHER Michael

La malédiction de Rê

09:00

Romans

Alors qu'on la croyait disparue, la malédiction qui plane sur la tombe de Toutankhamon, depuis sa découverte, semble plus virulente que jamais. Un
jeune égyptologue, Omar Ross, en fait douloureusement le constat en apprenant l'assassinat, au Caire, de son meilleur ami…
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02:47

Biographie

JeanLouis Trintignant, dont la pudeur face aux drames de son existence est connue, se livre sans retenue. Il parle de Marie, de sa douleur, de ses
réactions violentes puis atténuées grâce à la poésie si proche de lui. Uzès, le théâtre, le cinéma, son handicap face à la maladie sont les sujets
abordés.
4000

ASSOULINE Pierre

La cliente

04:00

Romans

En poursuivant des recherches sur la vie d'un écrivain, un biographe découvre par hasard des milliers de lettres de dénonciation. Ecrites sous
l'Occupation, elles sont en principe inconsultables. L'une d'entre elles concerne l'un de ses propres amis, un commerçant dont la famille a été déportée.
Qui a fait cela et pour obéir à quel instinct ? Le nom du délateur figure dans les dossiers. Son nom, mais pas ses motivations. Le coupable est
quelqu'un de proche, très proche... Révéler son identité, ce serait porter le fer dans la plaie quand tant d'autres voudraient au contraire éteindre les
cendres.
3092

ASSOULINE Pierre

Lutetia

14:48

Romans historiques

Hôtel maudit, siège de la Gestapo, puis centre de secours populaire, cet hôtel a une histoire dramatique, quelle que soit la période de la guerre 1939
1945 …
4712

ASSOULINE Pierre

Le portrait

09:37

Romans

Et si un tableau pouvait parler ?Le portrait de la baronne Betty de Rotschild, peint par Ingres en 1848, raconte à travers ce roman surprenant, un siècle
et demi des fastes et des tourments de sa famille, l'une des dynasties financières les plus légendaires et secrètes d'Europe.Pierre ASSOULINE est
journaliste, chroniqueur de radio, romancier, biographe et membre de l'Académie Goncourt.
4713

ASSOULINE Pierre

Sigmaringen

08:30

Romans

En septembre 1944, un petit coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, épargné jusquelà par les horreurs de la guerre, voit débarquer, du jour au
lendemain, la part la plus sombre de la France : le gouvernement de Vichy, avec en tête le maréchal Pétain et le président Laval, leurs ministres, une
troupe de miliciens et deux mille civils français qui ont suivi le mouvement, parmi lesquels un certain Céline.Pour les accueillir Hitler a mis à leur
disposition le château des princes de Hohenzollern, maîtres des lieux depuis des siècles. Tout repose désormais sur Julius Stein, le majordome général
de l'illustre lignée.
4568

ASSOULINE Pierre

Le dernier des Camondo

09:39

Biographie

Issu d'une illustre et richissime famille de banquiers levantins installés en France à la fin du Second Empire, le comte Moïse de Camondo (18601935)
était l'homme d'un milieu, celui de l'aristocratie juive parisienne, où se cotoyaient les Rothschild et les Pereire, les Fould et les Cahen d'Anvers, toute
une société échappée des pages de Proust qui se retrouvait dans les chasses à courre, les clubs et les conseils d'administration, rivalisant dans la
magnificence de leurs châteaux, hôtels particuliers et collections.
3998

ATKINSON Kate

La souris bleue

12:00

Romans policiers

Trente quatre après la disparition de leur petite soeur Olivia, deux de ses soeurs découvrentle jouet qu'elle ne quittait jamais: sa /"souris bleue/"dans le
bureau de leur père.Elles demandent à Jackson, un détective privé, de rouvrir l'enquête?Jackson enquête également sur deux autres affaires non
élucidées qui nous tiennent en haleine.
6329

ATKINSON Kate

Transcription

11:36

Romans policiers

En 1940, Juliet Armstrong, âgée de dixhuit ans, est recrutée à contrecoeur dans le monde de l'espionnage et envoyée dans un département obscur du
MI5 pour transcrire les conversations des sympathisants fascistes britanniques, travail à la fois fastidieux et terrifiant. Mais après la fin de la guerre, elle
présume que les événements de ces années ont été relégués au passé pour toujours. Dix ans plus tard, maintenant productrice à la BBC, Juliet est
confrontée de manière inattendue à des personnages de son passé. Une autre guerre se déroule maintenant sur un champ de bataille différent, et elle
se rend compte que tout acte a ses conséquences
4274

ATTALI Jacques

Gândhî ou L'éveil des humiliés

19:26

Biographie

Retrace la vie de Gandhi, sa conduite de l'Inde vers l'indépendance et son engagement pour la paix par la nonviolence et la tolérance.Il a traversé
avec douceur un siècle de barbarie. Il a conduit l'un des plus grands peuples du monde à l'indépendance. Adoré, divinisé par des millions d'hommes, il
a pratiqué jusqu'à l'absurde la seule utopie permettant d'espérer la survie de l'espèce humaine : la nonviolence et la tolérance.
6227

ATWOOD Margaret

Les Testaments

12:14

Romans

Quinze ans après les événements de La Servante écarlate, le régime théocratique de la République de Galaad a toujours la mainmise sur le pouvoir,
mais des signes ne trompent pas : il est en train de pourrir de l'intérieur. À cet instant crucial, les vies de trois femmes radicalement différentes
convergent, avec des conséquences potentiellement explosives.
C'est le coeur qui lâche en
Romans
12:17
dernier
Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique américaine. Tombant sur une publicité vantant les mérites d'une ville
merveilleuse, le couple décide de partir. A Consilience, chacun a un travail, un logement, ?uvre pour la communauté mais vit un mois sur deux en
prison. Le bonheur. Mais le système veut que pendant leur absence, un autre couple s'installe chez eux, avant d'être incarcéré à son tour. L'auteure
nous livre un roman aussi hilarant qu'inquiétant, une implacable satire de nos vices et travers qui nous enferment dans de viles obsessions quand le
monde entier est en passe de disparaître
5700

ATWOOD Margaret

4199

ATWOOD Margaret

Captive

19:07

Romans

1873  Grace Marks, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son employeur et de sa gouvernante. Victime sous
emprise ou monstre en jupons? Face à l'échec des rapports psychiatriques, le Dr jordan s'empare du dossier, bien décidé à sortir Grace de son
amnésie. Dans ce roman baroque, inspiré d'un fait divers qui a bouleversé le Canada, mensonge et vérité se jouent sans fin du lecteur.
6459

AUBENAS Florence

L'inconnu de la poste

07:08

Récits

Le village, c'est MontréallaCluse. La victime, c'est Catherine Burgod, tuée de vingthuit 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. Audelà 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
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La mort des neiges; suivi de
Romans policiers
09:52
Tendres duos
Devenue célèbre après avoir résolu l'énigme des meutres de BoissylesColombes, Elise Andrioli, paralysée, aveugle et muette, part en montagne avec
sa fidèle dame de compagnie. Dès leur arrivée, une série de meurtres ébranle le village.
4071

AUBERT Brigitte

AUBERT-NGUYEN Hoai Sous le ciel qui brûle
Romans
05:09
Huong
Si le choix de la langue des colonisateurs fait de Tuân un "traître", il signe également son destin : son amour du français et de la poésie de Gérard de
Nerval sera son refuge au c?ur des atrocités qu'il va vivre dans un Vietnam exangue, déchiré par la guerre et la partition. Ce roman est une navigation
enchantée entre le vert paradis des amours enfantines et un présent douloureux, qui convoquera les parfums les plus subtils de l'Orient et compose
une ode bouleversante à la puissance vitale des mots
5735

3824

AUDEGUY Stéphane

La théorie des nuages

10:00

Romans

4276

AUDIBERT Agnès

Marion du Faouët

12:00

Romans historiques

?
Une version de la vie de la célèbre chef de bande au grand coeur dans un roman collant au plus près à la réalité historique détaillant de plus la vie
rurale en Bretagne et le fonctionnement de la justice et des prisons sous Louis XV
AUDOUIN-MAMIKONIAN
T 15:40
Romans
Les sortceliers
Série : TARA DUNCAN
Sophie
01
Premier roman. D'étranges événements précipitent Tara Duncan, âgée de douze ans, dans un monde magique et maléfique. Elle voit ses dons se
développer et devient élèvemage. Poursuivie, elle est emportée dans Autre Monde.
5898

Série : Les enfants de la
Romans
T 2 16:09
terre
Dans la préhistoire, un remarquable chemin qui permet de participer à la découverte des secrets du feu mais aussi des animaux, de la vie des plantes,
des humains. Du romanesque aussi par la découverte des rites, des relations différentes selon les /"cavernes/", les /"clans/" .... et l'amour naît.
4116

AUEL Jean M

La vallée des chevaux

Série : Les enfants de la
Romans
T 3 35:52
terre
3ème Tome de la série "Les enfants de la terre". Au cours de leur périple, Ayla et Jondalar font la connaissance des Mamutoï, un peuple de chasseurs
de mammouths. Grâce à ses talents de guérisseuse, mais aussi à son étonnante familiarité avec les animaux, la jeune Cro Magnon gagne rapidement
la confiance et l'admiration de la tribu, qui accueille le couple avec chaleur
5752

AUEL Jean M

Les chasseurs de mammouths

Série : Les enfants de la
Romans
T 5 28:27
terre
Le long voyage d'Ayla et de Jondalar s'achève. Jondalar retrouve la Caverne des Zelandonii qui l'a vu naître et qui se réjouit de son retour.
5827

AUEL Jean M

Les refuges de pierre

Série : Les enfants de la
Romans
T 6 30:43
terre
Ce dernier opus de la saga /"Les enfants de la terre/" nous fait découvrir /"le don de la connaissance/". Les enfants sont issus de l'essence des
hommes lors des rapports sexuels et non de leur esprit. Avec Ayla et Jondalar, les personnages qui nous ont conduits pendant 6 volumes, nous verrons
les conséquences de la ?jalousie.
5094

AUEL Jean M

Le pays des grottes sacrées

Série : LES ENFANTS DE
T 21:00
Romans
LA TERRE
1/6
Lors de la dernière glaciation qu'ait connue la Terre, il y a plus de 30 000 ans, une petite fille de cinq ans, Ayla, voit tous les membres de sa tribu
disparaître dans un tremblement de terre. Seule dans un monde peuplé de dangers…
3795

AUEL Jean Marie

Le clan de l'ours des cavernes

Série : LES ENFANTS DE
Romans
T 4 35:36
LA TERRE
Ayla et Jondalar, son compagnon, poursuivent leur traversée des steppes immenses du continent européen. La femme aux cheveux d'or et le géant
blond suscitent le trouble et l'effroi sur leur passage. Les peuples rudes qu'ils rencontrent vivent de la chasse et de la cueillette, mais n'ont jamais vu
d'animaux domestiques.
5826

AUEL Jean M

Le grand voyage

4991

AUNG SAN SUU KYI

Ma Birmanie

14:06

Biographie

Une quinzaine de conversations, sur des sujets les plus divers et surtout sur le combat mené par Aung San Suu Kyi, âme de la résistance du peuple
birman à la dictature et prix Nobel de la Paix en 1996
5250

AUSTEN Jane

Northanger abbey

08:23

Romans

La jeune et naïve Catherine Morland est invitée par des voisins de ses parents, Mr. et Mrs. Allens, à séjourner avec eux pendant quelques semaines à
Bath, ville thermale très prisée par la petite bourgeoisie anglaise…
4886

AUSTEN Jane

Emma

10:23

Romans

La jeune Emma Woodhouse, ' belle, intelligente et riche selon l'auteur, vit seule avec son père dans un manoir de la campagne anglaise. Malgré son
inexpérience en la matière, elle se plait à imaginer des unions pour ses amis et manoeuvre si habilement croitelle pour les conclure. Son voisin et ami,
M.Knightley, plus sage et plein de sagesse, tente de l'éclairer pour lui éviter des erreurs de jugement. Les événements lui donneront raison et rempliront
Emma de confusion, tout en lui révélant ses propres sentiments.
4887

AUSTEN Jane

Mansfield park

17:23

Romans

Ce roman nous plonge dans l'atmosphère de l'aristocratie anglaise du début du XIXème siècle. Jane Austen y suit le destin de Fanny Price, jeune nièce
sans fortune ni titre de Sir Thomas Bertram, propriétaire du domaine. Au milieu de ses cousins et cousines, la jeune fille se trouve écartelée entre un
monde qui n'est pas le sien et un avenir qu'elle souhaite cependant aussi brillant que celui de ses proches.
3018

AUSTEN Jane

Raison et sentiments

15:56

Romans

Au début du XIXe siècle, en Angleterre, deux sœurs en âge de se marier découvrent l'amour, mais rien n'est simple ; l'amoureux de l'aînée semble
partager ses sentiments mais ne dit rien, ne s'engage pas… Le bellâtre dont s'amourache la plus jeune disparaît et la laisse désemparée et humiliée.
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20:00

Romans

Elisabeth Bennet a quatre sœurs et une mère qui ne songe qu'à les marier. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin,
de Mr Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi..
4888

AUSTEN Jane

Persuasion

09:23

Romans

En 1814, en Angleterre, Sir Walter ELLIOT, baronnet imbu de son rang, doit louer sa propriÈtÈ de Kellynch quíil ne peut plus entretenir. Avec sa fille
aÓnÈe, Elisabeth, aussi vaniteuse que lui, il síinstalle ? Bath. Anne, la cadette, demeure quelques mois chez sa jeune súur Mary, mariÈe prËs de
Kellynch. Le hasard remet Anne en prÈsence de Frederick WENTWORTH, auquel elle a ÈtÈ autrefois fiancÈe, mais quíune amie et sa famille líont
persuadÈe de refuser, le jugeant indigne díelle. Il est devenu capitaine de la Navy et síest enrichi. Anne est trËs Èmue de le revoir, mais il semble
líignorer et courtiser une bellesúur de Mary.
5164

AUSTER Paul

Tombouctou

06:27

Romans

Histoire d'un chien qui perd son maître bienaimé avec qui il conversait beaucoup et qui doit se débrouiller seul dans la vie avec, pour tout bagage, la
philosophie que son maître lui a enseignée
5163

AUSTER Paul

Chronique d'hiver

08:08

Romans

À travers cette Chronique d'hiver plus proche de l'autoportrait ou du journal que du récit autobiographique classique, Paul Auster propose une
méditation sur la fuite du temps et invite le lecteur à partager l'aventure de l'existence telle qu'il l'a vécue, en homme comme en écrivain, au fil des
sensations, des émotions, des rencontres et des lieux ayant marqué son itinéraire personnel
4309

AUSTER Paul

L'invention de la solitude

03:10

Romans

« Avant même d'avoir préparé nos bagages et entrepris les trois heures de route vers le New Jersey, je savais qu'il me faudrait écrire à propos de mon
père »Pour l'auteurnarrateur, la mort brutale de son père sonne l'heure d'une confrontation fondamentale, qui mettra aux prises l'écriture et la mémoire,
l'écriture et la vie.Récit et roman, quête promise à l'échec d'un « homme invisible » éloigné par la mort, mais aussi d'une blessure intime, « L?invention
de la solitude » est le textesource d'un des écrivains les plus marquants de la littérature américaine d'aujourd'hui
5632

AUSTER Paul

La musique du hasard

08:23

Romans

Nashe, expompier de Boston qui a hérité de deux cent mille dollars, rencontre Pozzi, joueur de poker professionnel, alors qu'il sillonne l'Amérique sans
but particulier. Fort du soutien de son compagnon de hasard, il décide d'investir le restant de sa fortune dans une partie supposée sans risque contre
deux millionnaires excentriques, Flower et Stone. C'est alors que l'extravagant commence...
3963

AUSTER Paul

Seul dans le noir

06:48

Romans

Contraint à l'immobilité par un accident de voiture, un critique littéraire à la retraite trouve refuge contre son angoisse et le poids des souvenirs qui
l'empêchent de dormir, en se racontant l'histoire d'un monde parallèle sans 11 septembre et où l'Amérique serait en proie à la guerre civile. De la haute
voltige.
6332

AUSTER Paul

4321

40:48

Romans

À en croire la légende familiale, le grandpère nommé Isaac Reznikoff quitta un jour à pied sa ville natale de Minsk avec cent roubles cousus dans la
doublure de sa veste, passa Varsovie puis Berlin, atteignit Ham bourg et s'embarqua sur l'Impératrice de Chine qui franchit l'Atlantique en essuyant
plusieurs tempêtes, puis jeta l'ancre dans le port de New York au tout premier jour du XXe siècle. À Ellis Island, par une de ces bifurcations du destin
chères à l'auteur, le nouvel arrivant fut rebaptisé Ferguson.
4516

AUTEURS DIVERS

Initiation à la poésie

01:30

Poésie

Contes de Provence

03:02

Contes

Poèmes sélectionnés du moyen âge à nos jours.
5346

AUTEURS DIVERS

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, audelà de
leur accent, la sensibilité et la poésie des provençaux.
3372

AUTISSIER Isabelle

Salut au Grand Sud

06:10

Voyages

La terre la plus australe et la plus mystérieuse, grande comme vingtsix fois la France. Un continent longtemps protégé de la curiosité des hommes par
la brume, les tempêtes, les courants et les glaces. Grand repaire du froid, essentiel à notre climat. Mémoire des temps les plus anciens.[...] Le 8 janvier
2006, sur le fier voilier Ada, nous avons d’Ushuaia levé l’ancre. Cap au 180. Deux mois plus tard, nous sommes revenus. Nous allons tout vous
raconter.
4188

AUTISSIER Isabelle

Seule la mer s'en souviendra

04:49

Romans

Marin expérimenté, Peter March, un inventeur de systèmes électroniques, pensait être le premier à pouvoir effectuer un tour du monde sans escale en
solitaire à bord de son trimaran révolutionnaire. Rien ne se passe comme prévu, s'il veut réussir, il doit mentir au monde entier, à sa famille et surtout à
luimême. Quelle voie choisiratil? Vivez son récit à travers son journal de bord.
4218

AUTISSIER Isabelle

L' amant de Patagonie

06:31

Romans

1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily l'Ecossaise a 16 ans. En cette période d'évangélisation du Nouveau Monde, Emily est
envoyée en Patagonie en tant que « gouvernante » des enfants du Révérend. Elle qui ne sait rien de la vie découvre à la fois la beauté sauvage de la
nature, les saisons de froid intense et de soleil lumineux, toute l'âpre splendeur des peuples de l'eau et des peuples de la forêt. La si jolie jeune fille,
encore innocente, découvre aussi l'amour avec Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule.
4615

AVALLONE Silvia

Marina Bellezza

19:19

Romans

L'histoire se passe en Italie, dans les Alpes piémontaises. Une fille de 22 ans, Marina Bellezza, dont l'enfance a été gâchée par l'inconduite de ses
parents, mais qui a une belle voix, rêve de devenir une star de la chanson. Un garçon, Andrea, rêve, lui, de devenir éleveur de vaches, comme son
grandpère. Mais il se trouve qu'il est éperdument amoureux de Marina... Comment ces deux jeunes, aux ambitions si contradictoires, parviendrontils à
se créer un destin commun ?
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11:34

Romans

Il y a la Mediterranée, la lumière, l'île d'Elbe au loin. Mais ce n'est pas un lieu de vacances. C'est une terre sur laquelle ont poussé brutalement les
usines et les barres de béton. Depuis les balcons uniformes, on a vue sur la mer, sur les jeux des enfants qui ont fait de la plage leur cour de récréation.
La plage, une scène idéale pour la jeunesse de Piombino. Entre drague et petites combines, les garçons se rêvent en chefs de bandes, les filles en
starlettes de la télévision. De quoi oublier les conditions de travail à l'aciérie, les mères accablées, les pères démissionnaires, le délitement
environnant...
5877

AVRIL Nicole

Brune

08:48

Romans

Je l'imagine.Brune comme une héroïne romantique.Ardente et intense.Flora Tristan.Sa rencontre a marqué ma vie.Son histoire dans l'Histoire est un
roman.Née à Paris en 1803, de mère française et de père péruvien, elle s'embarque  seule femme à bord, quatre mois en mer et le cap Horn en prime
 pour faire valoir ses droits auprès de sa riche famille paternelle qui l'a abandonnée.Au Pérou, elle découvre la passion, la violence et
l'esclavage.Autodidacte, elle écrit à son retour Pérégrinations d'une paria.Jaloux de son succès, son mari lui tire une balle dans le dos, qui restera
fichée à deux doigts de son c?ur.
3762

AYMÉ Marcel

Nouvelles complètes

05:20

Romans

Avec les "contes du Chat perché" et plusieurs autres nouvelles, on pénètre dans un monde enchanté où animaux et humains dialoguent et partagent
des aventures cocasses. Poèsie et humour se mêlent au fantastique dans le recueil "Derrière chez Martin" et les existences les plus banales en sont
illuminées.
3592

AYMÉ Marcel

La Jument verte

05:00

Romans

Au village de Claquebue naquit un jour une jument verte, non pas de ce vert pisseux qui accompagne la décrépitude chez les carnes de poil blanc,
mais d'un joli vert de jade. En voyant apparaître la bête, Jules Haudouin n'en croyait ni ses yeux, ni les yeux de sa femme.
3648

AZNAVOUR Charles

Le temps des avants

03:00

Biographie

07:54

Romans

Le chanteur et acteur, né en 1924, livre ses mémoires.
6291

AZOULAI Nathalie

Titus n'aimait pas Bérénice

"Titus n'aimais pas Bérénice" alors que tout le monde a toujours pensé qu'il n'avait pas le choix et qu'il la quittait contre sa propre volonté. Titus est
empereur de Rome, Bérénice, reine de Palestine. Ils vivent et s'aiment au Ier siècle après JésusChrist. Racine, entre autres, raconte leur histoire au
XVIIe siècle. Mais cette histoire est actuelle : Titus quitte Bérénice dans un café. Dans les jours qui suivent, Bérénice décide de revenir à la source, de
lire tout Racine, de chercher à comprendre ce qu'il a été, un janséniste, un bourgeois, un courtisan.
5878

BA JIN

Le Jardin du repos

06:29

Romans

Ayant accepté l'invitation de son ancien condisciple,Yao, à résider dans le pavillon du jardin du repos de sa propriété, un écrivain renommé mais
pauvre, découvre peu à peu les difficultés et les souffrances de ses hôtes, et même, le secret déchirant d'un enfant.Sur un fond de poétique tristesse,
se mêlent fraîcheur et tendresse car/"la vie est après tout une belle chose/"
5684

BACHELLERIE Louise

Suzon

16:20

Romans historiques

1698, Suzanne, dite Suzon, fille de mercier et garçon manqué, fait le désespoir de son père. Placée à 8 ans au couvent des Ursulines de SaintDenis,
Suzon n'aura de cesse de défier l'ordre établi et les conventions. Même s'il lui faut pour cela se travestir en homme et armer une frégate? Le portrait
coloré d'une héroïne insolente, libre et audacieuse. Louise Bachellerie écrit depuis toujours. Déjà couronnée du Prix du Roman d'Aventure, ainsi que du
Prix du Festival de Cognac, elle débute avec Suzon une nouvelle saga de destins de femmes.
5879

BACHI Salim

Le consul

04:07

Romans

En juin 1940, en pleine débâcle, Aristides de Souza Mendès, consul du Portugal à Bordeaux, sauva la vie de milliers de personnes en désobéissant à
son gouvernement. Entre 30000 et 50000 réfugiés de toutes nationalités et religions bénéficièrent d'un visa signé de sa main qui leur permit de fuir la
menace nazie. Relevé de ses fonctions, exilé dans son propre pays, il paya jusqu'à la fin de sa vie le prix de son courage
4992

BACQUÉ Raphaëlle

Le dernier mort de Mitterrand

05:45

Biographie

Ce livre aurait pu s'intituler/"suicide à l'Elysée/". Ce n'est hélas pas un /"polar/". L'ouvrage résume ce qui a toujours existé et existera toujours dans les
coulisses du pouvoir: les querelles de personnes, les coups fourrés, les doubles vies, les scandales financiers, les traîtrises, et bien sûr, les maîtresses.
Ce /"bakground/" universel entraînera un jour un drame dont on ne trouve pas le ou les responsables.
5670

BADINTER Elisabeth

L' infant de Parme

02:51

Histoire

" Au milieu du XVIIIème, le petit infant de Parme, Ferdinand, est l'objet d'une expérience sans précédent. Désirant en faire un prince moderne, sa mère,
Louise Elisabeth, fille de Louis XV, lui donne pour instituteurs l'élite des philosophes français. Convaincus que l'éducation fait l'homme, ils vont pouvoir
expérimenter sur lui le bienfondé de leurs théories. Alors que toute l'Europe des Lumières ales yeux tournés vers lui, l'enfant porte sur ses frêles
épaules les espoirs de la nouvelle philosophie. Deviendratil le prince éclairé que chacun espère ? "
10028

BAL Olivier

L'affaire Clara Miller

16:03

Romans policiers

Une plongée dans la part d'ombre de la plus grande star du monde. Son cadavre est remonté, comme celui d'autres femmes, à la surface de l'eau. Six
au total... Làbas, dans les forêts du New Hampshire, ce lieu maudit porte un nom : le lac aux suicidées. Clara Miller était journaliste. Comme Paul
Green, le reporter qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara étudiante, et ne croit pas un instant à la thèse du suicide. Un homme l'intrigue : Mike
Stilth, l'immense rock star qui vit retranchée à quelques kilomètres de là, entourée d'une poignée de fidèles prêts à tout pour défendre son intimité, dans
un manoir transformé en forteresse.
3399

BALASKO Josiane

Parano express

07:24

Romans policiers

Antoine, trentenaire, bien sous tous rapports : une femme, un boulot, une mère hystérique. Ça roule pour lui jusqu'à ce qu'une vieille sourde et muette,
dépose devant son café matinal un porteclefs et un billet divinatoire.
3804

BALTASSAT Jean-Daniel Le valet de peinture

07:00

Romans historiques

Charnel, érudit, comique, écrit avec gourmandise et d'une modernité singulière, le valet de peinture est un roman captivant.C'est aussi une réflexion
passionnante sur l'art et la liberté de l'artiste.
4597

BALZAC Honoré De

Le Père Goriot

11:55

Romans

À Paris, en 1819, dans la Pension Vauquer, une sordide pension bourgeoise, arrive un jour un jeune étudiant en droit, Eugène de Rastignac, tout droit
débarqué de son Périgord natal. Rapidement, il fait la connaissance des habitués de la pension, dont Vautrin, un ancien forçat qui se fait passer pour
un ancien commerçant et le père Goriot, le plus ancien des pensionnaires
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La femme abandonnée; suivi du
Romans
02:05
Message
La vicomtesse de Beauséant, après une aventure malheureuse avec le marquis d'AjudaPinto qui l'a abandonnée, s'est réfugiée dans un château de
BasseNormandie, 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. Gaston de Nueil est aussitôt ébloui.
4434

BALZAC Honoré De

4002

BALZAC Honoré De

La grenadière

01:00

Romans

La Grenadière est une ravissante et vieille maison en bord de Loire, à proximité de Tours. Madame Willemsens vient de la louer. Elle y vit retirée avec
ses deux fils et sa dame de compagnie. On ne sait rien d'elle.
6250

BAMBERGER Vanessa

Alto Braco

06:54

Romans

Alto Braco "haut lieu" en occitan, l'ancien nom du plateau de l'Aubrac. Un nom mystérieux et âpre, à l'image des paysages que Brune traverse en
venant y enterrer Douce, sa grand mère. Du berceau familial, un petit village de l'Aveyron battu par les vents, elle ne reconnaît rien, ou a tout oublié.
Après la mort de sa mère, elle a grandi à Paris, audessus du Catulle, le bistrot tenu par Douce et sa s?ur Granita. Dures à la tâche, aimantes,
fantasques, les deux femmes lui ont transmis le sens de l'humour et l'art d'esquiver le passé.
5550

BANKS Russell

De beaux lendemains

08:29

Romans

Dans une bourgade au nord de l'état de New York, l'embardée d'un bus de ramassage scolaire provoque la mort de plusieurs enfants. Les réactions de
la petite communauté sont rapportées par les récits que font quatre protagonistes: Dolorès Driscoll, la conductrice, solide et généreuse, choquée par ce
qui ne pouvait lui arriver; Billy Ansel, l'inconsolable père de deux enfants qui ont péri dans l'accident; Mitchell Stephens, un avocat newyorkais qui
s'acharne à trouver des responsables; Nicole Burnell, adolescente promise à tous les succès qui a perdu l'usage des jambes, et provoque un
dénouement aussi amer qu'inattendu.
Un membre permanent de la
Nouvelles
07:28
famille
12 nouvelles de grande intensité, peuplées de personnages cheminant sur le fil du rasoir. Des hommes, des femmes qui, pour transcender leur
existence ordinaire affabulent à l'envi, sous le soleil de Miami ou sous des cieux plus sombres
5165

BANKS Russell

Les marais sanglants de
Série : Une enquête du
Romans policiers
09:38
Guérande
commissaire Dupin
En ce jour de fin d'été, le commissaire Dupin arpente les sentiers labyrinthiques de Gwen Ran, le Pays blanc, où s'étendent à perte de vue les marais
salants de Guérande. C'est à la demande de Lilou Bréval, journaliste d'investigation à OuestFrance, qu'il est venu fureter à la recherche de mystérieux
barils. Soudain, Dupin est la cible d'une fusillade. Il se réfugie in extrémis dans un grenier à sel. Dupin mène son enquête auprès des propriétaires de
salines, de la directrice du Centre du Sel et de Céline Cordier, jeune chimiste.
6341

BANNALEC Jean-Luc

Série : Une enquête du
Romans policiers
09:49
commissaire Dupin
Pierre Louis PENNEC, patron nonagénaire d'un hôtelrestaurant historique de PontAven, encore habité du souvenir de Paul GAUGUIN, a été
assassiné. Le commissaire Dupin est chargé de l'enquête
4686

BANNALEC Jean-Luc

Un été à Pont-Aven

10005

BAPTISTE Frédéric

Amoureuses

05:57

Romans

Printemps 1939. Claire est l'épouse d'un riche industriel peu présent et volage. Sa seule joie réside dans les moments passés avec sa fille. Apprenant
qu'elle est enceinte, elle quitte la ville pour accoucher loin de chez elle et faire adopter ce bébé non désiré. Dans un univers rural qui lui était jusquelà
étranger, elle découvre une autre vie, et fait la connaissance d'une femme, Marthe, la rebouteuse du village.Cette rencontre va la bouleverser audelà
de ce qu'elle aurait imaginé. Avec ce premier roman lyrique, à la sensualité lumineuse, Frédéric Baptiste aborde le thème de l'émancipation des
femmes par l'amour.
5432

BAQUÉ Joël

La mer c'est rien du tout

01:24

Récits

Micro textes qui racontent, l'enfance de l'auteur, sa carrière de policier, profession qu'il exerce encore aujourd'hui. Il décrit sa découverte de la littérature
à partir d'un livre trouvé sur la plage où il travaillait comme maître nageur. Ses souvenirs professionnels, parfois durs, souvent insolites, côtoient les
constats tendres et amusés sur les enfants et sur nombre de situations du quotidien
3950

BARAKZAÏ Jamila

Un uniforme sous la burqa

04:10

Romans

Le camélia de ma mère

02:04

Récits

Une femme flic en Afghanistan.
5610

BARATON Alain

Alain Baraton, conteur hors pair comme il est un jardinier hors pair, révèle dans ce livre que tout a commencé par un camélia. C'était le jour où sa mère
a reçu pour présent une de ces fleurs. Elle a marqué à jamais son imagination. Camélia de sa mère, camélia de la reine, camélia d'Asie, camélia à
l'origine du thé, du blanc au rouge en passant par le rose, c'est la fleur qui offre le plus de nuances. Chacune est, pour l'auteur, un prétexte à digression
intime. Dans sa maison d'enfance, on découvre le jeune Alain entretenant passionnément le jardin de famille.
4557

BARATON Alain

Le jardinier de Versailles

08:29

Biographie

Dans ce livre, le premier jamais écrit par un jardinier de Versailles, Alain Baraton nous raconte son itinéraire personnel mais aussi l'histoire de ce parc
prestigieux, y mêlant une foule d'anecdotes qui touchent à la grande comme à la petite histoire.Des fêtes de Louis XIV, avec ses feux d'artifice qui
émerveillent l'Europe, à Stéphane Mallarmé enterrant ses chats auprès du grand bassin, il nous montre le Versailles éternel, où chaque bosquet abrite
un trésor.II nous révèle aussi le Versailles actuel, reconquis, à force de passion et de travail, sur la tempête de 1999.
5284

BARATON Alain

L' amour au jardin

03:44

Essais

Les bêtes à bon dieu ne sont pas des anges. Ce sont même des aventurières qui, peu regardantes sur des partenaires qu'elles souhaitent toujours plus
nombreux, stockent les fruits de leurs conquêtes, en attendant le temps de se reproduire, à l'ombre de plantes aux noms évocateurs : amourettes,
cheveuxdeVénus, gaillardes et autres vergerettes. La nature transforme le savant le plus sérieux en libertin? en herbe.
5285

BARBARA Vanessa

Les nuits de laitue

05:33

Romans

Otto et Ada partagent depuis un demisiècle une maison jaune perchée sur une colline et une égale passion pour le choufleur à la milanaise, le ping
pong et les documentaires animaliers. Sans compter qu'Ada participe intensément à la vie du voisinage, microcosme baroque et réjouissant. Il y a
d'abord Nico, préparateur en pharmacie obsédé par les effets secondaires indésirables ; Aníbal, facteur fantasque qui confond systématiquement les
destinataires pour favoriser le lien social ; Iolanda et ses chihuahuas hystériques ; Mariana, anthropologue amateur qui cite Marcel Mauss à toutva ; M.
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08:38

Romans

Une concierge d'un immeuble ultra bourgeois peutelle avoir un jardin secret caché dans son panier de commissions, hors des poireaux, carottes …
6210

BARBIER Samuelle

La sirène et le scaphandrier

06:06

Romans

Entre Zach, en prison à NewYork pour homicide, et Hanna enfermée dans son appartement de Londres par peur du monde extérieur, s'établit une
relation par correspondance. Chacun soutenant l'autre à sa façon, ils vont finir par se libérer et se sauver ensemble.
4399

BARCLAY Linwood

Les voisins d'à côté

12:57

Romans policiers

Jusqu'à quel point connaîton ses voisins?La petite ville de Promise Falls est sous le choc: les Langley viennent d'être sauvagement assassinés. Qui
pouvait en vouloir à cette famille en apparence tranquille? Qui a bien pu commettre cet acte aussi barbare que gratuit? Les rues de cette banlieue
réputée paisible sontelles encore sûres?
6277

BÄRFUSS Lukas

Hagard

04:11

Romans

Hagard raconte une perte de contrôle subite et totale. Philip, promoteur immobilier, la quarantaine, se met à suivre une femme inconnue qui porte des
ballerines bleu prune. En trentesix heures, il sacrifie à sa poursuite ses rendezvous, ses voyages, son assistante, sa voiture et son enfant. Philip
emporte à sa suite le narrateur, omniscient mais incapable de percer l'intime motivation de son personnage : la curiosité ou le désir suffisentils pour
couper un homme du monde réel ? Cette fuite en avant donne l'occasion à Bärfuss de poser son regard acéré sur les travers de notre société
contemporaine.
3598

BARICCO Alessandro

Sans sang

05:00

Romans

Le pays allait de l'avant, bien loin de la guerre, à une vitesse incroyable, en oubliant tout. Mais il y avait tout un monde qui n'en était jamais sorti, de la
guerre, et qui dans ce pays heureux n'arrivait pas à redémarrer.
3013

BARICCO Alessandro

Novecento, pianiste

02:23

Romans

Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées
sur les quatrevingthuit touches noires et blanches d'un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n'appartient qu'à lui : la musique de
l'Océan dont l'écho se répand dans tous les ports. Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie l'enchantement de la fable aux métaphores
vertigineuses
4827

BARICCO Alessandro

Océan mer

10:34

Romans

Au bord de l'océan, à la pension Almayer, se croisent sept personnages au destin étrange et romanesque, sept naufragés de la vie qui tentent de
recoller les morceaux de leur existence.
4974

BARICCO Alessandro

Emmaüs

04:57

Romans

Quatre garçons, une fille : d'un côté, le narrateur, le Saint, Luca et Bobby, et, de l'autre, Andre. Elle est riche, belle, et elle distribue généreusement ses
faveurs. Ils ont dixhuit ans comme elle, sont avant tout catholiques, fervents voire intégristes. Musiciens, ils forment un groupe qui anime les services à
l'église et passent une partie de leur temps libre à assister les personnes âgées de l'hospice. Alors qu'elle incarne la luxure, Andre les fascine, ils en
sont tous les quatre amoureux. La tentation est forte mais le prix à payer sera lui aussi considérable.
4848

BARICCO Alessandro

Mr. Gwyn

04:38

Romans

Jasper Gwyn, écrivain célèbre et apprécié, décide tout à coup de cesser d'écrire, de se séparer de son agent et disparaître aux yeux de ses lecteurs.
Mais en dépit de ses résolutions, le geste de l'écriture lui manque. Alors, secrètement, il se lance dans un nouveau défi.
5026

BARJAVEL René

Ravage

07:34

Science fiction

En l'an 2052, la société est mécanisée à outrance. C'est alors que l'électricité disparaît. La loi de la jungle s'empare des hommes. François Deschamps,
jeune étudiant d'origine agricole, décide,avec son amie d'enfance Blanche et quelques compagnons, de quitter la ville qui sombre dans la violence et le
crime pour rejoindre sa Provence natale. Après avoir affronté bien des dangers, ils parviennent à destination pour créer un monde dédié à nature. Ecrit
en 1943, ce livre est un des premiers romans de science fiction Français.
5774

BARJAVEL René

Le prince blessé

05:37

Nouvelles

Dans une Bagdad imaginaire vit le khalife Haroun Al Raschid. Il décide, pour parfaire l'éducation de son fils le prince Ali, de l'envoyer à Paris, afin qu' il
se confronte à l'amour . Sous le patronage du génie Omar, Ali commence son initiation, jusqu'à ce qu'il rencontre la passion. Le prince blessé
rassemble l'intégralité des nouvelles de René BARJAVEL, entre fantaisie et fantastique, satire et humanisme
3357

BARJAVEL René

La nuit des temps

07:40

Science fiction

Dans l'immense paysage gelé, les membres des Expéditions Polaires françaises font un relevé du relief sousglaciaire. Un incroyable phénomène se
produit : les appareils sondeurs enregistrent un signal. Il y a un émetteur sous la glace... Que vont découvrir les savants et les techniciens venus du
monde entier qui creusent la glace à la rencontre du mystère ? /"La nuit des temps/", c'est à la fois un reportage, une épopée mêlant présent et futur, et
un grand chant d'amour passionné. Traversant le drame universel comme un trait de feu, le destin d'Elea et de Païkan les emmène vers le grand mythe
des amants légendaires.
6029

BARJAVEL René

L' Enchanteur

12:42

Romans

Ce récit merveilleux réintègre la légende arthurienne des Chevaliers de la Table Ronde en choisissant Merlin l'Enchanteur comme personnage principal
.
6318

BARJAVEL René

Le grand secret

09:48

Science fiction

Le Grand Secret est un roman qui se déroule dans les années 1950 à 1970 et qui utilise des événements et des personnages historiques réels en les
intégrant à l'intrigue du roman. L'île dans laquelle se déroule l'intrigue est supposée être l'une de l'archipel des îles Aléoutiennes. Dans le Livre I,
Jeanne aime Roland. Un jour celuici disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Jeanne, décidée à le retrouver mène son enquête qui va vite la
mener à soupçonner l'existence d'un secret très bien gardé et connu de très peu d'hommes sur Terre.
5167

BARNES Julian

Un homme dans sa cuisine

03:16

Humour

Autrefois, dans la famille Barnes, jamais un homme ne se serait risqué devant un fourneau. La cuisine, c'était une affaire réservée aux femmes...Mais
quand Julian est parti vivre à Londres, il a dû s'y mettre et on peut dire désormais que ses progrès ont été spectaculaires, sinon rapides...Un des plus
célèbres écrivains anglais d'aujourd'hui va nous livrer ici le désopilant récit de ses trouvailles (parfois curieuses, voir le saumon aux raisins secs),de ses
échecs (souvent savoureux, voir pourquoi il a raté le lièvre à la sauce au chocolat) et de ses coups de gueule (ah, ces livres de cuisine tous aussi
imprécis les uns que les autres !).
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01:14

Nouvelles

Des 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
4518

BARRAQUÉ Gilles

Une histoire à toutes les sauces

01:30

Humour

60 recettes pour pimenter une histoire toute bête. Prenez l'histoire d'un chat qui essaie d'attraper un oiseau et tombe à l'eau. Mettez cette histoire dans
un grand saladier. Ajoutezlui des E, de l'ail ou de l'O ; découpez les phrases, mélangez les mots ; selon votre humeur, malaxez la grammaire ; relevez
la langue, assaisonnez de jeux de mots, versez une pointe d'accent. Et touillez ! Lorsque c'est prêt, dégustez... Puis recommencez !
Tu me trouveras au bout du
Romans
06:38
monde
Lorsque JeanLuc Champollion, jeune galeriste de talent et don Juan à ses heures, reçoit la lettre d'une énigmatique correspondante, ce ne sont que
les prémices d'un irrésistible jeu de piste amoureux. Que désire cette femme qui distille savamment les indices et tarde à se dévoiler ? Comment la
convaincre de tomber le masque ? Jean Luc devratil aller jusqu'au bout du monde pour la tenir enfin dans ses bras ? Après l'immense succès du
"Sourire des femmes", Nicolas Barreau nous offre un savoureux marivaudage contemporain servi par une langue galante et inventive. Un pur moment
de bonheur !
5961

BARREAU Nicolas

6352

BARREAU Nicolas

Trente-trois fois mon amour

08:03

Romans

Julien Azoulay, jeune auteur de comédie romantique, perd tragiquement son épouse âgée de trentetrois ans. Malgré ses réticences et la douleur, il
honore la dernière volonté de son aimée : écrire trentetrois lettres pour lui raconter l'après, cette vie qui se poursuit sans elle. Ce sera leur dernier
secret. Mais, alors qu'il les pensait en sécurité, cachées dans un compartiment de la pierre tombale, les lettres disparaissent... et réapparaissent ! Un
poème de Prévert, le dessin d'une fleur ou encore un ticket de cinéma, quelqu'un a répondu à Julien.
4122

BARRIÈRE Michèle

Meurtres au potager du Roy

02:32

Romans historiques

Château de Versailles, mai 1683. La mode est aux jardins. Louis XIV raffole des légumes primeurs : asperges, petits pois, melons... Au Potager du Roy,
puis chez un maraîcher du quartier de Pincourt à Paris, des champs de melons sont vandalisés, des jardiniers assassinés. L'existence d'un complot ne
fait aucun doute. Benjamin Savoisy – premier garçon jardinier du Potager – mène l'enquête dans les coulisses de Versailles, où officient cuisiniers et
maîtres d'hôtel
4383

BARRIÈRE Michèle

Meurtre au Ritz

07:24

Romans policiers

Alors que l'affaire Dreyfus bat son plein, César Ritz est sur le point d'ouvrir les portes de son nouveau palace parisien, dont les cuisines ont été confiées
au grand chef Auguste Escoffier. A quelques jours de l'inauguration, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu dans une chambre froide de
l'hôtel. Epaulé par sa fiancée aristocrate et féministe, Quentin Savoisy, neveu d'Escoffier, enquête discrètement.
Série : Les enquêtes du
Romans historiques
05:52
maître d'hôtel de François
Ier
1547. Dix ans après avoir quitté la cour de François 1er, Quentin auraitil pu imaginer que son fils Pierre lui causerait tant de soucis? Le jeune
homme, au service de l'ambassadeur de France à Constantinople, a été vu avec la fille d'un vizir, au mépris des moeurs à la cour de Soliman le
Magnifique. Retenu prisonnier, son sort dépend désormais des talents culinaires de son père: Quentin n'a d'autre choix que de venir plaider sa cause
en personne! Heureusement, il dispose d'un argument de poids pour flatter les papilles de Soliman et de son épouse Roxelane: la dinde, nouvellement
arrivée des Amériques et inconnue du Grand Turc.
5531

BARRIÈRE Michèle

A la table du sultan

4003

BARRY Dave

Gros problème

09:00

Romans

Les mésaventures d'un tas de personnages n'ayant en commun que leur côté déjanté, car personne n'est banal dans cette histoire.
Gueule de bois et jambe de verre,
Romans
08:12
un masquelour à la mer
Oël quitte Cassel pour se rendre à Dunkerque poussé par son rêve : apprendre la mer auprès d'un vieux maître surnommé Desoepekomme.Au fil des
pages, découvrez des personnages attachants, atypiques, hauts en couleur, ainsi que la fraternité qui unit les marins pêcheurs, ce lien indéfectible qui
les lie à la mer, la vie foisonnante du port et le Dunkerque d'aprèsguerre festif et chaleureux
4849

BARTOLONE Vincent

5423

BASSIGNAC Sophie

Séduire Isabelle A.

05:03

Romans

Isabelle a été très claire. Elle n'épousera Pierre que s'il est accepté par tous les membres de sa famille, les Pettigrew. Lors d'une semaine caniculaire
sur les bords de Loire, les présentations vont tourner au cauchemar. Car tout sépare le jeune journaliste un peu coincé de cette joyeuse clique de libres
penseurs passablement allumés. Pour être adopté, le nouveau venu sera soumis à un baptême du feu décoiffant? Drôle et déluré, Séduire Isabelle A.
évoque avec finesse la folie du microcosme familial et l'art de vivre ensemble
L' héritage du manchot de
Romans historiques
17:29
Lépante
7 Octobre 1571 : la bataille de Lépante fait rage. Le futur auteur de Don Quichotte, Miguel de Cervantès, doit sa survie in extremis, à un conquistador
qui lui lèguera un fabuleux secret avant luimême de retourner ad patres... De nos jours, entre Paris et la Côte d Azur : Pierre, physicien, épaulé par
Antoine, son ami et par Jo, son neveu, reprend cette quête et affronte un redoutable ennemi soutenu par les puissances de l argent et du pouvoir.
5763

BASSO Martine

3141

BASTIÉ Eugénie

Adieu mademoiselle

05:14

Essais

Dans cet essai au style enlevé, Eugénie Bastié bat en brèche quantité d'idées reçues sur les luttes et postures des mouvements féministes. Elle met en
perspective nombre de leurs dogmes et combats, montrant ainsi très souvent comment ces luttes et postulats nous conduisent non pas à un monde
plus féminin, mais à un monde plus uniforme.
4963

BAUCHAU Henry

Déluge

04:37

Romans

Florian, un peintre pyromane qui brûle ses toiles : un fou ? Sûr, un peintre de génie, habité tout entier par son art, mais aussi et surtout par ses peurs.Le
Dr Hellé, depuis Paris, va l'aider dans son aventure : peindre /"le déluge/" dans un village du sud de la France . Il va être entouré d'êtres qui vont
essayer de guérir psychologiquement et physiquement grâce à leur art et aux êtres qu'ils vont rencontrer dans ce monde d'images, de couleurs, mais
aussi d'amour et de souffrance .
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10:02

Romans historiques

« 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'enfantroi, lépreux, « déchiré entre le Bien et sa mère », va se décomposer à l'image de son Royaume.
4156

BAUDIS Dominique

Raimond le cathare

09:32

Romans historiques

Professeur d'histoire, Dimitri Casali, s'insurge contre les détracteurs de l'histoire de France, que sont l'Education nationale avec ses programmes
d'histoire abscons et ineptes, les communautaristes qui instrumentalisent l'histoire de France à leur profit et enfin les élites intellectuelles des médias qui
n'ont de cesse de dénigrer les fondamentaux qui ont permis à la nation de se forger les repères du vivre ensemble selon les idéaux de la république.
Le gâchis est grand et il est urgent de redonner à l'enseignement de l'histoire la place qu'il mérite.
4098

BAUDOUIN Jacques

Shanghai club

Série : Shanghai club

T 1 05:00

Romans

A la fin du XIX° siècle, un ancien militaire s'établit à Shanghai, fonde entreprise et famille dans un monde tortueux plein de dangers et de possibilités.
4189

BAUM Vicki

Lac-aux-Dames

08:07

Romans

Nous sommes en 1920 sur les rives de ce lac tyrolien où se dressent le grand hôtel Petermann et son établissement de bains. Urbain HELL, jeune
ingénieur sportif et sans le sou, vient de se faire embaucher comme maître nageur.
5846

BAUM L. Frank

Le magicien d'Oz

04:14

Science fiction

Une petite fille nommée Dorothée et son chien Toto sont emportés par un cyclone et atterrissent dans l'étrange pays d'Oz. Malgré les aspects
enchanteurs de ce pays, Dorothée veut rentrer chez elle dans le Kansas. Mais le chemin de retour sera long et semé d'embûches, car il lui faut
retrouver le Magicien d'Oz, seul capable de lui rendre sa liberté. Texte abrégé
Série : LE CYCLE DES
Romans
T 1 06:00
REZEAU
Vipère au poing, c'est le combat impitoyable livré par Jean Rezean dit BrasseBouillon, et ses frères, à leur mère, femme odieuse, surnomée Folcoche.
Cri de haine et de révolte, ce roman est largement autobiographique.
4004

BAZIN Hervé

Vipere au poing

Série : Les enfants des
Romans historiques
04:06
Lumières
Un enfant découvre en forêt un singe : celui de Buffon. Cette rencontre conduit le jeune à Paris où il se trouve au coeur d'un complot fomenté par les
gens d'?Eglise contre l'auteur de l' »Histoire naturelle »
6428

BAZIRE Laure

Le singe de Buffon

4882

BAZIRE Laure

Les médecins ridicules

02:49

Romans historiques

Paris, 17ème siècle. Armand de Mauvillain se rend de toute urgence chez son ami Molière. Celuici est désespéré : le grand Daquin, médecin du roi, a
finalement reusé de soigner son garçon, après lui avoir conseillé des remèdes dangereux ! L'enfant n'y survivra pas. Dès lors, Molière cherchera à se
venger de Daquin et des mauvais médecins avec ses armes à lui : le rire et la comédie?
3450

BÉARN Myriam De

Le lion des Pyrénées

Série : Gaston Phébus

T 1 13:34

Romans historiques

Au temps du Moyen âge, l'histoire de Gaston Phébus, comte de Foix, attaché à faire triompher l'honneur et la justice dans le royaume de France.Le T 2
n'existe pas.
Série : Agatha Raisin
Romans policiers
T 1 07:43
enquête
Sur un coup de tête, Agatha Raisin décide de quitter Londres pour goûter aux délices d'une retraite anticipée dans un paisible village des Costwolds, où
elle ne tarde pas à s'ennuyer ferme. Afficher ses talents de cordonbleu au concours de cuisine de la paroisse devrait forcément la rendre populaire.
Mais à la première bouchée de sa superbe quiche, l'arbitre de la compétition s'effondre et Agatha doit révéler l'amère vérité : elle a acheté la quiche
fatale chez un traiteur. Pour se disculper, une seule solution : mettre la main à la pâte et démasquer ellemême l'assassin. Agatha Raisin, c'est une
Miss Marple d'aujourd'hui.
T
Série : Agatha Raisin
Romans policiers
6012
BEATON M. C
L' enfer de l'amour
06:51
11
enquête
5753

BEATON M. C

La quiche fatale

Qui a dit que l'amour c'était le paradis ? Plutôt l'enfer, même pavé de bonnes intentions ! À peine mariés, Agatha et James Lacey font cottage à part et
s'accusent mutuellement d'infidélités. Jusqu'à ce que James disparaisse pour de bon, laissant derrière lui sa maison saccagée... Les soupçons se
portent aussitôt sur l'épouse du disparu : Agatha. Décidée à se défendre et à remettre la main sur son mari, notre détective part à sa recherche, à ses
risques et périls.
Série : Agatha Raisin
Romans policiers
T 3 05:34
enquête
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. Aussi élégante qu'amusante, Mary Fortune est une jardinière hors pair, et la journée portes
ouvertes des jardins de Carsely s'annonce déjà comme son triomphe. Mais une Agatha Raisin ne s'incline pas avant d'avoir combattu (quitte à se livrer
à l'une de ces petites supercheries peu reluisantes dont elle a le secret) ! C'est alors que la belle Mary est retrouvée morte, enfoncée tête la première
dans un de ses grands pots de fleurs.
5755

BEATON M. C

Pas de pot pour la jardinière

Série : Agatha Raisin
Romans policiers
T 4 04:59
enquête
Après un séjour à Londres, Agatha retrouve ses chères Cotswolds et James Lacey. Même si le retour au bercail de sa voisine ne donne pas
l'impression d'enthousiasmer le célibataire. Heureusement, Agatha est très vite happée par son sport favori : la résolution d'affaires criminelles. Comme
le meurtre d'une certaine Jessica, qui militait pour le droit de passage de son club de randonneurs dans les propriétés privées des environs. Les pistes
ne manquent pas mais la piste d'un tueur se perd aussi facilement que la tête ou... la vie !
5756

BEATON M. C

Randonnée mortelle

Série : Agatha Raisin
Romans policiers
T 5 05:59
enquête
Agatha Raison et James Lacey ont prévu de se marier mais le jour du mariage, Jimmy, l'ancien mari d'Agatha qu'elle croyait mort, fait son apparition à
l'église. Furieux, James s'enfuit. Le lendemain, Jimmy est retrouvé assassiné et Agatha et Jimmy sont les principaux suspects
5757

BEATON M. C

Pour le meilleur et pour le pire

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME

CATALOGUE PAR AUTEUR

21/06/2022

Page 17 sur 238

Série : Agatha Raisin
Romans policiers
T 6 06:04
enquête
Après son mariage manqué avec James, Agatha Raisin part à la poursuite de celuici sur l'île de Chypre où l'attendent un meurtrier et ses victimes,
dont l'une pourrait bien être elle
5819

BEATON M. C

Vacances tous risques

Série : Agatha Raisin
Romans policiers
T 8 06:17
enquête
Pour toutes ses clientes, Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or qu'elles adorent ! Mais, peu après avoir confirmé ses talents auprès
d'Agatha Raisin qui voit poindre ses premiers cheveux blancs, Mr John meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement, sous les yeux de la
détective. Voici Agatha embringuée dans une drôle d'enquête. Qui en effet pouvait en vouloir à Mr John, adulé par ses nombreuses clientes qui lui
confiaient leurs plus troubles secrets ?
3011

BEATON M. C

Coiffeur pour dames

Série : Agatha Raisin
Romans policiers
T 2 07:20
enquête.
Après la pluie, le beau temps ! Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carsely en compagnie de ses deux chats. Cerise sur le
pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Quand le beau véto succombe à une injection de tranquillisant
destinée à un cheval rétif, la police locale colclut à un malencontreux accident. Mais pour Agatha, dont le flair a permis de résoudre "l'affaire de la
Quiche fatale", il s'agit bien d'un meurtre. A l'étonnement de tous, le séduisant colonel James Lacey partage pour une fois l'avis de son entreprenante
voisine.
5754

BEATON M. C

Remède de cheval

4005

BEAUCARNE Julos

Monde neuf

01:00

Economie

C'est un livre de dissident qui est parfois dissident de certaines dissidences. C'est un livre où le chiffre 9 est roi, un livre où l'on recycle l'ancien pour en
faire du neuf, un livre où toutes les couleurs ont droit de cité, un livre que l'on parcourt avec le vélo de ses lunettes.
5066

BEAUDE Pierre-Marie

Fabliaux du Moyen âge

02:04

Contes

Un paysan devenu médecin malgré lui, un prêtre victime de son propre sermon, un voleur trahi par son bonnet, un bourgeois si sot qu'il entend parler
son chien. Dans les fabliaux du Moyen Âge, on rit de tout et de chacun avec une joyeuse liberté. Riches et pauvres, rusés et nigauds, nul n'est épargné
dans ce savoureux jeu de massacre.
Alors vous ne serez plus jamais
Romans
05:49
triste
Roman: C?est l'histoire d'un médecin malheureux, qui ne se rappelle plus comment soigner depuis que sa femme est partie. Il a décidé de mettre fin à
ses jours. En se jetant dans un taxi, il fait la connaissance de sa mystérieuse conductrice : une vieille dame capable de deviner quand les gens vont
mourir, juste en les regardant dans les yeux. Pour convaincre le Docteur de revenir sur sa décision, elle exige sept jours durant lesquels il devra se
soumettre à toutes ses fantaisies
3147

BEAULIEU Baptiste

5609

BECK Glenn

Un Noël de rêve

05:25

Romans

A 12 ans, le jeune Eddie ne rêve que d'une chose : un vélo pour Noël. Il sait bien que la vie est dure depuis la mort de son père, mais il veut croire que
sa mère fera tout pour mettre le vélo rouge au pied du sapin. Le matin de Noël, la déception est immense : il n'y a qu'un seul paquet qui contient un pull
tricot main fait par sa maman. Déçu, frustré, en colère, Eddie devra parcourir un long chemin en butte avec luimême et sa famille, avant de
comprendre le sens profond de ce simple cadeau. Grâce à l'aide d'un mystérieux voisin, Russel, et à l'amour de ses grandsparents, Eddie finira par
découvrir la vrais richesse de Noël
4693

BEDOS Frédérique

La petite fille à la balançoire

04:34

Biographie

Petite fille sans père et dont la mère glisse lentement dans la maladie mentale, F. Bedos rencontre une famille extraordinaire qui adopte des enfants du
monde entier. Adolescente, elle partage sa vie entre cette maison du bonheur et les têteàtête avec sa mère à la dérive. A 16 ans, bac en poche, elle
débarque à Paris pour faire des études d'histoire de l'art. Puis sa vie s'accélère entre Paris, Londres et NewYork, car elle devient animatrice
d'émissions télévisées. En 2009, elle se retire de la télévision pour créer le /"projet Imagine/" qui célèbre des héros anonymes
4962

BEGAG Azouz

Le gone du Chaâba

04:40

Récits

Le Chaâba . Un bidonville au bord du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si longtemps?.. Un amas de baraques en bois, trop vite bâties par ces
immigrants qui ont fui la misère algérienne. Ici, comme ailleurs, les éclats de rire des enfants résonnent dès le lever du soleil. Les /"gones/" se lavent à
l'eau du puits et font leurs devoirs à même la terre. Mais chaque matin, ils enfilent leurs souliers pour se rendre à l'école avec les autres ?. Là, derrière
les mots inscrits sur le cahier d'écriture, de nouveaux horizons apparaissent. Un monde de connaissances, de rêves et d'espoirs à découvrir.(roman)
5789

BEHAR Susie

Les grandes inventions

04:26

Sciences

Du patin à roulettes au GPS, de la roue au réacteur nucléaire, de la minijupe aux rayons X, de la bicyclette à l'hélicoptère, du sachet de thé au bikini,
bref du frivole au fondamental, riche de faits historiques et agrémenté d'étonnantes anecdotes, cet ouvrage nous propose la passionnante découverte
de 100 inventions qui ont marqué la petite et la grande histoire de notre monde. Qui sait ce que nous préparent les inventeurs du 21ème siècle !
3941

BEIGBEDER Frédéric

Un roman français

04:30

Romans

C'est l'histoire d'une Emma Bovary des seventies, qui a reproduit lors de son divorce le silence de la génération précédente sur les malheurs des deux
guerres. C'est l'histoire d'un homme devenu un jouisseur pour se venger d'être quitté, d'un père cynique parce que son cœur était brisé. C'est l'histoire
d'un grand frère qui a tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait pour ne pas ressembler à son grand frère. C'est
l'histoire d'un garçon mélancolique parce qu'il a grandi dans un pays suicidé, élevé par des parents déprimés par l'échec de leur mariage.
6013

BELLAMY Olivier

Un hiver avec Schubert

04:17

Romans

" En savourant le livre Un été avec Montaigne d'Antoine Compagnon, je me suis dit sur le mode de la plaisanterie : à condition de passer l'hiver avec
Schubert. Et je me suis piqué au jeu. Schubert m'est toujours apparu comme une sorte de chaînon entre Mozart et... Proust. Une quarantaine de textes
ont vu le jour, au moment où les nuits sont longues. Le portrait d'un homme terriblement émouvant m'est apparu. Un coeur pur, un grand esprit, le
meilleur des amis. Et toujours seul. Premier des romantiques tout en demeurant un classique, Schubert reste le plus mystérieux des compositeurs.
3909

BELLAY Jérôme

L' ultime sacrilège

A travers les aventures de Mathieu Mathias, l'auteur nous plonge dans l'univers des grands bâtisseurs de cathédrales.

08:00

Romans policiers
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13:40

Nouvelles

Le désir de vengeance est un sentiment qui vient de la nuit des temps. La haine éternelle, souvent cousine de la vengeance, provoque des vendettas
dont les acteurs ne connaissent même plus les raisons. Même si ce sentiment ne nous paraît pas respectable, nous avons tenté de comprendre ce qui
peut pousser un individu à accomplir une machination qui lui semble juste. De l'Egypte ancienne en passant par le Haut MoyenAge, des plus grands
princes aux hommes les plus ordinaires, ce livre présente quarante vengeances qui, la plupart du temps, ont conduit leurs auteurs jusqu'à leur mort
5720

BELLEMARE Pierre

Ils ont osé

15:04

Récits

12:48

Nouvelles

Ils sont célèbres ou inconnus, ils appartiennent à toutes les époques, à tous les milieux, mais ils ont un point commun.
4263

BELLEMARE Pierre

26 dossiers qui défient la raison

Un homme abattu à distance par la seule force d'une pensée malveillante... Une formule qui décime des troupeaux et fait écrouler une montagne si elle
est lue à haute voix... Une agence gouvernementale qui lave le cerveau d'un brave agent de police et le transforme en robot tueur... Deux personnes
qui ne se connaissent pas, séparées par des milliers de kilomètres, et qui commettent le même assassinat, geste par geste... Vous comprenez
pourquoi nous avons longtemps hésité à publier ces dossiers... Nous ne croyons pas plus au paranormal qu'au Diable, à ses oeuvres ou à ses pompes.
4053

BELLEMARE Pierre

Crimes dans la soie

12:02

Nouvelles

30 histoires de millardaires assassins?!
Série : Les aventuriers du
Récits
12:20
XXe siècle
Inouïs, extraordinaires, incroyables, voici quelquesuns des adjectifs que vous utiliserez après la lecture de ces événements vécus. Ceux qui les ont
racontés à P.Bellemare sont sains d'esprit, mais ont vécu ou ont été témoins d'événements étranges…
3085

BELLEMARE Pierre

Ils ont vu l'au-delà

4577

BELLONCI Maria

Lucrèce Borgia

25:35

Romans historiques

Biographie de Lucrèce mais également portrait d'un Quattrocento flamboyant, Maria Bellonci s'emploie à nous dépeindre et avec quel luxe de détails
la vie et la personnalité de chacun des membres de cette terrible famille Borgia, avec un sens de la psychologie, un talent de narratrice et un souci de la
rigueur historique qui font de l'auteur un écrivain à part entière, et de son livre /"une oeuvre d'art accomplie/", ainsi que l'a défini le Times Literary
Supplement
3020

BÉLORGEY Elisabeth

Autoportrait de Van Eyck

06:10

Romans

Parce qu'il ne perçoit plus les couleurs, le peintre flamand Van Eyck prend la plume pour restituer par l'écriture le monde enchanté de sa vie en
peinture. Auteur, entre autres chefsd'œuvre, d'un retable de L'Agneau mystique (avec son frère Hubert) et du portrait des Arnolfini, il retrace les
combats passionnés et intransigeants que l'œuvre à accomplir et son ambition lui imposent pour devenir le grand peintre qu'il se voulait être et l'homme
libre qu'il fut. Il conte son enfance à l'atelier paternel, ses démêlés d'apprenti, la guerre en Hollande, ses missions à la cour du duc Philippe le Bon, ses
doutes d'artiste, ses amours.
3695

BEN JELLOUN Tahar

Amours sorcières

10:40

Nouvelles

"Je m'adapte" dit l'un des personnages. Dans un monde ultra rationnel, il est indispensable de laisser place à la magie et aux croyances occultes.
Amours impossibles, amitiés bafouées, l'irrationnel et la sorcellerie viennent à leur secours. Les contes ou nouvelles de Tahar nous décrivent une
société en équilibre entre la sorcellerie, le rêve et la réalité sans jamais choisir à l'image d'un Maroc partagé entre tradition et modernité. Le tout dans
une langue très contemporaine, fluide et émouvante
4964

BEN JELLOUN Tahar

Jour de silence à Tanger

03:36

Romans

À Tanger, dans une grande maison vide et délabrée, un vieil homme s'ennuie et se souvient. Visages, voix, bousculades des voisins d'hier, chevelure
de femme. Une vie entière tient dans une seule journée de silence. Fautil accepter d'être vieux ? Dans ce récit contenu que domine l'image du père, le
narrateur est sans complaisance. Alors, de loin en loin, le vieil homme prend la parole pour lui répondre et murmurer ce qui, jamais, ne fut dit.
4808

BEN JELLOUN Tahar

Mes contes de Perrault

06:34

Contes

Revisiter, réinventer ces classiques que sont les contes de Charles Perrault? Les "orientaliser " quelque peu? Un défi amusé que relève l'auteur,
membre de l'Académie Goncourt. A sa façon bien sûr, comme un clin d'?il aux habitants du 21è siècle qui ont conservé leur âme d'enfant..La réussite
est au coin du bois?Et comme le dit fort joliment l'éditeur, nous sommes vraisemblablement en présence du"livre le plus enchanté de Tahar Ben
Jelloun" .Savoureux!.
3918

BEN JELLOUN Tahar

Au pays

04:35

Romans

A quelques mois de la retraite, mohamed n'a aucune envie de quitter l'atelier où il a travaillé presque toute sa vie depuis qu'il est parti du bled. Afin de
chasser le malaise diffus qui l'envahit, il s'interroge sur luimême avec simplicité et humilité. Il pense à son amour profond pour l'islam, dont il n'aime pas
les dérives fanatiques ; il se désole de voir ses enfants si éloignés de leurs racines marocaines; il réalise surtout à quel point la retraite est pour lui le
plus grand malheur de son existence. Un matin, il prend la route de son village natal, décidé à construire une immense maison qui accueillera tous ses
enfants.
3639

BEN JELLOUN Tahar

Le dernier ami

00:10

Romans

« Le Dernier ami » est un roman qui donne la parole à tour de rôle à deux amis, Mamed et Ali, sur une période qui va de leur rencontre au lycée
français de Tanger jusqu'à leur brouille d'adultes.
4089

BEN JELLOUN Tahar

Par le feu

00:51

Récits

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'immolait par le feu. Ce geste radical fut le signal déclencheur de la Révolution de Jasmin en Tunisie. Tahar
Ben Jelloun, dans une fiction brève, réaliste et poétique, reconstitue les jours qui ont précédé ce sacrifice. Un superbe hommage aux révolutions arabes
et ces millions d'hommes et de femmes anonymes descendus dans les rues pour réclamer liberté et dignité dans leur pays
4363

BENACQUISTA Tonino

La maldonne des sleepings

05:24

Romans policiers

Dans les trains de nuit, mon boulot, c'est le sommeil des autres.Mais quand il s'agit de veiller sur un dormeur que l'Europe s'arrache, quand les
contrôleurs, les douaniers et les énervés du cran d'arrêt cherchent à me poinçonner, je regrette le temps de l'OrientExpress?Tout ce que je désire,
c'est éviter de me faire descendre à la prochaine.Tonino Benacquista est l'auteur de Saga, Grand prix des lectrices de Elle en 1998, de Quelqu'un
d'autre, Grand prix RTL Lire en 2004 et de Malavita, tous publiés aux Editions Gallimard.
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05:00

Romans

Qui n'a jamais eu envie de devenir "quelqu'un d'autre" ? Celui que l'on a toujours voulu être ? Celui qui n'aurait pas abandonné, en cours de route, ses
rêves et des désirs ? Un soir, dans un bar, deux inconnus se lancent un pari. Ils se donnent trois ans, pas un jour de plus, pour devenir cet "autre". Mais
on ne devient pas quelqu'un d'autre impunément. On risque, pour le pire et le meilleur, de se trouver soimême. ? Un chassécroisé palpitant qui
conjugue humour et suspense
4234

BENACQUISTA Tonino

Nos gloires secrètes

07:13

Nouvelles

Un meurtrier anonyme, un poète vengeur, un parfumeur amoureux, un antiquaire combattant, un enfant silencieux, un milliardaire misanthrope. Les
personnages de ces six histoires ont un point commun : leur vie intérieure est bien plus exaltante que leur vie quotidienne. Et leur part d'ombre n'est
rien en comparaison de leur part lumineuse. Une vérité que l'on tait, un exploit que l'on cache, un passé inavouable. Lequel d'entre nous ne garde pas,
enfouie au plus profond, sa gloire secrète ?
3449

BENACQUISTA Tonino

Malavita

08:38

Romans

Un mafieux américain repenti, sa famille et trois agents du FBI, s'installent dans une petite ville de Normandie. Dès lors, une spirale d'événements
délicieusement loufoques va changer la vie des habitants de Cholong sur Avre.
5381

BENAMEUR Jeanne

Otages intimes

04:31

Romans

Photographe de guerre, Etienne a toujours su aller au plus près du danger pour porter témoignage. En reportage dans une ville à feu et à sang, il est
pris en otage. quand enfin il est libéré, l'ampleur de ce qu'il lui reste à réapprivoiser le jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril. De retour
au village de l'enfance, auprès de sa mère, il tente de reconstituer le cocon originel, un centre depuis lequel il pourrait reprendre langue avec le monde
5382

BENAMEUR Jeanne

Profanes

07:57

Romans

A 90 ans, Octave lasalle, ancien chirurgien du c?ur, 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
6407

BENAMEUR Jeanne

L' enfant qui

02:18

Romans

02:30

Romans

Trois trajectoires, trois personnages mis en mouvement par la disparition d'une femme à la fois énigme et clé
5820

BENAMEUR Jeanne

Pas assez pour faire une femme

Elle a 17 ans, le bac en poche, l'université l'attend, la liberté aussi dans sa chambre d'étudiante loin de ses parents. Le roman commence dans la
chambre de l'homme, la chambre, où elle va devenir une femme amoureuse, épanouie. Avec lui, elle va grandir. Elle va aussi exorciser les démons de
l'enfance qui jusqu'à présent l'empêchaient de devenir une femme. Ce roman signe le retour de Jeanne Benameur dans notre catalogue avec un texte
puissant et personnel. Une ode à la liberté, à l'amour, à la sensualité.
5377

BENAMEUR Jeanne

Ça t'apprendra à vivre

02:09

Romans

1958, en Algérie. Une petite fille raconte. Avec une mère blonde et un père arabe, elle n'est pas comme tout le monde, elle le sent, et tout, à l'extérieur
de la maison, est là pour le lui rappeler. Elle est bientôt arrachée au pays où elle est née, exilée en métropole avec ses parents, son frère et ses deux
soeurs, dans une ville de la façade atlantique qu'il lui faudra lentement apprivoiser. Son père continue d'y exercer son étrange métier de gardien de
prison, les condamnant à vivre à l'intérieur de l'enceinte. Là, elle voit bien qu'elle est, malgré ses efforts, encore et toujours à moitié.
5378

BENAMEUR Jeanne

Les demeurées

01:35

Romans

La mère La Variennec est l'idiote du village, la petite c'est Luce. Quelquechose en elle s'est arrêté, à elles deux, elles forment un bloc d'amour.
L'institutrice veut arracher l'enfant à l'ignorance, mais peuton franchir le seuil de ce monde ?
5379

BENAMEUR Jeanne

Les insurrections singulières

05:52

Romans

Au seuil de la quarantaine, ouvrier au trajet atypique, décalé à l'usine comme parmi les siens, Antoine flotte dans sa peau et son identité, à la recherche
d'une place dans le monde.Entre vertiges d'une rupture amoureuse et limites du militantisme syndical face à la mondialisation, il lui faudra se risquer au
plus profond de luimême pour découvrir une force nouvelle, reprendre les commandes de sa vie.
5380

BENAMEUR Jeanne

Les mains libres

02:40

Romans

Madame Lure est une vielle femme comme on en croise sans les remarquer. Dans l'appartement de son mari disparu, elle maintient chaque chose à sa
place, tranquille et pour toujours. Elle évite tout souvenir, mais rêve grâce aux brochures de voyage qu'elle étale sur la table de la cuisine. Yvonne Lure
entre dans les photographies, y sourit, y vit. Un jour, surprenant les doigts voleurs d'un jeune homme dans le grand magasin, elle se met à le suivre de
façon irréfléchie jusqu'à son campement sous l'arche d'un pont.
6321

BENEDICT Marie

Madame Einstein

08:16

Romans

En 1896, Mileva Maric quitte la Serbie pour étudier à l'Institut polytechnique de Zurich. Elle y rencontre un étudiant juif farfelu, Albert Einstein. Ils
tombent amoureux et se marient. Mais leur couple traverse des difficultés qui influencent leurs carrières respectives de physiciens. Lumière sur la
première femme, la muse et la victime du grand Albert Einstein.
5266

BENGUIGUI Jean

Un parfum d'orange amère

06:11

Biographie

C'est au balcon d'un appartement d'Oran que tout a commencé. Encore enfant, Jean Benguigui regarde passer les voitures des vedettes venues de
Paris et, entre deux pitreries, rêve du monde des artistes. À l'âge de dixsept ans, il est envoyé en France pour échapper à la guerre et à la pression
montante de l'OAS. Jean rejoint la famille des acteurs qui, au premier ou au second plan, font les grandes heures de la scène et du cinéma français. Il
fréquente Chéreau, de Broca, Deneuve, Noiret, Chabrol, Depardieu. Avec la "bande à Ruquier", il révèle une personnalité chaleureuse donnant la
réplique aux hommes politiques et aux humoristes.
3720

BENHAMOU Yves

Les ailes de Kama

04:00

Romans

1926, la vie de charles est en panne:iln'écrit plus et rumine, pour renouer avec son souffle créateur, il fuit vers les montagnes.
3261

BENNETT Alan

La Dame à la camionnette

02:15

Romans

Miss Shepherd, vieille dame excentrique, vit dans une camionnette aux abords de la résidence londonienne d'Alan Bennett. Victime de
l'embourgeoisement du quartier et de quelques vauriens, elle finit par installer son véhicule dans la propriété de l'auteur. Commence alors une
incroyable cohabitation entre la marginale et la célébrité, qui durera près de vingt ans. Entre disputes, extravagances et situations drolatiques, la dame
à la camionnette n'épargne rien à son hôte ni au lecteur.
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03:00

Romans

La Reine d'Angleterre se découvre une passion pour la lecture, ce qui perturbe l'organisation de son emploi du temps et déroute son entourage. C'est
une réflexion sur le pouvoir subversif de la lecture.
6245

BENOIT Pierre

Le lac salé

06:35

Romans

En juin 1858, le gouvernement fédéral des EtatsUnis envoie à SaltLake City des troupes chargées sinon de briser, du moins de contrôler l'expansion
et le pouvoir croissants de la secte des Mormons. Indifférente à l'événement, la charmante Annabel Lee prépare son départ pour SaintLouis, en
compagnie d'un jésuite, le père d'Exiles, quand elle reçoit l'ordre de loger un des officiers du corps expéditionnaire. Inquiet de l'affection que la jeune
femme porte au lieutenant Rutledge, le père d'Exiles intrigue si bien qu'il éloigne l'officier et installe à sa place un aumônier de l'armée, le Révérend
Gwinett, un pasteur puritain et cauteleux.
6342

BENOIT Pierre

La chaussée des géants

09:10

Romans

Grand voyageur, reporter, Pierre Benoit a passionné des générations de lectrices et de lecteurs avec ses romans où l'érotisme discret le dispute à
l'exotisme. Dans ce roman, Pierre Benoit nous entraîne dans l'Irlande de la révolution du lundi de Pâques 1916, mêlant l'histoire authentique, au
romanesque d'une histoire d'amour au dénouement stupéfiant.…
5035

BENOIT Pierre

L' Atlantide

08:48

Romans

Au cours d'une exploration dans le Sahara, deux officiers français, André de SaintAvit et JeanMarieFrançois Morhange sont capturés et se retrouvent
dans un palais merveilleux, un véritable paradis terrestre. Ils apprennent qu'ils sont prisonniers d'une femme, la reine, la sultane, la souveraine absolue
du Hoggar, Antinéa, petitefille de Neptune, la dernière descendante des Atlantes. Roman à l'atmosphère envoûtante, dans un décor de complet
dépaysement.
4467

BENOÎT Michel

Le soleil de la vallée noire

11:49

Romans

Le manoir du baron n'est qu'une prison dorée pour le dernierné, Lucien. Petit garçon pas comme les autres, subissant continuellement les foudres de
sa terrible mère, il aime se réfugier dans le grand chêne du parc, mais lorsque Jean, son grand frère adoré, est envoyé en Angleterre pour avoir
désobéi aux injonctions maternelles, Lucien, livré à luimême, décide de s'échapper pour le rejoindre. En suivant le fil de la rivière, il rencontrera celui
qui changera sa vie
4294

BENOÎT

Jésus de Nazareth

Série : Jésus de Nazareth

T 2 11:00

Religion

04:00

Religion

La vie de Jésus de l'entrée à Jérusalem à la Résurrection.
4298

BENOÎT XVI

L' enfance de Jésus

"Ce livre se veut une porte d'entrée à mes deux précédents ouvrages consacrés à la figure et au message de Jésus de Nazareth. J'ai cherché à
interpréter, en dialoguant avec des exégètes d'hier et d'aujourd'hui, ce que Matthieu et Luc racontent, au début de leurs évangiles, sur l'enfance de
Jésus. Une interprétation juste, selon moi, requiert deux étapes. D'abord, il faut se demander ce qu'ont voulu dire, à leur époque, les auteurs de ces
textes  c'est la composante historique de l'exégèse. Mais il ne faut pas laisser le texte dans le passé.
4304

BENOÎT XVI

Jésus de Nazareth

Série : Jésus de Nazareth

T 1 13:20

Religion

Le "Jésus de Nazareth" est un livre important. Quelle en est la signification ? Celle d'une "recherche personnelle" que Benoît XVI définit en ces termes :
"J'ai voulu représenter le Jésus des évangiles comme un Jésus réel, comme un Jésus historique au vrai sens du terme." La conviction profonde du
théologien rejoint en effet celle du croyant : Le Christ des Evangiles est en luimême une figure sensée et cohérente  en quoi les récentes
reconstitutions du personnage sous l'angle strictement historicocritique font fausse route. La véritable identité de Jésus ne peut être comprise qu'en
partant du mystère même de Dieu.
4134

BENZONI Juliette

Le collier sacré de Montezuma

07:00

Romans

Dans les années 1920, à Paris, le mariage de Gilles Vauxbrun, riche antiquaire de la place Vendôme, avec une magnifique Méxicaine, descendante de
Cortès et Montézuma, tourne au cauchemar : le fiancé disparaît sur le chemin de l'église
Les " larmes" de MarieRomans historiques
15:36
Antoinette
Dans les jardins du château de Versailles, le vernissage de l'exposition " Magie d'une reine ", consacrée à MarieAntoinette, rassemble aristocrates et
collectionneurs. Parmi les invités, Aldo Morosini, prince vénitien et antiquaire, attire tous les regards. Mais la somptueuse réception est bouleversée par
un crime étrange : un homme s'effondre, un loup de carnaval en velours noir planté dans le dos à l'aide d'un poignard…
5085

BENZONI Juliette

5087

BENZONI Juliette

La collection Kledermann

10:46

Romans

Roman :Tandis que le château de la Croixhaute achève de brûler, une ambulance emmène Aldo Morosini à l'hôpital. Avant de s'effondrer, Aldo a vu sa
femme s'enfuir avec un inconnu. Qui a intérêt à éliminer ce témoin gênant?
5082

BENZONI Juliette

Les émeraudes du prophète

11:42

Romans

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
5083

BENZONI Juliette

La perle de l'empereur

26:44

Romans historiques

Certains des joyaux de la couronne de France sont auréolés de légendes bien ténébreuses…. C'est le cas de cette énorme perle sertie de diamants
appelée la " Régente ".
3108

BENZONI Juliette

Des maris pas comme les autres

20:00

Romans

Des maris insolites, illustres dans l'Histoire, de toutes natures et de tous genres. Des bons, des méchants, des drôles, des affreux, des navrants...
Certains célèbres comme Du Guesclin, éternel absent, et d'Artagnan, marié à une terrible bigote. Peu importe leur place dans l'Histoire, c'est de leur
qualité d'époux qu'il est question dans ce livre. Ils s'y montrent aussi différents qu'ingénieux. Les tragiques, les assassins, les brutes, les bigames, les
trompeurs et les trompés, les bizarres, ainsi que les modèles... Juliette Benzoni nous guide dans une joyeuse et cruelle galerie de maris pas comme les
autres.
4384

BENZONI Juliette

Dans le lit des reines

08:59

Romans historiques

De Messaline jusqu'à MarieLouise en passant par Isabeau de Bavière, MarieAntoinette et Joséphine, la destinée galante des reines ayant marqué
l'histoire.
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11:14

Romans historiques

Roman :Pendant le naufrage du TITANIC, une jeune fille assassine une passagère pour lui voler ses bijoux. On ne la retrouve pas Vingt ans plus tard,
la chimère d'or qui faisait partie des bijoux volés est mise en vente?
5084

BENZONI Juliette

Les joyaux de la sorcière

16:47

Romans historiques

Pourquoi la baronne d'Ostel, en faisant exécuter son portrait par le grand Boldini, lui atelle demandé de la parer de joyaux qu'elle n'a jamais possédés
? Et à quelle arrièrepensée le peintre atil obéi en accédant à un désir aussi inhabituel ? D'où viennent les pendants d'oreilles et la fabuleuse croix qu'il
a reproduits après les avoir vus par deux fois dans des circonstances tragiques ? C'est la succession d'énigmes qu'Aldo Morosini, le prince vénitien
expert en pierres historiques, va devoir résoudre afin de venir en aide à une pauvre jeune femme mariée à un odieux personnage.
Série : Le boiteux de
T 11:06
Romans historiques
Varsovie
10
Dixième aventure du prince antiquaire Aldo Morosini. De Venise au Caire, l'auteur entraîne son héros, porteur d'un mystérieux anneau très convoité,
et ses lecteurs dans une intrigue à rebondissements vols, enlèvements, amours contrariées, meurtres à travers les mystères de l'Egypte ancienne?
On retrouve avec plaisir Aldo et ses acolytes habituels !
3420

BENZONI Juliette

L'anneau d'Atlantide

Série : Le boiteux de
Romans historiques
T 2 11:06
Varsovie
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". Celuici 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.
3542

BENZONI Juliette

La rose d'York

Série : Le boiteux de
Romans historiques
T 4 11:06
Varsovie
Une 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.
3544

BENZONI Juliette

Le rubis de Jeanne la folle

Série : Le boiteux de
Romans historiques
T 1 08:38
Varsovie.
Automne 1922. Quelques mois plus tôt, le prince Morosini  expert en joyaux anciens  a été contacté par le mystérieux Simon Aronov surnommé le
"boîteux de Varsovie". Celuici 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.
3541

BENZONI Juliette

L'étoile bleue

Série : Le boiteux de
Romans
T 3 11:06
Varsovie.
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 au pas d'une jeune femme qui possède l' « Opale de Sissi », il retrouve son enthousiasme. L' « Opale » serait la
troisième des quatre pierres précieuses dérobées lors du pillage du Temple de Jérusalem. Or, la tradition veut que ces pierres, regroupées, permettent
aux enfants d'Israël de retrouver leur terre.
3543

BENZONI Juliette

L' opale de Sissi

Série : Le jeu de l'amour et T 1 11:00
Romans historiques
de la mort.
La tourmente de la Révolution s'est apaisée. AnneLaure de Pontallec rentre à SaintMalo. Elle a lieu d'être amère : beaucoup d'amis chers ont été
guillotinés, ses biens pillés et son infect époux, en fuite. Elle a lieu d'être fière aussi : les gens de coeur ne l'ont pas oubliée. Sitôt ses affaires rétablies,
elle n'aura de cesse de retrouver Paris, de rejoindre le baron de Batz, l'homme du roi.
3494

BENZONI Juliette

Un homme pour le roi

Série : Le jeu de l'amour et T 2 14:48
Romans historiques
de la mort.
AnneLaure de Pontallec a disparu. Jean de Batz, homme du roi, n'a pas le temps de la chercher. Dans un Paris qui va bientôt plonger dans les flots de
sang de la Terreur, il enchaîne les complots dont certains échoueront.
3495

BENZONI Juliette

La messe rouge

Série : Le jeu de l'amour et T 3 16:36
Romans historiques
de la mort.
On retrouve Laura de Laudrun toute dévouée à MarieThérèse, Madame Royale. Nombreuses péripéties pour cacher celleci et protéger sa fille. On
croise des personnages historiques. C'est la fin de la trilogie.
3496

BENZONI Juliette

La comtesse des ténèbres

Série : Le sang des
Romans historiques
T 1 16:41
Koenigsmark
Roman: Quand Aurore apprend la disparition de son frère, elle comprend que la destinée des Koenigsmark a pris un nouveau chemin. N'écoutant que
son courage, elle décide d'entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver Philippe, qu'elle refuse de croire mort tant qu'elle n'en a pas la
preuve. Au bord du désespoir, elle fait appel aux princes allemands et européens mais, si tous compatissent, seul l'Électeur de Saxe répondra à sa
demande, en souvenir de son amitié pour Philippe. En cherchant ce frère disparu, c'est à présent son histoire qu'Aurore écrit, celle d'une jeune fille
impétueuse et passionnée.
3528

BENZONI Juliette

Aurore

Série : Le sang des
Koenigsmark
A la suite de l'histoire d'Aurore de Koenigsmark, le tome 2 nous révèle celle de son fils Maurice de Saxe.
3529

BENZONI Juliette

Fils de l'aurore

T 2 12:20

Romans historiques

Série : Le Talisman du
Romans historiques
T 1 10:18
Téméraire
Le 2 Mars 1476, Charles le Téméraire est contraint d'abandonner à Grandson son camp et les richesses qu'il contient, à la suite d'une défaite militaire
contre les Suisses. Un trésor dont le joyau est son chapeau de parade sur lequel sont fixés des pierres exceptionnelles : trois rubis dits " les Trois
Frères " et un gros diamant bleuté " le Grand diamant de Bourgogne ". Cinq siècles plus tard les quatre pierres réapparaissent et bouleversent la vie
d'Aldo Morosini et de son fidèle " gang ". Il suffira pour cela d'une visite à son notaire et du meurtre d'une vieille comtesse dans un confessionnal de
l'église SaintAugustin, à Paris...
4435

BENZONI Juliette

Les Trois Frères
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Série : Le Talisman du
Romans historiques
T 2 11:21
Téméraire
De disparitions en découvertes, de mensonges en révélations, de Paris à la FrancheComté en passant par la Suisse, le trésor de Charles le Téméraire
ne cesse d'entraîner Aldo Morosini et son " gang " dans une folle aventure. Après avoir réussi à localiser les trois rubis dits " Les Trois Frères ", c'est à
la poursuite d'un gros diamant bleuté " Le Diamant de Bourgogne " que se lance notre héros. Mais Aldo Morosini doit avant tout retrouver Marie
Angéline qui s'est enfuie en lui subtilisant le rubis qu'il gardait précieusement...
5775

BENZONI Juliette

Le Diamant de Bourgogne

Série : Le temps des
Romans historiques
T 1 12:00
poisons
Mars 1679. Charlotte de Fontenac, quinze ans, vient d'apprendre que sa mère veut lui faire prendre le voile au couvent de SaintGermainenLaye. La
nuit suivante, Charlotte s'enfuit pour chercher refuge chez sa tante, Mme de Brecourt. En chemin, elle est le témoin fugitif d'une messe noire : un
inconnu l'arrache à ce spectacle, et l'enjoint de ne jamais révéler ce qu'elle a vu avant de disparaître. Mme de Brecourt est d'autant plus heureuse
d'accueillir sa nièce qu'elle soupçonne sa mère d'avoir empoisonné son mari deux ans plus tôt et de vouloir se débarrasser de sa fille afin de capter
l'héritage.
3892

BENZONI Juliette

On a tué la reine !

Série : Le temps des
Romans historiques
T 2 12:15
poisons
Mariée depuis plusieurs mois au jeune Saint Forgeat, Charlotte disparaît soudain. Une conversation des médecins entendue à la dérobée l'a en effet
convaincue que la reine MarieThérèse a été assassinée. Horrifiée, elle en informe le Roi : une heure plus tard, elle quitte Versailles dans un carrosse
fermé et escorté de gardes pour une destination inconnue.
3893

BENZONI Juliette

La chambre du roi

3532

BENZONI Juliette

Jean de la Nuit

Série : Les Loups de
Lauzargues

T 1 11:06

Romans historiques

Dans la Paris incertain et troublé de Charles X, un scandale éclate en 1827.
Série : Les Loups de
Romans historiques
T 2 12:20
Lauzargues
Hortense de Lauzargues a fui la demeure féodale de ses pères, qui se dresse audessus des forêts d'Auvergne encore hantées par les loups
3533

BENZONI Juliette

Hortense au point du jour

3968

BENZONI Juliette

La chambre de la reine

Série : Secret d'Etat.

T 1 11:47

Romans historiques

Nous sommes à la Cour de la Reine d'Autriche. Une jeune fille, seule survivante du massacre de toute la maisonnée, devient une des Dames
d'Honneur de la Reine. Dans ce roman, Anne d'Autriche intrigue avec l'ennemi, reçoit des amants au nez du Roi et de Richelieu, autant de "Secrets
d'Etat" bien lourds à porter pour une jeune fille de 15 ans.
3969

BENZONI Juliette

Le roi des Halles

Série : Secret d'Etat.

T 2 17:17

Romans historiques

Combien de temps encore le destin s'acharneratil sur Sylvie de Valaines ? Isolée, sans nouvelles, Sylvie se sent totalement abandonnée et se laisse
sombrer dans une dangereuse apathie.Elle n'en sortira que lorsque ses ennemis, ayant découvert le subterfuge, se lancent de nouveau à sa
poursuite…
3970

BENZONI Juliette

Le prisonnier masqué

Série : Secret d'Etat.

T 3 16:13

Romans historiques

Après la mort de son époux tué en duel par François de Beaufort, Sylvie, Duchesse de Fontsomme, se retire dans ses terres pour élever ses enfants
Marie et Philippe. Après un retour à la Cour, et mille péripéties, elle retrouvera celui qu'elle a toujours aimé au prix de grandes souffrances.
3294

BERBERIAN Vartan

Le figuier de mon père

08:38

Biographie

Hayrig, qui a conservé sa joie de vivre malgré un séjour dans l'horreur des geôles turques, fait le portrait de sa famille avec laquelle il est venu s'installer
en France pour fuir le génocide arménien de 1915. Il évoque dans ce récit les coutumes de son pays d'adoption et relate également le parcours du
jeune Vartan, son travail scolaire et ses initiatives pour aider sa famille au quotidien.
BERBEROVA Nina
Romans
L' Accompagnatrice
02:00
Nikolaevna
SaintPétersbourg, 1919. Sonetchka, une jeune fille, est engagée par Maria, une cantatrice de la haute société, pour être son accompagnatrice. Maria
est belle et talentueuse; Sonetchka est insignifiante et miséreuse. Parce que la soprano rayonne et qu'elle a tout, alors qu'ellemême n'a rien,
Sonetchka, d'abord fascinée, entreprend bientôt de détruire le bonheur trop parfait de la chanteuse... Le dossier de l'édition permet d'analyser les
procédés narratifs de l'écriture de soi. Il réunit également des articles de presse ... Lire la suite pour étudier la réception critique de l'oeuvre.
4339

6211

BEREST Claire

Rien n'est noir

05:47

Romans

Frida parle haut et fort, avec son corps fracassé par un accident de bus et ses manières excessives d'inviter la muerte et la vida dans chacun de ses
gestes. Elle jure comme un charretier, boit des trempées de tequila, et elle ne voit pas où est le problème. Elle aime les manifestations politiques,
mettre des fleurs dans les cheveux, parler de sexe crûment, et les fêtes à réveiller les squelettes.Et elle peint. Frida aime pardessus tout Diego, le
peintre le plus célèbre du Mexique, son crapaud insatiable, fatal séducteur, qui couvre les murs de fresques gigantesques
6322

BEREST Anne

Gabriële

11:58

Biographie

Septembre1908. Gabriële Buffet, femme de 27 ans, indépendante, musicienne, féministe avant l'heure, rencontre Francis Picabia, jeune peintre à
succès et à la réputation sulfureuse. Il avait besoin d'un renouveau dans son oeuvre, elle est prête à briser les carcans: insuffler, faire réfléchir,
théoriser. Elle devient "la femme au cerveau érotique" qui met tous les hommes à genoux, dont Marcel Duchamp et Guillaume Apollinaire. Ce livre nous
transporte au début du xxème siècle qui réinvente les codes de la beauté et de la société
5047

BERGER Yves

Le fou d'Amérique

10:59

Romans

NewYork et une femme nommée Luronne. Ensemble, ils font vivre "leur Amérique". Celle des commencements, celle des millénaires, avec ses
espaces infinis, ses exodes, ses indiens, puis celle de la conquête, des massacres, qui est en même temps la terre de leur amour émerveillé. Ce n'est
pas un songe, ni un poème, même s'il l'est un peu, c'est un histoire d'amour
4317

BERGERON Claire

Sous le manteau du silence

13:00

Romans

Rosalie Lambert, infirmière fraîchement diplômée, part pour un dispensaire en Abitibi, province du Nord canadien. Sans explication, elle quitte ce poste
précipitamment. Vingt cinq ans pus tard, à l'hôpital de SaintAnselme, elle se trouve confrontée à ce passé qu'elle fuyait pourtant désespérément
Les deux sources de la morale et
Philosophie
12:27
de la religion
Ce livre, l'avantdernier de Bergson, constitue un aboutissement de sa pensée.Il y applique en effet ses conceptions préalablement élaborées sur la
matière, le mouvement, la durée, la vie, dans le domaine des sociétés humaines. Son but est d'expliquer l'origine et le sens de la morale et de la
religion afin de leur donner un fondement qui les justifie.
4975

BERGSON Henri
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T 1 09:46

Histoire

/"Mystères, énigmes et secrets du passé sont autant de clés pour découvrier la petite histoire de la grande, Avec l'aide des plus éminents de nos
historiens d'haujourd'hui, nous avons tenté d'élucider une trentaine d'énigmes, sachant que l'Histoire est, comme la science, en perpétuelle évolution
sur le chemein de la vérité, Ainsi de nouveaux dossiers ont pu être rouverts en s'appuyant sur des figures emblématiques et, à travers elles, raconter
une époque, percer à jour certains secrets, L'Histoire constitue le socle de notre nation,,,,Un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il
va/"Stéphane Bern
T 10:23
Histoire
10
Vercingétorix étaitil vraiment le dernier rempart des peuples gaulois contre César ? Quels actes exceptionnels poussèrent la chrétienté à canoniser
François D'Assise ? Comment Ludwig van Beethoven, génie parmi les génies, estil parvenu à surmonter sa surdité ? Par quel miracle le Japon estil
passé du Moyen Âge à la Révolution industrielle sous l'ère de l'empereur Meiji ? Quels ont été les combats et les paradoxes de Simone de Beauvoir, la
fondatrice du féminisme ? Avec son inimitable talent, Stéphane Bern nous invite une nouvelle fois à percer au plus près les secrets qui nimbent encore
vingtcinq personnalités aux destins hors norme.
6375

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

5344

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 2 12:08

Histoire

Complots politiques, affaires de moeurs, scandales judiciaires..., l'histoire est un éternel recommencement, un extraordinaire roman vrai, que Stéphane
Bern a découvert dès sa plus tendre jeunesse en dévorant les oeuvres d'Alexandre Dumas.Dans ce livre, il évoque 34 histoires ténébreuses sur
lesquelles on s'interroge toujours...
5141

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 3 10:43

Histoire

Complots politiques, affaires de m?urs, coups de théâtre... Stéphane Bern plonge au c?ur 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.
5389

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 4 08:16

Histoire

"Arpenter les chemins escarpés de l'Histoire, pénétrer la pensée de ceux qui l'ont incarnée pour en saisir le cheminement est une aventure
passionnante. Nous croyons tout savoir d'un personnage, d'un lieu, d'une époque, et pourtant, nous nous laissons encore surprendre. Femmes éprises
de liberté ou amoureuses allant au bout de leur passion comme CarolineMathilde de Danemark, George Sand, Camille Claudel ou Aliénor d' Aquitaine
; ambitieuses et volontaires comme Eva PerÓn ou Diane de Poitiers.
5618

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 5 10:26

Histoire

L'Histoire est fertile en intrigues et en passionnants mystères, où des personnalités diverses se trouvent révélées par les événements qu'elles affrontent
: c'est le courage d'un Charette que les paysans viennent arracher à son paisible château vendéen pour le mettre à la tête d'une armée, la dignité d'une
MarieAmélie de Portugal qui voit assassiner sous ses yeux son mari et son fils aîné et protège de son corps son deuxième fils... De quoi soulever
l'insatiable curiosité de Stéphane Bern. Et la nôtre...
5960

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 6 10:03

Histoire

5422

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 7 09:47

Histoire

Qui fut véritablement BarbeNoire, audelà de sa légende sanglante ? Saviezvous que Beaumarchais était un agent secret de Louis XVI ? Elisa
Bonaparte, la plus discrète des soeurs de Napoléon, n'étaitelle 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.
6036

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 8 10:44

Histoire

6300

BERN Stéphane

Secrets d'histoire

Série : Secrets d'histoire

T 9 10:14

Histoire

L'Histoire est souvent écrite par les hommes. Si soucieux de leur gloire et de leur puissance qu'ils en oublient qu'ils ont été des fils dont le pouvoir ou
l'héritage a été transmis par les femmes. Quel fil relie Voltaire à Abélard, Renoir à Charles VII ou le prince Charles à La Fontaine, ou encore à Ramsès
II ? Mère, soeur, épouse, amante, muse, mécène, alliée politique, elles les ont accompagnés. Des femmes sans lesquelles aucun de ces hommes
n'aurait pu s'accomplir.
6212

BERNARD Nathalie

Sauvages

04:47

Romans

Jonas vient d'avoir 16 ans, ce qui signifie qu'il n'a plus que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté. Deux mois, soixante jours, mille quatre cent
quarante heures. D'ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement ce qu'ils lui demandent d'être. Un simple numéro, obéissant, productif et
discipliné. En un mot, leur faire croire qu'ils sont parvenus à accomplir leur mission : tuer l'Indien dans l'enfant qu'il était en arrivant dans ce lieu de
malheur, six années plus tôt.
10024

BERNARD Nathalie

D.O.G

06:32

Romans

Valérie Lavigne a repris ses enquêtes sur les disparitions de mineurs. Au même moment, Alicia Lavoie, 14 ans, disparaît dans une partie désaffectée
du RESO,
BERNARDIN DE SAINTRomans
Paul et Virginie
03:30
PIERRE Henri
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.
6224

N'oublions pas de penser la
Economie
03:55
France
Naissance d'une Europe politique, état de la laïcité, montée des extrémismes, rôle des communautarismes, engagement du citoyen et limites de la
démocratie, crise financière, explosion de la précarité, évolution des m?urs, place de l'écologie... A l'aube de l'élection présidentielle et en ne perdant
jamais de vue une réflexion qui court audelà du mois de mai 2012, Gilles Bernheim répond aux questions de douze intellectuels français venus
d'horizons divers et éclaire de son regard de citoyen, de philosophe mais aussi en qualité de grand rabbin de France, de nombreux points sociaux,
éthiques, religieux et politiques.
4640

BERNHEIM Gilles

4076

BERNIER Henriette

Le rêveur de l'écluse

06:23

Romans

Dans la Lorraine des années 30, Louis, le fils d'une famille d'éclusiers, trouve l'amour auprès de Rose, une jeune fille énigmatique.Lui, qui rêve de
voyages, voit sa vie à jamais transformée par cette rencontre
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07:24

Romans

Eté 1946. Seule et sans ressources, avec deux enfants à charge, Pauline devient employée des chemins de fer sur la 19, petite ligne de campagne qui
traverse la Meuse via Verdun. Etre veuve, séduisante et mère de famille n’est pas une condition facile dans un milieu rural où le poids des traditions et
de la morale se fait cruellement sentir.
4070

BERNIER Henriette

La faute de Claire

09:30

Romans

1943. Thérèse, une jeune citadine "mère célibataire", confie sa fille à une famille de paysans, dans la Meuse, les Thiébaut. Dix ans plus tard, Claire
revient à la campagne et se découvre amoureuse du fils cadet de la famille, Patrick. D'été en été, leur amour s'impose à la famille.
4714

BERTHOLON Delphine

Grâce

08:53

Romans

Dès que je passais le seuil de la maison, je sus que quelque chose n'allait pas »1981. Dans la campagne beaujolaise, Grâce Marie Bataille, trentetrois
ans, vit avec ses enfants au rythme des retours de son mari lorsqu?une jeune fille au pair polonaise vient perturber une vie jusquelà tracée à la craie?
2010 ? Nathan, son fils, la retrouve pour fêter Noël. Mais cette année, tout est différent.
5583

BERTHOLON Delphine

Coeur-naufrage

08:00

Romans

Lyla, à l'aube de ses 34 ans, est célibataire, casanière, solitaire. Seuls son travail de traductrice et Zoé, sa meilleure amie fantasque, lui permettent
d'échapper à la routine d'un quotidien bien huilé. Jusqu'au jour où un étrange message la renvoie brusquement dixsept ans en arrière. Été 1998. Lyla a
seize ans, une mère abusive et des envies d'ailleurs. En vacances sur la côte atlantique, elle rencontre Joris, un surfeur dont elle tombe amoureuse.
Quand elle comprend qu'elle est enceinte, il est trop tard.
Les reines de France au temps
des Bourbons

Série : Les reines de
Histoire
T 1 25:51
France au temps des
Bourbons
Quel était le sort réservé aux reines dans l'ancienne France ? Simone Bertière poursuit ici l'enquête commencée au temps des Valois. Avec Henri IV
s'est installée une nouvelle dynastie, celle des Bourbons. Pendant les deux premiers tiers du XVIIème siècle deux reines occupent le premier plan,
comme reines régnantes, puis comme régentes et reines mères. Par leur longévité, leur force de caractère et leur rôle politique exceptionnel, Marie de
Médicis et Anne d'Autriche méritent qu'on s'attarde sur elles. Ces deux biographies entremêlées joignent à la finesse de l'analyse psychologique la
rigueur de l'exposé politique.
6304

BERTIÈRE Simone

Les reines de France au temps
des Bourbons

Série : Les reines de
Histoire
T 2 21:38
France au temps des
Bourbons
Des deux épouses de Louis XIV, l'une a le titre mais pas les capacités, l'autre a les capacités, mais, trop mal « née », elle ne peut prétendre au titre.
Aux côtés de l'insignifiante MarieThérèse et de l'énigmatique Mme de Maintenon gravite autour du roi toute une galaxie de femmes, ornements de sa
cour, dont l'amour le stimule ou dont l'admiration lui renvoie le reflet de sa grandeur.
6305

BERTIÈRE Simone

Les reines de France au temps
des Bourbons

Série : Les reines de
Histoire
T 3 23:24
France au temps des
Bourbons
Louis XV, que son métier ennuie parce qu'on lui a infligé trop tôt des tâches trop lourdes, laisse prendre aux femmes qui l'entourent une place
prépondérante. Fiancé à onze ans à une Espagnole, marié à quinze à une Polonaise, il débute sa carrière de séducteur par les trois s?urs de Nesle,
avant que ne s'installe auprès de lui pour vingt ans Mme de Pompadour. Son épouse, Marie Leszczynska, forte de sa progéniture, se pose en
gardienne de la tradition dans une cour où la brillante favorite, issue des milieux financiers parisiens, apporte un souffle de modernité.
6306

BERTIÈRE Simone

Les reines de France au temps
des Valois

Série : Les reines de
Histoire
T 1 13:27
France au temps des
Valois.
Quel sort attend une jeune femme, sous l'Ancien Régime, quand elle épouse le roi de France ? En quoi consiste la condition de reine ? Pourquoi
certaines s'y épanouissentelles alors que d'autres y sont broyées ? Les reines se suivent et ne se ressemblent pas. Toutes sont attachantes, les plus
obscures comme les plus illustres. Mais il est très rare de les trouver, comme ici, rassemblées.
6307

BERTIÈRE Simone

Les reines de France au temps
des Valois

Série : Les reines de
Histoire
T 2 18:28
France au temps des
Valois.
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 SaintBarthélemy : trentecinq ans de guerres civiles, alimentées par les ambitions nobiliaires et le fanatisme
religieux, tandis qu'agonise la dynastie des Valois.
6308

BERTIÈRE Simone

BERTRAND Jacques
Humour
Brève histoire des choses
01:58
André
De la célébration du parapluie aux variations sur la plysémie du mot 'fil', en passant par un désopilant réquisitoire contre la chaise longue, le
chroniqueur a l'art de scruter le quotidien le plus anecdoctique pour en faire de la littérature. On s'esclaffe, on est ému, on se cultive. Un petit ouvrage
délectable, justement couronné avec l'ensemble de ses livres par le prix AlexandreVialatte 2015
5790

BERTRAND Jacques
Les autres, c'est rien que des
Humour
02:34
André
sales types
L'auteur dresse, avec acuité et une drôlerie parfois féroce, une typologie de ces "autres" qui souvent nous insupportent. Parce qu'ils nous ressemblent?
Cette galerie de portraits devrait ravir les amateurs de bel esprit et les amoureux de la langue
4646

3199

BESSON Philippe

L' enfant d'octobre

04:56

Romans

Cet enfant d' octobre, c'est Gregory Villemin. L'auteur suit les évènements qui entourent cette mort, l'emballement médiatique, l'ambiance familiale, les
errances de la justice. Il fait parler la mère de l'enfant, présente ses réactions.
4301

BESSON Patrick

Belle-soeur

04:30

Romans

Un journaliste tombe amoureux de la fiancée de son frère, acteur de cinéma.Début d'une sorte de compétition sentimentale qui va révéler où se situe
l'origine de la rivalité cachée entre deux frères
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BESSON Philippe
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03:46

Romans

~" On ne renonce jamais vraiment, on a besoin de croire que tout n'est pas perdu, on se rattache à un fil, même le plus ténu, même le plus fragile. On
se répète que l'autre va finir par revenir. On l'attend. On se déteste d'attendre mais c'est moins pénible que l'abandon, que la résignation totale. Voilà :
on attend quelqu'un qui ne reviendra probablement pas. " Hélène a vu en direct à la télévision les images d'un tremblement de terre dévastateur dans
une ville lointaine ; son mari séjournait làbas, à ce moment précis. Mathieu, quant à lui, a trouvé un jour dans un appartement vide une lettre de
rupture.
6108

BESSON Philippe

Un certain Paul Darrigrand

05:11

Romans

"Cette annéelà, j'avais vingtdeux ans et j'allais, au même moment, rencontrer l'insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort,
sans que ces deux événements aient de rapport entre eux. D'un côté, le plaisir et l'insouciance ; de l'autre, la souffrance et l'inquiétude. Le corps qui
exulte et le corps meurtri. Aujourd'hui, je me demande si, au fond, tout n'était pas lié." Après Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson poursuit son
dialogue avec les fantômes de sa jeunesse et approfondit son souci d'exprimer sa vérité intime
6107

BESSON Philippe

Arrête avec tes mensonges

04:23

Romans

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, vingtcinq 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. Prix maison de la presse 2017
3636

BESSON Philippe

Les jours fragiles

03:00

Romans

En Mai 1891, Arthur Rimbaud, surdoué scandaleux, revient en France après plus de 10 ans d'exil en Afrique. Il ne lui reste que 6 mois à vivre.
6323

BESSON Philippe

Dîner à Montréal

03:52

Romans

Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans réelle explication. Dixhuit ans plus tard, ils se croisent, presque par hasard, à Montréal. Qui
sontils devenus ? Qu'ontils fait de leur jeunesse et de leurs promesses ? Sontils heureux, aujourd'hui, avec la personne qui partage désormais leur
vie ? Le temps d'un dîner de retrouvailles ? à quatre ? chaque mot, chaque regard, chaque geste est scruté, pesé, interprété. Tout remonte à la surface
: les nondits, les regrets, la course du temps, mais aussi l'espérance et les fantômes du désir. À leurs risques et périls
4114

BESSON Philippe

En l'absence des hommes

04:30

Romans

Eté 1916. Vincent découvre la passion dans les bras d'Arthur, jeune soldat qui tente d'échapper pour quelques jours à l'horreur des tranchées.
3805

BESSON Philippe

Un garçon d'Italie

07:40

Romans

L'été finit à Florence, ville des princes et des énigmes. Mon histoire, elle, commence. Je m'appelle Luca et j'ai disparu. Deux êtres s'en vont à ma
recherche Anna, ma compagne, tout en courage et en douleur, et Leo, jeune homme mystérieux qu'on voit souvent rôder aux abords de la gare. Que je
vous dise : je suis mort. Pourtant, c'est bien moi qui vous parle.
3381

BESSON Philippe

La trahison de Thomas Spencer

04:56

Romans

Paul et Thomas, nés le même jour, sont inséparables. Une enfance insouciante et paisible. Plus tard, les turbulances de la vie, ajoutées à la rencontre
de Claire, vont conduire à commettre l'irréparable.
4683

BESSON Philippe

La maison atlantique

03:39

Romans

Le séjour du jeune narrateur dans leur maison du bord de la mer devait être l'occasion de nouer des liens avec son père. Mais l'intérêt que celuici porte
à la jolie voisine en vacances va au contraire très vite envenimer leurs relations.
4299

BESSON Philippe

De là, on voit la mer

03:30

Romans

L'histoire d'une aventure torride entre un jeune type fougueux et une femme mûre, tout ça dans un décor idéal. Louise expérimente l'adultère, n'en
ressent aucune culpabilité, au contraire, elle prend plaisir à mentir à son mari resté à Paris, ravie d'exploiter les événements au profit de son roman.
Jusqu'au jour où elle apprend que son mari a eu un accident de voiture...
4006

BESSON Philippe

Un instant d'abandon

03:00

Romans

L'histoire commence là, en Cornouailles, dans une ville de bord de mer, en automne. Un homme revient, et avec lui, c'est le passé qui ressurgit. Des
années plus tôt, Thomas Sheppard est parti en mer en emmenant son fils alors qu'un avis de tempête avait été lancé. Lorsqu'il est rentré au port, le
petit garçon n'était plus avec lui. Dès lors, il s'est retrouvé accusé de la mort de son enfant (dont le corps n'a jamais été retrouvé) et a été incarcéré
pendant plusieurs années. Seule l'épreuve du retour sur le lieu de la disparition pourra lui offrir la renaissance.
4809

BESSON Philippe

Vivre vite

04:42

Romans

Regardezmoi bien. Qui sait si je serai encore là demain... /" Aussi célèbre soitil, James Dean, symbole de la jeunesse éternelle, demeure toujours
aussi insaisissable. Vivre vite, roman choral tout en nuances, dresse, à travers la voix de ses proches, le portrait intime d'un garçon de l'Indiana,
inconsolable et myope, turbulent mais d'une beauté irrésistible, qui s'est donné à tous, sans jamais appartenir à personne : un acteur incandescent
devenu, en trois films et un accident de voiture, une icône intemporelle.
6213

BESSON Paul

Paris-Saint-Denis

02:17

Romans

Paul a trente ans. Il termine ses études, enchaîne les petits boulots, cherche un appartement avec sa copine. Il entre dans l'âge adulte à reculons : il
boit, fume trop, travaille peu ou mal, sort la nuit, marche pendant des heures, se perd. Il aimerait habiter Paris, mais c'est à SaintDenis qu'il trouve un
appartement. Certains lui ont dit que c'était la ville la plus dangereuse de France, d'autres la cité des rois. Mais c'est une autre ville qu'il découvre. Il
raconte un monde qu'on ne voit pas, des hommes qui vivent la nuit.
5190

BETANCOURT Ingrid

La ligne bleue

09:04

Romans

Buenos Aires, années 70. Julia a hérité de sa grandmère Josefina un don précieux et encombrant : parfois des scènes de l'avenir lui apparaissent,
vues à travers le regard de l'autre. À charge pour elle d'interpréter sa vision. Dès l'âge de cinq ans, elle doit intervenir pour empêcher le déroulement
d'événements malheureux. L'histoire de Julia va basculer lors du retour de Perón en Argentine.
3554

BETANCOURT Ingrid

La rage au coeur

04:00

Romans

Je voulais raconter mon combat au pays qui m'a appris la démocratie et la liberté. Vous savez combioen les cartels de la drogue, cette drogue qui
ronge nos enfants, sont puissants chez nous. Derrière ces organisations mafieuses, il y a mon peuple, un peuple courageux et fier qui veut sortir de cet
engrenage infernal. Depuis maintenant 10 ans, je me bats pour lui. C'est dangereux. Mes enfants ont été menacés, j'ai dû me séparer d'eux pendant 3
ans et je risque de les voir partir à nouveau loin de moi. A deux reprises, la mafia a tenté de me tuer. Je suis consciente du danger, mais il ne me fera
pas reculer. L'espoir est là.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
5962

BÉTEILLE Roger
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12:50

Romans

1936, dans une petite ville du Rouergue, les dynasties bourgeoises retiennent leur souffle, plus ou moins touchées par la grande crise de 1929. Henri
Labarthe, manufacturier et négociant, n'a pas mordu la poussière ; mais il lui faut assurer l'avenir à tout prix, d'autant que son gendre, Charles, vient de
tomber veuf, avec deux enfants, ce qui fragilise cruellement la famille. Pour les affaires, Henri Labarthe ne manque ni d'énergie ni d'idées neuves et il
est prêt à se lancer dans la mêlée contre ses concurrents. Côté clan, existe aussi une solution : marier Pauline, la cadette, à Charles.
5701

BEY Maïssa

Hizya

07:02

Romans

Hizya est une jeune femme comme les autres, tellement comme les autres?! Ce qui se confirme ? si besoin en était ? à l'écoute des confidences
entendues dans le salon de coiffure où elle a finalement trouvé du travail, malgré son diplôme d'interprète de la fac d'Alger. Toujours chez ses parents,
sous l'?il attentif de ses frères, elle rêve à une vie de liberté et à un grand amour? comme au cinéma?! C'est cette réalité qu'Hizya nous révèle, la
sienne, celle du quotidien de la société algérienne, celle de la désespérance d'une jeunesse qui suffoque dans un pays immobile.
4391

BIANCHIN Helen

Le destin d'une amoureuse

05:00

Romans

Après la rupture de ses fiançailles, Lily accepte l'invitation de sa tante à séjourner sur le lac de Côme. Peutêtre dans ce décor de rêve retrouveratelle
sa confiance et sa sérénité. Mais elle es très déstabilisée par la présence d'Alessandro del Marco qui, autrefois l'a rejetée?
5011

BICHET Yves

L' homme qui marche

04:29

Romans

Robert Coublevie marche sur la plus belle frontière du monde. Sa femme l'a quitté et il arpente ces hauts lieux où il croise des fleurs par milliers, des
bêtes sauvages et libres, parfois un marcheur qui lui ressemble. Malgré tout, de temps à autre, il doit replonger dans le chaudron des villes... De
nouveau confronté au tumulte, ne sachant que faire des tourments qu'il y découvre, Coublevie choisit d'en rire. La jeune Camille, elle, s'y débat comme
un animal blessé, guettant les rumeurs du Café du Nord que tient son père. Elle a seize ans et dissimule de lourds secrets.
5010

BICHET Yves

L' été contraire

04:50

Romans

Roman: Une infirmière, un agent d'entretien, deux retraités, une simplette? Cinq petits héros du quotidien qui refusent de céder à la morosité alors que
l'été arrive, qu'il fait de plus en plus chaud, que la canicule menace. Le pays se délite mais eux se découvrent, s'aiment et se confrontent à la manière
batailleuse des timides. Loin de s'apitoyer sur leur sort, ils nous guident vers des chemins de traverse où le burlesque côtoie le drame et, peutêtre, une
nouvelle forme d'utopie
BIED-CHARRETON
Romans
Les visages pâles
11:04
Solange
Quand Raoul Estienne s'éteint au soir d'une vie d'industriel, ses trois petitsenfants prennent la route. Ils enterrent un vieil homme, ils enterrent leur
enfance. La demeure familiale est trop grande, trop vide, trop muette pour leur père JeanMichel qui voudrait bien s'en débarrasser. Ce serait pour eux
un ultime coup dans une plaie que la société française acidifie chaque jour davantage. Nous sommes en janvier 2013, Hortense, la trentaine décidée, a
fondé une startup, Clean and co, qui cartonne. Sa soeur Lucile traîne ses talents de graphiste solitaire dans l'une des tours postmodernes de La
Défense.
5633

5997

BINCHY Maeve

Sur la route de Tara

22:35

Romans

Au départ, tout les sépare : femme au foyer, l'Irlandaise Ria Lynch habite une somptueuse résidence dans Tara Road, l'une des plus belles rues de
Dublin ; Marylin Vine, Américaine, demeure dans une petite ville de NouvelleAngleterre et se consacre assidûment à sa carrière. Jusqu'au jour où, au
hasard d'un coup de téléphone, elles décident d'échanger leurs maisons l'espace d'un été. Ria s'envole pour l'Amérique dans l'espoir que ce
changement de décor lui donnera le courage de surmonter la trahison de son mari. Marylin, de son côté, se rend en Irlande afin de survivre à la perte
de son fils unique.
6402

BINCHY Maeve

C'était pourtant l'été

21:47

Romans

Elisabeth White a 10 ans lorsque ses parent l'envoient en Irlande à l'abri des bombes qui s'abattent sur Londres. Elle découvrira alors la chaleur et la
générosité du clan O'Connor.
6454

BINET Laurent

Civilizations

00:01

Romans

Civilizations est une gigantesque fresque historique inversant complètement la conquête du Nouveau Monde, faisant débarquer les Incas à Lisbonne
puis, en quelques années, les amenant à prendre le pouvoir sur une grande partie de l'Europe. De Cuzco à AixlaChapelle, et jusqu’à la bataille de
Lépante, voici le récit de la mondialisation renversée, telle qu’au fond, il s’en fallut d’un rien pour qu’elle l’emporte, et devienne réalité.
5048

BINET Laurent

La septième fonction du langage

13:11

Romans

Le point de départ de ce roman est la mort de Roland Barthes, renversé par une camionnette de blanchisserie le 25 février 1980. L'hypothèse est qu'il
s'agit d'un assassinat. Dans les milieux intellectuels et politiques de l'époque, tout le monde est suspect... Prix Interallié 2015.
La bibliothèque des coeurs
Romans
14:11
cabossés
Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes: Sara Lindqvist, vingthuit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau,
vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante cinq ans, vieille dame cultivée et solitaire de Broklen wheel, dans l'Iowa . Après deux ans
d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara décide de rendre visite à Amy. Quand elle arrive, elle apprend que Amy est morte.
Elle se retrouve seule dans cette étrange ville américaine. Sara se fait de vrais amis qui l'aident à monter une librairie avec tous les livres qu'Amy
affectionnait tant.
3151

BIVALD Katarina

Le jour où Anita envoya tout
Romans
14:26
balader
L'été de ses dixhuit ans, Anita Grankvist s'était fixé trois objectifs : apprendre à conduire une moto, acheter une maison et devenir complètement
indépendante. Presque vingt ans plus tard, Anita n'a toujours pas réalisé ses rêves. Elle mène une petite vie tranquille, seule avec sa fille Emma, et
travaille au supermarché local. Le départ d'Emma pour l'université va bouleverser ce quotidien un peu fade. Anita va devoir gérer quelque chose qui lui
a cruellement manqué ces deux dernières décennies : du temps libre.
5347

BIVALD Katarina

Contes populaires de la
Contes
23:18
Gascogne; suivis de Trois
nouveaux contes populaires de
la Gascogne
Ces contes sont un monde de féerie. Ce sont ces histoires que se racontaient les paysans d'Agen à Bayonne, du Gers aux confins des Landes,
pendant les soirées d'automne, après souper, en dépouillant le maïs. Une formidable collecte de contes de France de 1827 à 1900
4647

BLADÉ Jean-François
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08:33

Romans

Un homme s'éveille dans un cercueil, il ne se souvient plus de rien. Suffoquant, en proie à l'angoisse et la soif, il trouve un téléphone dans la poche de
son pantalon.
BLANC-TILLIER
Mélanie
Série : La Goëlane
Micheline
C'est l'histoire d'une femme en 1882, vivant au Brusc, qui parviendra à être marinpêcheur.
3538

T 1 06:10

Romans

BLANC-TILLIER
Romans
Mélanie et Ninon
Série : La Goëlane
T 2 04:40
Micheline
Suite à l'histoire de Mélanie , s'ajoute celle de Ninon sa petitefille. La guerre de 3945 marque un tournant décisif pour cette famille qui suit les us et
coutumes du Brusc.
3539

BLANC-TILLIER
Romans
Mélanie, Ninon et Claire
Série : La Goëlane
T 3 07:24
Micheline
Mélanie, Ninon et Claire unies par les liens du sang, attirées par la mer, éprises d'espace et de liberté, évoluent au sein de la commune du Brusc qui
change également.
3540

10048

BLANVILLAIN Luc

Le répondeur

07:07

Romans

Baptiste sait l'art subtil de l'imitation. Il contrefait à la perfection certaines voix, en restitue l'âme, ressuscite celles qui se sont tues. Mais voilà, cela ne
paie guère. Maigrement appointé par un théâtre associatif, il gâche son talent pour un quarteron de spectateurs distraits. Jusqu'au jour où l'aborde un
homme assoiffé de silence. Pas n'importe quel homme. Jean Chozène. Un romancier célèbre et discret, mais assiégé par les importuns, les solliciteurs,
les mondains, les fâcheux. Chozène a besoin de calme et de temps pour achever son texte le plus ambitieux, le plus intime. Aussi proposetil à
Baptiste de devenir sa voix au téléphone.
5080

BLISTÈNE François

Le passé imposé

05:45

Romans

Jeune trentenaire, seul héritier de ses parents, Philippe Pontagnier a décidé de vivre désormais an autarcie pour se couper d'un monde qu'il juge trop
médiocre. Doté d'une nature autoritaire, que rien n'arrête, élitiste, il enferme ses 3 enfants et leur impose une éducation inique, en complète coupure
avec le monde extérieur. Jusqu'au jour où les 3 enfants, las de la tyrannie paternelle et assoiffés de curiosité, trouvent le moyen de s'enfuir... Mais le
tyran n'a pas dit son dernier mot.
3977

BLIXEN Karen

Le dîner de Babette

07:53

Nouvelles

Exilée en Norvège après la Commune de Paris, Babette est la servante de deux sœurs austères vouées au culte de leur père pasteur. Un jour, elle
gagne dix mille francsor à la loterie qu'elle consacre à préparer un souper fin à la française. Malgré leur serment solennel de " purifier leur langue de
toute concupiscence ", les convives de l'aride communauté nordique de Berlewaag céderont peu à peu aux délices de cette chair luxueuse venue du
Sud. Babette, elle, aura consacré toute sa fortune et déployé tous ses talents dans ce geste généreux de grande artiste.
3213

BLIXEN Karen

La Ferme africaine

14:48

Romans

« J'ai possédé une ferme en Afrique au pied du Ngong. La ligne de l'Équateur passait dans les montagnes à vingtcinq milles au nord. » Ainsi
commence Karen Blixen qui, en dévidant simplement ses souvenirs, est parvenue à écrire le livre le plus dense, le plus nourri, le plus vivant qu'aucun
Européen ayant vécu en Afrique ait rapporté sur ce continent. Il y a d'abord la vie de la ferme. C'est une exploitation immense et féodale. La
maîtresse, la « M'sabu », règne sur elle comme un seigneur du Moyen Age, qui aurait toute la largeur d'esprit et la douceur d'une femme du XXème
siècle.
6398

BLOND Georges

Rien n'a pu les abattre

14:17

Histoire

03:26

Romans

Une histoire passionnante de la ville de Toulon des origines jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale.
5095

BLONDEL Jean-Philippe

Mariages de saison

Juillet 2013 en province. Comme chaque été, Corentin retrouve, au côté de son parrain, Yvan, son emploi saisonnier de vidéaste de mariage. Chargé
d'accompagner les couples des premières heures de la journée la plus importante de leur vie jusqu'au matin suivant, il recueille leurs espoirs et leurs
désillusions, leurs joies et leurs détresses, parfois. Mais à vingtsept ans, il est temps de faire des choix, amoureux tout autant que professionnels.
Corentin a devant lui cinq mariages et aucun enterrement pour trouver sa voie. Analyse des sentiments, amertume et plaisir, empathie pour les
personnages...
6041

BLONDEL Jean-Philippe

06 H 41

03:14

Romans

Le train de 06H41, départ Troyes, arrivée Paris. Bondé, comme chaque lundi. Cécile, quarantesept ans, rentre d'un weekend épuisant chez ses
parents. Elle a hâte de retrouver son mari, sa fille, son quotidien. La place à côté d'elle est libre. Philippe s'y assied, après une légère hésitation. Cécile
et lui ont été amants vingtsept ans auparavant, pendant quelques mois. Cela s'est très mal terminé. A leur insu, cette histoire a profondément modifié
leurs chemins respectifs. Tandis que le train roule vers Paris et que le silence s'installe, les souvenirs remontent. Ils ont une heure et demie pour
décider de la suite?
4113

BLONDIN Antoine

L'humeur vagabonde

04:12

Romans

Benoit Laborie quitte femme et enfants pour tenter fortune à Paris. Quand il revient au pays, sa mère le prend pour un amant de sa femme et tue
l'épouse supposée infidèle.
4951

BOBIN Christian

La part manquante

01:51

Poésie

Il s'agit d'un recueil de onze textes courts et poétiques, où il est question de l'enfance, de l'amour, de la jalousie, de la mort, de la condition de l'écrivain,
et de bien d'autres choses, toujours exprimées avec délicatesse. Le tout baigne dans une atmosphère assez mélancolique et pessimiste, mais on y
trouve parfois une lueur d'espoir?
5168

BOBIN Christian

Une petite robe de fête

01:33

Nouvelles

02:08

Romans

Neuf nouvelles très courtes, recueil poétique qui permet de s'évader et de rêver
6110

BOBIN Christian

Un assassin blanc comme neige

Ces images poétiques sur la recherche de l'âme sont glanées auprès de personnes croisées dans une maison de retraite, un bistro, la gare du Creusot,
avec comme références sousjacentes les Pensées de Pascal ainsi que des artistes tels que Rimbaud, Matisse ou encore Hokusai.
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Souveraineté du vide; suivi de
Essais
02:05
Lettres d'or
Christian Bobin nous offre ici deux très beaux recueils de textes sous forme de lettres: le beau, l'authenticité, la littérature, l'amour, le manque, la
solitude, la vie. Voilà les thèmes de ces très belles pages
6109

BOBIN Christian

4082

BOBIN Christian

L' homme qui marche

01:14

Romans

L' homme-joie

01:24

Récits

Court récit des pensées d'un homme qui marche
10054

BOBIN Christian

Christian Bobin à construit son livre en quinze récits : des portraits d'êtres aimés (son père), des rencontres (Maria l'enfant gitane, une mendiante) des
figures emblématiques (Soulages, Glenn Gould, Matisse, Pascal), des visions (une branche de mimosa, une cathédrale) et une longue lettre à la
femme aimée et perdue, " la plus que vive ". Entre ces récits, viennent des paragraphes courts, parfois, condensés sur une pensée, fulgurants de
profondeur et d'humanité. Son regard de poète transfigure le quotidien
4941

BOBIN Christian

La femme à venir

02:22

Récits

'On est d'abord loin du livre, loin de la maison. On est d'abord loin de tout. On est dans la rue. On passe souvent par cette ruelà. La maison est
immense. Les lumières y brûlent jour et nuit. On passe, on ne s'arrête pas. Un jour on entre. Dans la maison incendiée de lumière, dans le livre ébloui
de silence, on entre. On va tout de suite au fond, tout au bout du couloir, tout à la fin de la phrase, tout de suite là. Dans la chambre aux murs clairs,
dans le coeur noir du livre. On se penche audessus du berceau de merisier. On regarde, c'est difficile de regarder un nouveauné, c'est comme un
mort : on ne sait pas voir.
4810

BOBIN Christian

La grande vie

01:19

Poésie

A travers des personnages connus ou anonymes, ou en se laissant saisir par des évènements minuscules, Christian Bobin ouvre notre regard sur la vie
et nous montre les brèches par où la lumière surgit. Très beau texte
Mozart et la pluie; suivi par Un
Poésie
00:42
désordre de pétales rouges
/"Aujourd'hui le réel m'est entré dans la bouche et le silence avec. Je n'ai pas touché à la parole . Mozart m'a donné la becquée et la pluie a essuyé
mes lèvres/".Court recueil de poèmes en prose
4950

BOBIN Christian

4952

BOBIN Frédéric

Voyage au centre de la Chine

09:45

Voyages

L'auteur a été correspondant à Pékin pour le quotidien Le Monde de 1998 à 2004. Il dépeint dans son carnet de route la Chine des gens ordinaires, à la
parole généralement confisquée par la voix officielle
6014

BODET Stéphanie

Habiter le monde

06:12

Romans

A la mort de Tom, Emily repart en quête de l'essentiel pour ne pas perdre pied. Son enfant, sa famille, des amis qui l'aiment et la soutiennent lui
permettent de retrouver goût à la vie et de développer une nouvelle manière d'appréhender le monde. Sa rencontre avec Mark, un célèbre architecte
d'intérieur qui s'interroge sur le sens de son travail, et, comme elle, porte en lui une fêlure, fera ressortir le meilleur de chacun d'eux
4860

BOILEAU Pierre

Mamie

06:39

Romans policiers

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 (19061989) et Thomas Narcejac (19081998). 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
3257

BOILEAU & NARCEJAC

Box-office

08:35

Romans policiers

Quatre adolescents souhaitent fêter l'anniversaire de l'un d'entre eux de manière originale. Ils pénètrent dans la propriété d'une star de cinéma et
espèrent profiter de son absence pour jouir de ce lieu paradisiaque, surtout de sa piscine. Sauf que …
4007

BOILEAU & NARCEJAC

Sans atout et le cheval fantôme

04:00

Romans

" Sans atout " se trouve devant un étonnant mystère à résoudre : un cheval fantôme vient rôder toutes les nuits à minuit au château de Kermoal où il
passe ses vacances.
4861

BOILEAU & NARCEJAC

A coeur perdu

05:41

Romans policiers

Quelques semaines après la mort de son mari, Ève reçoit un enregistrement sur lequel est gravé À c?ur perdu, une chanson qu'il lui demande
d'interpréter, ainsi que ces quelques mots : «Si, un jour, tu entends ce disque, la preuve sera faite que j'étais de trop...» Or son mari a été tué par Jean,
jeune pianiste talentueux et son amant depuis plusieurs mois, mais le meurtre a passé pour un accident. Bientôt À c?ur perdu est diffusé sur toutes les
radios et devient un succès tandis qu'Ève reçoit de nouveaux enregistrements...
4277

BOISSARD Janine

Chuuut !

07:18

Romans policiers

15:00

Romans historiques

L'arrivée de Nils, que personne n'attendait, va faire voler en éclat l'unité de cette famille en apparence si parfaite...
4278

BOISSARD Janine

Trois femmes et un empereur

Voici Joséphine de Beauharnais, douce créole auréolée de sensualité. Voici Marie Walewska, Polonaise passionnée qui s'était juré de n'avoir jamais
qu'un seul amour: son pays. Voici MarieLouise d'Autriche, femmeenfant sacrifiée à la raison d'Etat. Et puis voici l'homme des conquêtes, celui que
toutes trois auront aimé, Napoléon. Un empereur dont le regard, inexorablement, se tourne vers une toute autre maîtresse: l'Histoire. Le livre de Janine
Boissard ne se contente pas de raviver l'éclat tragique de la saga napoléonienne. Il lui donne des reflets inédits et inoubliables à travers le regard de
trois femmes d'exception
3722

BOISSARD Janine

La maison des enfants

10:40

Romans

Margaux a raccroché sa blouse de chirurgien le jour de la mort de son compagnon qu'elle n'a pas pu sauver. Aujourd'hui, elle travaille pour le ministère
de la Santé et consacre sa vie aux problèmes des enfants. Elle doit enquêter sur la " Maison des enfants ", qui recueille des petits que la vie n'a pas
épargnés. Une tragédie a frappé l'association et si la négligence est prouvée, le ministère fermera l'établissement. Mais dès sa première visite,
conquise par le dévouement du personnel encadrant, elle se prend d'affection pour les pensionnaires.
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06:57

Romans

Votre mari a ses défauts, mais vous avez appris à l'aimer tel qu'il est. Votre fils aîné, marié et père de famille, avec une situation solide, ne vous cause
plus aucun souci. Reste la cadette, qui vient de trouver l'âme s?ur en la personne d'un garçon charmant? à qui ne manquent qu'un logement et un
emploi. A la faveur d'une certaine permissivité moderne, du chômage et du prix des loyers, vous allez accepter de loger chez vous ce " bébé couple "?
Un roman plein d'humour et de vérité qui prouve, d'abord, que c'est un vrai problème. Et ensuite... que ça s'arrange.
Voulez-vous partager ma maison
Romans
07:26
?
Elle s'appelle Line, elle a la cinquantaine et elle vient de perdre son mari. Afin de pouvoir garder sa belle maison avec jardin, près d'Angers, elle a
décidé de la partager avec trois locataires. Mais alors qu'elle visait une joyeuse et enrichissante cohabitation, c'est l'enfer qui va s'inviter avec la jeune
Priscille ? ange ou démon ? , qui cache un redoutable secret de famille. Line en sortiratelle indemne ? " La maison ", mot magique, lieu de
rencontre et de dialogue, est le personnage central de cette comédie où les fousrires alternent avec les larmes. Du pur Janine Boissard.
3281

BOISSARD Janine

5267

BOISSARD Janine

Au plaisir d'aimer

07:27

Romans

Papa est mort hier dans le château portant son nom, Fortjoie. Et maintenant, c?est à nous, mes soeurs et moi, de tout faire pour respecter son dernier
v?u : 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.
5221

BOISSARD Janine

Une grande petite fille

07:47

Romans

A l'âge de 4 ans, Patricia est abandonnée par sa mère, partie vivre sa vie en Californie. Seize ans plus tard, mère et fille se retrouvent fortuitement à
Paris. Patricia vatelle se laisser séduire par la vie de luxe promise par sa mère ou vatelle rester auprès de son père qui l'a élevée?
5424

BOISSARD Janine

Priez pour petit Paul

08:12

Romans

Blanche, récemment divorcée, a trouvé refuge à SaintRémi, ville paisible de FrancheComté, entre lacs et forêts. Sa fillette, Sophie, du vif argent, vit
avec elle. Professeur de dessin, illustratrice de livres pour enfants, Blanche pense pouvoir enfin respirer librement. Comment, choisissant cet endroit
sans histoire, auraitelle pu imaginer que s'y cachait, sous les traits d'un MonsieurToutlemonde estimé de tous, un criminel d'autant plus redoutable
qu'il est convaincu d'agir par amour ? Deux disparitions suivies de deux meurtres : l'effroi s'empare de SaintRémi ou affluent les médias.
3398

BOISSARD Janine

Malek

07:24

Biographie

C'est une histoire vraie racontée par la romancière, l'histoire de Malek, petit garçon algérien des années 19501960, qui fera le choix de l'école, du
savoir, de la connaissance et du beau, c'est à dire de la liberté, face aux drames vécus par sa famille et son pays.
5268

BOISSARD Janine

Belle arrière-grand-mère

07:30

Romans

Roman: Il n'y a pas d'âge pour grandir? C'est ce que Babou va découvrir en devenant arrièregrandmère pour la première fois.Puis voilà Babou
frappée par un deuil douloureux.Et enfin, elle vole au secours d'un jeune garçon victime de maltraitance psychologique, l'une des plus cruelles. Que
d'émotions, de larmes, mais aussi de rires avant que, le calme revenu dans la famille, elle puisse réaliser son rêve : se remettre à la peinture !
6015

BOISSARD Janine

Dis, t'en souviendras-tu ?

06:02

Romans

Aude a 23 ans, elle est l'épouse d'un célèbre parfumeur de Grasse. Ce matin, elle se réveille à l'hôpital, privée d'une partie de sa mémoire. Elle apprend
qu'on l'a retrouvée, inanimée, sur un chemin désert. Non loin, la voiture de son mari, portières ouvertes, vide. Que leur estil arrivé? Aidée d'un
psychiatre, elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le veutelle vraiment? Avec le retour de ses souvenirs, ne devratelle pas faire face à une
redoutable vérité? Un suspense haletant et une belle histoire d'amour dans les paysages parfumés de la Haute Provence.
Recherche grand-mère
Romans
06:10
désespérément
Imaginez MichelAnge, irrésistible gamin de huit ans qui se cherche désespérément une grandmère. Imaginez Blandine, belle, active, enthousiaste,
qui vit au Ciel bleu, une agréable résidence au cœur d'un parc, où des seniors toujours verts se cultivent et font de sport entre amis. Seule ombre au
tableau, elle est veuve, sa famille à l'étranger. Le jour où, par hasard, elle rencontre MichelAnge, c'est le coup de foudre réciproque ! Mais qui est ce
petit garçon solitaire ? Comment se faitil qu'il n'ait pas de grandmère à une époque où, famille recomposées obligent, les enfant en ont souvent...
3065

BOISSARD Janine

3368

BOISSARD Janine

Histoire d'amour

08:38

Romans

Pourquoi l'aton 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 beauté et 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 désespérément seul
4190

BOISSARD Janine

Charlotte et millie

10:51

Romans

Pour succéder à son père, maire d'une petite commune, mort brutalement, Charlotte et sa fille Millie vont se battre contre un adversaire qui utilise
menaces, calomnies, chantage pour gagner la mairie.
5269

BOISSARD Janine

Une vie en plus

14:57

Romans

Qu?arrivetil à Adeline ? À trenteneuf 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 !
3166

BOISSARD Janine

Cris du coeur

04:56

Philosophie

Réflexions sur la société post soixante huitarde. Des "cris du cœur", des conseils quant à l'amélioration de l'éducation, de la formation de jeunes, afin
de changer les mentalités, les comportements et de faire une société plus généreuse, meilleure. Livre très intéressant sur la mentalité de l'époque.
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Les quatre filles du Docteur
Romans
04:40
Moreau
Elles sont quatre, elles ont entre douze et vingt deux ans. Claire la princesse qui rêve d'être mannequin, Bernadette, l'indomptable, passionnée par la
défense des arbres, ces seigneurs, Pauline qui rêve d'écrire et Cécile, la poison, acro à son portable. Elles ont un père médecin, une mère "écouteuse"
et vivent à la Marette, une maison entourée d'un jardin, non loin de la ville. On rit, on y pleure, on s'y brouille et s'y réconcilie, mais avant tout on s'y sent
bien.
6392

BOISSARD Janine

3801

BOISSARD Janine

Une femme en blanc

12:00

Romans

Que de travail et quelle diplomatie une femme doitelle développer pour intégrer un métier masculin tout en conservant son statut de femme, d'épouse,
et de mère !
3045

BOISSARD Janine

Belle-grand-mère

Série : Belle grand-mère.

T 1 12:42

Romans

Les nouvelles grandsmères sont arrivées, dynamiques, voulant vivre leur vie et jouer leur rôle auprès de leurs petitsenfants. Pas évident! La famille
n'est plus ce qu'elle était, divorces et remariages amènent des nouveaux venus pour qui il faut élargir son coeur. Babou, la "belle grandmère" de ce
livre, doit faire face à bien des situations autrefois inimaginables. Chez elle, on rit, on pleure, mais surtout on s'y sent bien.
4252

BOISSARD Janine

L'Esprit de famille

Série : L'Esprit de famille

T 1 06:19

Romans

Elles sont quatre soeurs : Claire, Bernadette, Pauline et Céline. Elles ont entre vingt et un et treize ans. Résolument modernes, de goûts et d'aptitudes
radicalement différents, leur point commun est l'amour de la /"maison/", et de leurs parents qu'elles contestent et révèrent avec une égale passion
4253

BOISSARD Janine

L'Avenir de Bernadette

Série : L'Esprit de famille

T 2 09:13

Romans

A la Marette, Pauline fête ses 18 ans. Charles, le père de famille, est convié à un congrès de médecins en Californie et propose à sa famille de
l'accompagner. Les filles Moreau sont ravies. Seule Bernadette, la cavalière, décide de rester en France pour travailler au manège de Heurtebise
4254

BOISSARD Janine

Claire et le bonheur

Série : L'Esprit de famille

T 3 08:04

Romans

Claire,l'insaisissable princesse, passe ses journées à vivre son malêtre; mais le regard d'Antoine l'enrobe de douceur, alors qu'elle attend un enfant de
son ami californien. Quant à Pauline, elle fait une étrange rencontre chez sa grandmère
4255

BOISSARD Janine

Moi, Pauline

Série : L'Esprit de famille

T 4 06:10

Romans

Claire et Bernadette sont mariées. Cécile, la /"petite/", devenue adolescente, s'engage dans le social et Pauline, l'écrivain de la famille, intègre une
école de journalisme
4256

BOISSARD Janine

Cécile, la poison

Série : L'Esprit de famille

T 5 06:54

Romans

Celle qui met son grain de sel partout ne supporte plus son surnom? D'ailleurs il ne colle plus à la jeune femme qu'elle est devenue. En effet, Cécile
tente de redonner des racines à Benjamin, le fils de Pauline. Elle connaît aussi son premier amour
5758

BOISSARD Janine

Cécile et son amour

Série : L'Esprit de famille

T 6 06:47

Romans

La famille se réunit à la Marette pour préparer la fête de Noël . La nouvelle impensable arrive: le Dr Moreau vient d'être victime d'une crise cardiaque. Il
faudra réapprendre à vivre et à rire sans celui qui était le pilier de la maison
5169

BOISSÉ Danielle

Chutes libres

03:03

Nouvelles

Vous avez lu leurs histoires dans le journal ou bien vous les connaissez peutêtre ? Des gens simples comme vous et moi? enfin, peutêtre n'étaientils
pas si simples après tout ! Par le biais d'un recueil de vingtquatre très courtes nouvelles, chacune suivie de quelques citations qui séduiront les jeunes
et les moins jeunes lecteurs, des nouvelles amusantes, touchantes, provocatrices, voire inquiétantes, mais toujours inattendues, Dani Boissé nous
permet d'entreapercevoir la vie intime de personnes pas tout à fait comme les autres !
4411

BOISSÉ Danielle

Le trésor du torero

02:48

Romans policiers

En 1959, Tito Palacios, le torero mexicain,entrait dans les arènes de Perpignan pour y affronter le taureau et son propre destin. Les taureaux ont
maintenant tous disparu de la capitale et les paso doble ne retentissent plus dans les gradins.Aujourd'hui, ce n'est plus un taureau qui mourra au
combat, mais plutôt l'homme qui détient le trésor de Tito Palacios. Un trésor confié, cinquante ans auparavant, à Notre Dame de l'Espérance, la Vierge
de l'église St Jacques.
Série : Le grimoire
Romans
T 1 05:36
d'Arkandias.
Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses mercredis à la bibliothèque. Par le plus grand des hasards, il découvre un
jour un livre intitulé Leçons pratiques de magie rouge. En le feuilletant, il tombe sur une note oubliée entre deux pages. Stupeur Cette note indique
comment devenir invisible. Aidé de son ami Bonaventure, il déploie alors des trésors d'ingéniosité pour se procurer un œuf punais, un dé à coudre de
sang de poule noire... Mais un inconnu les suit : le mystérieux Agénor Arkandias. Un jeu du chat et de la souris s'engage. Qui aura le dernier mot ?
5499

BOISSET Eric

Le grimoire d'Arkandias

10065

BOITO Camillo

Senso

01:22

Romans

03:48

Romans

Le joyau romanesque qui a inspiré Visconti. Feux croisés de passion, de dérision et de haine.
6037

BOLEY Guy

Quand Dieu boxait en amateur

Le héros raconte la vie de son père, forgeron issu d'un milieu très modeste, amoureux des mots qu'il déniche dans le dictionnaire, qui devient champion
de France de boxe et que son ami, prêtre, convainc de jouer le rôle de Jésus dans une Passion interprétée par les paroissiens
4715

BÖLL Heinrich

Le silence de l'ange

05:41

Romans

Hans Schnitzel, le héros du Silence de l'ange, retrouve sa ville natale le 8 mai 1945. Au milieu des décombres encore fumants de /"cette ville qui avait
possédé de nombreuses églises/" (Cologne, jamais nommée), il se lance à la recherche d'Elisabeth Gompertz, la femme d'un sousofficier qui lui a
sauvé la vie en se laissanr fusiller à sa place. Au cours de ses tribulations, il rencontre Regina Unger, une jeune femme qui vient de perdre son enfant.
Avec elle, il réapprend à vivre et fait l'expérience de ce que Böll nommera plus tard la /"théologie de la tendresse/".Henrich Böll est né en 1917.
6280

BOLTANSKI Christophe

La cache

07:12

Romans

La cache est le romanvrai des Boltanski, une plongée dans les arcanes de la création, une éducation insolite "Rue de Grenelle", de la Seconde Guerre
mondiale à aujourd'hui. Prix Femina 2015
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02:30

Essais

Lors du tsunami de la fin 2004, nous avons tous été frappés par le fait que les bêtes dites « sauvages » avaient pressenti l'événement et s'étaient
enfuies aussitôt. Les animaux posséderaientils un sixième sens ?
3188

BONA Dominique

La villa d'hiver

07:24

Romans

Consciente d'être parvenue à un tournant de sa vie, Sarah trouve refuge dans une villa Belle Epoque, sur les hauteurs d'Arcachon. La maison la
fascine, elle se prend à rêver des passions et des fièvres dont la Ville a été jadis le théâtre.
6456

BONA Dominique

Stefan Zweig

14:16

Biographie

Comment un écrivain aussi discret que Stefan Zweig (18811942) estil parvenu à allumer un feu chez ses créatures romanesques, principalement
féminines, et à le faire partager à ses lecteurs ? Sensibilité à vif sous son élégance Mitteleuropa de juif autrichien, cet artiste attire la foudre. Choyé par
les élites, il aurait pu demeurer l'archétype d'une civilisation disparue, broyée par les guerres et les totalitarismes. Or, bien plus que certains de ses
contemporains naguère illustres, il n'a pas cessé de séduire. Ses biographies de Fouché et de MarieAntoinette conservent un charme et une
profondeur inégalés.
6226

BONDOUX Anne-Laure

Et je danse, aussi

09:32

Romans

La vie nous rattrape souvent au moment où l'on s'y attend le moins.Pour PierreMarie, romancier à succès (mais qui n'écrit plus),la surprise arrive par la
poste,sous la forme d'un mystérieux paquet expédié par une lectrice. Mais pas n'importe quelle lectrice ! Adeline Parmelan « grande, grosse, brune »
pourrait bien être son cauchemar ?Au lieu de quoi, ils deviennent peu à peu indispensables l'un à l'autre.
5500

BONNEFOY Miguel

Sucre noir

04:45

Romans

Dans un village des Caraîbes, la légende d'un trésor disparu vient bouleverser l'existence de la famille Otero. Les explorateurs se succèdent, à la
recherche du butin du capitaine Henry Morgan, dont le navire se serait échoué 300 ans plus tôt. Tous, dont l'ambitieux Severo Bracamonte, vont croiser
le chemin de Serena Otero, l'héritière de la plantation de canne à sucre. Sur cette terre sauvage, la fatalité aux couleurs tropicales se plaît à détrourner
les ambitions et les désirs. L'auteur nous livre le tableau saisissant d'un pays dont les richesses sont autant de mirages et de maléfices
4478

BONNELLE Bernard

Aux belles Abyssines

04:07

Romans

Alban se joue des conventions. Pierre, lui, est plus réservé. Lorsqu'ils font connaissance dans le métro parisien,rien ne laisse présager que d'ici
quelques années, devenus officiers de marine, ils vont courir le monde à bord de la Jeanne d'Arc; ni leur amitié se prolongera audelà de la mort.
5096

BONNET Jean-Pierre

L'inconnu de La Faurie

05:49

Romans

À la mort de celui qu'il a toujours cru être son père, Adrien revient à La Faurie, propriété familiale dont, pour des raisons obscures, il a été éloigné
depuis l'âge de douze ans. Alors qu'il renoue avec son frère, sa s?ur aînée et sa cadette handicapée, il découvre l'existence d'une belle jeune fille,
Audrey, née d'une liaison que son père a eue lorsqu'il était officier en Indochine. Mais ce n'est là que le début des surprises et des révélations. Adrien
comprend alors que seule la vérité lui permettra de se reconstruire, de tourner la page d'une adolescence meurtrie, et d'une relation difficile avec ce
père dont il ne sait rien.
4008

BONNIER Henry

Madame

08:00

Romans

Nouvelle vie TM

04:23

Science fiction

Journal d'une conversion.
6314

BORDAGE Pierre

Les avancées de la science fascinent et inquiètent Pierre Bordage. Ecrivain de sciencefiction reconnu, il se demande jusqu'où l'homme pourra aller au
nom du progrès. Abordant cette thématique, les cinq nouvelles de ce recueil font mouche : clonages, société hyperindustrialisée, vente de patrimoine
génétique, chasse à l'homme grandeur nature... Bienvenue dans les "nouvelles vies" de Jérémie Quint, P'tit Tom, Emna, Azem, et des frères du G5.
Nouvelles: Nouvelle vie La classe de maître Mode Jour de noces Ma main à couper Les frères du G5
4364

BORDAGE Pierre

Mort d'un clone

06:55

Romans

Nous sommes à la fin du siècle dernier, un chroniqueur distancié nous raconte la vie de Martial Bonneteau, un petit employé à la quarantaine aigrie,
mal mariée à une femme épaisse et acariâtre qu'il n'a jamais pu satisfaire sexuellement, père de deux fils aussi tristes que lui et d'une fille qui se
cherche ; Martial est un médiocre qui enfouit dans la routine et le mépris de soi les frustrations d'une existence de clone parmi les clones.
3185

BORDES Gilbert

Lumière à Cornemule

06:10

Romans

1903. L'électricité se répand dans les campagnes. Valentin Lescure, maire de Cornemule, gros bourg corrézien, sème la panique lorsqu'il proclame
fièrement : "Je vais être celui qui fait briller le soleil à minuit !" Jusqu'à présent, les huit cents habitants de Cornemule ne s'éclairaient qu'à la chandelle
et à la lampe à pétrole, et s'en trouvaient fort bien. Or voici que le maire, à l'approche des élections municipales, fait cette déclaration. Et déjà un
barrage et une usine sont projetés. Émotion ! Les vaches vont crever, les hommes perdre leur virilité...
4616

BORDES Gilbert

La maison des Houches

07:02

Romans

06:35

Romans

Au coeur de la vallée de Chamonix, l'histoire de Lucien qui refuse de vieillir
6016

BORDES Gilbert

Juste un coin de ciel bleu

Ses parents ne pouvant s'occuper d'elle, la petite Clotilde, onze ans, se retrouve sous la garde de sa grandmère, une femme cassante et aigrie. Son
seul ami est le voisin, Aurélien, un aveugle bourru qui s'est pris d'affection pour la petite fille pétillante. Lorsque le vieil homme entreprend de se rendre
à Lourdes avec son ami François dans l'espoir d'un miracle qui lui rendrait la vue, Clotilde décide d'être du voyage... Le vieillard atrabilaire, son ami
alcoolique et la petite fille au caractère bien trempé se lancent dans l'aventure.
4575

BORDES Gilbert

La mémoire au coeur

06:32

Romans

2012. Dans un restaurant où elle dîne avec son mari et ses deux 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, et elle en était tombée éperdument amoureuse. Mais
cette relation n'était pas au goût de tous, et notamment de son père, Franck Modalès, maire du village. Face à la violence de ses réactions, les deux
jeunes gens avaient décidé de s'enfuir, avec l'aide d'Henri et Mélina Coulomier, un couple de retraités.
3145

BORDES Gilbert

La couleur du bon pain

13:00

Romans

Valentin n'arrive pas à admettre que c'est à ce petitfils qui lui tombe du ciel qu'il devra un jour transmettre sa ferme corrézienne et les plus belles
vaches du pays.
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09:07

Romans

Dans un hameau du Massif Central, un adolescent est placé dans une famille de paysans, à l'ombre d'un château aux bruits effrayants. Il y rencontre la
fille du châtelain qu'il va séduire avec son harmonica . Peu à peu naît une idylle
5394

BORDES Gilbert

Le chat derrière la vitre

07:08

Romans

MarieLaure, fillette maltraitée par sa marâtre, ne trouve de réconfort qu'auprès de son chat, Bunit. Enfin retirée à sa famille pour être accueillie dans un
foyer aimant, la petite fille dépérit, elle ne vit que dans l'espoir de retrouver son chat. Chaque soir, à travers le soupirail, Bunit scrute de ses yeux jaunes
l'obscurité de la chambre abandonnée par MarieLaure. Jusqu'à cette nuit où une silhouette paraît...
5759

BORDES Gilbert

Chante, rossignol

07:37

Romans

Joseph avait fière allure au bras de sa promise Margot. Pourtant, un jour, soudainement il s' est volatilisé et a parcouru toutes les mers du monde. Des
décennies plus tard, il revient au village, en vieux loup de mer que rien, ou presque, n' a assagi. Seule son affection pour Alexandre, enfant désemparé
après la séparation de ses parents, trouve une place dans son coeur fatigué. Exproprié de sa vieille demeure délabrée, Joseph se lance dans un projet
pharaonique, un peu pour clouer le bec à certains villageois, un peu pour épater Alexandre, et surtout pour éblouir Margot qu' il n'a jamais oubliée.
3061

BORDES Gilbert

La nuit des hulottes

07:24

Romans

07:31

Romans

Le poignant combat d'un vieil homme qui voulait mourir libre, au milieu de son village, ses racines, ses souvenirs.
4235

BORDES Gilbert

Le chant du papillon

Montmartre, 1940. Par les fenêtres de l'appartement de sa voisine, chez qui il s'est réfugié, Arnaud, onze ans, voit deux hommes de la Gestapo
emmener sa mère. Quelques années plus tard, le garçon est recueilli par ses grandsparents maternels, de rudes paysans périgourdins. La vie est
dure, à Lussac, et Arnaud subit en silence les moqueries de ses camarades au sujet de son pied bot, mais aussi les remarques malveillantes contre sa
mère, que personne n'a revue depuis son arrestation. Au village, il demeure un étranger, malgré la tendre amitié de la petite Lilly, une fillette de son
âge.
6214

BORDES Gilbert

La belle main

07:15

Romans

Dans les années 1960, en Sologne, Solène, étudiante en droit, atelle trouvé en Paul, luthier de vingt ans son aîné, l'homme de sa vie ou... ce père
qu'elle n'a jamais connu ? Une fragile rencontre entre deux êtres, hantée par le spectre de l'interdit, les silences d'une mère et les ombres de
l'Occupation.
4200

BORDES Lucile

Je suis la marquise de Carabas

03:14

Romans

Lucile Bordes brode le récit d'une famille qu'elle vient de découvrir, sa famille.C'est la traversée d'un pan d'histoire à travers une famille de voyageurs,
de marionnettistes forains.
5146

BORDES Gilbert

La disparue de saint-sauveur

07:54

Romans

Une petite ville du Nord, une famille de pâtissiers qui détient une précieuse recette... Et l'histoire bouleversante d'une adolescente en quête de sa mère.
Jean Baltoret et sa femme Valérie sont les créateurs du doré, cette pâtisserie qui a fait leur fortune. Grandsparents d'Anaïs, ils se sont chargés de son
éducation à la disparition de leur fille, Marie. Alors qu'elle était une enfant facile et raisonnable, l'adolescence et ses tourments font perdre pied à la
jeune femme en devenir : ses études ne l'intéressent plus, ses fréquentations sont peu recommandables...
3305

BORDES Gilbert

Le silence de la Mule

06:10

Romans

On l'appelle la Mule. Elle est sourde et muette de naissance. Dans le grand domaine de la Haute Corrèze où elle est domestique, on la traite comme
une bête. Antoine Rolandier de retour de captivité, la retrouve. Il lui faut rompre le silence de la Mule pour savoir où se trouve l'or caché par son grand
père avant sa mort.
3590

BORDES Gilbert

Le voleur de bonbons

05:00

Romans

Douze ans, pas franchement beau, Matthieu ne fiche rien à l'école. À l'occasion, il chaparde. " On n'en fera jamais rien ", se lamente sa grandmère.
Tout le village est bien de cet avis. Arrive Manon. Ils ont le même âge.
3422

BORDONOVE Georges

La tragédie cathare

19:44

Histoire

La croisade contre les Albigeois au XIIIe siècle a profondément modifié le cours de notre histoire. De son issue découle le rattachement du Languedoc
à la France.
3923

BORDONOVE Georges

François Ier

Série : Les Rois qui ont fait T 4 11:45
la France . [Les Valois] .

Histoire

Avec François 1er apparaît la figure brillante des Valois. Intimement lié à la Renaissance dont il est l'ardent artisan, ce monarque voit aussi son règne
marqué par des événements majeurs : les guerres d'Italie, l'opposition à Charles Quint et le début de la Réforme.
Série : Les rois qui ont fait
Biographie
12:06
la France. Les Bourbons.
S'il est un roi qui a marqué la France et l'Europede son éclat, c'est bien Louis XIV. Monarque absolu qui s'est luimême mis en scène, grand
conquérant, plus par appétit de gloire que par génie militaire, protecteur des arts et des lettres, c'est à Versailles, symbole du Grand Siècle que Louis
XIV a donné la pleine mesure de sa magnificence. Georges Bordonove retrace ici un des règnes les plus longs d'Europe, de la splendeur de la
jeunesse jusqu'au repli de la fin de règne.
5652

BORDONOVE Georges

Louis XIV roi soleil -

5653

BORDONOVE Georges

Louis-Philippe

Série : Les Rois qui ont fait T 8 13:54
la France. Les Bourbons.

Histoire

Dans ce dernier volume de la collection "les Rois qui ont fait la France", Georges Bordonove nous retrace le destin exceptionnel du dernier roi : Louis
Philippe. A travers la relation des péripéties que traversa cet homme tout au long de sa vie, l'auteur nous permet de mieux comprendre comment il a
réussi à remarquablement gouverner la France ainsi qu'à redresser son économie, alors qu'il n'a pas su mesurer l'enjeu de modifier le mode électoral
ce qui provoqua sa chute et la fin de la royauté en France.
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03:54

Romans

Un soir d'été caniculaire, Virginie, Erik et Aristide font équipe pour une mission inhabituelle: reconduire un étranger à la frontière. Mais virginie, en pleine
tempête personnelle, comprend que ce retour au pays est synonyme de mort. Au côté de leur passager tétanisé, toutes les certitudes explosent.
Jusqu'à la confrontation finale, sur les pistes de RoissyCharlesdeGaulle, où ces quatre vies s'apprêtent à basculer. En quelques heures d'un huis clos
tendu à l'extrême se déploie le suspense des plus grandes tragédies. Comment être soi, chaque jour, à chaque instant, dans le monde tel qu'il va?"
10047

BORNE Adrien

Mémoire de soie

05:47

Romans

Ce 9 juin 1936, Emile a vingt ans et il part pour son service militaire. C'est la première fois qu'il quitte la magnanerie où étaient élevés les vers à soie
jusqu'à la fin de la guerre. Pourtant, rien ne vient bousculer les habitudes de ses parents. Il y a juste ce livret de famille, glissé au fond de son sac avant
qu'il ne prenne le car pour Montélimar. A l'intérieur, deux prénoms. Celui de sa mère, Suzanne, et un autre, Baptistin. Ce n'est pas son père, alors qui
estce ? Pour comprendre, il faut dévider le cocon et tirer le fil, jusqu'au premier acte de cette malédiction familiale.
BORTOLUSSI MarieRécits
Textes de l'Antiquité
04:28
Pierre
Cette anthologie réunit des extraits des plus grandes oeuvres de l'Antiquité : L'Épopée de Gilgamesh, la Bible, l'Illiade, l'Odyssée, l'Énéide et les
Métamorphoses
4784

4694

BOSC Adrien

Constellation

04:32

Romans

Le 28 octobre 1949, le Constellation, ayant à son bord 37 passagers disparaît au large des Açores. Il n'y aura aucun survivant. Quel enchaînement
d'infimes causalités a précipité cet avion vers le mont Redondo? Parmi les passagers, on connaît Marcel Cerdan, l'amant boxeur d'Edith Piaf ou encore
Ginette Neveu, cette violonniste prodige. Mais l'auteur offre aussi à tous les passagers et aux membres de l'équipage, comme autant de constellations,
vie et récit. Grand prix de roman de l'Académie Française 2014
3005

BOSCO Henri

L'enfant et la rivière

02:32

Romans

Récit poétique sur la nature en PROVENCE : paysages ruraux et rives, sont décrits de manière quasi picturale.  Ce Livre raconte aussi l'amitié entre 2
jeunes garçons, épris d'aventures 
6298

BOTTERO Pierre

D'un monde à l'autre

Série : La quête d'Ewilan

T 1 06:20

Romans

"Quand Camille vit le poids lourd qui fonçait droit sur elle, elle se figea au milieu de la chaussée. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les
yeux et elle n'eut pas le temps de crier... Non, elle se retrouva couchée à plat ventre dans une forêt inconnue plantée d'arbres immenses.  Te voici
donc, Ewilan. Nous t'avons longtemps cherchée, mes frères et moi, afin d'achever ce qui avait été commencé, mais tu étais introuvable... " L'auteur
Pierre Bottero est né en 1964. Il vit depuis toujours à Pelissanne petit village près de Salon de Provence où il est instituteur.
4993

BOUCHAUD Jean-Yves

Les injustices de Dieu

12:20

Religion

3371

BOUCHET Maurice

La chêne foudroyé

07:24

Romans

Le jeune Fernand a grandi dans la ferme de ses parents sans aucun amour de leur part. Lorsque le père meurt, il suit sa mère en ville.
4045

BOUÉRY Jan-Bernat

Escri'mé lou sang

07:24

Biographie

Roman inspiré par les événements qui se sont déroulés en Italie, dans les montagnes de la province de l'Emilie dans les années 1920 à 1932.
4589

BOULLE Pierre

La planète des singes

06:30

Poésie

Y atil des êtres humains ailleurs dans notre galaxie ? C'est la question que se posent le professeur Antelle, Arthur Levain, son second, et le journaliste
Ulysse Mérou lorsqu'ils observent le paysage d'une planète proche de Betelgeuse. Les trois hommes découvrent que la planète est habitée par des
singes.
6345

BOULOUQUE Clémence

Un instant de grâce

02:16

Romans

1964. Dublin. Mel Ferrer, le mari d'Audrey Hepburn, organise une rencontre entre la jeune femme et celui qu'elle n'a pas vu depuis près de trente ans,
Joseph, son père, qui avait abandonné sa famille pour mieux embrasser ses idéologies fascistes et dont la trace s'est perdue dans le fracas de la
seconde guerre mondiale.
5611

BOURDEAUT Olivier

En attendant Bojangles

03:35

Romans

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent sur "Mr Bojangles" de Nina Simone. Leur amour est magique, vertigineux, une fête perpétuelle. Chez
eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, c'est la mère, feu follet imprévisible et
extravagant. 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
6312

BOURDIER Emmanuel

Vachement moi

00:41

Humour

J'ai toujours trouvé nos codes barre très pratiques. Mais nettement moins le jour où je n'ai pas pu entrer à l'école parce que le mien stipulait que j'étais
une vache. Le surnom de Paul, c'est 13NRV. Ce sont les derniers symboles de son code barre, celui qui lui permet, comme à ses camarades, de
conserver toutes les données qui le concernent : nom, âge, allergies... Mais ce matin, Paul s'est cassé la figure, et son code est éraflé. Depuis,
l'ordinateur est formel : Paul est une vache.
3393

BOURDIN Françoise

Le secret de Clara

07:24

Romans

Une nuit de 1945, à Vallongue, Charles tue son frère Edouard. Pour Clara, leur mère qui, seule, a entendu le coup de feu et découvre le drame, il s'agit
d'un suicide : elle organise la scène. Car, malgré son chagrin, l'affrontement tant redouté entre ses deux fils aux caractères si opposés, ne doit pas
détruire l'avenir de ses cinq petitsenfants.
5270

BOURDIN Françoise

A feu et à sang

09:10

Romans

On retrouve les différents membres de la famille Gillespie, dans le manoir écossais où la cohabitation n'est pas facile, surtout après le décès brutal du
chef de clan. L'amour et les liens du sang l'emporterontils sur les jalousies et les rivalités que va déchaîner l'héritage ?
4484

BOURDIN Françoise

Sans regrets

09:00

Romans

Lambert Ferrière, notaire à Tours, recueille Richard, le fils d'un ami décédé, et achève de l'élever avec ses deux enfants, Isabelle et Lionel. Un amour
violent et réciproque naît entre Isabelle et Richard qui sont séparés par le décès de Lambert. Quinze ans plus tard, Richard, marié et père d'une petite
fille retrouve Isabelle qu'il n'a jamais oubliée. Prêt à tout abandonner pour reprendre son histoire d'amour, il s'aperçoit qu'on ne ressuscite pas le passé.
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10:43

Romans

Ils sont nombreux les marins de SaintMalo qui détestent Joël Carriban. Ce blancbec qui prétend remettre à flot l'entreprise familiale, alors que sa
ruineuse passion de la voile a bien failli la couler huit ans plus tôt.
5880

BOURDIN Françoise

Une passion fauve

09:03

Romans

Au travers du destin extraordinaire de Berril, fille de tzigane et de son ascension fulgurante dans le monde de la finance, on voyage dans l'Europe
depuis 1920 jusqu'à 1957. On suit l'évolution de cette première moitié du 20ème siècle en parallèle à cette famille issue de l'union d'une saltimbanque
et d'un financier.
4612

BOURDIN Françoise

Juillet en hiver

09:50

Romans

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.
5451

BOURDIN Françoise

Les vendanges de juillet

12:06

Romans

Voilà cinq ans que Robert Laverzac n'a plus mis le pied à Fonteyne. Mais aujourd'hui il a hâte de retrouver le château, ses vignobles et son vin, fleuron
du Médoc.Le clan au grand complet est réuni pour la succession : Aurélien, le pater familias, envisage de passer la main. Juillet, l'enfant trouvé,
le"bâtard", sera sans doute préféré à Alexandre, l'héritier légitime. Robert pressent, à l'orage qui gronde sur les vignes, que les vendanges de cette
année donneront un millésime contrasté ...
4463

BOURDIN Françoise

Serment d'automne

07:49

Romans

Guillaume, brillant architecte, dirige un cabinet florissant à Versailles. Surchargé de travail, il descend en catastrophe en Bourgogne car son frère
jumeau, Robin, l'a appelé à l'aide. Atteint d'un cancer, celuici est épuisé par sa chimiothérapie et il sait qu'il ne pourra pas assumer seul les vendanges,
d'autant plus que sa femme est sur le point d'accoucher. Une fois sur place, Guillaume décide de rester et de tout prendre en main, bien que n'y
connaissant pas grandchose. Il n'hésite pas d'ailleurs à lâcher un gros projet d'architecture, pas question pour lui de laisser tomber son frère, qu'il
adore.
3953

BOURDIN Françoise

Un été de canicule

12:23

Romans

08:31

Romans

Dans un petit village au coeur du Lubéron, un terrible secret soude et déchire à la fois une famille.
5671

BOURDIN Françoise

Le choix des autres

Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres.Mais ces quatre trentenaires ne s'invitent pas à tour de rôle pour
dîner ensemble, ils vivent sous le même toit, dans un immense chalet conçu pour une famille nombreuse. Lucas et Clémence ont été à l'origine de ce
projet ; amis depuis le lycée et passionnés de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le pouvaient et ont été séduits par La Joue
du Loup, à proximité de Gap, dans les HautesAlpes. Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, cette belle jeune femme en instance de divorce
à qui il est venu faire la cour tous les weekends.
4480

BOURDIN Françoise

Le choix d'une femme libre

08:38

Romans

LUCRECE, journaliste talentueuse, a quitté BORDEAUX pour PARIS. Belle et indépendante elle fait tourner les têtes. Un jour , sa route croise à
nouveau celle de NICOLAS, le seul qu'elle ait vraiment aimé, et qu'elle a fui. Voulant toujours être libre, elle se découvre enceinte, elle commence à
douter de son choix de vie…
5097

BOURDIN Françoise

Les années passion

12:35

Romans

Après que son père les ait abandonnés, son frère, sa mère et elle, pour refaire sa vie et fonder une nouvelle famille,une jeune femme met toute son
énergie pour réussir dans le journalisme. Elle n'hésitera pas à publier un article explosif qui bien sûr ne plaira pas à tout le monde mais la fera
progresser dans sa carrière. Pour ne pas avoir à revivre ce qu'a vécu sa mère, elle refuse le mariage, préférant rester libre. Pourtant, dans sa vie, deux
hommes vont beaucoup compter?
4279

BOURDIN Françoise

La promesse de l'océan

10:00

Romans

Mahé, 30 ans, est devenue patronpêcheur 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.
4874

BOURDIN Françoise

Au nom du père

09:10

Romans

Dans sa belle demeure de Sologne, la famille Lantier semble heureuse et unie.Mais les nondits 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
SaintAubin.Aujourd'hui, les trois enfants cachent leurs blessures.
4236

BOURDIN Françoise

Comme un frère

03:15

Romans

Dans un petit village du Jura, plongé dans un profond mutisme depuis l'horrible drame resté à jamais gravé dans les esprits, Sixte rompt le silence, et
raconte enfin l'histoire. L'histoire tragique et bouleversante de deux inséparables frères, Nathan et Joaquim, qui, depuis le décès de leurs parents,
mènent une existence étrange et isolée, unis par des sentiments violents, et liés par une même grande passion pour les chevaux. Et tandis que rien ne
semble pouvoir ébranler la tendre complicité des deux frères, la rencontre avec Marie bouleverse leur vie.
4502

BOURDIN Françoise

Rendez-vous à Kerloc'h

17:30

Romans

Après son divorce, Loïc Le Marrec rentre à Kerloc'h malgré son désintérêt pour la ferme familiale, obeïssant à un père autoritaire. Il rencontre Sabine,
une ravissante jeune fille qui reste inaccessible. Françoise Bourdin évoque avec justesse la complexité des liens familiaux.
5013

BOURDIN Françoise

L'inconnue de Peyrolles

10:20

Romans

Épuisée par son divorce et lasse de sa vie de médecin à Paris, Pascale Fontanel décide de retourner à Peyrolles, dans le SudOuest, où elle a passé
son enfance. Son père, qui s'apprêtait à revendre la propriété familiale, s'oppose violemment à cette décision. La mort brutale de sa première femme
dans un incendie et la dépression de la mère de Pascale expliqueraientelles cette réaction aussi vive qu'inattendue ? Obstinée, la jeune femme
s'installe pourtant dans la vieille maison avec la ferme intention d'y reconstruire sa vie. Mais, très vite, des événements viennent troubler les tendres et
joyeux souvenirs.
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06:27

Romans

Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au grand parc animalier qu’il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade d’études lui propose de
venir passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée d’observer la faune sauvage dans son habitat
naturel. Pour la première fois, il accepte de s’absenter et de confier la responsabilité du parc à son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure
vétérinaire. Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une nouvelle facette de son métier et confirme son engagement pour la protection des espèces
menacées, ses sentiments pour la belle Julia s’imposent à lui.
3414

BOURDIN Françoise

L' héritage de Clara

13:34

Romans

A 85 ans, Clara s'éteint dans sa propriété provençale de Vallongue. Chef de clan et gardienne de la tribu MorvanMeyer, elle a toujours surmonté les
deuils, les mensonges, les trahisons ; elle a maintenu l'honneur et l'unité de la famille en dépit de tout. Elle a surtout fermé les yeux sur la tragédie qui
déchira le destin de ses deux fils trente ans plus tôt. Pour elle, ses cinq petitsenfants ont respecté la loi du silence. Les voici désormais seuls, face à
euxmêmes et leurs propres démons…
4351

BOURDIN Françoise

L' héritier des Beaulieu

12:11

Romans

La cinquantaine séduisante, Barthélémy est l'aîné des Beaulieu, imprimeurs de père en fils depuis plus de deux siècles. PDG 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.
6406

BOURDIN Françoise

Quelqu'un de bien

07:16

Romans

C'est dans la belle région du Lubéron que nous partageons la vie professionnelle et sentimentale de quatre jeunes adultes dont une,femme, médecin
généraliste, débordée par son activité et épaulée par sa sœur, secrétaire du cabinet, et de deux frères, l'un à la tête du domaine familial viticole et
l'autre, informaticien qui quitte Paris pour se retrouver chez lui en Provence. Ils sont à un tournant de leur vie où ils doivent faire des choix et prouver
aux autres qu'ils sont quelqu'un de bien. Récit agréable et bien écrit, avec des personnages attachants.
5562

BOURDIN Françoise

L' homme de leur vie

11:16

Romans

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, ellemême mère célibataire. Bientôt, un jeu de
séduction s'installe entre elle et Louis, sous l'œil de Frédéric...
5014

BOURDIN Françoise

Le testament d'Ariane

10:02

Romans

Issue d'une ancienne famille d'exploitants résiniers des Landes, Ariane Nogaro, veuve et sans enfants, décide de mettre de l'ordre dans ses affaires et
rédige son testament.Elle ne fréquente guère son frère aîné, un professeur à la retraite, pas plus que sa bellesoeur, le couple n'appréciant guère son
originalité et sa manière de vivre. Seule Anne, l'une de ses nièces, a tissé un lien affectueux et complice avec elle. Jusqu'au jour où Ariane décède
subitement. Contre toute attente, c'est Anne qui hérite tous ses biens, dont une grande propriété nichée entre forêt et océan, le berceau des Nogaro.
5450

BOURDIN Françoise

Face à la mer

08:13

Romans

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a
empêché de voir grandir sa fille, Angélique. Passionné par son métier, entouré de collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le succès a
un prix, et un jour, c'est le burnout. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de sa librairie. Déprimé, apathique, il décide de tout plaquer et de se
réfugier à sainteAdresse, dans la maison de son vieil ami César qui vient de mourir. Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns
après les autres.
4483

BOURDIN Françoise

Un soupçon d'interdit

11:00

Romans

Daphné est veuve depuis douze ans, suite à la mort brutale et incompréhensible d'Yvan, dans la maison familiale de la Jouve, dans le sud de la France.
Adoptée par sa belle famille, elle espère à nouveau trouver l'amour. Mais un mystère entoure l'ambiance joyeuse de la maisonnée. Qui est réellement
Max, le patriarche, sculpteur de talent ?
3436

BOURDIN Françoise

Dans le silence de l'aube

11:06

Romans

A 27 ans, Axelle Montgomery prend la suite de son père, éleveur et entraîneur, à la tête de l'écurie familiale, Saurat'elle se montrer digne de sa lignée
?
4481

BOURDIN Françoise

Objet de toutes les convoitises

08:00

Romans

Alexander est un jeune lord, avocat célèbre et brillant, toujours très élégant et séduisant. Tout le monde est sous son charme. Il est homosexuel et très
intelligent. Il a un ami, Dimitri qui est un célèbre danseur au corps merveilleux. Mais il devient amoureux de son associé, Mark, cependant marié,
sérieux et heureux. Par beaucoup de stratagèmes, il parvient à se faire aimer de Mark qui laissera son foyer pour vivre avec lui.
4569

BOURDIN Françoise

D'espoir et de promesse

09:11

Romans

Ce devait être le plus beau jour de sa vie: devant le palais de justice de Montréal, Anna Riviere attend l'arrivée de son futur époux...
5012

BOURDIN Françoise

BM blues

04:21

Romans

Sauvé des flammes dans un terrible accident de voiture qui coûte la vie à sa soeur Isabelle, Hugo de Chaley voue une haine féroce à son père, qu'il
tient pour responsable de la tragédie. Anéanti par la mort d'Isabelle brûlée vive sous ses yeux, le jeune homme quitte sa cage dorée et son destin tout
tracé de grand industriel pour exorciser son désarroi et sa douleur. Il fait alors la rencontre improbable de Thève Maravilliers, entrepreneur de travaux
publics, une force de la nature au tempérament violent. Ce dernier vient d'acquérir une puissante BMW M5 qu'il ne peut pas conduire car on lui a
suspendu son permis pour excès de vitesse.
3394

BOURDIN Françoise

La maison des Aravis

11:06

Romans

On l'appelle Les Aravis. Une maison isolée, aux murs épais, comme il s'en trouve dans ces villages reculés de HauteSavoie. Quelques cartes de v?ux
envoyées à sa vieille tante ont valu à Bénédicte Ferrière cet héritage. Mais, en véritable citadine, elle n'a aucune intention d'y faire plus que passer... et
vendre. Clément, son mari, dés?uvré depuis son licenciement, rêve d'une nouvelle vie. La montagne et ses splendeurs pourraient leur offrir un nouveau
départ... Elle accepte. Sans se douter qu'en se déracinant, ils s'exposent à bien plus qu'un simple changement d'air...
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07:24

Romans

LEA, jeune veuve doit reprendre l'exploitation forestière en plein coeur du Jura. Remariée avec Tristan, ce dernier prend ombrage de l'image
omniprésente de Martial que vénére toujours Léa. Pas secondée par son mari qui sombre dans l'alcoolisme, elle fait appel à un ingénieur de l'ONF,
Raphaél.Comment concilier sa famille qui se dégrade et son exploitation...
3387

BOURDIN Françoise

Un cadeau inespéré

06:10

Romans

Louise, belle comédienne d'une trentaine d'années, se retrouve seule avec son fils de dix ans, Florent, après le départ de son mari. Florent est décidé à
rendre le sourire à sa mère.Un décor féérique pour une inoubliable veillée de Noël.
4517

BOURDIN Françoise

D'eau et de feu

11:14

Romans

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.
4110

BOURDIN Françoise

Un mariage d'amour

01:45

Romans

Victor, brillant notaire et fils aîné des Cazals, vient trouver refuge à Sarlat. Quitté par sa femme pour son propre frère, Nils, c'est un homme anéanti. Il
espère trouver la paix aux Roques, la grande bâtisse familiale. Mais la maison fut le théâtre d'un passé douloureux : un père absent, vivant un amour
absolu dont est né un fils, Nils. En ouvrant les volets de la demeure, Victor ignore qu'il fera bientôt la lumière sur un secret plus noir que la nuit…
4501

BOURDIN Françoise

Une nouvelle vie

17:52

Romans

À la suite d'un accident, Alban Espérandieu doit renoncer à sa carrière de pilote de ligne. Il décide de se réfugier dans la maison de son enfance, à
Trouville. Aux côtés de Jo, la grandmère qui l'a élevé, et avec Valentine, sa compagne, Alban cherche un nouvel avenir. Dans le même temps, entre
ces murs qu'il connaît si bien, il découvre par hasard que des événements étranges ont eu lieu trente ans auparavant. Et que Jo tait bien des secrets...
3920

BOURDIN Françoise

Mano a mano

07:40

Romans

Raphaëlle a trente ans et vit une relation amoureuse sans passion avec Jocelyn, un homme de vingt ans son aîné. La liberté de la jeune femme le rend
fou et, pour la retenir, il envisage de l'épouser. Mais avant de lui faire sa demande, il tient à la présenter à son meilleur ami, Virgile. Celuici vit en
Camargue, où il élève des chevaux et des taureaux de combat. En arrivant sur les terres écrasées de soleil, Raphaëlle est éblouie par la beauté des
lieux et enchantée par l'accueil que lui réservent ses hôtes. Quand apparaît Ruiz, le fils cadet de Virgile, elle est immédiatement séduite par le corps fin
et souple du jeune torero.
5091

BOURDIN Françoise

Dans les pas d'Ariane

09:43

Romans

Malgré l'hostilité de ses proches, Ariane Nogaro a décidé de s'installer dans la maison que lui a léguée sa tante Ariane et de transformer l'antique
demeure en gite rural. Lorsque Paul la quitte, lassé se ses idées fantasques, Anne reste plus que jamais déterminée. Mais le journal intime d'Ariane,
dont elle a retrouvé la suite, va une nouvelle fois bouleverser l'harmonie familiale
5452

BOURDIN Françoise

Nom de jeune fille

12:18

Romans

Pour se consacrer à son mari, grand patron en cardiologie, et à ses deux enfants, Valérie a renoncé à une prometteuse carrière de médecin. A Rouen,
elle mène l'existence dorée d'une épouse de notable, jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est une femme trompée. Elle quitte le domicile conjugal et
entame une procédure de divorce. Mais, à trentesept ans, retrouver une indépendance matérielle et reconstruire une vie affective est un parcours
semé d'embûches. S'imposer à nouveau dans le milieu médical en reprenant ses études devient alors un véritable défi. Car Valérie compte bien
regagner enfin sa liberté?
4479

BOURDIN Françoise

La Camarguaise

08:22

Romans

François Valence laisse un lourd héritage (le boloba : la bastide familiale) à sa petite fille Jordane. Déchirée à l'idée de perdre le domaine guetté par les
huissiers, Jordane décide de transformer le Biloba en hôtel de luxe. Choix douloureux, violemment critiqué par son entourage.
5015

BOURDON Françoise

La Forge au Loup

11:30

Romans

Les Ardennes au début du XXe 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 Lecoeur. La jeune femme se passionne rapidement pour la Forge au Loup, la prospère fabrique de
boulonnerie que dirige sa bellemère. À la mort de celleci, 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.
10045

BOURDON Françoise

Retour au pays bleu

07:55

Nouvelles

Destins croisés dans une Provence pleine de couleurs et d'émotions. Parmi vignes et oliveraies, champs de lavande et forêts de chênes, dans le secret
des mas, des bastides, des villages perchés, joies et drames scandent les destins de Provençaux de naissance ou venus d'ailleurs. Une ronde de
personnages en quête de bonheur et de partage dont les vies se nouent et se dénouent à l'ombre tutélaire du mont Ventoux. À petites touches fines et
sensibles, Françoise Bourdon peint dans ces nouvelles une mosaïque humaine magnifique, pétrie d'espérance, portée par une écriture limpide qui vise
toujours juste : le coeur du lecteur.
4462

BOURDON Françoise

La grange de Rochebrune

08:32

Romans

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.
3218

BOURDON Françoise

Les tisserands de la Licorne

06:10

Romans

Au XIXe siècle, dans un village du Sedanais, une jeune fille, initiée au tissage du drap, rêve d'autres horizons... En 1869, le village de SaintBlaise est
entièrement consacré au tissage à la main du drap. Joséphine, dixsept ans, étouffe dans la maison familiale où le métier à tisser prend toute la place.
Contre l'avis de son père, elle décide de partir pour Sedan. Làbas, elle tombe amoureuse de Jérôme, le fils de la puissante famille Desprez,
propriétaire d'une fabrique de drap depuis près de deux siècles.
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07:42

Romans

JeanBaptiste est injustement accusé par sa bellemère d'avoir voulu abuser d'elle.Il est 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.Retrouveratil un jour les Tilleuls qui était la fierté du mas familial ?
5654

BOURDON Françoise

Le maître du Castellar

07:48

Romans

En 1883 en Camargue, Noémie Valade, veuve, femme de lettres, se remarie avec Frédéric Marescot, propriétaire du mas du Castellar dont il a
récemment hérité. Ancien communard endurci par le bagne, Frédéric se consacre avec passion à l'élevage des taureaux de sa manade. Noémie a ses
blessures secrètes. Jusqu'à sa mort, sa bellemère l'a accusée d'avoir poussé son premier mari au désespoir et au suicide. Elle croit que ce remariage
sera un nouveau départ mais le temps des illusions sera court. Frédéric se montre cassant; il supporte mal le désir d'émancipation de sa femme.
Surtout, il n'a pas tout dit de son passé.
3264

BOURDON Françoise

Les chemins de garance

09:51

Romans

En 1829, dans le Comtat venaissin, on cultive la garance, qui fait la richesse de la région. Camille, républicaine convaincue, rencontre Félix,
bonapartiste.
5963

BOURDON Françoise

La maison du Cap

12:25

Romans

Entre le pays du Buech, Bordeaux, le cap Ferret... Le roman débute en 1849, avec Léonie, fille de simple résinier.Puis viendront Charlotte passionée de
peinture et de photographie, Dorothée, infirmière et aviatrice, enfin Violette, née en 1921 qui participera activement à la résistance. De génération en
génération, ces femmes luttent à leur façon contre la misère, et les préjugés.
3473

BOURDON Françoise

La Figuière en héritage

10:45

Romans

Mélanie est mal partie : abandonnée à la naissance, elle se retrouve placée chez des agriculteurs ardéchois qui lui font la vie dure. Jolie et courageuse,
bien décidée à prendre sa revanche sur la vie…
Le vent de l'aube; suivi d'une
Romans
05:49
nouvelle inédite, Les racines du
coeur
Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille, Nevart, jeune Arménienne de dixsept ans, arrive à Marseille en 1915. Seule et
bien déterminée à vivre. Elle est rapidement recrutée par une usine de moulinage de la soie, dans la Drôme.
3272

BOURDON Françoise

4461

BOURDON Françoise

Les bateliers du Rhône

06:10

Romans

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 grandpère 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.
4131

BOURDON Françoise

Le Bois de lune

04:23

Romans

L'histoire de Clément, d'une famille de forestiers, et d'Eloïse, fille d'un communard : leur amour et leur résistance face à l'occupant allemand.
4504

BOURDON Françoise

La nuit de l'amandier

10:00

Romans

HauteProvence, 1890. Anna, jeune amandière, se croyait promise à Martin, héritier d'un riche producteur de fruits confits. Mais celuici épouse une fille
de notables. Seule sa passion pour les amandiers donne désormais un sens à la vie d'Anna. Lorsqu'elle rencontre Armand, pâtissier amoureux des
traditions provençales, la jeune femme réalise son rêve en créant le meilleur des nougats. Bientôt, leur mariage et leur confiserie prospèrent. Et alors
que l'ombre de la Grande Guerre se profile, une lettre de Martin vient bouleverser l'heureux équilibre d'Anna...
3150

BOURDON Françoise

Le maître ardoisier

08:38

Romans

Si aride que soit cette terre ardennaise, la vie s'y est implantée grâce à de vivaces industries. L'orgueil de ce pays, c'est cette pierre indispensable
appelée ardoise. Depuis les années 1860, près de Charleville, les ardoisières d'Eugène Warlet font vivre un bourg. Pour lui succéder il y a son fils
Bertrand, homme aux manières brutales. Les "écaillons" ne l'acceptent pas et lui préfèrent sa soeur Benjamine, une vraie "fille de l'ardoise", elle. Alors,
malgré l'hostilité familiale, Benjamine va devoir se battre pour l'entreprise Warlet...
6251

BOURDON Françoise

A travers la nuit et le vent

10:37

Romans

Dans les années 20 à Berlin, David et Hannah grandissent ensemble dans le quartier résidentiel de Schlossstrasse. À l'adolescence, l'amitié des jeunes
voisins se transforment en amour tendre et sincère. Mais la montée de l'antisémitisme rend le quotidien de leurs familles de plus en plus éprouvant. En
1933, les parents et la s?ur de David quittent l'Allemagne pour trouver refuge dans la Drôme. Hébergé chez sa tante, le jeune étudiant quitte à son tour
Berlin aux prémices de la guerre, laissant derrière lui Hannah et la promesse d'être un jour réunis.
4412

BOURGEOIS Laetitia

Un seigneur en otage

09:18

Romans policiers

Vingtseptième été de la guerre de cent ans. un assemblée de nobles de france s'apprête à rejoindre l'angleterre comme otage, en remplacement du
roi.. parmi eux, à contrecoeur, le sire de randon. en plaçant son sergent barthélémy au coeur de ses domaines du velay, avec charge de bayle, et la
guérisseuse ysabellis dans son château de polignac, il espère endiguer le vent de révolte et les complots qui se trament. mais l'assassinat d'un officier
menace de faire basculer la seigneurie dans le chaos. remèdes chimériques, secrètes rencontres, ambitieuses brodeuses...
6462

BOURGUET Jean-Pierre

Tu vas où petit ?

09:25

Romans

Théo a grandi entre un père alcoolique et une grandmère paternelle despotique. De sa maman, morte en le mettant au monde et de sa famille
maternelle, il ne sait rien. Voulant comprendre pourquoi le décès de sa mère n'est pas mentionné sur son acte de naissance, il part au fin fond d'une
vallée cévenole rencontrer Jeannot Bertin qui est censé lui fournir toutes les explications.
3167

BOURIN Jeanne

La dame de beauté

08:38

Romans

~~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
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10:40

Romans historiques

L'histoire se situe au 16ème siècle. La narratrice, Cassandre Salviati, raconte sous forme d'une confession, ses Amours passionnées et semées
d'obstacles avec Pierre de Ronsard, poète et clerc tonsuré qui ne peut donc se marier. De serments en ruptures, de réconciliations en scandales,
leurs Amours durent cependant 40 ans. Jeanne Bourin ponctue son récit des vers de Ronsard. t, cadre historique, personnages, situations, de façon à
rendre très vivante toute cette période.
5093

BOURIN Jeanne

La chambre des dames

09:45

Romans

Ce roman n'est pas un roman historique au sens habituel du terme. C'est un roman dans l'histoire. Jeanne Bourin y conte l'existence quotidienne des
Brunel, orfèvres à Paris, surtout celle des femmes et, tout particulièrement, de deux d'entre elles : Mathilde, la mère, trentequatre ans, et Florie, sa fille,
quinze ans, qui se marie.
4850

BOURIN Jeanne

Le grand feu

16:53

Romans historiques

L'incendie du château de Fréteval rapproche Bernold, jeune maître verrier, et Isambour, brodeuse sur toile. Ils s'aiment,mais l'oncle de la jeune fille veut
la marier au fils du meunier .Bernold enlève Isambour . Après ce rapt chevaleresque, il l'emmène à Blois et l'épouse .Roman de cet amour qui dure les
vingt années que dure la vie du couple, Le « Grand Feu « est aussi celui de toute la société féodale du début du XIIe siècle .
Série : La chambre des
Romans historiques
T 2 14:25
dames
Après La Chambre des dames, Le Jeu de la tentation est le second volet de la chronique familiale des Brunel.Nous sommes en juin 1266, le dernier bel
été du règne de Saint Louis. Marie, la plus jeune fille des Brunel, est veuve depuis deux ans et mère attentionnée de deux enfants, Vivien et Aude. Elle
a vingtsept ans, un métier qu'elle adore, enlumineresse, et un amant fougueux, Côme Perrin, maître mercier. Mais trois truands lombards font peser
sur sa famille une terrible menace. Commence alors le jeu de la tentation : argent, luxure, violence, désespoir, mort, jusqu?à la sainteté et au martyre
5017

BOURIN Jeanne

Le jeu de la tentation

5739

BOURRIÉ Bernard

Passeurs d'histoire(s)

05:44

Histoire

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.
5851

BOUVARD Philippe

Je suis mort, et alors ?

02:11

Essais

A l'aube de ses 80 ans, Bouvard offre une formidable bouffée d'air frais littéraire, un texte sincère qui possède une âme puisqu'il déborde d'esprit.
4994

BOUVIER Nicolas

Le vide et le plein

05:39

Biographie

Après cinq ans passés à Genève, l'auteur décide de s'installer au Japon, avec sa femme Éliane, alors enceinte d'un deuxième enfant, et leur fils
Thomas. Le Japon est un pays extrême et sans références extérieures pour appréhender son espace mental. Dans ces carnets, restés longtemps
inédits, Nicolas Bouvier s'attache à expliquer l'état d'esprit des Japonais. Il évoque aussi son rapport au voyage et à l'écriture
5764

BOUYOUCAS Pan

Le mauvais oeil

03:41

Romans

Jour après jour, les plages jadis bondées de monde étaient désertes, les cafés et les bars, qui avaient vibré les étés précédents des excès auxquels les
estivants n'osaient se laisser aller chez eux, étaient aussi muets que des cimetières, tandis que les parasols, qui avaient vu les nations du monde entier
se vautrer à leur ombre, restaient pliés, évoquant les cyprès qui veillaient sur nos morts. Propriétaire d'une boutique de souvenirs, madame LapisLazuli
se retrouve avec sa marchandise sur les bras : plus aucun touriste ne débarque sur son île enchanteresse qui périclite, victime de la crise
internationale.
5765

BOUYSSE Franck

Plateau

08:33

Romans

Un hameau du plateau de Millevaches où vivent Judith et Virgile. Lorsqu'une jeune femme vient s'installer dans le village, que Karl ancien boxeur tiraillé
entre pulsions sexuelles et croyance en Dieu, emménage dans une maison voisine, qu'un mystérieux chasseur sans visage rôde alentour, les masques
s'effritent et des coups de feu résonnent sur le plateau...
6414

BOUYSSE Franck

Né d'aucune femme

08:51

Romans

Nous sommes au XIX siècle, à la campagne, dans un domaine perdu au milieu de la forêt. Au commencement de l'histoire, Gabriel, le curé, est appelé
à l'asile pour la mise en terre d'une femme internée depuis plusieurs années Cette femme est devenue folle après avoir tué.. Une infirmière va confier
au curé des cahiers. Cahiers qui renferment l'histoire de Rose.... Rose, quatorze ans, fille de paysan, plus tout à fait une enfant, pas encore une
femme.... Son destin est sombre, violent F. Bouysse est un conteur magnifique. Son roman est noir, brutal mais aussi très sensible.
4927

BOUZAR Dounia

La vie après Daesh

04:52

Récits

Nadia et son équipe parcourent la France pour rencontrer des jeunes combattants. Ensemble ils se battent pour essayer de leur redonner une vie après
Daesh. Ils doivent affronter leurs propres fantômes, car chacun a déjà rencontré la terreur !
4889

BOYD William

Comme neige au soleil

13:55

Romans

1914. Afrique orientale, à la frontière des territoires angloallemands.Cette guerre cocasse, ubuesque et meurtrière, contrepoint ignoré des grandes
batailles d'Europe, qui sert de toile de fond au brillant et passionnant deuxième roman de W. BOYD.L'histoire de six héros, pas toujours très héroïques,
ne cesse d'osciller entre la folie et la raison, l'hilarité et l'horreur.
4891

BOYD William

Solo

09:37

Romans policiers

Policier; 1969. Membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarantecinq ans avec une mission peu ordinaire:
mettre un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim, petit pays d'Afrique occidentale. Aidé par la ravissante Grâce mais piégé par les forces
rebelles, il est grièvement blessé. Dès lors, il ignore les ordres de M, son énigmatique patron. Poussé par un désir téméraire de vengeance, il s'engage
en solitaire dans une folle aventure, qui l'emmène à Washington. Il y découvre un réseau d'intrigues géopolitiques et devient le témoin d'autres
atrocités. 007 tient sa revanche.
4890

BOYD William

La vie aux aguets

11:53

Romans

Une jeune anglaise découvre que sa mère fut une espionne. Conflit mondial et relations internationales, mais aussi roman d'amour.Ce roman à deux
vois, la mère et la fille, se lit avec plaisir
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14:42

Romans

La jeune Amory Clay est initiée à la photographie par son oncle. Devenue photographe professionnelle, elle vivra diverses périodes historiques, au bras
d'amants à Berlin, New York, Londres, Paris et au Vietnam. Bref, une vie mouvementée.
4892

BOYDEN Joseph

Dans le grand cercle du monde

20:45

Romans

Roman épique situé dans les espaces sauvages du Canada du 17ème siècle. Trois voix tissent l'écheveau d'une fresque où se confrontent les
traditions et les cultures: celles d'un jeune jésuite français, d'un chef de guerre huron et d'une captive iroquoise. Trois personnages réunis par les
circonstances et divisés par leur appartenance
4893

BOYDEN Joseph

Les saisons de la solitude

14:40

Romans

Salué par Jim Harrison, Le Chemin des âmes, premier roman aussi ambitieux qu'obsédant, a révélé Joseph Boyden comme l'un des meilleurs écrivains
canadiens. Les Saisons de la solitude reprennent la trame de cette oeuvre puissante, entremêlant deux voix et deux destins : Will, un ancien pilote
plongé dans le coma après une agression, et Annie, sa nièce, revenue d'un long et pénible voyage afin de veiller sur lui. Dans la communion
silencieuse qui les unit, se lisent leurs drames et conflits les plus secrets.
4042

BOYER Philip

Le pas du fou

06:30

Romans

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
6229

BRACHT Mary Lynn

Filles de la mer

11:00

Romans

Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa petite soeur Emi appartiennent à la communauté Haenyeo, au sein de laquelle ce sont les femmes qui
font vivre leur famille en pêchant en apnée. Un jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage qui se dirige vers Emi. Aux
deux filles on a maintes fois répété de ne jamais se retrouver seules avec un soldat. Craignant pour sa soeur, Hana rejoint le rivage aussi vite qu'elle le
peut et se laisse enlever à sa place. Elle devient alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie.
BRADFORD Barbara
Romans
L' amour est ailleurs
05:25
Taylor
Fuyant un mariage malheureux, Jake Cantrell, un ingénieur électricien de vingt huit ans, s'installe dans une petite ville du Connecticut, Au cours d'une
production théâtrale, il se lie avec Maggie, une femme de quinze ans son aînée qui sort d'un divorce douloureux. Leur complicité se mue en une
ardente passion. Peuventsils malgré de multiples obstacles, prendre un nouveau départ dans la vie ?
3155

BRADFORD Barbara
Romans
Le secret de Katie Byrne
10:41
Taylor
Katie Byrne tremble de terreur : Carly, une de ses amies les plus proches, gît inconsciente. Son frère découvre le corps sans vie de Denise, le troisième
membre de leur trio. Dix ans plus tard, Katie a peutêtre rencontré l'homme de sa vie, mais elle devra surmonter un redoutable obstacle...
5555

BRADFORD Barbara
Romans
Passions dangereuses
08:33
Taylor
Viviane Trent tombe amoureuse de Sébastian Locke à douze ans. Il a trente deux ans ans, et est l'amant secret de sa mère. Ils se marient, divorcent,
mais restent en bons termes. Immensément riche, beau, le milliardaire philanthrope, au charme magnétique, met pourtant fin à ses jours à la veille de
se remarier alors qu'il est heureux d'avoir rencontré l'amour de sa vie. Viviane enquête aux États Unis, en Afrique, à Paris, en Provence, dans les Côtes
du Rhône pour retrouver la femme aimée par Sébastian
5854

3794

BRAGANCE Anne

Casus belli

05:00

Romans

A cinq ans, par jalousie et par provocation, Virginie a jeté son petit frère dans la poubelle de la cuisine. Sa mère y a vu la marque d'un caractère
monstrueux. Virginie, elle, porte au plus profond d'ellemême le poids terrifiant de la culpabilité. Désormais rien ne pourra rétablir la parole au sein d'une
famille où tout n'est plus qu'illusions. Histoire d'un pardon jamais demandé, jamais accordé, Casius Belli révèle comment les blessures de l'âme
demeurent inguérissables.
5568

BRAMI Alma

Qui ne dit mot consent

03:43

Romans

Emilie et Bernard vivent à la campagne avec leurs enfants. Afin de pallier l'ennui de son épouse, Bernard entreprend de lui trouver une amie. Suite à sa
petite annonce, les candidates se succèdent.
4041

BRAMLY Marine

Mon petit bunker

06:00

Romans

Il aura suffi de la visite de Fabien, son mari, dans son atelier, pour que Noah reconnaisse combien elle se sent à l'étroit, coincée dans son couple,
bloquée dans son travail, prête à éclater, et qu'elle ait envie de faire voler en éclats la coquille paisible de sa vie, ce petit bunker où elle se croyait à
l'abri. Enfermée dans ce même atelier, un soir de pluie, Noah se souvient. Qui a jamais eu une enfance aussi merveilleusement libre que la sienne ?
Elle, la petite Blanche, sillonnait Dakar à sa guise, avec sa bande de gosses des rues qui la croyaient des leurs.
5501

BRANTÔME Marie

Mandrin, bandit des Lumières

10:18

Romans historiques

1755. Dans la prison de Valence, un homme attend la mort. Il a trentetrois ans, il est un des hommes les plus populaires de France, célébré par les
Philosophes, chanté par le peuple, aimé de la plus belle des femmes ; pourtant, il va mourir du plus atroce, du plus infamant des supplices. Car ainsi l'a
voulu le Roi. Comment le jeune Dauphinois, naguère maquignon anonyme, estil devenu en moins de trois ans capitaine général des contrebandiers de
France, héros mythique et ennemi public n°1 ? Dans le silence de sa geôle, Louis Mandrin se raconte.
3990

BRAUDEL Fernand

La Méditerranée

Série : La Méditerranée

06:13

Histoire

Dans ce livre, les bateaux naviguent, les vagues répètent leur chanson.
T 06:00
Histoire
1/2
Peu d'ouvrages d'histoire explicitent aussi bien la succession des civilisations, comme des vagues sur un rivage qu'elles changent à peine.
3989

BRAUDEL Fernand

Les hommes et l'héritage

Série : LA MÉDITERRANÉE

Mais le printemps revient
Romans
12:37
toujours
Dans le village de Glendalough, où plane la légende de Saint Kevin, vit Maureen Malone, entourée de ses huit frères et soeurs. Il semble que son
destin soit comparable à celui de l'Irlande qui, en cette année 1853, cherche à secouer le terrible joug anglais. Dans la tourmente qui s'abat sur sa
famille, Maureen parviendratelle à trouver le bonheur?
4931

BRIANT Ginette
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BRINK André

CATALOGUE PAR AUTEUR

21/06/2022

Les imaginations du sable

Page 40 sur 238

17:19

Romans

Kristien s'était juré de ne plus revenir dans son pays, l'Afrique du Sud, révoltée par l'apartheid comme par la frilosité des progressistes. Durant dix ans,
elle a vécu sur un autre continent une vie librement choisie de femme moderne. Il faut l'appel d'Ouma, sa grandmère, grièvement blessée dans un
attentat, pour la convaincre de revenir. Ouma entreprend de lui conter la vie des neuf générations de femmes qui les ont précédées. Neuf générations
de rebelles, qui tissent les mille et une nuits de l'Afrique du Sud.
BRISOU-PELLEN
Romans
La vengeance de la momie
06:30
Evelyne
En Egypte, au temps des pharaons, des trésors dorment dans les tombes, et les pilleurs ne sont pas rares. Kay, lui, vole une momie. Mais cet acte
inconsidéré va déclencher de terribles représailles. Et si Kay avait commis l'irréparable…
4620

BRISOU-PELLEN
Romans historiques
L'étrange chanson de Sveti
03:59
Evelyne
La famille de Sveti a été anéantie par la peste, alors qu'elle n'avait pas cinq ans. Pourtant, on n'a jamais retrouvé son père. Seraitil vivant ?
4838

3183

BROC Nathalie De

La patriarche du belon

11:57

Romans

Vivant ! Gabriel Gourlaouen revient vivant de l'enfer des tranchées et retrouve Louise et leurs deux enfants, son village et sa rivière dont il a tant rêvé
sur le front.
6215

BROC Nathalie De

La dame des forges

08:31

Romans historiques

En Bretagne, au milieu du XIXe siècle, l'héritière de forges prospères doit choisir entre son devoir familial et son amour pour un métallurgiste... Virginie
de Kerviléon, petitefille de l'impitoyable propriétaire des Forges d'Hennebont, a été élevée dans le respect de son rang. Jusqu'à sa rencontre avec
Adrien Le Guerno, ouvrier métallurgiste. Choyée et protégée, Virginie ignore tout de la misère à sa porte, du quotidien des «métallurgistes en sabots».
Son amour pour Adrien lui ouvre les yeux. Mais, à l'heure de la révolte, il la met aussi face à un terrible choix...
5410

BROCAS Sophie

Camping-car

06:22

Romans

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en campingcar. Malgré une longue amitié, des nondits 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.
4635

BROCAS Sophie

Le cercle des femmes

04:18

Romans

Réunies durant quelques jours à la campagne à l'occasion des funérailles de leur aïeule et amie, quatre générations de femmes partagent leur intimité
et leur deuil. La jeune Lia découvre par inadvertance un secret de famille jalousement gardé pendant soixante ans. Ces révélations risquentelles de
déclencher un cataclysme au sein de cette tribu très attachante? Roman initiatique, Le cercle des femmes explore avec délicatesse les mécanismes
inconscients de transmission de mères en filles et nous offre une galerie de personnages aussi touchants que fantasques
4280

BROOKS Geraldine

Le livre d'Hanna

14:54

Romans

Un livre est au centre de ce roman. Un ouvrage très ancien, très riche et infiniment sacré. Tout le monde le convoite, par amour de la beauté (ses
enluminures sont superbes), du lucre (sa valeur est inestimable), de Dieu (la Parole y est inscrite), ou par haine et rage, car bien des gens depuis des
siècles cherchent à le détruire. Il s'agit d'une Haggada, qui contient les prières liées à la Pâque juive. Hanna l'examine, c'est son métier : la science des
documents.
4009

BROUSSE François

Ivresses et sommeils

01:00

Poésie

18:40

Romans policiers

Sélection de poèmes et de pensées et méthodes.
3714

BROWN Dan

Anges et démons

Robert Langdon, le célèbre spécialiste de symbologie religieuse, est convoqué au CERN, en Suisse, pour déchiffrer un symbole gravé au fer rouge sur
le corps d'un éminent homme de science.
3214

BROWN Dan

Da Vinci code

17:16

Romans policiers

La société secrète du/"Prieuré de Sion/", l'OPUS DEI avec ses membres: moines, prêtres tradition alistes jusqu'au bout des ongles, des experts en
symbologie, tous en recherche du /"Graal/" se retrouvent dans ce roman rempli de mystère
T 17:07
Romans
4/4
Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à l'hôpital. Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des
dernières trentesix heures. Pourquoi se retrouvetil à Florence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont découvert dans ses affaires ?
Rapidement, Langdon comprend qu'il est en possession d'un message codé créé par un éminent scientifique  un génie qui a voué sa vie à éviter la fin
du monde. Traduit de l'américain par Dominique Defert et Carole Delporte
4623

BROWN Dan

Inferno

5466

BROWNE Anthony

Une histoire à quatre voix

Série : Robert Langdon

00:06

Romans

Catalogue Jeunesse Un livre remarquable d'originalité et d'ingéniosité! Histoire à quatre voix est une véritable polyphonie dans laquelle les quatre
personnages (Charles et sa maman, d'un milieu aisé, et d'autre part Réglisse, petite fille enjouée et rêveuse, et son papa, d'un milieu plus modeste)
vont se croiser et raconter le même récit, la même journée, mais à travers leur propre vision du monde, leur propre langage et ce qu'ils sont.
10020

BRUCE Jean

Atout coeur à Tokyo

Série : OSS 117

05:32

Romans policiers

OSS 117, décide de prendre quelques jours de repos bien mérités à Tokyo, lorsqu'une histoire de chantage dont est l'objet l'une des secrétaires de
l'antenne locale de la CIA éveille son intérêt.
10017

BRUCE Jean

0SS 117 prend le maquis

Série : OSS 117

04:27

Romans policiers

ça se corse pour oss 117! Informé que les Russes installent en divers points du globe des bases ultrasecrètes dans des grottes sousmarines, le chef
du service action de la CIA envoie son agent OSS 117 sur l'île de Beauté, où vient de disparaître un hommegrenouille surentraîné. Mais tout se corse.
3187

BRUEL Annie

Les amants de malpasset

Au jour le jour, la chronique d'un village du haut Var, alors que s'annonce non loin, la tragédie du barrage de Malpasset

06:10

Romans
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07:24

Romans

2258053315 En Provence, l'engagement de MarieMarseille, jeune châtelaine, dans la Résistance pour sauver son village de la destruction. " Marie
Marseille continuait son ouvre sociale et apportait subsides et réconfort à ceux qui en avaient besoin. Ses allées et venues ayant une signification
connue de tous, elle profitait maintenant de ce blancseing de la petite Juva 4 que lui avait achetée Lestrade et de l'Ausweiss que lui avait procuré
Müller pour servir, en cas d'urgence, de commissionnaire au réseau de Résistance.
Face à l'île du Levant; suivi de
Romans
08:38
Retour à Bormes
1856  La guerre de Crimée vient de se terminer. Le traité de Paris impose à la Russie de limiter la présence de sa flotte aux détroits de l'Europe
méridionale. La santé de sa mère Alexandra Féodorovna sert de prétexte au nouveau tsar, Alexandre II, pour ancrer des bateaux dans la rade de
Villefranche, à proximité de Nice. Fuyant les brumes d'Albion, des aristocrates anglais ont déjà fait de la Riviera leur villégiature hivernale. Le raz de
marée russe va déverser fastes, richesses et donner lieu à des fêtes somptueuses et inoubliables.
3192

BRUEL Annie

Série : D'AMOUR,D'AZUR
Romans
T 2 06:10
ET D'OR
1879  Laetizia est revenue avec sa fille Fanny à Bormes depuis deux ans. Malgré l'hostilité de son père infirme, elle reprend en main la Jonquière, la
propriété familiale. Ivan, lui, enrôlé dans la marine, est affecté au service de la frégate commandée par Savorgnan de Brazza. A Nice, les célébrités de
toute l'Europe affluent ! Les demeures somptueuses fleurissent et de fabuleux palaces surgissent tout le long de la Côte d'Azur. Une intense vie
balnéaire se développe. Aux plaisirs de la mer, des régates et de la féerie estivale s'ajoute une effervescence artistique et littéraire féconde.
3193

BRUEL Annie

Retour a bormes

3674

BRUN Jean-Pierre

Les îles d'Hyères

03:00

Histoire

Vers 1521, les îles d'Hyères sont cartographiées de façon précise. Déjà, à cette époque, leur situation stratégique en fait un lieu protégé qui le demeure
encore aujourd'hui, sinon davantage grâce au conservatoire du littoral et au parc national de PortCros. La visite écologique s'impose. Amateurs de
fonds marins préservés et de vélo, venez les découvrir. Touristiquement votre...
4400

BRUNET Gaël

La battue

06:23

Romans

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 ?
BRUNK-HOLMQVIST
Romans
Aphrodite et vieilles dentelles
06:07
Karin
Tilda et Elida Svensson, 79 et 72 ans, célibataires, mènent une vie à la routine paisible. Elles font des confitures, vont à l'église et se couchent chaque
soir exactement à la même heure. Pas de commodités à l'intérieur de leur maison vétuste : les toilettes sont au fond du jardin, l'eau est à tirer au puits.
Tout change avec l'arrivée d'un nouveau voisin, Alvar Klemens, ou plutôt de son chat : le félin est pris de frénésie sexuelle en mangeant une des
plantes d'Alvar, que celuici entretient avec un engrais curieux.
5427

4862

BRUSSOLO Serge

Le labyrinthe de Pharaon

12:04

Romans policiers

Anathotep, pharaon hérétique vieillissant, met tout en œuvre pour assurer l'inviolabilité de sa sépulture, sans hésiter à sacrifier ensuite les artisans,
ouvriers et jusqu'à l'architecte qui y ont travaillé. Les ennemis qu'il s'est ainsi créés vont se liguer avec les pilleurs des trésors funéraires les plus
roués et s'attaquer au labyrinthe défensif.
3330

BRUSSOLO Serge

Le manoir des sortilèges

08:38

Romans policiers

C'est le meilleur des romans féodaux . Angoisse, épouvante et sorcellerie sont au programme de ce texte captivant, constellé de symboles et qui
emprunte autant au mythe de Barbe Bleue qu'à ce qu'on sait aujourd'hui de cette période troublée.
3488

BRUSSOLO Serge

Carnets secrets d'un cambrioleur Série : Conan Lord.

10:50

Romans policiers

En 1945, les journaux londoniens sont remplis des exploits de Conan Lord. La légende vient de s'emparer de ce fantôme qui signe ses forfaits en
rayant les miroirs à l'aide d'un diamant de vitrier. Qui estil ?
BSTAN 'DZIN RGYA
Essais
Conseils du coeur
03:42
MTSHO
Le DalaïLama offre ici une série de conseils simples, destinés à accompagner chacun tout au long de sa vie, quelles que soient ses croyances et sa
tradition religieuse. À ceux qui sont prisonniers d'une passion amoureuse, à ceux qui souffrent de solitude, à ceux qui ne s'aiment pas.
3021

BSTAN 'DZIN RGYA
Biographie
Au loin la liberté
12:20
MTSHO
Pays de mythes et de mystères, connu pendant des siècles par les seuls récits de quelques voyageurs intrépides, le Tibet entre brutalement dans
l'actualité en 1950, lorsque les troupes chinoises envahissent Lhassa, et plus encore en 1959,
3156

BUCK Pearl
Romans
Sous le même ciel
06:40
Sydenstricker
Ce roman de Pearl Buck jette une lumière toute particulière sur les changements survenus dans les relations entre la Chine et l'Amérique les deux
patries également chères au coeur de l'auteur. Elle raconte la vie d'un diplomate américain, parti très jeune prendre son poste à Pékin où il épouse une
ravissante Russe dont les parents ont dû fuir la révolution bolchévique. Le couple connaît quelques années de vrai bonheur. À l'avènement du
communisme en Chine, Malcom, Nadya et leurs enfants sont obligés de chercher une nouvelle terre d'exil.
3688

BUCK Pearl
Romans
L' énigme éternelle
09:25
Sydenstricker
Randolph Colfax, dit /"Rann/", est un adolescent surdoué. Vers 1950, ce jeune américain à la curiosité insatiable, abandonne ses études pour partir à
l'aventure. Mais le monde est trop vaste et Rann trop jeune encore pour ne pas souhaiter en sonder tous les mystères. Ce roman inédit a été publié 40
ans après la mort de Pearl Buck.
4546

5453

BUCKLEY Fiona

Dans l'ombre de la reine

12:17

Romans historiques

Deux ans après son couronnement, Elisabeth 1re d'Angleterre, que l'on croyait inexpérimentée, est devenue une souveraine au jugement implacable,
respectée de la Cour et de l'Europe entiétière. Mais, derrière les révérences et les serments se cachent bien des ambitions et des amours secrètes,
Elisabeth doit s'entourer des soutiens les plus sûrs ... Parmi eux, Ursula Blanchard, une jeune veuve sans le sou promue dame d'honneur, devient
bientôt son plus fidèle agent.
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10:00

Humour

La Première Dame des ÉtatsUnis, Beth MacMann, est accusée d'avoir tué son Président de mari. Pour assurer sa défense, elle va faire appel à un
ancien amoureux, Boyce Baylor, devenu l'avocat le plus cher payé du pays. Celuici ne s'est jamais remis d'avoir été largué par Beth en faveur du futur
candidat.
4011

BURON Nicole De

Vas-y, maman !

04:00

Humour

Fin des années 1970, à Paris et en banlieue. Rien ne va plus dans la maison d'Annie et de JeanPierre, parents de deux enfants, Julien et Olivia : face
à l'indifférence de toute la famille visàvis de ses tâches ménagères, Annie décide de se remettre à travailler et de plus, entreprend la rédaction d'un
roman autobiographique.
Mon coeur, tu penses à quoi ? à
Romans
07:14
rien
Tout va bien dans votre petite famille, jusqu'au jour où, rentrant chez vous, vous trouvez l'homme effondré sur le canapé. Qu'estce qui ne va pas mon
bébé ? Il vient d'être poliment viré de son très important poste de PDG au profit d'un crétin de quarante ans et quelques. Certes votre mari va recevoir
beaucoup d'argent pour adoucir son départ, mais il adorait son travail et il est au bord du suicide. Mais le pire est peutêtre pour vous. Toutes vos
copines vous préviennent. Un homme qui n'a pas préparé sa retraite est un véritable calvaire.
5604

BURON Nicole De

Docteur, puis-je vous voir avant
Humour
06:10
six mois ?
Une chute dans l'escalier, et vous voilà indisponible pour des semaines. Estce grave ? Aux urgences les diagnostics relèvent de la fantaisie, la lecture
des radios dépend des goûts et des couleurs. Il faut opérer, mais quand ? Le professeur Rocher vient lui aussi de se casser le genou. Cette histoire de
fracture tourne à la comédie.
3278

BURON Nicole De

3120

BURON Nicole De

Qui c'est ce garçon?

07:24

Humour

" Les jours passent, l'angoisse monte. Un silence effrayant pèse sur la maison. Petite Chérie, par moments s'effondre en larmes. "Je n'y arriverai pas, je
suis destroy, nase. Je vais me suicider." Vous tentez de la réconforter. Encore que vous envisagiez aussi, par éclairs, d'ouvrir le gaz avec elle. " Vous
adorez Petite Chérie, vous êtes prête à tout pour elle, eh bien votre vie va devenir un enfer ! Finis les bains chauds de fin d'aprèsmidi et les déjeuners
au calme. Dorénavant vous êtes chargée de la réveiller, de contrôler son alimentation et de vous coltiner ses devoirs de philo, auxquels, soit dit en
passant, vous ne comprenez rien...
Mais t'as-tout-pour-être-heureuse
Romans
04:43
!
« Ce matin vous vous extirpez de dessous la couette avec fougue parce que l’homme n’est pas là. Parti à la campagne planter une centaine de
pommiers. Qu’il a dit… Vous faites deux pas sur la moquette. Et d’un bond vous vous recouchez. » Assaillie plus que de coutume par ses compagnes
des mauvais jours, « sueur angoisse » et « pieuvre géante », Madame réalise qu’il est grand temps de consulter. Que faire de sa vie lorsque ses
enfants sont grands, que son mari est parti planter des pommiers, que ses copines ne lui semblent d’aucun secours ?
6457

BURON Nicole De

6252

BURTON Jessie

Miniaturiste

14:11

Romans

Nella Oortman n'a que dix hui ans ce jour d'automne 1686 où elle quitte son petit village pour rejoindre à Amsterdam son mari, Johannes Brandt.
Homme d'âge mûr, il est l'un des marchands les plus en vue de la ville. Il vit dans une opulente demeure au bord du canal, entouré de ses serviteurs et
de sa soeur, Marin, une femme restée célibataire qui accueille Nella avec une extrème froideur. En guise de cadeau de mariage, Johannes offre à son
épouse une maison de poupée représentant leur propre intérieur, que la jeune fille entreprend d'animer grâce aux talents d'un miniaturiste.
4716

BUSSI Michel

Nymphéas noirs

11:46

Romans policiers

Le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les cars de touristes? Des silhouettes et des
vies. Deux femmes en particulier se détachent : l'une les yeux couleur nymphéas, rêve d'amour et d'évasion ; l'autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la
peinture. Deux femmes qui vont se trouver au c?ur d'un tourbillon orageux. Car dans le village de Monet, où chacun es une énigme, où chaque âme a
son secret, des drames vont venir diluer les illusions et raviver les blessures du passé?Ce roman a reçu 5 prix littéraires en 2011
4624

BUSSI Michel

Code Lupin

06:31

Romans policiers

Policier: Et si les aventures d'Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un sens secret ? La clé d'un trésor normand, bien réel celuilà ? Le professeur
Roland Bergton dispose d'une journée pour percer l'énigme, avec pour seuls indices une pièce d'or trouvée sous les falaises, une nouvelle inachevée
de Maurice Leblanc... et l'aide d'une jeune étudiante en histoire, aussi brillante que séduisante.
4425

BUSSI Michel

Ne lâche pas ma main

10:52

Romans policiers

Policier: Un couple amoureux sur l'île de la Réunion. Le rêve tourne au cauchemar quand Liane disparaît de l'hôtel. Son mari devient le suspect n°1 Il
prend la fuite avec sa fille de six ans. La chasse à l'homme qui s'en suit ne dissimule t'elle pas une manipulation?
10022

BUSSI Michel

Code 612

05:19

Romans policiers

S'eston vraiment déjà posé la question:"Qui a tué le Petit Prince? SaintExupéry n'auraitil pas dissimulé l'identité de l'assassin dans son roman, lui
dont la mort, quelques mois après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ? Code 612. Qui a tué le Petit Prince ? passe en revue
hypothèses, coupables et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de SaintExupéry et de son double de papier. Si vous décidez de
la croire…
5760

BUSSI Michel

Un avion sans elle

16:17

Romans policiers

Décembre 1980.Un crash d'avion dans le Jura Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Deux familles que tout oppose se la disputent. La
justice tranche : elle sera Emilie Vitral. Aujourd'hui, elle a 18 ans, la vie devant elle mais des questions plein la tête. Qui estelle vraiment ? 18 ans que
Crédule GrandDuc, détective privé, se pose la même question. Alors qu'il s'apprête à abandonner, la vérité surgit devant ses yeux, qu'il referme
aussitôt, assassiné. Il ne reste plus qu'un vieux carnet de notes, des souvenirs, et Marc, son frère, pour découvrir la vérité...
5569

BUSSI Michel

On la trouvait plutôt jolie

15:03

Romans policiers

On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à PortdeBouc, près de Marseille. Malienne, mère
célibataire de trois enfants, Bamby, 21 ans, Alpha, 17 ans, Tidiane, 10 ans, Leyli nourrit un rêve immense et cache un grand secret. Leyli raconte sa vie
à qui veut bien l'écouter, mais peutelle avouer toute la vérité ? Peutelle empêcher ses enfants de dévoiler ce qu'elle a caché ? Une vengeance ? Un
trésor ? Un père ? François Valioni travaille pour une importante association d'aide aux migrants à PortdeBouc. Il est retrouvé au petit matin assassiné
dans un hôtel.
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11:17

Romans

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit
invente.
5348

BUSSI Michel

Le temps est assassin

15:25

Romans policiers

Eté 1989 La Corse, presqu'île de la Revellata, entre mer et montagne. Une route en corniche, un ravin de vingt mètres, une voiture qui roule trop vite...
et bascule dans le vide. Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux. Eté 2016 Clotilde revient pour la
première fois sur les lieux de l'accident, avec son mari et sa fille ado, en vacances, pour exorciser le passé. A l'endroit même où elle a passé son
dernier été avec ses parents, elle reçoit une lettre. Une lettre signée de sa mère. Vivante ?
4012

BUZZATI Dino

Le désert des Tartares

07:00

Romans

C'est l'histoire d'une vaine attente, celle d'un homme qui, peu à peu, ne voyant pas les années passer, s'enlise dans un quotidien immuable.
5144

CADÉO Alain

02:28

Chaque seconde est un murmure

Romans

Après un accident de voiture, le jeune Iwill a rompu toute attache familiale. Il va désormais au hasard des routes. Lorsqu'il arrive à Luzimbapar, il
rencontre Sarah et Laston. Le couple vit coupé du monde, entouré d'une meute de chiens féroces. Pendant que Laston creuse des tunnels sans fin
dans une ancienne mine de cuivre, Sarah confie à Iwill un cahier sur lequel il devra consigner sa vie, instaurant un pacte tacite : il s'en ira une fois le
cahier achevé... Une étrange relation s'installe entre eux : ses hôtes inquiètent Iwill autant qu'ils le fascinent.
CADOT-COLIN AnneContes
Merlin
07:00
Marie
Quel personnage mystérieux, ce Merlin, qui change d'apparence à tout instant, qui connaît les secrets du passé et de l'avenir ! Estil vraiment le fils du
Diable ? Pourtant il s'est voué au bien, protège les rois de Bretagne, et c'est lui qui incite Arthur à fonder la Table Ronde
5413

4142

CAFFIER Michel

Le jardinier aux fleurs de verre

03:24

Romans

De 1840 à 1910, ce livre relate, à travers l'histoire d'une belle amitié, la merveilleuse épopée de l'école de Nancy, mouvement artistique initié par Emile
Gallé. L'auteur nous raconte une formidable rencontre, riche en création et en inspiration, celle de Fritz Muller, jardinier amoureux des fleurs, et d'Emile
Gallé, le célèbre artiste instigateur d'un art nouveau. Grâce à Emile Gallé, Fritz côtoie les membres prestigieux de l'école de Nancy : Majorelle,
l'ébéniste ; les frères Daum, verriers ; Prouvé, le décorateur. Nous est également contée l'histoire de leurs familles, de leur descendance aux passions
différentes.
CAHANIN-CAILLAUD
Biographie
Je suis sortie de mon corps
04:30
Krystel
Krystel a un grave accident de voiture la veille de son bac. Arrivée en état de mort clinique à l'hôpital, elle sombre dans un coma profond durant quatre
semaines. Un coma qu'elle vit intensément, car elle entend tout ce que ses parents, ses amis lui racontent près du lit où elle semble dormir. Ce sont
eux qui lui donnent la force de rester accrochée à son corps disloqué. Quand elle se réveille, les infirmières crient au miracle. Mais le plus dur est à
venir pour Krystel, enfermée dans ce corps qui ne répond plus. Elle a oublié des pans entiers de sa vie, elle ne peut plus parler, plus bouger ses
membres.
4295

Etonnements d'un marin au pays
des soviets
Anecdotes cocasses de la vie d'un capitaine de vaisseau attaché naval en URSS de 1973 à 1975
4515

CAHUAC Christian

5881

CALBÉRAC Ivan

Venise n'est pas en Italie

05:23

Humour

07:15

Romans

Emile a quinze ans, il vit à Montargis, entre un père doux dingue et une mère qui lui teint les cheveux en blond. Quand la fille qui lui plaît plus que tout
l'invite à Venise pour les vacances, il est fou de joie. Seul problème, ses parents décident de l'accompagner. C'est l'histoire inclassable d'un premier
amour miraculeux et fragile, d'un voyage initiatique et rocambolesque
6150

CALMEL Mireille

Le lit d'Aliénor

T 1 10:25

Romans historiques

Dès l'âge de 12 ans, Aliénor est promise à Henri, futur roi d'Angleterre, encore enfant. Cependant, suite à l'intervention des Templiers elle doit épouser
le fils du roi de France. Sa suivante, Loanna de Grimwald, descendante de Merlin doit l'empêcher d'enfanter un fils
6151

CALMEL Mireille

Le lit d'Alienor

T 2 10:14

Romans historiques

Le Roi, la Reine, les Seigneurs et leurs épouses se préparent à partir en croisade. Le voyage est long et éprouvant. Les relations entre Louis et Aliénor
sont de plus en plus mauvaises et Loanna poursuit toujours sa mission d'unir Aliénor et Henri Plantagenêt
4371

CALMEL Mireille

Elora

Série : La reine de lumière

T 1 13:07

Romans historiques

Roman : A la fin du XVème siècle entre prophétie et fées, un splendide roman d'amour qui nous promène tant au Vercors qu'au Vatican et sa luxure
4372

CALMEL Mireille

Terra incognita

Série : La reine de lumière

T 2 13:00

Romans historiques

Roman : Algonde, délivrée des eaux du Furon, a rompu la malédiction et retrouvé les siens. Elora, d'abord, dont le rôle sera déterminant dans
l'affrontement qui s'annonce. Constantin, l'enfant d'Hélène de Sassenage et du défunt Prince Djem. Mathieu, enfin, son amour perdu. Ils accourent à
l'appel de la prophétie. Il est temps de mettre fin aux agissements de Marthe, l'infâme Harpie
3800

CALMEL Mireille

La chambre maudite

Série : Le bal des louves

T 1 11:00

Romans historiques

Décembre 1500. Parce qu'Isabeau s'est refusée à lui, le seigneur François de Chazeron fait pendre son mari, la viole, la marque au fer rouge et la fait
jeter aux loups. Mais les loups ne touchent pas cette jeune fille brisée…
4029

CALMEL Mireille

La vengeance d'Isabeau

Série : Le bal des louves

T 2 14:00

Romans historiques

1531. A Paris, Isabeau est devenue lingère du roi François 1er, qui apprécie sa compagnie. L'ancienne petite sauvageonne d'Auvergne gère de main
de maître une boutique où les plus belles soieries de la Cour sont taillées et brodées.
Série : Le chant des
Science fiction
T 1 11:15
sorcières
Algonde, fille de l'intendante du château de Sassenage dit avoir vu la fée Mélusine. Sa vie, entre son amoureux Mathieu, fils du panetier du château et
sa maîtresse et amie Hélène de Sassenage, va en être bouleversée. Pourratelle vaincre les puissances maléfiques qui l'entourent ?
5049

CALMEL Mireille

Le chant des sorcières
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Série : Le chant des
Science fiction
T 2 10:51
sorcières
Algonde a dû suivre Hélène de Sassenage à la Bâtie et abandonner Mathieu qu'elle aime toujours et dont elle porte l'enfant. Hélène, poursuivie des
assiduités de Philibert de Montoison, rencontre Djem. L'accomplissement de la prophétie est en chemin.
5810

CALMEL Mireille

Le chant des sorcières

Série : Le chant des
Science fiction
T 3 12:37
sorcières
Algonde doit jouer très fin pour faire aboutir la prophétie tout en protégeant ceux qu'elle aime de Philibert de Montoison et surtout de Marthe, avec l'aide
de sa fille Elora et de la fée Présine. L'amour pourratil vaincre ?
5811

CALMEL Mireille

Le chant des sorcières

Série : Les lionnes de
Romans
T 1 08:18
Venise
Venise, campo Santa Fosca, octobre 1627. Quand désir et pouvoir côtoient le plus intrigant des mystères. Lucia, jeune et espiègle Vénitienne, se
retrouve au milieu des flammes qui dévastent la modeste imprimerie familiale. Sous ses yeux, son père est enlevé par trois hommes armés. Qui donc
se cache derrière ce crime ? La veille, la magnifique Isabella Rosselli, la plus rouée des espionnes de la cité des Doges, est venue faire reproduire une
étrange gravure. Lucia est décidée à percer cette énigme et à sauver son père.
5655

CALMEL Mireille

Les lionnes de Venise

Série : Les lionnes de
Romans
T 2 12:45
Venise
Paris, 1631. Trois ans déjà que Lucia a quitté Venise. Trois ans qu'elle cherche à rebâtir la vie qu'on lui a volée. Y estelle parvenue ? Lucia a recréé
une imprimerie. Elle compte parmi ses clients l'un des mousquetaires du roi, Aramitz. Elle peut aussi s'appuyer sur l'amitié du grand Coësre,
l'énigmatique prince de la cour des Miracles.Et pourtant... Au détour d'une ruelle encombrée, une voix s?'élève. C'est Isabella, la courtisane vénitienne
qui a précipité sa famille dans le malheur. Isabella, à Paris... L?'étau se resserre. Mêlée à un complot contre le cardinal de Richelieu, elle sait que la
lutte sera sans pitié.
5834

CALMEL Mireille

Les lionnes de Venise

5050

CALVINO Italo

Cosmicomics

05:59

Contes

Le narrateur Qfwfq,entité d'une espèce indéterminée, aussi vieux que le monde, nous relate ses souvenirs personnels, amoureux ou familiaux,
étroitement liés à la formation de l'univers et à l'apparition de la vie sur terre. Trésor d'humour et de poésie, Cosmicomics, récit de préhistoire science
fiction baroque et original, ne ressemble à rien de connu. Calvino s'est bien amusé en écrivant ces 12 contes. Il est à espérer que l'auditeur s'amusera
tout autant à les entendre?
4013

CALVINO Italo

Marcolvaldo

04:00

Romans

Marcovaldo, manoeuvre italien dans une ville d'une banalité fascinante, évolue quelque part entre le rêve et l'imaginaire.
CAMBRONNE Laurence Madame de Staël, la femme qui
Biographie
04:27
De
faisait trembler Napoléon
Il n'y a pas d'équivalent actuel d'une telle célébrité. L'Europe entière connaissait son nom. Ses livres étaient tous des succès. Ses amis écrivaient
l'Histoire. Elle fréquente Voltaire, Diderot, le tsar de Russie et le roi de Suède, Jefferson et Lord Byron. Elle dîne avec Juliette Récamier, Talleyrand,
Lafayette ou Chateaubriand. Elle a comme amant Benjamin Constant. Intellectuelle visionnaire, elle met son immense fortune héritée de son père
Jacques Necker, ministre des Finances de Louis XVI, au service de ses idées libérales. En littérature, elle est la première à décrire les sentiments, les
émotions, à pratiquer l'introspection.
5634

La première enquête de
Montalbano
Trois nouvelles : "Sept lundis", "La première enquête de Montalbano" et "Retour aux origines".
4130

CAMILLERI Andrea

4132

CAMILLERI Andrea

La peur de Montalbano

03:14

Romans policiers

04:34

Romans policiers

03:50

Romans policiers

Roman policier fait de trois récits et trois longues nouvelles avec la langue truculente et les saveurs siciliennes
4152

CAMILLERI Andrea

La lune de papier

Qui voulait la tête d'Angélo Pardo ? La question reste ouverte. D'autant qu'ainsi défiguré au gros calibre, ce visage qui plut tant aux femmes ne vaut
plus grandchose. Et cette posture, très équivoque, du cadavre… Plus d'un policier de Vigâta en ricane. Pas Montalbano : les crimes passionnels ne
sont pas vraiment sa tasse de thé. Entre la sœur du mort, exclusive et sensuelle, et sa maîtresse, féline et envoûtante, le commissaire joue son
enquête à pile ou face : l'une et l'autre ont suffisamment aimé Pardo pour le détester, ont assez de nerfs pour l'avoir froidement abattu et sont loin de
laisser Montalbano indifférent.
Série : Une enquête du
Romans policiers
06:49
commissaire Montalbano
Un cadavre découpé en trente morceaux, une très belle jeune femme sans nouvelles de son mari, un adjoint de Montalbano, Mimi, qui se comporte
bizarrement, un parrain de la Mafia prêt à coopérer avec le commissaire : voici les ingrédients de la dernière enquête de Salvo Montalbano
4614

CAMILLERI Andrea

Le champ du potier

5656

CAMPA Laurence

Colombe sous la lune

04:04

Romans

De Erich Maria Remarque à Pierre Lemaître, la Grande Guerre a été tant racontée, mais elle nous remue encore. Pourquoi ? Parce que dans cette
période de cauchemar précipité, la vie semble plus dense : les amitiés, les trahisons, les amours rêvées, la jeunesse perdue. Laurence Campa imagine
un personnage de poilu tout juste sorti de l'enfance, qui semble tombé là par hasard, comme un Fabrice del Dongo transporté en 1915. Thomas part à
la guerre. Thomas a fui Colombe, une jeune femme dont il rêve, à qui il parle au fond de lui, sur qui il compte comme échappatoire, comme douceur,
comme rêvasserie heureuse.
5766

CAMPION Jane

Le piano

07:45

Romans

Récit romantique et violent qui apporte la clé des énigmes laissées irrésolues par le film. Quel est le passé de Baines? Qui est le père de Flora,l'enfant
d'Ada? Et pourquoi Ada estelle ainsi muette? Ada s'est tue un jour, à l'âge de six ans.Depuis elle n'a plus prononcé un mot et le piano est devevnu son
seul moyen d'expression. Entre silence et musique,les rumeurs d'une passion amoureuse, d'une quête de la liberté
4747

CAMUS Albert

La Peste

15:21

Romans

04:45

Romans

Récit d'une épidémie de peste survenue à Oran dans les années 1940. Une population mise en quarantaine
4746

CAMUS Albert

La mort heureuse

Ce cahier N° 1 Albert Camus contient le premier roman de Camus/"la mort heureuse/" jamais publié alors, l'auteur préférant à cette époque (193638)
s'adonner à son véritable premier ouvrage /"l'étranger/". Dans ce cahier, /"la mort heureuse/" est précédée d'une longue introduction en forme de
présentation détaillée du texte.
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CAMUS Albert
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03:42

Romans

« Sur le pont, je passai derrière une forme penchée sur le parapet, et qui semblait regarder le fleuve. De plus près, je distinguai une mince jeune
femme,habillée de noir. Entre le cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible.
Mais je poursuivis ma route, après une hésitation... J'avais déjà parcouru une cinquantaine de mètres à peu près, lorsque j'entendis le bruit, qui, malgré
la distance, me parut formidable dans le silence nocturne, d'un corps qui s'abat sur l'eau. Je m'arrêtai net, mais sans me retourner.
3459

CAMUS Albert

L' Envers et l'endroit

02:28

Essais

L'envers et l'endroit est le premier livre d'Albert Camus. Il paraît à Alger en 1937.À la fin de sa vie, Camus verra dans cette œuvre de jeunesse la
source secrète qui a alimenté ou aurait dû alimenter tout ce qu'il a écrit.
3452

CAMUS Albert

L'étranger

03:42

Romans

Quand la sonnerie a encore retenti, que la porte du box s'est ouverte, c'est le silence de la salle qui est monté vers moi....Je n'ai pas eu le temps de
regarder Marie parce que le président m'a dit dans une forme bizarre que j'aurais la tête tranchée sur une place publique au nom du peuple français...
4976

CAMUS Albert

L' homme révolté

13:24

Religion

Dans cet ouvrage écrit par Camus en 1951, le lecteur est invité à analyser avec l'auteur «l'esprit de révolte». L'œuvre se divise en cinq grandes parties
: l'homme révolté, la révolte métaphysique, la révolte historique, la révolte et l'art, l'expression de la révolte (avec « la pensée de midi »). Y sont étudiés
les conceptions de Lucrèce, Epicure, Sade, les Dandys, Vigny, Dostoïevski, Nietzsche, Marx, etc. Conclusion de Camus : Tension constante pour
garder la mesure « apprendre à vivre et à mourir et pour être homme, refuser d'être dieu ». Lecture très aride.
Série : Cahiers Albert
Romans
T 7 08:38
Camus.
Il s'agit du manuscrit inachevé du grand roman auquel Albert Camus travaillait pendant la dernière année de sa vie. A l'occasion d'une visite qu'il rend à
sa mère qui vit à Belcourt, quartier d'Alger; situé non loin du port, durant la guerre d'Algérie, il retrace son enfance (de sa naissance à sa vie d'écolier)
ainsi que la vie de sa famille dans ce pays
3408

CAMUS Albert

3242

CANDE-MONTHOLON
François De

Le premier homme

Journal secret d'a. de montholon,
maîtresse de napoléon

06:56

Biographie

Le seul témoignage féminin sur l'exil de Napoléon à SainteHélène est celui de la comtesse Albine de Montholon, dernière maîtresse de l'Empereur.…
Un 1er bol de bouillon de poulet
Nouvelles
08:07
pour l'âme
La lecture de ce 1er bouillon de poulet pour l'âme élèvera votre esprit et apaisera votre âme. A la fois émouvantes et stimulantes, pleines d'humour et
de sagesse, ces "perles", tirées du vécu de nombreuses personnes, constituent un rappel aux valeurs essentielles : amour, amitié, gratitude,
compassion.
6429

CANFIELD Jack

3283

CAPOTE Truman

La traversée de l'été

07:36

Romans

New York, au coeur d'un été caniculaire, Grady, fille de riche un peu rebelle, isolée volontaire au coeur de la ville, vit une passion hors normes avec un
gardien de parking. Chacun d'eux vit l'histoire de manière très différente…
5396

CAPOTE Truman

Un été indien

00:50

Romans

C'est après la mort de Truman Capote, survenue au mois d'août 1984, que cette nouvelle inédite a été retrouvée dans les archives familiales. L'auteur
l'avait confiée à sa tante, Marie Rudisill, vers la fin de l'été 1946, soit deux ans avant la publication du roman qui rendit Truman Capote immédiatement
célèbre: Les domaines hantés. Cette nouvelle a été publiée pour la première fois en anglais, en décembre 1986. Comme dans d'autres textes, Truman
Capote excelle dans l'évocation du domaine poétique et des blessures de l'enfance.
5395

CAPOTE Truman

Petit déjeuner chez Tiffany

04:00

Romans

Holly est une callgirl qui dérange ses voisins la nuit. Excentrique, manipulatrice, elle rêve de mariage fortuné mais surtout de trouver un sens à sa vie.
Angoisse qu'elle fuit en contemplant la vitrine du célèbre joaillier Tiffany à l'heure du petit déjeuner.
4073

CAPPEAU Marie Nicole

Le blé germe en hiver

09:38

Romans

Au décès de son époux, Marie refuse la sollicitude de ses enfants et se réfigie dans la vieille ferme familiale pour essayer de se reconstruire. Avec
sensibilité, l'auteur transforme un sujet grave en une leçon de bonheur
4353

CARKEET David

Le linguiste était presque parfait

07:30

Humour

Voici un roman qui devrait ravir les amateurs de polars et les fondus de théorie, les fans de loufoquerie et les amoureux de réflexions sur le langage.
Qui arrache de bruyants éclats de rire, mais ne transige pas sur l'intelligence des situations qu'il expose et des dialogues qui le composent... /"Ce
roman, David Carkeet l'a publié en 1980 aux EtatsUnis, où il a acquis le statut de livre totem pour de nombreux lecteurs. Arrivant trentetrois ans lus
tard en France, il mérite d'y gagner la même réputation./" Le Monde
3051

CAROLIS Patrick De

Les demoiselles de Provence

17:16

Romans

La Provence du XIIIe siècle est une terre très disputée. A force de courage et de ténacité, Raimon Bérenger V en a fait un comté souverain. Son
épouse, Béatrice de Savoie, lui a donné quatre filles: Marguerite, Eléonore, Sancie et Béatrice. Leur beauté, leur éducation et leur vertu vont assurer à
ces demoiselles les plus hautes destinées : par alliances, elles vont régner sur quatre des royaumes les plus convoités d'Europe. Leur destin respectif
et leurs secrets les conduiront de la Provence à l'Angleterre en passant par la vallée du Rhin, AiguesMortes ou Naples, et même en Orient…
5993

CARRÉ Isabelle

Les réveurs

06:36

Romans

Quand l'enfance a pour décor les années 70,tout semble possible. Mais pour ccette famille de rêveurs un peu déglingués, formidablement touchante, le
chemin de la liberté est périlleux. Isabelle Carré dit les couleurss acidulées de l'époque, la découverte du monde compliqué des adultes, leurs
douloureuses métamorphoses, la force et la fragilité d'une jeune fille que le théatre va révéler à ellemême.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
3887

CARRÈRE Emmanuel
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07:00

Romans

A quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents,
celle d'une jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écristu pas notre histoire ? C'était une
commande, je l'ai acceptée. C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous
deux boiteux et tous deux juges, qui s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère).
4120

CARRÈRE Emmanuel

La classe de neige

02:08

Romans

Dès le début de cette histoire, une menace plane sur Nicolas. Nous le sentons, nous le savons, tout comme il le sait, au fond de luimême, l'a toujours
su. Pendant la classe de neige, ses peurs d'enfant vont tourner au cauchemar. Et si nous ignorons d'où va surgir le danger, quelle forme il va prendre,
qui va en être l'instrument, nous savons que quelque chose est en marche. Quelque chose de terrible qui ne s'arrêtera pas.
4695

CARRÈRE Emmanuel

Le royaume

18:36

Romans historiques

A un moment de ma vie, j'ai été chrétien. Cela a duré trois ans. C'est passé. Affaire classée, alors ? Il faut qu'elle ne le soit pas tout à fait pour que,
vingt ans plus tard, j'aie éprouvé le besoin d'y revenir. Ces chemins du Nouveau Testament que j'ai autrefois parcourus en croyant, le les parcours
aujourd'hui  en romancier ? en historien ? Disons en enquêteur
CARRÈRE D'ENCAUSSE Une femme blessée
Romans
04:44
Marina
Fatimah vit au Kurdistan irakien avec son mari, leurs enfants et la famille de son mari. Un jour, elle est emmenée à l'hôpital de Souleymanyeh, très
grèvement brûlée. Un accident domestique, apparemment... /" Apparemment /" car ces accidents dont sont victimes de nombreuses femmes, en
général très jeunes, masquent souvent des crimes d'honneur. Tandis que Fatimah va lutter pour vivre malgré ses blessures, pour ses enfants et le bébé
qu'elle porte et qu'elle appelle le /" bébé de la honte /", la vie dans son village s'organise sans elle. À tel point qu'il semble qu'elle n'ait jamais existé.
Seule sa fille aînée continuera à évoquer son souvenir.
4803

CARRÈRE D'ENCAUSSE Une femme entre deux mondes
Romans
04:00
Marina
Nathalie est écrouée à la prison pour femmes de :*, condamnée à une longue peine. Mais un jour, invitée par le club de lecture de la maison d'arrêt,
Valérie, une romancière à succès, vient y présenter son dernier livre. Et cette rencontre va changer le cours de leur vie. Leur relation, d'abord
épistolaire, s'approfondit à l'occasion des "parloirs" que Valérie sollicite, de plus en plus fréquemment. Tout sépare a priori ces deux femmes, dont l'une
est une mère de famille divorcée, l'autre célibataire. Pourtant, elles vont s'écouter mutuellement, se livrer, se comprendre, s'aimer et même s'aider à
travers cette relation lucide et sincère.
5767

CARRÈRE D'ENCAUSSE Catherine II
Biographie
21:38
Hélène
Spécialiste de l'histoire russe, l'auteur retrace ici le destin de cette femme exceptionnelle, à la personnalité mystérieuse, qui aura marqué son pays et
son siècle, en accomplissant, tout au long des 34 ans de son règne, une oeuvre considérable dans le domaine politique, international et culturel
4802

6399

CARRESE Philippe

Une histoire de l'humanité

03:17

Romans

Il aura fallu plus de trois milliards d'années à l'humanité pour que les descendants d'Homo sapiens songent enfin à mettre une machine à café
écoresponsable dans l'open space des entreprises.
4436

CARRESE Philippe

Conduite accompagnée

08:15

Romans policiers

Passionné d'informatique, PierreLaurent Martin, dixsept 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, JeanPierre Martin, célèbre
patron d'un laboratoire pharmaceutique marseillais, décide de confier sa Mercédès à son fils pour sa conduite accompagnée.
4401

CARRESE Philippe

Une petite bière, pour la route

04:57

Romans policiers

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'histoire se situe à Marseille. Mais qu'estce qu'il peut bien emporter dans sa tombe
ce vieux grigou d'Albert Scandolini pour provoquer autant d'agitation ?Cette farce policière /"déjantée/" est menée tambour battant et nous plonge dans
l'univers des /"cagoles/"de Marseille et son langage assez particulier.Suspense, humour, action, délire
5251

CARRESE Philippe

La légende Belonore

10:56

Romans

1945. La guerre se termine, l'Italie faciste est en pleine débâcle. A San Catello, le fief des Belonore, il ne reste que peu d'habitants. Parmi eux, la belle
Vittoria et son jeune garçon, la dévouée Addolorata, Lucio, l'ingénieur paraplégique et le patriarche, celui par qui tout a commencé, Volturno. C'est une
lutte pour leur survie et celle du village qu'ils vont devoir mener, une lutte qui les opposera à leur ennemi juré, le condottiere Tancredi Crevalcore, bien
décidé à venger le mort de leur fils? 1964.
4514

CARRIÈRE Jean-Claude

Les fantômes de Goya

11:17

Romans historiques

L'Espagne à l'époque de la Révolution française. Pour défendre le pays contre les idées nouvelles, l'Inquisition reprend vigueur. Sous prétexte qu'elle a
peutêtre des ascendances juives, on enlève une jeune fille, on l'enferme, on la torture... Francisco Goya, « peintre du Roi », est amené à s'intéresser à
elle : parviendratil à la sauver ? Ce roman nous apprend beaucoup sur les malheurs de l'Espagne au tournant des 18e et 19e siècles, malheurs qui
trouvent leur expression la plus juste dans l'oeuvre du grand peintre.
4015

CARRIÈRE Jean-Claude

La controverse de Valladolid

07:00

Romans

En 1550, une question agite la chrétienté : qui sont les Indiens ? Une catégorie d'êtres inférieurs qu'il faut soumettre et convertir ? Ou des hommes,
libres et égaux ?
5899

CARRISI Donato

La fille dans le brouillard

09:36

Romans policiers

Anna Lou est une jeune fille exemplaire. Alors pourquoi auraitelle fugué la veille de Noël ? Ou seraitce un kidnapping ? Mais qui lui voudrait du mal
dans son paisible village des Alpes ? Le commandant Vogel, star de la police, est envoyé sur place. Entouré de sa horde de caméras, il piétine. Aucune
piste, aucun indice ne s'offre à lui. Devant ses fans, il ne peut pas perdre la face. Vogel résisteratil à la pression de son public qui réclame un coupable
?
4271

CARROLL Lewis

Alice au pays des merveilles

03:08

Contes

Voici l'œuvre majeure de Lewis Carroll. Véritable classique, ce récit fascine les adultes comme les enfants depuis sa parution en 1865. Ce conte
merveilleux raconte l'histoire d'une petite fille, Alice, qui suit le Lapin Blanc sous terre et découvre le Pays des Merveilles où elle va vivre des aventures
très cocasses et extraordinaires
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08:07

Romans

Tous deux traqués, Kamala Lindsey et Conrad Veryan se cachent à bord de l'Aphrodite qui vogue vers le Mexique. Découverts, ils se disent frère et
soeur. Tout se complique quand le capitaine du navire se prend d'une passion violente pour Kamala
4396

CARTLAND Barbara

Le Baiser devant le Sphinx

04:12

Romans

Une jeune aristocrate anglaise est entraînée par son frère dans un voyage hasardeux en Égypte, dans le but de refaire fortune et de sauver la famille
d'une ruine totale.Octavia atelle raison de faire confiance au bel aventurier qui fait irruption dans sa vie de la manière la plus inattendue? Mais qui est
réellement Kenneth Gordon?
4016

CARTON Pauline

Les théâtres de carton

04:00

Théâtre

Une comédie sur la vie de la comédienne Pauline Carton, reine des seconds rôles, égérie de Sacha Guitry. Elle parle de ses débuts difficiles, de sa
passion débordante et du métier qui rentre du degré de folie qu´il faut pour jouer la comédie.
5900

CASTRO Eve De

La femme qui tuait les hommes

07:12

Romans

Jeanne pense souvent au point de bascule. L'instant où la vie change de cours. Où l'homme qui n'était qu'un voisin, un parent, un amant, un
fonctionnaire, un commerçant, devient un criminel ou une victime. Quand elle compulse ses dossiers, quand elle punaise une coupure de presse sur
son mur, c'est ce mystère qui la hante. L'instant où le passé, le présent et l'avenir cristallisent sans remède. " Paris, 2017. SaintPétersbourg, 1909. Une
rencontre sur un quai de métro. Un hallucinant fait divers.
6111

CATHER Willa

Prochainement, Aphrodite!

02:00

Romans

A New York, le jeune peintre Don Hedger et son chien César vivent au dernier étage d'une vieille maison de Washington Square et ne veulent surtout
pas être dérangés. Mais bientôt la jeune et belle aspirante cantatrice Eden Bower va s'installer dans le logement voisin et bouleverser leurs vies.
J'aime beaucoup ce que vous
Humour
04:54
faites
Magistralement ouvert avec "vous permettez que je vous appelle Raymond" suivi de "Pas mal pour un lundi", le tryptique pignolesque se complète enfin
de son ultime et flamboyant panneau. A peine celui ci allait il paraître que tous les critiques unanimes s'accordaient pour dire que ce 3e volet serait de
très haute volée.Pour une fois, ils ne se trompaient pas, comme tu pourras d'ailleurs le constater, ami lecteur, dès la 1ère page de cet ouvrage
désopilant que tu t'apprêtes à lire.
3122

CAUNES Antoine De

6316

CAUNES Blandine De

La mère morte

02:44

Récits

Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendezvous avec ses filles, achète des objets superflus et coûteux, oublie dans le
coffre de sa voiture les fruits de mer bretons. Cela pourrait être drôle, si ce n'était une maladie mentale due à l'âge, et surtout si cette femme n'était pas
la romancière Benoîte Groult, la mère de l'auteure de ce livre d'une force rare…
10061

CAUNES Antoine De

C'est beau mais c'est triste

06:36

Romans policiers

Sam Muchinson est de retour... L'intrépide privé newyorkais n'a rien perdu de sa causticité ! En revanche, il a bel et bien perdu son meilleur ami qu'on
a retrouvé pendu, pieds et mains sectionnés. Tout cela, sembletil, pour une bouteille de vin français. Son intuition légendaire lui soufflant que la clé de
cette sombre affaire est cachée au pays des vignobles, Muchinson traverse l'Atlantique. À Paris il retrouve un autre de ses amis, qui est animateur
vedette à la télévision, qui l'aidera à élucider cette histoire.
3263

CAUVIN Patrick

Belange

08:46

Romans

Adrien décrocha une lourde pertuisane et entreprit de monter l'escalier de pierre sur la pointe des pieds. Il se sentit ridicule. Il y avait de quoi : être un
grand éditeur parisien et se retrouver dans sa vieille demeure ancestrale avec, à la main, une arme du XVIe siècle dont il ne savait pas se servir, était
risible. Il ignorait alors que commençait pour lui une histoire qui bouleverserait sa vie... Il allait découvrir le secret de Belange.
3751

CAUVIN Patrick

Venge-moi !

05:00

Romans

Simon a passé une adolescence assez triste, dans le XI ème arrondissement,, dans l'ombre de sa mère, ancienne déportée juive à Flossenbürg. Sur
son lit de mort, en 1967, elle révèle le nom de la personne qui les a dénoncés aux Allemands en 1943 et lui fait jurer vengeance. Commence pour
Simon une difficile enquête qui ira de rebondissement en rebondissement.
5397

CAUVIN Patrick

Le silence de Clara

07:20

Romans

Ferdinand vit seul avec Clara, sa fillede 4 ans, autiste. Il s'efforce de faire ce qu'il peut pour l'enfant, jusqu'au jour où il découvre dans le cahier de
dessins de Clara, quelques lignes parfaitement tracées, décrivant un voyage en Alaska, en 2102.Convaincu que personne n'a pu accéder au cahier
pour y inscrire ces phrases étranges, Ferdinand part sur la piste de l'incroyable. En Alaska, puis en France, dans un village au fin fond de l'Ardèche où
s'est déroulé jadis un drame ignoré.
3596

CAUVIN Patrick

Pythagore, je t'adore

05:00

Romans

Patrick Cauvin renoue avec les personnages de son bestseller "E=mc2 mon amour" : Lauren, américaine, fille d'un patron de multinationale, et Daniel
le Titi parisien, fils d'un chauffeur de taxi. Ces deux surdoués s'ennuient dans leur école de chaque côté de l'Atlantique. Sans se concerter, ils vont partir
à la recherche l'un de l'autre. Du rire, de la tendresse, des aventures et de l'amour au menu de cette suite qui retrouve avec bonheur la veine du
précédent volume.
3774

CAUVIN Patrick

Pourquoi pas nous

03:20

Romans

Jacqueline Puisset. Célibataire. 40 ans. Libraire à Perpignan. Cultivée. Dotée d'un strabisme divergent qui lui donne un air rêveur. S'occupe du ciné
club et du troisième âge. Vie amoureuse : néant. Philippe Lipinsky. Catcheur. Nom de ring : Méphisto King. 125 kilos. Vit à Montmartre. Pratique
l'aquarelle. Également célibataire. Bon fils. Vie amoureuse : néant. Signe particulier commun : ils se considèrent laids....
3841

CAUVIN Patrick

Les pantoufles du samouraï

06:03

Romans

Depuis une bonne quarantaine d'années, il n'a plus écrit une ligne. Même pas pour les voeux de nouvel an. Il ne connaît plus personne. Il est seul dans
la ville. Il a 84 ans. Et si ce matinlà il reprend la plume, c'est qu'il a une sacrée bonne raison. Tout démarre dans l'épicerie. Celle située derrière chez
lui, celle où il n'était jamais entré. Ce qui s'est passé là, il n'est pas près de l'oublier. Vous non plus.
4237

CAUVIN Patrick

E = mc 2 mon amour

05:24

Romans

Quand un surdoué rencontre une autre surdouée, bingo dirait Redford, c'est l'amour fou même à 11 ans. Chacun, tour à tour, va raconter cette
merveilleuse expérience et leur escapade à Venise comme tous les vrais amants....
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06:30

Science fiction

11:00

Romans

Un chercheur en biologie végétale découvre le cadavre d'un moineau. Il y en aura beaucoup d'autres…
3485

CAUVIN Patrick

Haute pierre

Un scénariste s'installe avec femme et enfant dans un manoir tourangeau pour une année : Haute Pierre. D'étranges phénomènes se produisent,
laissant apparaître que tous les précédents propriétaires sont décédés brutalement, le chiffre 9 jouant un rôle maléfique…
5079

CAVALIÉ France

Baïnes

05:05

Romans

/"  On va se marier, Rose. Arrivé dans mon dos, Oleg a dit ça comme une évidence.  Tu verras, ce sera mieux pour les enfants. J'étais muette. Où
avaitil passé la nuit ? Avec qui ? Je ne pensais plus qu'à ça, scrutant son regard, ses beaux yeux bleus posés sur moi. Il a insisté.  Alors, Rose ? Je
n'ai pas répondu tout de suite. Il y a des bonheurs qui ne réjouissent pas tout à fait.
5740

CECI Jean-Marc

Monsieur Origami

01:25

Romans

La rencontre inattendue entre un vieil ermite japonais passionné d'origamis et un jeune horloger italien désireux de fabriquer la montre la plus complexe
qui soit est au centre de ce conte zen qui nous conduit à réfléchir sur l'importance d'être par rapport au faire et à la possession qui nous agitent trop
souvent.Texte très épuré, rempli de silences, qui nous invite à la méditation: à déguster comme un thé délicat?
La dame au petit chien; suivi de
Nouvelles
02:45
Au royaume des femmes
On retrouve dans ces deux courtes nouvelles les thèmes familiers à l'auteur : l'ennui de la vie quotidienne, l'hypocrisie du monde, la tristesse et la
compassion. Mais ce monde désenchanté, fait d'élans impuissants, de désespoirs rentrés, reste toujours imprégné de grâce
4658

CEHOV Anton Pavlovic

5098

CÉLARIÉ Clémentine

On s'aimera

07:07

Romans

Une famille engluée dans sa richesse matérielle ? smartphones, écrans divers et autres symboles du /" progrès /" de la technologie ? se retrouve
soudain bloquée dans sa luxueuse maison par une violente tempête de neige. Pour survivre, chacun sera obligé de se souvenir de l'humain qu'il est ; le
père, la mère et les trois enfants devront réapprendre à se parler, à s'écouter, à se regarder, à se toucher, à s'aimer...
Romans
CÉLINE Louis-Ferdinand Casse-pipe; (suivi de) Carnet du
02:01
cuirassier Destouches
CassePipe est un roman inachevé et largement autobiographique de Céline publié aux éditions Frédéric Chambriand en 1949.L'auteur, engagé
volontaire le 28 septembre 1912 dans le 12è régiment de cuirassiers (devenu dans le roman le 17è régiment)., cantonné à Rambouillet, relate, sur le
ton tragicomique et imagé qui fit sa célébrité, son arrivée au régiment dans la nuit du 3 octobre 1912 et les débuts de son incorporation.

4748

4749

CÉLINE Louis-Ferdinand Voyage au bout de la nuit

20:58

Romans

Roman picaresque, roman d'initiation, Voyage au bout de la nuit, signé LouisFerdinand Céline, Louis Destouches de son vrai nom, a été récompensé
par le prix Renaudot en 1932. A la suite d'un défilé militaire, Ferdinand Bardamu s'engage dans un régiment. Plongé dans la Grande Guerre, il fait
l'expérience de l'horreur et rencontre Robinson, qu'il retrouvera tout au long de ses aventures. Blessé, rapatrié, il vit le conflit depuis l'arrière, partagé
entre les conquêtes féminines et les crises de folie. Réformé, il s'embarque ... Lire la suite pour l'Afrique, travaille dans une compagnie coloniale.
3962

CESBRON Gilbert

Don Juan en automne

11:53

Romans

Dans ce roman, don Juan se nomme Laurent Deneuve, fils unique d'un homme connu et d'une mère très riche. Estce de lui qu'il tient son courage et
sa séduction? A cause d'elle que, via Freud, il conçoit ce mélange de mépris et de passion pour les femmes ? Et ne passeratil pas toute sa vie,
comme chacun, à venger l'enfant gâté mais mal aimé qu'il fut ? Puis l'adolescent blessé dans son premier amour ? Il a fui Véronique, qui l'aimait, parce
qu'il se méfiait du bonheur et que toute fidélité lui faisait horreur. Mais voici qu'elle réapparaît, vingt ans plus tard, et plus puissante morte que vivante.
6216

CHABOSSOT Aloysius

La nounou barbue

07:10

Romans

Cathy élève seule ses deux enfants avec le soutien de sa tante Lulu. Suite à un accident Lulu se retrouve immobilisée. Cathy doit alors engager une
nounou. Son choix se portera sur le seul candidat disponible, Elias, un grand gaillard barbu.
5170

CHABROL Dominique

Desproges

06:23

Biographie

« Un pain de dynamite dans une bonbonnière. » tel était Pierre DESPROGES, né le 26 octobre 1975 sur le plateau du « Petit rapporteur » et mort d'un
cancer le 18 avril 1988. On se souvient de ce misanthrope humaniste, du racisteantiraciste, héritier de SWIFT, contemporain de COLUCHE et de LE
LURON. On n'a pas oublié le procureur haineux des « Flagrants délires », ni l'incomparable Monsieur Cyclopède qui répondait gravement à des
questions définitives du genre : « Comment vieillir sans déranger les jeunes ? ».Mais qui était DESPROGES avant DESPROGES ? Dominique
CHABROL, son premier biographe, est parti à la recherche d'un gamin de Paris.
Un jour d'été que rien ne
Romans
03:22
distinguait
L'enfance de Louise, dans les années soixantedix en France, est marquée par les difficultés financières de ses parents, leur peur de l'avenir, leur
désarroi et leur tristesse, une forme de désolation qui contamine tout, jusqu'à la couleur des ciels. Face à cette réalité, Louise oppose une détermination
forte : elle ne vivra pas la vie de ses parents. Elle ne sera ni pauvre ni triste ni résignée. Guidée par un attachement farouche à sa liberté, rebelle à
toute forme de domination, Louise est à la recherche de ce qu'elle va devenir. Elle se cogne, elle bute, elle expérimente, mais elle ne lâche pas.
6353

CHAILLOU Stéphanie

6303

CHAINE Pierre

Les mémoires d'un rat; suivis
des Commentaires de Ferdinand,
ancien rat de tranchées

05:08

Romans

Les mémoires d’un rat, c'est l’histoire d’un rat de tranchées piégé par le poilu Juvenet et qui, au lieu d’être estourbi comme des milliers d’autres, se
retrouve promu au statut de détecteur de gaz par le hasard d’une fine remarque d’un colonel en inspection. Il devient la mascotte de l’escouade. Pour
l’auteur des Mémoires, c’est un prétexte de choix pour dénoncer les absurdités de la guerre tout en déjouant la censure.
6169

CHALANDON Sorj

Le quatrième mur

08:43

Romans

"L'idée de Samuel était belle et folle : monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un
fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé. Samuel était
grec. Juif, aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trève poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, le petit
théâtreux de patronage. Et je lui ai doit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne m'offre brutalement
la sienne..."  Sorj Chalendon.
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07:16

Romans

Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille, mes proches, les journalistes que je n'ai même jamais
rencontrés. Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Des livres seront peutêtre écrits sur moi, et j'enrage.
N'écoutez rien de ce qu'ils prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. Détournez vous de ceux qui diront m'avoir connu.
Personne n'a jamais été dans mon ventre, personne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi,
j'espère le silence.
5570

CHALANDON Sorj

Le jour d'avant

08:47

Romans

"Vengenous de la mine", avait écrit mon père. Ses derniers mots. Et je le lui ai promis, poings levés au ciel après sa disparition brutale. J'allais venger
mon frère, mort en ouvrier. Venger mon père, parti en paysan. Venger ma mère, esseulée à jamais. J'allais punir les Houillères, et tous ces salauds qui
n'avaient jamais payé pour leurs crimes. Un très beau roman qui rend hommage aux mineurs morts à la fosse SaintAmé de Liévin le 27 décembre
1974
3315

CHALET Jean-Anne

Peau de grenouille

11:06

Romans historiques

Août 1944. L'heure de la libération a sonné pour la France...sauf pour quelques régions de la côte atlantique, dont celle de SaintNazaire, où des
troupes allemandes encerclées, vont résister jusqu'en mai 1945. L'action se situe à Guenrouet, petit village de LoireInférieure, sur la ligne de
démarcation entre les Allemands, les Américains et les Forces françaises. Dans ce récit tragicomique se côtoient des figures célèbres et des héros
anonymes, ou presque, ceux dont la postérité ne retient pas le nom.
3808

CHAMBERLAIN Diane

Le fil du passé

11:00

Romans

Des péripéties rocambolesques, de nombreuses énigmes que Laura résoudra. Elle se dévoue pour Sarah, témoin de curieuses expériences sur des
malades mentaux. Sa fille devenue muette guérira et elle trouvera le bonheur, inespéré.
10006

CHAMBOISSIER Nicole

Font-rouge

04:51

Romans

J'ai longtemps porté ce récit avant de le faire exister. Il témoigne d'une histoire familiale, d'ou n'émergent que des bribes d'informations tirées du passé.
Les personnages ne sont pas vraiment les mêmes que ceux qui ont vécu, je leur ai cependant donné les traits d'une certaine vérité. FontRouge est le
lieu de l'enfance, grand domaine mystérieux.
CHANDERNAGOR
Romans
L' enfant des Lumières
20:50
Françoise
Le comte de Breyves, ruiné, s'est donné la mort. Sa femme fuit Paris et va élever son fils ans une campagne éloignée. L'Enfant des lumières est un
roman d'éducation qui peint les changements du monde au XVIIIè siècle. Comment élever un enfant dans un monde de plus en plus dur? Que
transmettre? Comment survivre ?
5657

CHANDERNAGOR
Romans historiques
Couleur du temps
04:00
Françoise
Pourquoi Baptiste, ancien peintre de Cour oublié, tientil à présenter à l'exposition parisienne un portrait de famille si démodé ? Que veut démontrer
Baptiste ? Que cherchetil, en reparaissant ainsi sur le devant de la scène ? Françoise Chandernagor raconte l'histoire d'une vie.
4018

CHANDERNAGOR
Romans historiques
L' allée du roi
24:00
Françoise
De sa naissance dans une prison de Niort à sa mort dans le doux asile de SaintCyr, de l'obscure pauvreté de son enfance antillaise à la magnificence
de la Cour, de la couche d'un poète infirme et libertin à celle du RoiSoleil, quel roman que cette vie !
4017

CHANDERNAGOR
Romans historiques
Vie de Jude, frère de Jésus
12:25
Françoise
Jésus est en famille avec sa mère, ses s?urs 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 définitive entre judaïsme et christianisme
5349

CHANDERNAGOR
Romans historiques
La chambre
12:22
Françoise
L'homme qui écrit cette lettre testamentaire du fond de son cachot n'a plus que quelques jours à vivre. Sa femme quelques semaines et son fils
quelques mois. Il ne sera jamais roi….
4112

Contes et récits tirés de "l'Iliade"
et de "l'Odyssée"
En respectant le style de l'auteur, l'adaptation retrace quelquesuns des plus célèbres épisodes de l'épopée d'Homère.
4187

CHANDON Georges

3718

CHANG Young

Les cygnes sauvages

03:00

Contes

26:40

Romans

Petitefille d'une concubine et d'un "seigneur de la guerre", fille de hauts responsables communistes, Jung Chang vivra dans un "cocon de privilèges"
jusqu'en 1965. La Révolution culturelle, son cortège de dénonciations et de persécutions, place alors la Chine sous le règne de la terreur.
5584

CHANTREAU Jérôme

Avant que naisse la forêt

04:43

Romans

Marié à une jolie rousse, père d'une petite fille, Albert vit paisiblement au bout du RER parisien. Un jour qu'il traîne au lit avec sa femme, il laisse le
téléphone sonner. Le répondeur se déclenche : sa mère est morte. Albert décide de faire le point et s'enferme seul avec l'urne maternelle dans la
propriété familiale de Mayenne, une grande maison cerclée de plusieurs hectares de bois. Une idée l'obsède : trouver une chanson pour la cérémonie
funèbre ? une chanson qui dira à tous, et mieux que n'importe quel discours, qui était cette femme sensible et indépendante. Mais une nuit, il est
réveillé par des bruits étranges.
4485

CHAPSAL Madeleine

Meurtre en thalasso

04:00

Romans policiers

L'héroïne, qui souhaitait se détendre au bord de l'Atlantique, va se trouver mêlée à une série de morts inexpliquées et va devenir, malgré elle, un fin
limier : l'histoire d'une cure plus échevelée que reposante!
4398

CHAPSAL Madeleine

On attend les enfants

05:58

Romans

Margot, divorcée; son vieux père veuf; Caroline, Thierry et leurs trois fillettes doivent se retrouver au mois d'août, dans la vieille maison de famille en
Saintonge... Mais au dernier moment, les /"enfants/" annulent leur séjour.
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11:55

Romans

Romanvérité, cruel et bouleversant. Par fol amour pour un homme plus jeune, une femme rompt avec sa carrière d'écrivain, son passé pour se
consacrer à lui. Plus tard, le jeune homme la quitte pour une femme jeune, riche et féconde. Après un suicide raté, renaîtra une femme libérée et
déculpabilisée
5398

CHAPSAL Madeleine

Brume légère sur notre amour

02:22

Romans

Cinquante ans et trente années d'amour, les "noces de perle", estce que cela va continuer, disons, jusqu'au bout? C'est la question que se pose à part
soi un couple de Parisiens. Roger est architecte, Martine femme au foyer, et c'est en douce que l'un et l'autre vont mettre leur amour à l'épreuve par
quelques écarts, cachotteries et diverses tromperies.
4488

CHAPSAL Madeleine

Dans mon jardin

03:13

Romans

Un jardin, c'est un coin de soi. Plus cela va, mieux je le constate : nous nous ressemblons. À chaque succession des saisons, mon jardin et moi
cheminons côte à côte, d'un pas qui fait penser à celui d'un adulte accompagnant un enfant qu'il voit naître puis grandir. Un jardin est aussi une écriture,
il comporte un message, il faut parfois toute une vie pour le défricher. C'est lui qui me cultive.
5051

CHAPSAL Madeleine

Deux femmes en vue

07:29

Romans

Nicolas Charpentier est séduit d'abord par Léonore, puis succombe au charme de Georgine. L'amitié de ces deux femmes célèbres résisteratelle à ce
cyclone amoureux ?
3573

CHAPSAL Madeleine

L' amour n'a pas de saison

02:59

Romans

Eugène Vignolles, vieil homme à la retraite, est bien décidé à ne plus bouger de sa campagne charentaise, non loin de Saintes. A son âge, pensetil, le
voici hors mode, hors tout, et ses avis ne peuvent qu'importuner sa fille divorcée, amoureuse d'un homme marié, son petitfils tarabusté par son premier
amour, sa vieille gouvernante mère d'un délinquant... Il ne veut plus s'occuper que de son jardin et de sa chienne, Elsa. Quand survient l'attentat
terroriste du 11 septembre contre les tours de Manhattan. C'est l'affolement et tout le monde se regroupe autour d'Eugène.
4489

CHAPSAL Madeleine

Un bouquet de violettes

03:55

Romans policiers

C'est pour protéger les vieilles dames fortunées, qu'Armand a créé l'agence Mâleescorte, qui leur fournit des gardes du corps aussi aimables que
rassurants. Et voilà que plusieurs de ses clientes sont agressées.
4213

CHAPSAL Madeleine

Deux soeurs

03:32

Romans

Sara voue à sa soeur aînée une jalousie terrible qui la pousse à la calomnie et à la violence."Pourtant nous nous aimions quand nous étions enfants",
s'afflige Emma qui ne comprend pas pourquoi sa petite soeur, devenue sa pire ennemie, s'acharne à la détruire. Longtemps elle va espérer la désarmer
par excès de patience et de générosité, mais rien n'y fait: plus elle lui cède, plus sa soeur s'enflamme.Bien des familles se déchirent ainsi au moment
des héritages, par jalousie fraternelle plus encore que pa appât du gain: elles ne peuvent que se reconnaître dans ce nouveau roman de Madeleine
Chapsal, si juste qu'il en paraît vrai
5247

CHAPSAL Madeleine

Une femme heureuse

07:16

Romans

Clotilde vit depuis quinze ans avec Albert un mariage paisible. Mais elle exige davantage de la vie et de l'amour, aussi décidetelle de divorcer.
D'avance, elle se réjouit à l'idée d'être libre...
3609

CHAPSAL Madeleine

Cet homme est marié

08:00

Romans

Meurtrie par la rupture d'une liaison de sept années avec un homme marié  elle a vainement espéré son divorce , Michelle s'est juré de ne plus jamais
tomber dans ce piège. Or cet étélà, chez son amie Roselyne, au bord de la mer, apparaît Joseph. Marié lui aussi. Après tout, que risquetelle ? N'est
elle pas prévenue, donc à l'abri ? Michelle va se laisser approcher, cependant que Roselyne, concertiste de talent, tombe dans les bras d'un de ses
élèves, jeune et ardent...
3317

CHAPSAL Madeleine

La femme à l'écharpe

03:42

Romans

Mona est une belle femme, élégante et très parisienne, à qui la vie sourit : elle mène une existence sans nuage avec son mari, Max. Mais son c?ur est
encore à Saintes, et elle ne peut se résoudre à mettre en vente la maison familiale dont elle vient d'hériter. Qu'il est agréable d'être proche de la nature,
et la vie à la campagne a tellement de charme ! La rencontre d'un homme sincère et vrai va lui ouvrir les yeux... Un magnifique portrait de femme.
Madeleine Chapsal née en 1925 à Paris est une écrivaine de langue française. Elle fut aussi journaliste et collabora au journal Les Echos, puis au
journal L'Express.
3618

CHAPSAL Madeleine

L' homme de ma vie

05:40

Romans

C'est en 1942, à Megève, pendant la guerre, que j'ai rencontré un tout jeune homme : JeanJacques ServanSchreiber, lequel se préparait à rejoindre
de Gaulle. II avait dixhuit ans, moi un peu moins. Coup de foudre ? En tout cas, nous ne nous sommes jamais quittés ni oubliés depuis. Dès la
libération, nous nous marions et partons pour un voyage de noces mouvementé au Brésil. Nous n'avons pas trente ans quand, en 1953, nous créons
L'Express. Sept ans plus tard, je demande le divorce pour que l'homme avec lequel je n'ai pas eu d'enfants puisse se remarier. Avec Sabine de
Fouquières il a quatre fils qui deviennent les miens par le cVur.
4486

CHAPSAL Madeleine

Un oncle à héritage

02:15

Romans

Dans le salon d'une belle maison de campagne, un homme d'un certain âge se tourmente. C'est le baron Robien de Condignac, riche oncle à héritage.
A qui vatil laisser tous ses biens: argent, collection, maison ? A Laurraine, sa nièce préférée, qui n'a hélas pas d'enfant ? A son neveu Charles, dont il
n'aime pas l'épouse et encore moins ses triplées de filles ? Ou aux tortues des Galapagos, pour embêter cette descendance aux dents longues qui
s'affaire avec tant de férocité autour de lui? L'oncle hésite quand une solution de rechange tombée du ciel par internet! finit par se présenter...
Le petit prince n'était qu'un
Romans
08:38
galopin
Son ange gardien l'appelle « mon gars ». Dans l'ombre, il le regarde avec amusement s'aventurer sur les sentiers de la vie. A quatre ans, son galopin
rêvait d'être pape nègre mais il ne savait pas que pour être prince il fallait être pauvre.
3241

CHARLEMAGNE Benoît

CHARLES-ROUX
Biographie
Un Désir d'Orient
20:58
Edmonde
Que savaiton de cette jeune femme d'origine russe, née en 1877, morte en 1904, qui décida de se convertir à l'Islam et de rompre avec les moeurs de
son temps ? Qui choisit, par goût de la transgression, de porter des vêtements d'homme avant de devenir, sous le nom de Mahmoud Saadi…
3410
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CHARLES-ROUX
L' irrégulière ou Mon itinéraire
Biographie
20:58
Edmonde
Chanel
En suivant l'itinéraire Chanel, Edmonde CharlesRoux, l'auteur de "Oublier Palerme" et "Elle Adrienne", retrace un destin unique : celui d'une femme qui
exerça son pouvoir à la tête d'une immense entreprise.
3429

CHARPENTREAU
Les plus beaux poèmes d'hier et
Jacques
d'aujourd'hui
Le meilleur de la poésie d'hier et d'aujourd'hui pour notre plus grand plaisir.
4019

3209

CHARRAS Pierre

Bonne nuit, doux prince

00:20

Poésie

03:42

Romans

Le narrateur dresse le portrait de celui qui fut son père et retrace, en hommage au disparu, les instants nostalgiques d'un bonheur familial fragile.
3077

CHARRAS Pierre

Dix-neuf secondes

03:42

Romans

Sandrine et Gabriel se connaissent depuis vingtcinq ans. Pour éviter l'usure irréparable de leur couple, ils imaginent ensemble un jeu. Ils se donneront
rendezvous dans la rame du RER de 17h43, nom de code Zeus, à Nation. Sandrine décidera de descendre ou non de la porte arrière de la troisième
voiture. 19 secondes, 18 secondes, 17 secondes : Pierre Charras déroule son intrigue au fil d'un impitoyable compte à rebours. Dixneuf secondes
suffiront pour que le train quitte le tunnel, émerge dans les lumières du quai, stationne et reprenne sa course.
4160

CHARRAS Pierre

On était heureux, les dimanches

03:08

Romans

Manuel n'était pas fait pour choisir, c'est par hasard qu'il se retrouve répétiteur dans un collège d'une petite ville, locataire de madame Argot.On était
heureux, les dimanches. Les souvenirs affluent à la mémoire de manuel.Le bonheur estil possible quand on n'a jamais su parler à ceux qui cous
aiment?
4676

CHARREL Marie

L' enfant tombée des rêves

06:36

Romans

Une adolescente de 12 ans va partir à la recherche de ses vraies origines, malgré les nondits et les mensonges de son entourage. Son destin croisera
til celui d'un vieux médecin, retiré en Islande, qui fait le même rêve qu'elle chaque nuit ? Deux histoires palpitantes qui finiront bien par se mêler
5271

CHARYN Jerome

Un bon flic

10:50

Romans policiers

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de NewYork, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient une
amitié avec le beaupère d'un chef mafieux, sa maîtresse est le maire de NewYork. Quand surgit de nulle part une belle espionne qui fut son premier
amour à l'âge des culottes courtes, les choses deviennent extrêmement compliquées...
6455

CHASE Eve

Un manoir en Cornouailles

10:28

Romans

Cornouailles, 1968. Pencraw, un manoir dans lequel les Alton élisent domicile l’été. Jusqu’au drame qui vient bouleverser leurs vies. Trente ans plus
tard, avec son fiancé Jon, Lorna recherche le manoir des Lapins noirs, où elle a séjourné enfant. Elle rêve d’y célébrer son mariage. Tout dans cette
vieille demeure l’appelle et l’attire.
3777

CHASE James Hadley

Miss Shumway jette un sort

04:00

Romans policiers

Policier: Miss Shumway ''prestidigitatrice'' de talent ,reçoit les secrets d'un sorcier mexicain qui lui permet de se dédoubler,de métamorphoser les
hommes, Elle se fait enlever mais un journaliste mettra de l'ordre dans cette histoire, Etrange et agréable à lire,,
3084

CHASE-RIBOUD Barbara La Grande sultane

13:34

Romans

L'aventure singulière et grandiose d'une jeune esclave blanche qui devient la mère de Mahmud II, sultan de l'Empire ottoman au 19 ème siècle. Roman
tumultueux, truffé d'anecdoctes et de révélations sur les moeurs des harems.
CHATEAUBRIAND DE
Lucile : sa vie, ses contes, ses
01:59
Lucile
poèmes, ses lettres
Recueil des écrits de Lucile de Chateaubriand, sœur de FrançoisRené.(écrits précédés d'une étude sur sa vie par Anatole France)
complexe: une belle personne sensible, honnête et douée d'un authentique goût pour l'écriture .
5052

3186

CHÂTELET Noëlle

La dame en bleu

12:49

Biographie

Personnalité très
Romans

Sur le boulevard encombré, une vielle dame vêtue de crêpe bleu marche tranquillement, à son rythme. Pour Solange,  cinquante ans, toujours belle,
un métier qu'elle aime, un amant, bref, une vie bien remplie , cet instant imprévu bouleverse tout. Elle se prend subitement à envier ce rythme
tranquille, cette autre saison de la vie ? A l'étonnement de son entourage, elle va désormais s'appliquer à devenir, elle aussi, une 'vieille dame en bleu'
et affirmer une autre liberté, à l'écart des modèles obligés de l'époque.
4157

CHÂTELET Noëlle

La femme coquelicot

02:27

Romans

Marthe a soixantedix ans.On pourrait croire que ce n'est plus un âge pour la passion. Pourtant, c'est une véritable passion qu'elle va vivre avec Félix,
un vieil artiste de quatrevingts ans, celui qu'elle appelle /"l'homme aux mille cachecol/". Et voilà que Marthe s'éveille aux couleurs de la vie, au rouge
du désir.Enfants et petitsenfants assistent avec stupeur à sa métamorphose en jeune fille romanesque qui savoure, enfin, le plaisir d'aimer et d'être
aimée.Grâce à ce roman léger comme un conte, un voile pudique se lève sur les passions tardives.
3236

CHÂTELET Noëlle

La petite aux tournesols

03:42

Romans

On peut être amoureux et connaître les délices et les souffrances de la passion à tout âge. Noëlle Chatelet l'a rappelé dans La femme coquelicot où elle
évoque l'amour de Marthe pour Félix, un peintre octogénaire. Mais s'il est difficile de faire admettre une histoire d'amour entre personnes âgées, il est
encore plus délicat, pour un romancier, d'aborder les amours enfantines dont le vert paradis est, par définition, interdit aux adultes. Noëlle Chatelet
parvient à cet équilibre parfait qui n'est ni de la fausse naïveté ni le regard raisonnable d'une grande personne pour raconter la passion de Mathilde, la
petite fille de Marthe, pour Rémi.
4894

CHÂTELET Noëlle

Au pays des vermeilles

02:55

Biographie

Une /"aventure/" banale et toujour singulière : devenir grandmère. L'auteure s'adresse ici à sa petitefille pour lui décrire les émerveilles/" qu'elle
découvre avec sa venue au monde et aussi tout ce qu'elle retrouve : la jeune mère et même l'enfant qu'elle a été. Elle s'adresse aussi à sa mère
décédée pour partager avec elle ces émotions nouvelles. Un livre très intime, mais où chacun et chacune peut se retrouver
4717

CHÂTELET Noëlle

La tête en bas

03:10

Romans

Paul est hermaphrodite. Il existe, il aurait aujourd'hui 60 ans. Noëlle Chatelet, qui l'a rencontré autrefois et à qui il s'est confié comme il ne l'avait jamais
fait, lui consacre ce roman éblouissant de grâce. L?histoire vraie, la métamorphose de ce personnage né fille et devenu garçon qui ne rêve que d'une
seule et unique chose : s'incarner dans un seul sexe, être un homme.
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12:17

Romans historiques

Florence 1414. Un enfant hirsute, aux pieds couverts de corne, griffonne furieusement une fresque remarquable à même le sol d'une ruelle des bas
fonds de la ville. Miraculeusement repéré par Cosme de Médicis et placé au couvent des carmes, il va faire souffler un vent de passion sur la peinture
de la Renaissance. Moine et libertin, artiste intransigeant et manipulateur sans scrupules, futur maître de Botticelli, ses sublimes madones, inspirées
par les filles de maisons de plaisir, bouleversent son époque......
5776

CHAUVEAU Sophie

Picasso

Série : Picasso

11:06

Romans historiques

Tous les artistes du XXe siècle ont été " contaminés " par le virus du génie de Picasso. Ses proches, les femmes de sa vie, ses amis n'ont pas échappé
non plus à la puissance irrésistible et parfois dévastatrice de son infuence. Du tremblement de terre de la nuit de Noël 1884 en Andalousie, au c?ur
duquel le petit Pablo, 3 ans, assiste pétrifié à la naissance chaotique de sa s?ur et aux souffrances de sa mère, jusqu'à ses dernières années où, tel un
demidieu, il est adulé par la planète entière, Sophie Chauveau dresse un portrait stupéfiant
3044

CHAUVEL Geneviève

Le don d'aimer

20:00

Romans historiques

Ce roman historique raconte sous forme autobiographique la vie de Marie Leczinska, épouse de Louis XV. Amoureuse ridiculisée, vilipendée par la
Cour et méprisée par le Cardinal Fleury, son destin ne fut pas très enviable.
5252

CHEDID Andrée

Petite terre, vaste rêve

02:24

Nouvelles

Dixhuit courtes histoires de femmes, d'hommes, d'enfants de divers horizons, qui s'aiment, se déchirent, se retrouvent, rêvent, s'accomplissent? Et
pour objets,les événements de la vie de tous les jours, donc aussi la maladie, le vieillissement, la mort. Un recueil souvent bouleversant
4020

CHEDID Andrée

Le message

04:57

Romans

Dans la rue déserte d'une ville ravagée par la guerre, Marie s'effondre touchée par une balle alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre Steph.Leurs
retrouvailles devaient sceller leur réconciliation et l'aveu d'un amour partagé. Luttant contre la mort, la jeune femme ne désire plus qu'une chose :
transmettre un message à Steph pour lui dire qu'elle venait et qu'elle l'aime
4977

CHENG François

Assise

00:47

Essais

François Cheng a eu le privilège (au moment de sa naturalisation) de changer son prénom. il explique pourquoi il a choisi François en référence au
povorello d'Assise...
Quand reviennent les âmes
Romans
02:12
errantes
A la fin du IIIe siècle avant Jésus Christ, le terre chinoise a éclaté en de multiples seigneuries, qui se combattent sans répit, ni pitié.Trois nobles
personnages unis par l'amour et l'amitié sont en butte à la violence de l'histoire et la grand histoire n'aime rien tant que de piétiner les petits, surtout
quand ils sont heureux.Dans une forme éminemment originale, François Cheng signe là un drame épique où le destin humain, avec toute la complexité
des désirs qui l'habitent, se dévoile comme dans les tragédies antiques.
4978

CHENG François

5856

CHENOT Robert

Les Rats de Cave

03:16

Romans

Mes grandsparents qui furent bouilleurs de cru dans le Toulois, avaient une peur bleue des inspecteurs des contributions indirectes que l'on appelait
gabelous (nom hérité de l'ancien impôt : la gabelle) mais également rats de cave. En effet, une grande partie de leur activité s'exerçait dans ce lieu, la
cave, à essayer de découvrir une fraude résultant de la distillation de la goutte
Chez Marie, c'est fini ! suivi de
Romans
04:33
Maria
Chez Marie, c'est fini! Après l'animation des années de l'aprèsguerre, le café de Marie, perché dans une côte, subit les conséquences du progrès
technique. L'année 1970 se termine mal. Les clients, devenus motorisés, ne s'arrêtent plus guère. D'autre sont retenus chez eux par la télévision...
Marie songe, avec tendresse et nostalgie, aux beaux jours passés. Elle voit défiler un cortège de personnages, certains encore bien vivants, d'autres
inscrits dans sa mémoire, dont le point commun était l'attachement porté à son bistrot campagnard et accueillant.
5857

CHENOT Robert

5443

CHERFI Magyd

Ma part de Gaulois

07:23

Romans

Printemps 1981, dans une cité d'un «quartier» de Toulouse, un rebeu atypique qui s'idéalise en poète de la racaille escalade une montagne nommée
«baccalauréat» : du jamais vu chez les Sarrasins. Sur la ligne incertaine et dangereuse d'une insaisissable identité, le parolierchanteur de Zebda
raconte une adolescence entre chaussetrape et croc en jambes, dans une autofiction pleine d'énergie et de gravité, d'amertume ou de colère, de
jubilation et d'autodérision. C'est l'année du baccalauréat pour Magyd, petit Beur de la rue Raphaël, quartiers nord de Toulouse. Une formalité pour
les Français, un événement sis mi que pour l'“indigène”.
4718

CHESSEX Jacques

Les têtes

03:18

Essais

Avec Jacques Chessex, pénétrons dans une étrange galerie de portraits: gens célèbres (écrivains, poètes, peintres, sculpteurs..) anonymes aux têtes
singulières, et même la propre image de l'auteur s'y succèdent... Entre humour et tendresse, entre malice et cruauté, il dresse des portraits incisifs,
plutôt caricaturaux, redonnant vie à ces personnes qu'il a fréquentées ou seulement côtoyées...
5571

CHEVALIER Tracy

La dame à la licorne

10:01

Romans historiques

Désireux d'orner les murs de sa nouvelle demeure parisienne, le noble Jean Le Viste commande une série de six tapisseries à Nicolas des Innocents,
miniaturiste renommé à la cour du roi de France, Charles VIII. Surpris d'avoir été choisi pour un travail si éloigné de sa spécialité, l'artiste accepte
néanmoins après avoir entrevu la fille de Jean Le Viste dont il s'éprend. La passion entraînera Nicolas dans le labyrinthe de relations délicates entre
maris et femmes, parents et enfants, amants et servantes.
3293

CHEVALIER Tracy

A l'orée du verger

10:41

Romans

En 1838, dans l'Ohio, les fièvres ne font pas de cadeau. À chaque début d'hiver, James Goodenough creuse de petites tombes en prévision des
mauvais jours. Et à chaque fin d'hiver, une nouvelle croix vient orner le bout de verger qui fait péniblement vivre cette famille de cultivateurs de pommes
originaires du Connecticut.
3163

CHEVALIER Tracy

La dernière fugitive

11:17

Romans historiques

Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner, sa soeur, elle pense pouvoir recréer le calme de son existence de jeune
quaker. Mais l'Amérique de 1850 est aussi périlleuse qu'enchanteresse ; soumise encore à l'effroyable régime de l'esclavage, traversée de toutes
sortes d'épidémies, rien dans cette terre ne résonne pour elle d'un écho familier. Sa soeur emportée par la fièvre jaune à peine le pied posé sur le sol
américain, Honor se retrouve seule pour se frayer une nouvelle vie.
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09:17

Romans

Récemment arrivée des ÉtatsUnis avec son mari, Ella Turner a du mal à trouver sa place dans cette bourgade de province dans le sudouest de la
France. S'y sentant seule et indésirable, elle entreprend des recherches sur ses ancêtres protestants, qui eurent à fuir les persécutions. Elle est alors
loin d'imaginer que cette quête va bouleverser sa vie. Quatre siècles plus tôt, en pleine guerre de religion, Isabelle du Moulin, surnommée "La Rousse"
en raison de sa flamboyante chevelure, risque un procès en sorcellerie pour le culte qu'elle voue à la Vierge Marie.
10034

CHEVALIER Tracy

La brodeuse de Winchester

10:45

Romans

Winchester,1932.Violet Speedwell,dactylo de trentehuit ans ,fait partie de ces millions de femmes restées célibataires depuis que la guerre a décimé
toute une génération de fiancés potentiels. « Femme excédentaire »voilà l étiquette qu’elle ne se résigne pas à porter,à une époque où la vie des
femmes est strictement régentée.En quittant une mère acariâtre,Violet espérait prendre son envol,mais son maigre salaire lui permet peu de plaisirs et
son célibat lui attire plus de mépris que d’amis.
3870

CHEVALIER Tracy

La jeune fille à la perle

07:46

Romans historiques

La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft, au dixseptième siècle, l'âge d'or
de la peinture hollandaise. Griet s'occupe du ménage et des six enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la bellemère et la
gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives.? Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui
l'introduit dans son univers. A mesure que s'affirme leur intimité, le scandale se propage dans la ville.....
Série : Le chat Catia mène T 4 06:08
Romans policiers
l'enquête
Moi, la sublime Catia, chatte superflic, suis confrontée à une énigme incroyable ! Un cadavre est découvert au premier étage de la Maison de la Presse
de PontAven, l'expension Gloanec des peintres impressionnistes. Une toile de Gauguin est enfoncée sur sa tête. Le commissaire local demande à
Yvon Legal, son ami de Quimper, de se charger de l'enquête car celuici est désigné comme responsable moral du meurtre par un message écrit
attaché sur la victime. Devant la complexité de l'enquête, Erwan, mon homme, et le commissaire Legal sont d'accord pour que je fasse appel à Hector,
mon très cher ami le vieux et beau chien Saint Hubert.
5964

CHEVALIER Gérard

Carnage en coloriage !

5053

CHEVALLIER Gabriel

Clochemerle

13:02

Humour

Tout a commencé quand Barthélemy Piéchut, maire de ClochemerleenBeaujolais, dévoila à Ernest Tafardel, l'instituteur, son projet :« Je veux faire
construire un urinoir, Tafardel. Un urinoir ! s'écria l'instituteur, tout saisi, tant la chose aussitôt lui parut d'importance.
5350

CHEVRIER Jean-Marie

Le dernier des Baptiste

05:48

Romans

Une ferme d'un autre temps dans la Creuse. Quelques hectares, un troupeau, de modestes ruches: Baptiste, comme se prénommaient son grandpère
et son arrière grandpère, 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.
5399

CHI Li

Les sentinelles des blés

03:46

Romans

Mingli part pour Pékin à la recherche de sa fille adoptive, Rong Rong, dont elle est sans nouvelle depuis 3 mois. Elle rencontre ceux qui ont croisé le
chemin de Rong Rong et découvre le vrai visage de sa fille
5400

CHI Zi Jian

Bonsoir, la rose

05:15

Romans

D'abord, imaginer le Grand Nord de LA CHINE, aux longs hivers, le givre sur les vitres et l'explosion des étés trop brefs. Puis XIAO'E, jeune fille
modeste, pour qui la vie n'a jamais été tendre, dûe aux forces mauvaises, ditelle. Et puis Léna, raffinée, qui joue du piano et prie en hébreu. Une vie
intérieure riche, mais dans la solitude. Elle avait connu L'Amour ? XIAO'E rencontre donc Léna, vieille dame juive dont la famille s'est réfugiée à
HARBIN après la Révolution d'Octobre. Tout semble les opposer, mais un terrible secret les lie. C'est un Monde où les fantômes côtoient les Super
Marchés, où les blessures de l'enfance restent vivaces.
5401

CHIARELLO Fanny

Holden, mon frère

04:23

Romans

Lorsqu?il pousse la porte de la bibliothèque municipale pour la première fois, Kévin Pouchin espère y trouver un peu de chaleur. Il ne demande rien
d'autre. Et surtout pas un livre qui le ferait passer aux yeux de son père et des petites frappes du collège pour une chochotte ou un traître à sa famille !
Mais il est déjà trop tard. Kévin Pouchin vient de changer de trajectoire et de basculer dans le camp honni des binoclards. À la bibliothèque, il croise
Laurie, la première de la classe de troisième D, ainsi qu'Irène, une mamie volcanique bien décidée à oeuvrer pour « l'élévation spirituelle » de son
nouveau protégé.
5943

CHIARELLO Fanny

La vie effaçant toutes choses

05:30

Nouvelles

Elles sont neuf : Rose Lammoreaux, Janice Hart, Millie Darvey, Kim Radigue, Annie Léandre, Bérangère Oram, Laura Elms, Diane Lenoix, Camilla
Kesher. Neuf femmes qui tentent d'échapper à l'asphyxie et de se soustraire aux clichés attachés à leur genre. Chacune fomente dans son coin une
mutinerie sans savoir qu'au même moment, une autre est en train d'en faire autant, à sa manière. Toutes aspirent à une sorte d'absolu. Mais c'est sans
compter avec la fantaisie de l'auteure, laquelle se plaît à bousculer leur destin.
4014

CHIRAC Bernadette

Conversation

04:00

Romans

Dans cette convesation avec P. de Carolis, Bernadette CHIRAC alors femme du Président de la République, se livre: son enfance, son influence
auprès de son mari, la maladie de sa fille Laurence, ses actions caritatives
6217

CHOPLIN Antoine

Partiellement nuageux

02:32

Romans

Ernesto, astronome, vit seul dans son observatoire de Quidico au Chili. Un jour, à Santiago, il visite le musée de la Mémoire où sont affichées les
photos des disparus sous la dictature de Pinochet (parmi elles, la photo de sa fiancée Paulina). Il rencontre dans ce musée Ema, dont le passé aussi
est douloureux. Ce roman éclaire le drame des disparus. La rencontre d'Ema et Ernesto peutelle survivre à ce passé douloureux ? Peuton se
reconstruire après les déchirements d'une dictature ? C'est tout l'enjeu de ce court et émouvant roman, œuvre de peu de mots, d'une grande pudeur et
d'une grande humanité.
Série : LE PALANQUIN
T 13:20
Romans
DES LARMES
1/2
Choisie pour son exceptionnelle beauté, Chow Ching Lie a 13 ans lorsqu'elle est contrainte d'épouser l'héritier d'une des plus grosses fortunes de
Shangaï. D'un bouleversement à l'autre, Chow Ching Lie est soumise à rude épreuve et trouvera refuge dans la musique.
3197

CHOW CHING LIE

Le palanquin des larmes

6222

CHRÉTIEN DE TROYES

Perceval ou le conte du Graal

06:20

Contes

Le dernier roman de Chrétien de Troyes, dans une adaptation d'AnneMarie CadotColin, qui permet de comprendre la fascination exercée par cette
oeuvre sur notre littérature
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CHRÉTIEN DE TROYES

Lancelot ou Le chevalier de la
charrette

02:41

Contes

CHRÉTIEN DE TROYES

Yvain ou le chevalier au lion

03:06

Contes

4è de couverture
4601

Appelé à combattre aux côtés du roi Arthur, Yvain, le chevalier, fait à sa belle épouse le serment de revenir au bout d'un an .Mais il manque à sa
promesse et perd l'amour de sa belle .Fou de douleur, il erre sans fin, et, en chemin, sauve un lion qui devient son fidèle ami. Et Yvain va tout tenter
pour reconquérir sa Belle
6079

CHRÉTIEN DE TROYES

Le chevalier au Lion

06:17

Contes

Yvain est un chevalier de la Table Ronde. Lors d'un banquet, son cousin Calogrenant raconte un récit de son aventure, qui s'était achevée à cause de
sa défaite... A l'enterrement d'Esclados le Roux (le chevalier qui garde la fontaine), il aperçoit sa femme, Dame Laudine, et en tombe profondément
amoureux.
3266

CHRISTIE Agatha

La Maison biscornue

04:56

Romans policiers

Une étrange famille habite cette maison biscornue. Sous la domination d'un aïeul tyrannique  mais adoré  d'origine levantine : deux fils, deux belles
filles, trois petitsenfants, une vieille tante... Il y a aussi la toute jeune seconde épouse du grandpère et le précepteur qui pourrait bien être son amant...
Qui donc a tué le grandpère ? La seule personne qui semble avoir une idée bien précise làdessus, c'est Joséphine, douze ans. Joséphine a des idées
sur tout. Y compris sur l'art dramatique, les motivations des criminels et l'art d'empoisonner les gens. C'est un petit monstre sympathique. Il faut être
très attentif aux petits monstres.
5191

CHRISTIE Agatha

Mr Parker Pine

04:33

Romans policiers

Recueil de 12 nouvelles policières insolites qui mettent en scène, aux 4 coins du monde,un personnage qui se dit être professeur de bonheur et qui
s'engage à faire retrouver l'amour et la joie de vivre
3680

CHRISTIE Agatha

La romancière et l'archéologue

09:00

Biographie

Dans cette chronique décousue racontant cinq saisons de fouilles en Syrie et en Iraq entre 1934 et 1939, l'auteur a plaisir à évoquer, avec beaucoup de
verve et d'humour, les aspects les plus variés de cette vie sur le terrain, où rien ne semble lui échapper. Un témoignage intéressant et émouvant
4566

CHRISTIE Agatha

Le flux et le reflux

06:32

Romans policiers

A cause du mariage inattendu de leur oncle et à sa mort brutale, la famille Cloade se retrouve privée de l'héritage espéré. Qui est sa veuve?
4168

CHRISTIE Agatha

N ou m

08:00

Romans policiers

1940. Tommy et Tuppence Beresford, as du contreespionnage durant la Grande Guerre, bouillent d'impatience, se lamentant qu'on refuse de mettre à
profit leurs compétences. Trop vieux ! Ils ont dépassé la quarantaine. C'est alors qu'un agent du 2e Bureau propose à Tommy une mission..
3466

CHRISTIE Agatha

Mrs mac ginty est morte

07:24

Romans policiers

L'assassin a frappé Mrs McGinty à la tête. Avec un hachoir. Puis il a fouillé la chambre et volé les trente livres que la vieille dame cachait sous une lame
du parquet. C'est écoeurant ! .
5253

CHRISTIE Agatha

Les sept cadrans

07:03

Romans policiers

De la petite bande de jeunes gens invités à la campagne, Gerry Wade est toujours le dernier à descendre pour le breakfast. Aussi les autres décident
ils de le réveiller en fanfare avec huit pendulettes achetées au bazar du village, mais le lendemain à midi, Gerry dort encore.... de son dernier sommeil.
La plaisanterie a mal tourné !
3268

CHRISTIE Agatha

Le Crime de l'Orient-express

04:56

Romans policiers

Début du XX° siècle. Dans l'Orient Express, peu après la gare de Belgrade, un homme est tué de 12 coups de couteau. Hercule Poirot, qui voyage
dans ce train est chargé de l'enquête. Le train étant bloqué par la neige et personne n'ayant pu descendre sans laisser de traces, le coupable se trouve
parmi les 12 voyageurs du wagon. Hercule poirot réussiratil à résoudre cette énigme.
4689

CHRISTIE Agatha

Le crime de l'Orient-Express

07:30

Romans policiers

Dans l'OrientExpress bloqué par la neige, Hercule Poirot mène l'enquête. Puisque le criminel ne peut être que dans le wagon, il lui faut examiner tous
les éléments : les douze voyageurs de nationalités différentes, les douze coups de poignard, les alibis de chacun...
Miss Marple tire sa révérence;
Romans policiers
04:16
Tant que brillera le jour; Le
visiteur inattendu
Par une nuit de brouillard, un homme entre dans une maison inconnue et trouve un cadavre dans un fauteuil roulant et une femme tenant un révolver à
la main. Elle lui avoue le crime mais il met en place un plan pour l'innocenter. Mais étaitce vraiment la criminelle?
4926

CHRISTIE Agatha

3764

CHRISTIE Agatha

Le Miroir du mort

03:00

Romans policiers

Agatha Christie nous entraîne dans trois nouvelles enquêtes de Hercule Poirot. Cette trilogie vous permettra de découvrir:le miroir du mortfeux
d'artificel'invraisemblable vol.
6004

CHRISTIE Agatha

Le meurtre de Roger Ackroyd

08:18

Romans policiers

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.
4512

CHRISTIE Agatha

Rendez-vous avec la mort

06:25

Romans policiers

Au c?ur des falaises rouges de Petra, tel un énorme Bouddah, git le corps sans vie de Madame Boynton.Une minuscule marque au poignet est la
preuve de l'injection fatale qui a provoqué sa mort. Hercule Poirot, en visite sur le site,ne dispose que de 24 heures pour trouver le coupable car il est
sur le point de se rendre à Jérusalem.Sa tâche est ardue puisque l'enquêteur déclare luimême n'avoir jamais rencontré une personne aussi détestable
que la victime.Qui parmi ses proches a bien pu trouver le courage de se débarrasser de la tyrannique Madame Boyton ?

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
3252

CHRISTIE Agatha

CATALOGUE PAR AUTEUR

Poirot résout trois énigmes

21/06/2022

Page 55 sur 238

09:51

Romans policiers

Chacun sait qu'Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps. Un homme se suicide quelques heures après lui avoir demandé assistance
? Allons donc ! Ce serait trop facile, et le petit Belge sait bien que personne ne fait appel à lui sans raison… Pour lui, rien de plus facile que de déjouer
les jeux de glace, aller audelà du miroir et faire jaillir la réalité des apparences… « Le miroir du mort », « Feux d'artifice », « L'invraisemblable vol »:
trois nouvelles où le génie de la déduction d'Hercule Poirot s'en donne à cœur joie.
4505

CHRISTIE Agatha

La Dernière énigme

04:40

Romans policiers

Un jeune couple achète une maison où la femme a vécu autrefois. Mais il y a eu une mystérieuse disparition. Le père de la jeune femme estil
l'assassin ?
3297

CHRISTIE Agatha

Rendez-vous à Bagdad

06:10

Romans policiers

Une jeune anglaise naïve tombe sous le charme d'un anglais rencontré dans un parc londonien. Elle décide de le rejoindre à Bagdad sans se douter de
ce qui l'attend làbas et des évènements auxquels elle devra faire face.
4863

CHRISTIE Agatha

L' heure zéro

07:40

Romans policiers

Mr Strange, le biennommé, a une idée tout à fait saugrenue : rassembler pour les vacances son exfemme, devenue Mrs Audrey depuis leur divorce,
et Kate sa nouvelle épouse. Avec un but avoué : qu'elles deviennent les meilleures amies du monde ! Voilà un homme bien naïf, à moins qu'il ne soit
manipulateur, car les deux femmes, des tigresses en réalité, si elles ne se sont pas encore écharpées, se retiennent à grand peine. Il faut avouer que
deux Mrs Strange sous le même toit, c?est une de trop !
3240

CHRISTIE Agatha

Dix petits nègres

09:15

Romans policiers

09:38

Nouvelles

Dix personnages disparaissent mystérieusement les uns après les autres sur une île isolée……
5742

CHRISTIE Agatha

Les travaux d'Hercule

Le célèbre Hercule Poirot tire sa révérence : il compte profiter d'une retraite paisible pour enfin se consacrer à la culture des courges. Mais son ami M.
Burton, professeur de littératures grecque et latine, provoque le détective : Hercule a accompli douze travaux et la brillante carrière de Poirot ne vaut
rien face aux exploits du héros homonyme. Il décide alors de résoudre douze dernières affaires triées sur le volet qui consacreront sa légende. Dans
L'Hydre de Lerne, il fait face au monstre le plus redoutable qui soit : la calomnie, et cette calomnie susurre que le docteur Oldfield a assassiné sa
femme pour en épouser une autre...
3657

CHRISTIE Agatha

Les vacances d'Hercule Poirot

03:00

Romans policiers

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquilles. Tout irait pour le mieux si au milieu des estivants, ne tournait Arlena Marshall, une de
ces femmes fatales qui font faire bien des bêtises aux hommes. Etaitce une raison pour l'étrangler? Drôles de vacances pour Hercule Poirot…
4513

CHRISTIE Agatha

Cartes sur table

07:14

Romans policiers

Mr Shaitana est un bien étrange personnage : une longue figure, une moustache gominée et des sourcils en accents circonflexes accentuent son air de
Méphisto.Et Mr Shaitana, véritablement diabolique, s'est plu à convier à dîner huit hôtes triés sur le volet : quatre spécialistes du crime et quatre autres
personnes, à ses dires,des criminels, assez habiles pour ne s'être jamais fait pincer. Mais il ne faut pas trop jouer avec le feu, fûton le diable ou
presque. Au cours de la partie de bridge quiprolongera cette extravagante soirée, le rictus démoniaque de Mr Shaitana s'effacera définitivement.
L' affaire Protheroe; Jeux de
Romans policiers
04:20
glaces
Le sort de Carrie Louise inspire de vagues inquiétudes à son entourage. A sa soeur Ruth d'abord et à son fils. A son 3ème mari aussi.Oui parce que
Carrie Louise qui a une fille et en a adopté une autre, a été marié 3 fois avec des hommes eux mêmes déjà mariés. Ce qui fait toute une tribu de beaux
fils, de bellesfilles et de petits enfants directs ou par alliance. Tout ce monde vit dans un institut pour jeunes délinquants un peu détraqués. Une maison
de fous dit l'infirmière qui soigne Carrie Louise avec tant de dévouement. Car justement Carrie Louise souffre d'une étrange maladie qui présente
quelque analogie avec un empiosonnement arsenical.
5965

CHRISTIE Agatha

4169

CHRISTIE Agatha

Pension Vanilos

07:25

Romans policiers

C'est pour une mince affaire que l'on dérange le grand Hercule Poirot : dans une pension de famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est
produit une série de menus larcins et de petits actes de malveillance, délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la ploice et qui semblent encore
moins dignes du génie de Poirot. Mais la liste des méfaits est si bizarre que l'attention du célèbre détective en est piquée. Alors que l'enquête
commence, les choses se gâtent : trois cadavres resteront sur le carreau. Le prix à payer pour la découverte d'un bien vilain trafic?
3262

CHRISTIE Agatha

Destination inconnue

06:10

Romans policiers

Un savant atomiste, Thomas Betterton, a mystérieusement disparu. Atil été enlevé ? Estil passé au service d'une puissance étrangère ? Les services
secrets décident de suivre sa femme, qui prétend ne rien savoir, mais qu'ils soupçonnent néanmoins de vouloir le rejoindre. Malheureusement, elle
disparaît dans un accident d'avion. Et c'est une jeune femme agent secret qui usurpera son identité, dans l'espoir que la contacteront ceux qui doivent
la conduire vers le savant disparu...
5572

CHRISTIE Agatha

Une Poignée de seigle

06:00

Romans policiers

L'histoire se passe à Baydon Heath dans une villa s'appelant Yewtree Lodge (Le pavillon des ifs). Mr Fortescue est retrouvé mourant dans son bureau
après que sa secrétaire lui a amené son thé. L'inspecteur Neele découvre qu'il a pu être assassiné à la taxine, un poison issu de l'if et que le cadavre a
une poignée de seigle dans sa poche. Comme le poison met quelques heures pour faire effet, il a été administré lors du petitdéjeuner.
Les indiscrétions d'Hercule
Romans policiers
05:46
Poirot
Richard Abernethie est décédé brutalement chez lui . Lors de ses obsèques, sa jeune s?ur Cora lance inconsidérément : " il a bien été assassiné, n'est
ce pas ? " Cette question incongrue et les conséquences qu'elle induira justifieront l'intervention d'Hercule Poirot qui devra faire appel à son flair
légendaire pour arriver à démêler toute cette histoire.
5741

CHRISTIE Agatha

3369

CHRISTIE Agatha

Les Ecuries d'Augias

03:42

Romans policiers

Les Romains et les Grecs ont eu leur grand héros : Hercule. Les temps modernes ont leur grand détective : Poirot. Mais si Hercule se distinguait par sa
force prodigieuse, Poirot, lui, est un cérébral  les petites cellules grises…
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09:52

Biographie

C'est le temps des moulins à eau et du Front populaire, d'une Corse pastorale et rurale qui découvre le nouveau siècle, avant que la guerre, et le
débarquement américain, contribuent à la faire changer d'époque. Entre le village dressé sur son arête et la plaine de la Casinca, le chanteur Antoine
Ciosi donne à sentir une enfance rude mais libre.
3349

CLARK Mary Higgins

Le Fantôme de Lady Margaret

06:22

Romans policiers

5 nouvelles. Quel rapport entre les attentats visant la famille royale, et les recherches d'une historienne sur Lady Margaret, décapitée au XVIIe siècle ?
Le surnaturel, pour deux jumelles aux prises avec un psychopathe ; la passion meurtrière d'un jeune homme pour son ancien professeur ; amour, mort
et loterie pour deux amis.
3067

CLARK Mary Higgins

Dors ma jolie

09:52

Romans policiers

Ethel Lambston, écrivain et journaliste, est assassinée alors qu'elle se disposait à publier sur le sujet un livre explosif et compromettant pour des
personnalités en vue.
4092

CLARK Mary Higgins

Quand reviendras-tu ?

09:58

Romans policiers

Un petit garçon kidnappé à Central park, alors que sa babysitrter 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. Elle s'en défend, mais tout l'accuse. Une diabolique
machination inéxorable?
3201

CLARK Mary Higgins

Tu m'appartiens

10:14

Romans policiers

Un meurtrier offre une bague ornée de turquoises à l'intérieur de laquelle est gravé "tu m'appartiens" à ses victimes avant de les tuer. Il suit aussi l'ordre
des paroles de la chanson "tu m'appartiens pour situer les lieux de ses crimes. Une course poursuite se joue pour l'empêcher de commettre d'autres
meurtres
3415

CLARK Mary Higgins

Toi que j'aimais tant

08:38

Romans policiers

C'était il y a vingtdeux ans : un meurtre terrible, un présumé coupable. Libéré trop tôt. Ellie n'a jamais pardonné l'assassinat de sa sœur. Devenue
journaliste, elle plonge dans ce passé trouble pour découvrir la vérité. Une enquête à couper le souffle, menée de main de maître par la reine du
suspense, Mary Higgins Clark.
3666

CLARK Mary Higgins

Meurtre à Cape Cod

03:00

Romans policiers

Alors que Willy et Alvirah sont partis se reposer dans une villa de Cape Cod, ils découvrent que Cynthia, leur voisine, vient d'être libérée de prison où
elle purgeait une peine pour le meurtre de son beaupère.
6042

CLARK Mary Higgins

Douce nuit

03:45

Romans policiers

A la veille de Noël à New York, un garçonnet de 7 ans a vu une inconnu dérober le portefeuille de sa mère. Il la prend en filature jusqu'à chez elle où se
trouve son frère un voyou pdychopathe tout juste échappé de prison. L'occasion est trop belle. Ils prennent le jeune garçon en otage. L'enfant aura
besoin de toutes les forces de son amour et de son courage pour affronter les épreuves d'une nuit de cauchemar qui devait pourtant être celle de la
joie..
3190

CLARK Mary Higgins

Deux petites filles en bleu

09:52

Romans policiers

Deux jumelles de trois ans, Kelly et Katay, son kidnappées le jour de leur anniversaire. La rançon de huit millions de Dollars est payée mais seule Katay
est vivante, mais malade. Suspense extrême tant les coupables sont possibles.
4129

CLARK Mary Jane

Si près de vous

07:54

Romans policiers

Elisa Blake, présentatrice du J.T. à New York,reçoit des lettres d'admiration ou de haine.Une personne connaissant bien ses habitudes,sa vie,sa fille, la
menace,laissant des messages sur son répondeur.Elle est très inquiète. Si le suspect était quelqu'un de très proche?
3908

CLARK Mary Higgins

Une seconde chance

10:40

Romans policiers

Nicholas Spencer, directeur d'un centre de recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d'avion. Peu après le vaccin anticancéreux sur
lequel travaillaient ses laboratoires se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché et Spencer est soupçonné d'avoir détourné des sommes
considérables et ruiné les petits actionnaires de sa société. Carley, la jeune journaliste chargée de couvrir l'enquête (et bellesoeur de Spencer) se
trouve rapidement confrontée à des questions troublantes.
3165

CLARK Mary Higgins

La mariée était en blanc

08:43

Romans policiers

Alors que le mariage d'Amanda Pierce doit être célébré en grande pompe à Palm Beach, la jeune femme disparaît en pleine nuit, sans laisser de trace.
Cinq ans après, l'enquête est toujours au point mort. Pour Laurie Moran, productrice de Suspicion, programme de téléréalité qui reconstruit des cold
cases avec la participation des proches des victimes, cette mystérieuse disparition est un sujet d'émission parfait.
3324

CLARK Mary Higgins

Ne pleure pas ma belle

08:38

Romans policiers

La jeune et ravissante Elisabeth Lange est hantée par la mort tragique de sa soeur, une star de l'écran et de la scène, tombée de la terrasse de son
appartement à New York dans des coiconstances pour le moins mystérieuses. A t'elle été assassinée par son amant, l'irrésistible magnat des affaires
Ted Winters, luimême en proie à des tourments secrets ? S'estelle suicidée ?
3677

CLARK Mary Higgins

Le voleur de Noël

03:00

Romans policiers

New York. Au pied du Rockefeller Center, sur la 5ème Avenue, on fête tous les ans Noël en musique, autour d'un immense sapin. Mais cette année,
une mystérieuse disparition dans les forêts du Vermont risque de gâcher la tradition. A moins qu'avant les douze coups de minuit, Regan Reilly et
Alvirah Meehan ne démasquent le coupable, qui a ravi un butin beaucoup plus précieux qu'on ne le croit....
3382

CLARK Mary Higgins

Ni vue ni connue

07:24

Romans policiers

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 atil agi ? Et jusqu'où iratil 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.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME

CATALOGUE PAR AUTEUR

21/06/2022

Page 57 sur 238

Recherche jeune femme aimant
Romans policiers
08:24
danser
Peutêtre l'occasion de trouver le prince charmant... Erin et Darcy estimaient plutôt amusant de répondre aux petites annonces (rubrique Rencontres)
pour aider une amie à préparer un reportage télévisé. Beau sujet de reportages, en effet, il y a toutes sortes de gens derrière l'anonymat des
annonces... Et la romancière de La Nuit du Renard, Grand Prix de littérature policière 1980, experte en pathologie criminelle, nous entraîne sur les pas
de ses héroïnes dans un suspense de cauchemar.
5549

CLARK Mary Higgins

3667

CLARK Carol Higgins

Pas de veine

03:00

Romans policiers

Carol Higgins Clark nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, au coeur de la bonne société hollywoodienne où se prépare l'étonnant mariage d'une
vieille star de cinéma, très digne et surtout très riche, avec un homme de cinquante ans son cadet.
3050

CLARK Mary Higgins

Rien ne vaut la douceur du foyer

12:20

Romans policiers

Elle s'était jurée de ne jamais revenir à Mendham. De ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était qu'une
enfant, bien sûr, c'était un accident, mais pour beaucoup, Liza Barton était une criminelle. Les années ont passé. Liza, devenue Celia, mère d'un petit
garçon, connaît enfin le bonheur. Jusqu'au jour où Alex, son mari, à qui elle n'a jamais rien dit, lui fait une surprise en lui offrant une maison dans le
New Jersey... Mendham, la maison de son enfance.
3367

CLARK Mary Higgins

La maison du guet

06:10

Romans policiers

Nancy a refait sa vie, loin des épreuves douloureuses qu'elle a dû affronter après le meurtre de ses deux enfants. Mais le passé semble resurgir, avec
plus de force encore
3911

CLARK Mary Jane

Nul ne saura

06:50

Romans policiers

Cassie Sheridan est l'une des journalistes vedettes de Key TV à New York. Sa réputation est compromise lorsque, lors d'une enquête sur un violeur en
série, la fille de sa patronne se suicide : elle n'a pas supporté les révélations publiques faites par la journaliste. Mise à l'écart, Cassie est forcée
d'accepter un poste à Miami. Dans sa vie privée, la jeune femme se heurte également à des difficultés. Sa fille, refuse de la suivre et exige de rester
avec son père. A Miami, Cassie rencontre un garçon de onze ans, Vincent qui a fait une découverte macabre. Il a trouvé sur une plage la main d'une
femme, ornée d'une bague..
3173

CLARK Mary Higgins

La reine du bal

07:14

Romans policiers

Ce soirlà, elle était la reine du bal...pour la dernière fois : la riche et mondaine Virginia Wakeling a été tué lors du gala du Metropolitan Museum dont
elle était l'une des plus généreuses donatrices, vraisemblablement précipitée du toit. Par qui ? L'affaire n'a jamais été élucidée. Trois ans plus tard,
Laurie Moran, l'enquétrice phare de l'émission Suspicion, s'empare du cold case. Elle découvre vite que Virginia était une femme très courtisée : un
petit ami plus jeune qu'elle, désigné à lépoque comme le principal suspect, mais également de nombreuses personnes en vue collectionneurs,
promoteurs immobiliers, entrepreneurs...
3442

CLARK Mary Higgins

L' ombre de ton sourire

09:52

Romans policiers

Ouvrage récemment sorti en librairie. Formidable suspense où l'auteur entrelace science, foi, et quète d'identité dans une course haletante contre la
mort : à l'heure où les petitsneveux du docteur Alex Gannon, qui vient de mourir, se disputent son fabuleux héritage, Olivia Morrow doitelle révéler le
terrible secret qu'elle est désormais seule à connaître ?
3341

CLARK Mary Higgins

Où es-tu maintenant ?

08:38

Romans policiers

Mark a disparu il y a 10 ans pour la fête des mères. Qand sa sœur décide de reprendre l'enquête à zéro, il lui écrit de ne pas chercher à le retrouver. Le
mystère s'épaissit lorsqu'une jeune fille disparaît à son tour et laisse un message à son père : elle lui retéléphonera le jour de la Fête des Mères. Les
soupçons se portent alors sur Mack.
4161

CLARK Mary Higgins

Joyeux Noël, merry Christmas

05:15

Romans policiers

Policier : Henry Parker Britland, ex président des EtatsUnis et sa jeune épouse,brillante femme politique,se trouvent mêlés à différentes affaires
troubles, et des enquêtes à haut risque.
6179

CLARK Mary Higgins

Une si longue nuit

03:29

Romans policiers

New York s'apprête à fêter Noël. Dans le silence de la ville un cri d'enfant retentit. Seratil entendu? Et le petit malfrat qui rôde alentour réaliseratil ce
qu'il s'est juré de faire? Décidèment ce n'est pas une nuit comme les autres qui se prépare.. Des années plus tard, Wily et Alvirah Meehan, détectives
de choc, découvrent par hasard les traces de cette affaire rocambolesque. Une enqête à haut risque, riche en rebondissements les attend...Et vous
aussi!
3403

CLARK Mary Higgins

Je t'ai donné mon coeur

08:38

Romans policiers

Une célèbre comédienne est assassinée.Suspect n°01 son agent et mari Gregg Aldrick dont elle est en train de se séparer.L'enquête est confiée à un
jeune substitut du procureur Emile WALLACE.La jeune fille est confrontée aux médias qui fouillent son passé et découvrent qu'Emily a subi une
transplantation cardiaque, elle met sans le savoir, sa vie en danger
4268

CLARK Carol Higgins

Le collier volé

09:00

Romans policiers

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'agitil d'un accident ? Et sinon, qui avait intérêt à se débarasser de Dorinda, parmi les
ennemis que lui avait valus sa plume acerbe ?Pourquoi arboraitelle un collier volé 30 ans auparavant au musée d'Honolulu ?A Regan de trouver les
réponses avant qu'il ne soit trop tard...
4402

CLARK Mary Higgins

La clinique du docteur H

09:16

Romans policiers

Hospitalisée, Cathie De Maio atelle vu ou non une silhouette transportant un corps de femme inanimée dans une voiture?Elle découvre peu à peu un
complot médical qu doit rester secret
4175

CLARK Mary Higgins

Les années perdues

07:44

Romans policiers

Pour Maria le cauchemar commence quand elle retrouve sa mère une arme à la main près du cadavre de son père. Aucun doute pour la police,atteinte
d'alzheimer, Mme Lions a tué son mari dans une crise de jalousie maiq Maria, elle, est convaicu de son innocence
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08:00

Romans policiers

Pourquoi un chirurgien esthétique donneraitil à des femmes vivantes le visage d'une morte ? Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle
d'attente du Dr Smith, elle a reconnu à deux reprises, et sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de Suzanne
Reardon, une jeune beauté assassinée dix ans plus tôt. Procureuradjoint à l'époque, Kerry avait contribué à faire condamner le mari de la victime.
Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir.
3227

CLARK Mary Higgins

La croisière de Noël

06:10

Romans

Mary Higgins Clark et sa fille Carol vous accueillent à bord du Royal Mermaid. Comme Alvirah Meehan et Regan Reilly, leurs héroïnes préférées, vous
ne risquez pas d'oublier cette croisière de Noël. Disparitions, menaces, détournements... Le voyage s'annonce mouvementé !
4365

CLARK Mary Higgins

Une chanson douce

10:34

Romans policiers

En pleine nuit, un entrepôt d'antiquités est réduit en cendres, faisant un mort et une blessée grave.Bien décidée à connaître la vérité, sur ce drame qui
laisse sa soeur dans le coma, Hannah se lance dans l'enquête. Au risque de découvrir un dangereux secret.La douce mélodie du passé devient vite
entêtante quand la reine du suspense nous entraîne au coeur d'un fascinant mystère familial, hanté par un tueur sans scrupules
4560

CLARK Mary Higgins

Le bleu de tes yeux

09:09

Romans policiers

Seul témoin du meurtre de son père en plein coeur de Manhattan cinq ans plus tôt, Timmy est hanté par les yeux bleus de l'assassin. Et par les mots
qui ont précédé sa fuite : « Dis à ta mère qu'elle est la prochaine. »Lorsque cette dernière, productrice télé, lance sa série choc sur les cold cases, elle
est loin d'imaginer que, derrière l'écran, le regard perçant d'un inconnu la guette.Mené de main de maître, un suspense fascinant signé par une Mary
Higgins Clark au sommet de son art
Série : Une enquête de
Romans policiers
07:08
Regan Reilly
Policier: Abigail vient de voir s'envoler les 100000 dollars légués 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!
4267

CLARK Carol Higgins

Au voleur !

5351

CLARKE Arthur Charles

2001 : L'Odyssée de l'espace

08:24

Science fiction

Le vaisseau Explorateur 1 fait route vers Saturne. À son bord, deux astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu. Cinq ans plus tôt, un
étrange monolithe noir a été découvert sur la Lune. La première preuve d'une existence extraterrestre. Et bien longtemps avant, à l'aube de l'humanité,
un objet similaire s'était posé sur Terre et avait parlé aux premiers hommes. On détecte un nouveau signe de cette présence aux abords de Saturne.
Que sont ces mystérieuses sentinelles ? Quel message doiventelles délivrer ? Nous sommes en 2001, l'humanité a rendezvous avec son destin
4238

CLAUDEL Philippe

Parfums

04:40

Arts

En dressant l'inventaire des parfums qui nous émeuvent, ce que je fait pour moi, ce que chacun peut faire pour luimême, on voyage librement dans
une vie; le bagage est léger, on respire et on se laisse aller. le temps n'exite plus, car c'est aussi cela la magie des parfums que de nous retirer du
courant qui nous emporte et nous donner l'illusion de ce que nous sommes toujours, ce que nous avons toujours été, ou que nous fûmes, ce que nous
nous aprêtons à être; alors la tête nous tourne délicieusement
5385

CLAUDEL Philippe

Parle-moi d'amour

01:17

Théâtre

03:42

Romans

Comédie humoristique mettant en scène un homme et une femme en pleine scène de ménage
3231

CLAUDEL Philippe

La petite fille de monsieur Linh

Monsieur Linh, un vieux monsieur, fuit sa patrie  estce le Vietnam ?  après la mort de son fils et de sa bellefille. Il emmène avec lui Sang Diû, sa
petite fille, la prunelle de ses yeux, bébé calme et obéissant qui aime que son grandpère lui chante cette chanson : 'Toujours il y a le matin / Toujours
revient la lumière / Toujours il y a un lendemain / Un jour c'est toi qui seras mère.'Philippe Claudel raconte l'épopée d'un expatrié en France, les
conditions pénibles, voire hostiles, auxquelles il est soumis, ses rencontres et les amitiés qui se lient
3412

CLAUDEL Philippe

Les âmes grises

08:38

Romans

Une jeune enfant est retrouvée morte, assassinée sur les berges engourdies par le gel d'un petit cours d'eau. Nous sommes en hiver 1917. C'est la
Grande Guerre. La boucherie méthodique. On ne la voit jamais mais elle est là, comme un monstre caché. Que l'on tue des fillettes, ou que des
hommes meurent par milliers, il n'est rien de plus tragiquement humain.
6056

CLAUDEL Philippe

L' archipel du chien

05:38

Romans

Dans son nouveau roman, Philippe Claudel nous embarque pour "L'Archipel du chien", une tragédie insulaire aux airs de conte noir. Une épopée
moderne haletante doublée d'une parabole terrifiante sur notre (in) capacité à rester des hommes dignes de ce nom
6057

CLAUDEL Philippe

Le café de l'Excelsior

01:13

Romans

Un jeune orphelin est élevé par son grandpère qui tient le petit café de l'Excelsior, devenu le lieu de rencontre de tous les solitaires du quartier. Si le
petit garçon y est très heureux entouré de son affectueux grandpère et des copains de celuici, les services sociaux ne voient toutefois pas cet
environnement d'un oeil favorable. Après quelques années d'insouciance, il est décidé de placer l'enfant en famille d'accueil. Comment les deux héros
vontils supporter leur séparation ?
3832

CLAUDEL Philippe

Le rapport de Brodeck

09:08

Romans

Comment peuton garder sa dignité d'homme quand on a subi tant de malheurs, d'humiliations et que la communauté des hommes dans laquelle on
avait vécu jusque là vous rejette et vous exclut pour effacer tout souvenir...? C'est le combat que mène Brodeck, homme ordinaire mais à jamais
étranger aux yeux des autres...
3830

CLAUDEL Philippe

Quelques-uns des cent regrets

03:00

Romans

Le narrateur revient dans le village de son enfance à l'occasion de l'enterrement de sa mère qu'il n'avait pas revue depuis seize ans. Des souvenirs
affluent, des doutes, des regrets et, peu à peu, avec certitude, il prend conscience des souffrances maternelles et de sa propre responsabilité dans
cellesci.
3203

CLAVEL Bernard

La révolte à deux sous

04:56

Romans historiques

1831. La révolte gronde chez les tisserands lyonnais de la soie. Ils réclament une augmentation de deux sous qu'ils n'obtiendront jamais. Pataro, le
nain, est de toutes les intrigues jusqu'au dénouement final. Belle tranche d'histoire des canuts lyonnais
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15:15

Romans historiques

Halée par une vingtaine d'hommes, une lourde barge remonte le Rhône. A son bord, un prisonnier : Brutus, farouche taureau camarguais. Ils vont
monter jusqu'à la capitale des Gaules, là où l'on torture les chrétiens. Vitalis, le patron de la barge, et Blandine la jeune esclave seront parmi les
premiers jetés dans l'arène. Mais Brutus refuse d'être complice du mal. Il va venger les chrétiens victimes de la barbarie. Hommage au Dieu du Rhône
et au Dieu des chrétiens, mélange de violence, de tolérance et d'amour, ce Brutus magnifique et puissant est tout entier baigné d'une foi exemplaire :
celle de ceux qui ne se renient pas.
5352

CLAVEL Bernard

La Bourrelle

02:04

Romans

Québec 18ème siècle : le destin tragique d'une jeune femme, Jeanne Beaudion, accusée de vol et qui va connaître la peur, la violence, la passion et
finalement la mort. Beau roman basé sur la réalité de l'époque.
3059

CLAVEL Bernard

Les petits bonheurs

03:00

Biographie

" Mes parents sont morts alors que je m'éloignais à peine de mon adolescence. En même temps qu'eux, s'éteignait une certaine forme de bonheur qu'il
ne m'a jamais été donné de retrouver. Et si je décide aujourd'hui de feuilleter ces souvenirs, c'est dans l'espoir égoïste  probablement un peu vain 
d'en respirer le parfum fané en me racontant ces petits bonheurs de rien du tout dont je ne savais pas, à l'époque, qu'ils allaient imprimer en moi une
marque indélébile. Durant des années, j'ai un peu voulu les oublier. Comme si j'avais redouté que leur modestie ne me suive à la trace.
3647

CLAVEL Bernard

Les grands malheurs

03:00

Romans

Je suis un vieil homme habité par la guerre. Chaque fois que j'ai cru l'avoir distancée, un événement est survenu qui l'a lancée à mes trousses. Vieille
bête hargneuse, elle me suit à la trace et ne cesse de grogner à mes pieds. Elle habite ma vie depuis mon enfance et c'est sans illusion que je me
remets à parler d'elle. On n'apprivoise pas la guerre. Même lorsque l'on croit l'avoir muselée et enfermée dans un recoin muet de la mémoire, elle
demeure en éveil. Un rien la fouaille et la pousse à mordre à nouveau. Si j'ai décidé de raconter la vie de Xavier Roissard, c'est que ce vieux vigneron
m'est apparu comme un frère.
5658

CLAVEL Bernard

La retraite aux flambeaux

02:01

Romans

Nous sommes en septembre 44 dans un petit village du Doubs. Ferdinand est une force de la nature, mais aussi un doux. Il aime son pays, sa forêt et
les parties de pêches. Quand les Allemands battent en retraite, détruisant tout ce qu'ils peuvent sur leur passage, le village entier les regarde passer
derrière les volets clos. Ferdinand et sa femme Maria sont de ceuxlà. Jusqu'au moment où un jeune officier SS, encore arrogant, tente de lui voler son
vélo. Une ultime agression que Ferdinand, qui a rongé son frein pendant ces longues années de guerre, ne supporte pas.
3624

CLAVEL Bernard

Le tonnerre de dieu

04:59

Romans

03:51

Nouvelles

De temps en temps, quittant sa femme, Brassac descend à Lyon pour satisfaire sa passion de la boisson et des filles.
5901

CLAVEL Bernard

Histoires de chiens

Il y a Kouglof,chien de guerre, le pauvre Léon, la chienne Tempète, Vieux Dick le chien de combat, Atika...Six récits de chien sont ici racontés par un
fervent admirateur et défenseur des animaux.Tous les sentiments  amour, haine,complicité, abandon  des plus nobles aux plus douloureux, sont
exprimés dans ces histoires poignantes.
Un livre au souffle puissant où l'héroisme est toujours du coté de l'animal, fidèle et confiant malgrè la
lacheté des humains.
3670

CLAVEL Bernard

La table du roi

03:00

Romans

Huis clos. Une fille et des hommes costauds face à des soldats de l'Empire et à des policiers du royaume. Tout se passe en une nuit terrible sur un
Rhône en crue. La Table du Roi, c'est ce rocher à fleur d'eau, au milieu du fleuve.
6377

CLAVEL Fabien

Rêver le progrès

05:18

Nouvelles

5 nouvelles d'anticipation  Le nouvel accélérateur de H. G. WELLS (1901)  Potentiel humain 0,487 de Fabrice COLIN (2001)  Satisfaction garantie de
Isaac ASIMOV (1951)  L'ami qu'il te faut de Johan HELIOT (2013)  Un coup de tonnerre de Ray BRADBURY (1952)
3431

CLAVEL Bernard

Celui qui voulait voir la mer

Série : La grande patience

T 2 09:52

Romans

1er octobre 1939. Dans la petite maison des Dubois, la mère attend "son Julien". Il va désormais travailler à LonsleSaulnier, il rentrera tous les soirs,
comme ils vont être heureux ! Arrive mai 40, le flot de l'exode, et Julien part sur les routes, avec les autres garçons de son âge. Commence alors pour
les parents le lent supplice des jours sans nouvelles. Et s'il ne revenait pas, ce garçon insouciant "qui voulait voir la mer" ? Humblement, patiemment, la
mère use le temps, offre des sacrifices, reçoit de son mieux les fuyards, les soldats égarés...
Série : LE ROYAUME DU
Romans
T 5 06:10
NORD
Bien des hivers ont passé sur le Royaume du Nord. Sur les rives glacées de l'Harricana, les cités pionnières ne sont plus que villes fantômes. Labrèche
reste seul désormais, gardien obstiné de cette terre. Seul avec son cheval, dernier témoin de sa solitude et de son labeur harassant.
3220

CLAVEL Bernard

L'angelus du soir

Série : Le Royaume du
Romans
T 1 07:24
Nord .
Dans ce roman, nous assistons à l'arrivée des premiers pionniers dans les grands espaces du Nord du Canada, à leurs difficiles traversées des lacs et
des rivières, à leur installation près de la rivière Harricana, à leur lutte contre le terrible hiver québécois?
5829

CLAVEL Bernard

Harricana

Série : Le Royaume du
Romans
T 2 08:06
Nord .
Dans ce deuxième volume de la série /"Le Royaume du Nord/", Bernard Clavel nous fait découvrir la vie des hommes à la recherche de l'or, il nous
raconte l'installation de la mine, et de tout ce qui va se construire autour de ce point central qui attise la convoitise des individus les plus variés
5830

CLAVEL Bernard

L' Or de la terre

Série : Le Royaume du
Romans
T 3 07:24
Nord .
2226024999 Nous assistons à l'arrivée des premiers pionniers dans les grands espaces du Nord du Canada; à leurs difficiles traversées des lacs et
des rivières; à leur installation près de la rivière Harricana; à leur lutte contre le terrible hiver québécois…
3226

CLAVEL Bernard

Miserere

Série : Le Royaume du
Romans
T 4 06:19
Nord .
Dans ce quatrième volume de la série /"Le Royaume du Nord/", Bernard Clavel nous raconte la fuite vers le Grand Nord de Timax, recherché par la
police militaire, et de Raoul, le trappeur. Le troisième personnage de cette course sans espoir est Amarok, le chien d'attelage, si intelligent et si dévoué
à son maître
5831

CLAVEL Bernard

Amarok
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Série : Le Royaume du
Romans
T 6 08:25
Nord .
Ce 6e volume du Royaume du Nord nous raconte comment les indiens Wabamahigans, /"ces maudits sauvages/", ont vécu la construction, sur leurs
territoires, d'immenses barrages hydroélectriques. C'est le chef Mestakoshi qui résistera jusqu'au bout à l'arrivée de la /"civilisation/" des blancs
5832

CLAVEL Bernard

Maudits sauvages

Série : Panique dans la
Contes
02:01
mythologie
Hugo, féru de mythologie, antihéros par excellence au sein de sa classe de 5e, devient en revanche un précieux allié des Dieux lorsqu'il bascule dans
le passé. Lors d'une visite au Louvre, Hugo est projeté dans l'Antiquité. Il découvre qu'Ulysse a disparu et Hadès lui confie la mission de le retrouver
6221

CLAVEL Fabien

L' odyssée d'Hugo

4191

CLÉMENT Catherine

La reine des cipayes

07:37

Romans

Dans l'Inde occupée par les anglais, les cipayes, soldats indigènes de l'armée anglaise, se coalisent autour de rajas pour combattre Chabili, Reine de
Jhansi devenue guerrière pour l'indépendance de son Etat.
Les ravissements du Grand
Romans
07:59
Moghol
Après des années de conquêtes à travers l'Orient, l'empereur Akbar décide de ne plus faire couler de sang. L'excentrique descendant de Gengis Khan
se consacre à un projet fou soufflé par une nouvelle mystique : unifier toutes les religions de l'Inde. Oulémas, ayatollahs, hindous, rabbins, jésuites sont
réunis par le Grand Moghol au sein de la Maison de l'Adoration. Les débats promettent d'être tumultueux... " L'entreprise semblait impossible, mais
avec quelqu'un d'aussi inspiré qu'Akbar, les projets les plus fous devenaient réalisables. "
5585

CLÉMENT Catherine

4022

CLÉMENT Catherine

Le sang du monde

Série : Le voyage de Théo

15:00

Romans

Suite du livre "Le voyage de Théo" (voyage initiatique d'un jeune garçon à travers les religions du monde). Ce roman poursuit la vie de ce garçon
devenu adulte et médecin humanitaire.
10035

CLEMENTE RUIZ Gavin's Le club des feignasses

07:01

Romans

Le club des feignasses de Gavin's ClementeRuiz. On sourit, on rit avec les personnages. Un roman ou sont en première place, la solidarité, l'émotion
et l'optimisme. Que faire.... si vous avez un jour appris une terrible nouvelle et décidez d'aller manger une côte de bœuf pour aller fêter ça,
3350

CLERC Christine

Tigres et tigresses

18:30

Essais

Sous la façade immuable de l'Élysée, que de drames intimes ! Pour la première fois, ce livre nous plonge dans la vie familiale des cinq Présidents, en
disséquant les liens obscurs et puissants qui unissent leur couple et le pouvoir. Il nous fait partager le combat quotidien des épouses de chefs d'État, un
combat sans pitié. Trompées avec d'innombrables rivales, sacrifiées à la dévorante passion de la politique, épiées, déshabillées, critiquées, elles
résistent pourtant. Par devoir. Par amour. Et parce qu'Ils ont besoin d'elles.
4606

CLERC Christine

Les conquérantes

09:08

Biographie

Elles arrivent ! Députées, ministres ou maires de grandes villes, les femmes sont encore minoritaires dans le paysage politique français. Mais les voici
partout en première ligne pour les prochaines batailles municipales, européennes et présidentielle. Libérées de leurs complexes, instruites par
l'expérience de pionnières comme Martine Aubry, elles ont appris à jouer de toutes les armes masculines : l'audace, le calcul, le mensonge...
auxquelles s'ajoutela séduction qu'elles n'ont plus peur, telles Rachida Dati, Anne Hidalgo et Nathalie KosciuskoMorizet, de déployer. Ce sont des
combattantes.
5171

COATALEM Jean-Luc

Nouilles froides à Pyongyang

04:57

Romans

Déguisé en vraifaux représentant d'une agence de tourisme, l'auteur nous emmène au pays des Kim. Au programme : défilés et cérémonies,
propagande tous azimuts, bains de boue et fermes modèles, mais aussi errances campagnardes et crises de mélancolie sur les fleuves et les lacs, bref
l'endroit autant que l'envers de ce pays clos mais fissuré. Un journal de voyage dans ce royaume énigmatique
5386

COATALEM Jean-Luc

Fortune de mer

02:41

Romans

En Bretagne, il faut se méfier des apparences autant que de la météo. Ainsi, quand dans le petit avion à destination de Ouessant embarquent deux
druides, un spécialiste des abeilles et une Espagnole couronnée par un donut de cheveux, tout peut arriver et tout va arriver, et pas de la façon qu'on
imagine?.
COATMEUR JeanRomans policiers
La bavure
10:50
François
Liz, séparée de son mari, travaille à l'Envol , le journal de St Caradec, en Bretagne. Un soir, un homme en cagoule force sa porte en hurlant "Qui est
elle ? Je veux savoir son nom". Malmenée , elle meurt d'une crise cardiaque. Sébastien, son petit garçon, témoin de la scène, est étranglé. C'est la
"bavure".
3906

4170

COBEN Harlan

Faute de preuves

12:46

Romans policiers

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.
3713

COBEN Harlan

Ne le dis à personne

12:00

Romans policiers

Elisabeth est assassinée par un sérial killer. Huit ans plus tard, un email anonyme révèle à son mari que Elisabeth serait vivante. Un thriller
phychologique implacable.
4192

COBEN Harlan

Ne t'éloigne pas

10:34

Romans policiers

Aujourd'hui parfaite mère au foyer de banlieue, Megan cache un sombre passé de stripteaseuse. Il y a 17 ans, elle n'a eu d'autre choix que de fuir, de
peur d'être accusée du meurtre de l'homme qui la harcelait. Aujourd'hui sa jeunesse la rattrape. Son petit ami de l'époque, qu'elle a toujours cru
coupable, vient d'être agressé. L?affaire est relancée...
3629

COBEN Harlan

Disparu à jamais

08:07

Romans policiers

Livingston, banlieu de NewYork. Il y a 11 ans, Ken Klein, accusé d'avoir violé et étranglé sa petite amie, disparaissait à jamais... Convaincu de
l'innocence de son frère, Will s'était résigné à cette fuite, jusqu'au jour où il apprend que Ken a été aperçu en ville...
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12:00

Romans policiers

La vie de Marc Seidman, chirurgien plastique dans une banlieue paisible de New York, bascule le jour où il s'écroule dans sa cuisine, touché par deux
balles de revolver.
5442

COBEN Harlan

Du sang sur le green

10:20

Romans policiers

Myron Bolitar et le golf, ça fait plutôt deux. Mais tout agent sportif de premier plan se doit de compter un virtuose du swing dans son équipe. Et voilà
qu'un couple de golfeurs de renommée mondiale est prêt à signer avec lui. À condition qu'il retrouve leur fils, Chad, enlevé alors que son père dispute
l'US Open...
4487

COBEN Harlan

Six ans déjà

08:40

Romans policiers

Jake a vu la femme qu'il aimait, Nathalie, le quitter pour un autre homme en lui demandant de ne pas chercher à la retrouver. Six ans après, Jake
apprend par une nécrologue que le mari de Natalie est mort. Mais, aux obsèques, il ne le reconnaît pas du tout Nathalie. Jake entreprend de la
retrouver.
4445

COBEN Harlan

Peur noire

11:21

Romans policiers

Mauvaise passe pour Myron, ancien champion de basket et exmembre 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 marié à son ennemi juré. Mais elle lui annonce que c'est lui le père de Jérémy. Myron flanche : la course au donneur est lancée.....
3835

COBEN Harlan

Dans les bois

13:08

Romans policiers

Été 1985, New Jersey. Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances à la lisière des bois. Une nuit, il abandonne quelques heures son poste
3913

COBEN Harlan

Faux rebond

11:30

Romans policiers

L'agent sportif Myron Bolitar, ex champion de basket, mène une enquête. Objectif : retrouver la trace de Greg Dowing, basketteur superstar
mystérieusement disparu.
4312

COBEN Harlan

Mauvaise base

24:30

Romans policiers

Thriller : Myron Bolitar est de nouveau confronté à une enquête, l' assassinat d' un joueur de baseball sur le déclin, par son associée Espéranza. Il veut
prouver son innocence, mais elle refuse son aide.
3956

COBEN Harlan

Sans un mot

12:26

Romans policiers

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 "Bouclela et tu ne risques rien". Alors qu'ils veulent questionner Adam, celuici disparaît C'est alors que tout
bascule..
4047

COBEN Harlan

Juste un regard

12:12

Romans

Après le succès de "Ne le dis à personne", l'éditeur d'Harlan Coben a décidé de sortir ses précédents livres. Cela aboutit à créer une certaine confusion
pour ses lecteurs en raison d'un niveau inégal dans l'écriture. Ainsi, après avoir lu "Rupture de contrat", bien mais sans plus, je me suis plongé dans ce
dernier bouquin avec beaucoup de curiosité. Et cela n'a pas loupé, le style de Coben s'est définitivement affiné avec le temps tout en conservant une
maîtrise du suspens impeccable. On a beau connaître la logique d'ensemble de l'auteur, ce dernier nous tient en haleine jusqu'à la dernière page du
livre.
Série : Une aventure de
Romans policiers
05:33
Mickey Bolitar
Policier: 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
4864

COBEN Harlan

A découvert

Série : Une aventure de
Romans policiers
T 3 07:02
Mickey Bolitar
Policier: Beau, intelligent, sensible : Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendezvous qu'Ema  qui a fait sa
connaissance par Internet  lui a fixé. Face au mystère de cet amour qui, aussitôt rencontré, se volatilise, Ema peut compter sur un ami de poids :
Mickey Bolitar. D'abord sceptique, Mickey va se laisser convaincre par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles
disparitions de jeunes, stars de l'équipe de basket dont fait partie Mickey, viennent ébranler le lycée.
4719

COBEN Harlan

A toute épreuve

6346

COBERT Harold

Un hiver avec Baudelaire

05:53

Romans

Sa femme l'a mis dehors, son CDD n'est pas prolongé. Philippe est happé dans la spirale infernale et passe de l'autre côté de la barrière sociale: SDF,
confronté à la dure loi de la rue, faite de solitude, de honte et de violence. Jusqu'au jour où il rencontre Baudelaire.
5619

COBERT Harold

Lignes brisées

03:02

Romans

Gabriel, auteur à succès, se rend à Bruxelles pour la promotion de son nouveau roman, Lignes brisées. A cette occasion, il revoit son amour de
jeunesse, Salomé, désormais parlementaire européenne. Depuis leur rupture, Gabriel n'a de cesse de vouloir la reconquérir. Saurontils combler les
années de silence ? L'amour, nourri de souvenirs et de chasséscroisés, atil une chance de renaître ? Nostalgie de l'adolescence, ironie du destin,
Harold Cobert revisite le thème des rendezvous manqués. L'histoire inachevée de Gabriel et Salomé, éducation sentimentale d'un siècle désabusé, se
déploie au fil des pages de ce roman en abyme
6319

COCTEAU Jean

La machine infernale

04:50

Théâtre

Obéissant à l'oracle, Œdipe résout l'énigme du Sphinx, tue son père et épouse sa mère. La peste s'abat sur Thèbes qui a couronné un inceste et un
parricide. Quand un berger dévoile la vérité, la machine infernale des dieux explose. Œdipe se crève les yeux et sa mère se pend. (Pièce lue)
4979

COCTEAU Jean

La difficulté d'être

04:53

Biographie

Malade Jean Cocteau a confié aux mots sa douleur, la mort apprivoisée, les variations de son âme, mais aussi le rire érectile, la jeunesse survoltée et
les amis de toujours
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03:06

Théâtre

Empruntant son sujet aux tragiques mystères des maisons d'Autriche et de Bavière, Cocteau met face à face une reine, veuve, vierge et déjà
virtuellement morte, et son assassin, un jeune poète anarchiste venu pour la tuer, et qui est pour elle la mort qu'elle attend. Leur destin est donc scellé
d'avance. mais il se trouve que l'assassin est le sosie du roi tant aimé, et il ne veut tuer la reine que parce qu'il l'a de loin depuis toujours aimée...
4567

COE Jonathan

Expo 58

08:33

Romans

Roman: Londres, exposition de1958.On propose à Thomas Foley de superviser la construction du Pavillon britannique et veiller à la bonne tenue d'un
pub, Le Britannia. Le jeune Foley, est séduit par cette proposition exotique, et Sylvia, son épouse, ne voit pas son départ d'un très bon oeil. La
correspondance qu'ils échangeront viendra entrecouper le récit des nombreuses péripéties qui attendent notre héros au pays du roi Baudouin, où il est
très vite rejoint par de savoureux personnages
5272

COE Jonathan

La pluie, avant qu'elle tombe

07:45

Romans

Rosamond était une dame âgée qui vivait seule à la campagne. Après sa mort, sa nièce Gill découvre qu'elle a laissé plusieurs cassettes enregistrées,
à l'intention d'une mystérieuse Imogen. En écoutant ces cassettes, Gill et ses filles découvrent tout un pan ignoré de l'histoire familiale
3489

COELHO Paulo

Brida

06:10

Romans

Brida, une jeune Irlandaise à la recherche de la Connaissance, s'intéresse depuis toujours aux différents aspects de la magie, mais elle aspire à
quelque chose de plus. Sa quête l'amène à rencontrer des personnes d'une grande sagesse, qui lui font découvrir le monde spirituel : un mage habitant
la forêt lui apprend à vaincre ses peurs et à croire en la bonté de l'univers ; une magicienne lui explique comment danser au rythme du monde et
invoquer la lune. Brida part alors à la rencontre de son destin.
3063

COELHO Paulo

Maktub

10:00

Contes

Recueil de courtes paraboles inspirées à l'auteur par les sources et les folklores les plus divers, Maktub représente un tissu coloré de sagesse.
Sur le bord de la rivière Piedra, je
Romans
06:40
me suis assise et j'ai pleuré
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.
3712

COELHO Paulo

3761

COELHO Paulo

Le pèlerin de Compostelle

08:00

Romans

En 1986, Paulo Coelho entreprend le pèlerinage de St Jacques de Compostelle, sur la route empruntée par des millions de croyants depuis le Moyen
Age. Il restitue, dans un style simple et fluide, son aventure comme expérience universelle.
6463

COELHO Paulo

Comme le fleuve qui coule

04:46

Récits

"Ces pages contiennent les récits de certains moments que j'ai vécus, des histoires que l'on m'a racontées, des réflexions que je me suis faites pendant
que je parcourais une certaine étape du fleuve de ma vie".
4720

COELHO Paulo

Aleph

07:18

Romans

Décider. Changer. Se réinventer. Agir. Expérimenter. Réussir. Oser. Rêver. Gagner. Découvrir. Eloigner. S'engager. Penser. Croire. Grandir.
Appartenir. S'éveiller. Nous avons parfois besoin de redonner un sens à notre vie, de lui rendre souffle et équilibre. Et si un livre en avait le pouvoir ? Et
si, grâce à la magie des mots et d'une histoire, vous commenciez un nouveau chapitre de votre vie ? Aleph est ce livre. Aleph est un voyage qui pourrait
bien changer votre existence.
3001

COELHO Paulo

Le démon et mademoiselle Prym

06:10

Romans

L'homme estil bon ou mauvais ? Entraînés par un mystérieux étranger, les habitants d'un petit village ont une semaine pour choisir entre le Bien et le
Mal. Une parabole éblouissante sur le combat que se livrent en nous les ténèbres et la lumière et une réflexion sur la liberté que nous avons, à chaque
instant, de choisir notre chemin.
4582

COELHO Paulo

Adultère

06:58

Romans

Linda a 31 ans et, aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un mari aimant, des enfants bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et habite dans
une magnifique propriété à Genève. Cependant, elle ne supporte plus de faire semblant d être heureuse quand, en vérité, elle ne ressent rien d autre
qu un sentiment grandissant d apathie et d indifférence.Jusqu'au jour où elle retrouve un ancien petit ami. Jacob est un homme politique de premier
plan et, lors d'une interview, il éveille en elle un sentiment oublié depuis longtemps : la passion.
3626

COETZEE John Maxwell

Disgrâce

06:48

Romans

Un professeur de l'université du Cap, David Lurie, s'éprend d'une jeune étudiante. Cette histoire d'amour le contraint à démissionner. Il se réfugie dans
l'arrièrepays, chez sa fille. Il tente d'y retrouver un sens à sa vie. Lieu : les campagnes de l'Afrique du Sud frappées par la violence qui domine le pays.
Scènes de la vie d'un jeune
Biographie
05:28
garçon
Ce récit est une autobiographie qui renvoie à la famille et à l'enfant que fut JM Coetzee; un voyage initiatique qui tente de comprendre la montée du
nationalisme en 1948 ou de reconstruire le puzzle disparate des races et des ethnies, des religions et des idéologies en Afrique du Sud
4721

COETZEE John Maxwell

Homo economicus, prophète
Economie
04:47
(égaré) des temps nouveaux
Un livre d'économie très pédagogique, développant une vision plus /"apaisée/" du sujet .Des solutions autant sociologiques qu'éthiques.
4641

COHEN Daniel

3885

COHEN Thierry

Je le ferai pour toi

Jusqu'où eston capable d'aller pour défendre ses valeurs ?

08:00

Romans
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08:45

Romans

Tout les oppose. Leur éducation, leur classe sociale, leur schéma de vie. Pourtant, en dépit du fossé qui les sépare, en dépit de toute rationalité,
Gabriel et Clara s'aiment. Puis, un jour, le destin s'en mêle... Gabriel doit alors affronter une épreuve terrible, par amour pour Clara. Huit jours, c'est le
peu de temps qui lui est accordé pour la sauver de la fatalité. Thierry Cohen jongle avec les émotions du lecteur. Il le surprend avec des personnages
attachants, qu'il confronte à des situations bouleversantes et une intrigue forte, au suspense insoutenable.
4822

COHEN-SCALI Sarah

Arthur Rimbaud, le voleur de feu

05:33

Romans

Biographie romancée du poète Arthur Rimbaud (18541891). Évocation de sa jeunesse pendant laquelle il a écrit la plupart de ses poèmes.
COIGNET Capitaine
Vingt ans de gloire avec
Biographie
03:47
Jean-Roch
l'empereur
Souvenirs d'un soldat de la 96e demibrigade, soldat au 1er régiment des grenadiers à pied de la garde. De Marengo à la Campagne de 1815. ?,
3621

4024

COLETTE

Le blé en herbe

03:00

Romans

Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, amis de toujours, passent tous leurs étés en Bretagne. Tout naturellement, l'amour s'installe entre ces deux complices
inséparables, un amour qui grandit plus vite qu'eux.
5620

COLETTE

Les vrilles de la vigne

03:38

Biographie

Colette entreprend de réunir en volume quelques uns des textes qu'elle vient de publier dans les journaux. Un conte merveilleux ouvre le recueil,
l'histoire du rossignol qui résolut de chanter toutes les nuits pour se tenir éveillé et ne pas se laisser ligoter par les vrilles de la vigne. Suivent trois
poèmes en prose. Puis une série de textes où Colette voile à peine l'autobiographie : c'est en effet entre 1905 et 1908 que le couple qu'elle forme avec
Willy se défait qu'elle monte sur scène, qu'elle vit en partie avec Mathilde de Morny dite Missy. De fait Colette revendique sa liberté reconquise : je veux
faire ce que je veux.
3798

COLETTE

La Maison de Claudine

05:00

Romans

Colette se propose, d'abord, au lecteur comme la souveraine d'un royaume sensible, la reine des choses prochaines, un écrivain de la nature. Pourtant
(elle) n'est pas orientée vers la campagne à la manière des romanciers paysans. La campagne de Colette est une campagne pour citadines, une
campagne dont les baumes cicatrisent les plaies du coeur. Rien ne viendra à bout d'une certitude solidement appuyée sur la terre, d'une confiance
animale dans la vie qui assurera toujours en fin de compte, le ressaisissement et la reconquête de soi.
5768

COLETTE

La Femme cachée

02:37

Nouvelles

La Femme Cachée est un recueil de 22 nouvelles très brèves qui suggèrent des thèmes à l'imagination. Elles sont inspirées par de petits événements
au retentissement imprévisible et capable de modifier le cours de la vie
La petite boulangerie du bout du
Romans
16:06
monde
Quand sa vie part en miettes, Polly Waterford quitte Plymouth et trouve refuge dans un petit port tranquille des Cornouailles. Très vite, les arômes de
bon pain chaud qui s'échappent de chez elle vont tout changer dans le village.Au fil des rencontres farfelues (un bébé macareux blessé, un apiculteur
dilettante, des marins gourmands), Polly recommence à mordre dans la vie comme dans une miche croustillante !Jenny Colgan est une romancière
britannique auteur de nombreuses comédies romantiques, et d'autant de délicieuses recettes de cuisine. La petite boulangerie du bout du monde est
son premier roman publié en France ;
4925

COLGAN Jenny

10010

COLLAS Emmanuelle

Sous couverture

05:39

Romans

Myrto et Alexandre se retrouvent. Ils s'aiment. Seulement, de temps à autre, Alexandre disparaît, pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Que
faitil? Où estil? Myrto est très inquiète et se pose des questions. Nous assistons à son parcours psychologique pour supporter, comprendre et
accepter cette double vie de son amoureux. Roman sensible, à fleur de peau. Un excellent moment de lecture.
4672

COLLECTIF D'AUTEURS

La dimension fantastique

06:26

Romans

Fantômes, revenants, monstres, automates grinçants, objets menaçants, personnages aux pouvoirs surnaturels... Ils sont tous là ! Ils approchent ! Ce
sont nos peurs qui se réveillent et prennent forme, grouillent et rampent à nos pieds... Entendezvous les loups ?
6024

COLLECTIF D'AUTEURS

Les cent poèmes du bonheur

02:07

Poésie

Ecoutez les poètes. Ils célèbrent un beau matin de l'immortel été et invitent à goûter les fraises dans le plat de blanche porcelaine. Eux seuls ont
entendu la leçon de Jean Mairet, un contemporain de Molière : Le bonheur a cela de la mer et du flux/ Qu'il doit diminuer sitôt qu'il ne croît plus. Eux
seuls savent donner une forme durable à ce trésor fugace dont on ne se rassasie jamais. D'un poème à l'autre, ils révèlent un monde parfait où les
charmes de la solitude croisent les douceurs de l'amitié, les mouvements de la mer, les emportements de la passion, le vaetvient des saisons.
6405

COLLECTIF D'AUTEURS

15 histoires de Provence

06:50

Nouvelles

Grand foyer de civilisation dans les siècles passés, cette ancienne "province" romaine a su conserver la sagesse, la joie de vivre qui en font une région
privilégiée.C'et toute le douceur de la Provence, un parfum de lavande et de romarin, sa jovialité, son humour sa finesse aussi que vous retrouverez
dans les personnages de Marcelle Vérité, Les souvenirs de Marie Gasquet et les deux "Lettres de mon moulin" qui composent ce livre. Marie Mauron y
retrace,pour terminer, l'histoire de cette riche terre du Midi qui excita tant de convoitises chez ses voisins qu'elle en perdit finalement sa liberté.
10033

COLLECTIF D'AUTEURS

13 à table !

05:07

Romans

Quatorze nouvelles par un collectif d'auteurs sur le thème du premier amour
Les 100 plus belles récitations de
Poésie
03:19
notre enfance
Les poèmes de Guillaume Apollinaire, 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
4656

COLLECTIF D'AUTEURS

5582

COLLECTIF D'AUTEURS

Meurtres entre amis

10:48

Romans policiers

Une partie de cartes qui tourne mal, un homme qui assassine pour se venger des malheurs qu'il croit avoir subis dans une vie antérieure, des femmes
qui se vengent du Don Juan qui les a séduites et bernées?Mary Higgins Clark a réuni dans ce livre 11 textes des meilleurs maîtres américains du
suspense et de la nouvelle policière
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Série : Les abeilles de
Nouvelles
04:25
Guerlain
Ce livre est une sélection de 19 nouvelles sur le thème du Toucher, écrites dans le cadre d'un concours littéraire organisé par la maison Guerlain et le
Cherche Midi éditeur
5613

COLLECTIF D'AUTEURS

Toucher

Trois histoires fantastiques du
Nouvelles
03:35
XIXe siècle
Un homme hanté par un double invisible, une statue maléfique qui tue par jalousie, un voyageur amoureux du fantôme d'une femme, Quand nos peurs
troublent notre raison, comment distinguer le rêve du réel ? Le Horla, La Vénus d'Ille et la Cafetière, trois chefsd'oeuvre de la littérature fantastique du
XIXè siècle réunis en un seul volume
5849

COLLECTIF D''AUTEURS

5313

COLLECTIF D'AUTEURS

la Résistance en poésie

02:50

Poésie

Entre 1936 et 1945, la voix des poètes s'élève pour dire la détresse, la souffrance, mais aussi la colère, l'espoir et l'amour de la liberté. La résistance,
c'était aussi l'écriture. Ce recueil fait entendre les voix familières de Louis Aragon, de Paul Eluard, de Pablo Neruda ou de Jacques Prévert ; mais aussi
celles d'autres poètes qui, nombreux, firent le choix de l'honneur et de l'engagement, même après l'époque de la résistance
Quand le quotidien devient
Science fiction
02:38
étrange...
~~Une anthologie sur les objets maudits dans les nouvelles fantastiques pour les élèves de 5e et 4e. Anthologie ? Les objets étranges dans les
nouvelles fantastiques  "La Main" de Guy de Maupassant  "La Tresse noire" d'ErckmannChatrian  "Le Pied de momie" de Théophile Gautier " Le
Portrait ovale" d'Edgar Allan Poe.
6466

COLLECTIF D'AUTEURS

La lune où les cerfs perdent leurs
Romans
05:23
bois
Jason se débat entre l'héritage de ses ancêtres indiens et la culture américaine, qu'il rejette tous deux. Il est réveillé de cette torpeur identitaire par une
lettre qu'il reçoit de son grandpère, grand chaman de la tribu des Lakotas, qui le réclame à son chevet avant de mourir. Commence alors un long trajet
à travers les EtatsUnis et Jason rencontrera sur son chemin ses souvenirs, ses doutes, ses réticences, ses colères, quelques anges de passage, et
surtout Nicole.
5502

COLLEGIA Jean-Pascal

Journal d'un instituteur de
Romans
07:24
campagne
Il voulait être militaire, mais le mauvais sort l'a privé de sa vocation. En cette fin d'année 1950, Yvon COLLIN, rendu à la vie civile à vingt ans, est
parachuté instituteur d'une classe unique d'un petit village perdu de Champagne. Audelà de l'anecdote et du souvenir, et avec un réel talent de
conteur, l'auteur nous fait découvrir les us et coutumes d'une époque pas si lointaine, et qui semble pourtant révolue, Une plongée pleine d'humour et
de poésie au coeur de la France profonde
3055

COLLIN Yvon

4520

COLLIN Paulette

La Boutière et Paulette

13:29

Biographie

Nous sommes le 15 janvier 2008, à l'aube de mes 85 ans. J'arrive à une période de mon existence où il est important pour moi de laisser une trace de
mon parcours, de mon intégration à la Boutière, de mon amour pour ce domaine et de la d'alors. A travers ce livre je vais vous raconter mon histoire,
mais tout d'abord laqissez vous la résumer. A 3 ans et demi ma maman était vrnue avec moi se reposer à "La Boutière". Elle attendait un bébé, ma
petite soeur Monique naquit en novembre. Maman est morte 6 mois plus tard de tuberculose. Je suis donc restée avec mes grands parents. Ce sont
eux qui nous ont élevé ma soeur et moi.
5123

COLOANE Francisco

Cap Horn

05:52

Nouvelles

14 Nouvelles traduites de l'espagnol (Chili) par François Gaudry. De tous les livres qu'il a laissés, Coloane aimait rappeler que si Tierra del Fuego était
son préféré, ses lecteurs, eux, avaient toujours placé Cap Horn au plus haut. Entre les deux recueils, c'est au reste le même monde qui déploie ses
noirs prestiges : ce Grand Sud chilien balayé par tous les vents de l'enfer, terre de désolation et école de solitude.
5441

COLOANE Francisco

Antartida

01:53

Romans

Deux enfants du Grand Sud, Manuel et Alejandro, mettent le cap sur les terres australes pour aller trafiquer pardelà les eaux redoutables du Cap Horn.
Aux côtés d'un sergent en rupture de ban et d'un indien Vaghan qui connait le Sud comme son âme, le " Chef blanc " et son jeune frère vont découvrir
les trésors marins, terrestres et humains d'un pays aussi tourmenté que lumineux. Francisco Coloane est né en 1910 au Chili et mort en 2002. Ses
romans sont profondément inspirés par la vie australe et le métier de marin. Il reçoit en 1964 le prix national de littérature du Chili et est fait chevalier
des Arts et des Lettres en 1997.
6468

COLOMBANI Laetitia

Les victorieuses

05:22

Romans

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn
out. Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce qui
éveille sa curiosité : " cherche volontaire pour mission d'écrivain public ". Elle décide d'y répondre. Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté,
elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes,
insaisissables.
5573

COLOMBANI Laetitia

La tresse

05:37

Romans

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition
misérable et entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale
est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le
savoir par ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre.
5099

COLOMBIER Agathe

Rien de personnel

08:08

Romans

Roman: À 40 ans, Elsa est une historienne et biographe réputée. Quand elle propose à son éditeur d'écrire la vie de Vera Miller, une comédienne de
renom, celuici trouve l'idée excellente bien qu'étonnante venant d'une universitaire dont tous les écrits portent sur le XVI e siècle. Ce qu'il ne sait pas,
ce que personne ne sait, c'est que Vera Miller n'est pas n'importe qui pour Elsa. C'est sa mère. Une mère qui ne l'a pas élevée, qu'elle n'a vue qu'une
fois par an jusqu'à sa dixième année, et dont elle n'a eu des nouvelles qu'à travers la presse...
6281

COMENCINI Cristina

Etre en vie

04:49

Romans

Le suicide de sa mère et de son amant à Athènes va provoquer la rencontre de la narratrice avec le fils du compagnon de sa mère. Cette circonstance
bien particulière, va les conduire à se dévoiler, en retraçant leur enfance et en découvrant l'amour si intense de leurs parents. Une belle écriture et un
récit qui donne envie de se sentir vivant
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03:56

Essais

En quarante chapitres, Antoine Compagnon nous invite à découvrir un Montaigne estival et tonique: de la notion d'engagement jusqu?au trône du
monde, en passant par la conversation, l'amitié ou l'éducation, le temps perdu et même le surpoids. Il montre à la fois l'épaisseur historique et la portée
actuelle des ESSAIS
4980

CONCHE Marcel

Epicure en Corrèze

03:46

Biographie

Revenu à 92 ans s'installer seul dans la maison de son enfance paysanne, l'éminent spécialiste des sagesses antiques s'interroge: 'Comment un
philosophe atil pu surgir des buissons corréziens?'. Alternant souvenirs et réflexions, le disciple d' Epicure et de Montaigne nous offre une lumineuse
leçon de vie et de sagesse
3083

CONDÉ Maryse

Moi, Tituba, sorcière

06:10

Romans

Histoire émouvante du destin d'une esclave de la Barbade au XVIIè s. Ce roman est basé sur l' histoire de la vraie Tituba. On s'attache à cette sorcière
qui va subir la cruauté de sa condition, puis celle des juges qui la harcèleront pour sorcellerie.
4723

CONDON Richard

Un crime dans la tête

09:02

Romans policiers

Raymond Shaw, 24 ans, le sergent de l'armée américaine le plus décoré de la guerre de Corée, est enlevé avec son groupe de reconnaissance par un
commando soviétique. Roman: Après avoir été soumis à un lavage de cerveau, il est autorisé à rentrer au pays. Non sans avoir étranglé un de ses
camarades... Il ignore seulement que, manipulé à distance, il a été programmé pour tuer. À son futur tableau de chasse est déjà inscrit... le président
des ÉtatsUnis.
6326

CONFIANT Raphaël

Grand café Martinique

08:52

Romans historiques

1702, le jeune GabrielMathieu d'Erchigny de Clieu, originaire de Dieppe, a tout juste quinze ans. Une fois obtenus ses galons d'enseigne de vaisseau,
le voilà envoyé à la Martinique : son rêve d'Amérique devient réalité. Il cultive la canne à sucre, qui lui procure rapidement une jolie fortune, une épouse,
et une plantation prospère. Quelques années plus tard, il rentre en France une nouvelle idée en tête : cultiver du café aux Antilles. Ce breuvage
nouveau devient terriblement à la mode, mais les Français l'achètent à prix d'or aux pays producteurs. Or, le Jardin Royal des Plantes conserve
quelques caféiers, sous étroite surveillance.
4639

CONNELLY Michael

Los Angeles river

12:04

Romans policiers

Terry Mc Caleb jouit d'une retraite apparemment sans problème après une greffe de c?ur réussie jusqu'au jour où son c?ur lâche. Sa femme se rend
compte alors que certains de ses médicaments ont été remplacés par des leurres. Elle fait appel à un ami de son mari, Harry Bosch
4172

CONNELLY Michael

Volte-face

12:00

Romans policiers

Avocat de la défense, Mickey Haller est prié un jour de plaider pour l'accusation. L'affaire n'est pas des moindres: Jason Jessup, incarcéré depuis 24
ans pour le meurtre d'une fillette vient d'être libéré sous caution suite à une révision de son procès dû à un test ADN. Haller prend Harry Bosch comme
enquêteur. Mais Jessup qui parade devant les médias de jour, se livre à d'étranges activités la nuit
4924

CONNELLY Michael

Le verdict du plomb

14:35

Romans policiers

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 de meurtre sur son épouse et de l'amant de celleci. Pourtant Elliot semble absolument certain de son acquittement
5702

CONNELLY Michael

Jusqu'à l'impensable

12:28

Romans policiers

Harry Bosch, retraité de la police de Los Angeles est sollicité par son demifrère, avocat de la défense, pour l'aider à innocenter un exmembre 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.
4895

CONNELLY Michael

Créance de sang

17:09

Romans policiers

L'ex agent du FBI, Terry Mc Valeb, en convalescence après une greffe du c?ur, est sollicité par Graciela, une jeune femme dont la soeur vient d'être
abattue lors d'un holdup. Il commence son enquête quand il apprend qu'il a bénéficié du c?ur de la victime .Il est vite persuadé qu'il ne s'agit pas d'un
holdup ordinaire mais que Gloria était bien la cible prévue
4625

CONNELLY Michael

L' oiseau des ténèbres

14:23

Romans policiers

Tout ce que 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,
lorsque Terry McCaleb ?le héros de Créance de sang, reçoit la visite de l'inspectrice Jaye Winston qui n'arrive pas à élucider l'assassinat d'un petit
malfrat, Edward Gunn, retrouvé étranglé les mains dans le dos et la tête dans un seau
4050

CONNELLY Michael

A genoux

07:24

Romans policiers

Au belvédère dominant L.A., git le corps du Dr STANLEY KENT, deux balles dans la tête. L'inspecteur HARRY BOSCH découvre vite que le Dr. KENT
avait accès à des matières radioactives, lesquelles ont disparu.Une telle découverte déclenche une vraie parano dans les services de sécurité du
territoire.
4171

CONNELLY Michael

Les neuf dragons

11:21

Romans policiers

L'inspecteur Harry Bosch mène une enquête échevelée pour retrouver sa fille, kidnappée à HongKong. Son exfemme perd la vie dans cette course
contre la montre.
3211

CONNELLY Michael

Mariachi Plaza

11:58

Romans policiers

Lorsque, dix ans après les faits, le mariachi Orlando Merced succombe à ses blessures, l'inspecteur Harry Bosch hérite d'un vrai cas d'école à
enseigner à la jeune inspectrice Lucia Soto. Hormis une balle retrouvée à l'autopsie, les pistes sont inexistantes. Plus ennuyeux, et dangereux pour
Bosch, Lucia semble s'intéresser plus qu'il ne faudrait à un autre dossier, et met son nez là où il ne faut pas. Très ébranlé par la nature de cette
deuxième affaire, Bosch décide de passer outre au règlement et de mener les deux enquêtes de front, malgré les risques encourus dans une ville où la
passion politique l'emporte sur tout
4265

CONNELLY Michael

Le cinquième témoin

15:00

Romans policiers

12:53

Romans policiers

Roman policier: Récit brillant d'un procès, ce livre est aussi une fine analyse de la crise des subprimes
5147

CONNELLY Michael

Dans la ville en feu

Bosch ne renonce jamais, on le sait. Vingt ans après un meurtre non élucidé, il reprend le dossier et à partir d'un fragile détail, un Beretta rendu
inidentifiable, il va remonter le temps sur la piste du ou des assassins. Suspense assuré.
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16:48

Romans policiers

L'inspecteur Harry Bosh connaît Billy Meadows, le mort retrouvé dans une canalisation à Los Angelès. Ils ont combattu au Vietnahm ensemble
5635

CONNOLLY John

Prière d'achever

02:28

Romans policiers

Prix Edgar Allan Poe 2014 Prière d'achever Comment expliquer à la police que l'on a été témoin de la chute d'une femme, sous un train, alors
qu'aucune trace de l'effroyable accident n'est visible ? C'est ce qui arrive à M. Berger, tranquille célibataire qui vient de s'installer à la campagne dans le
vain espoir d'écrire un roman. L'événement est d'autant plus déstabilisant que, quelques jours plus tard, la même jeune femme se jette à nouveau sous
la locomotive. Cette foisci, M. Berger décide de suivre cette mystérieuse créature au sac rouge.
5388

CONROY Pat

Le prince des marées

27:04

Romans

Tom, Luke et Savannah ont grandi au paradis, dans le sud faulknérien, sur la petite île de Melrose où leur père pêchait et leur mère régnait par sa
beauté. Comment survivre à tant de bonheur et de poésie ? Leur enfance éblouie et perdue préfigure les drames inévitables de l'âge adulte. Parce
qu'ils refusent de mûrir, de vieillir, leurs rêves d'art, d'exploits, de justice vont se heurter à la brutalité du monde réel. La géniale et tragique Savannah et
ses frères affrontent l'amour, la solitude et la peur de vivre avec une ironie désespérée. De leurs blessures inguérissables naissent des fous rires sans
fin et une immense tendresse.
4118

CONROY Frank

Corps et âme

20:40

Romans

À New York, dans les années quarante, un enfant regarde, à travers les barreaux du soupirail où il est enfermé, les chaussures des passants qui
marchent sur le trottoir. Pauvre, sans autre protection que celle d'une mère excentrique, Claude Rawlings semble destiné à demeurer spectateur d'un
monde inaccessible. Mais dans la chambre du fond, enseveli sous une montagne de vieux papiers, se trouve un petit piano désaccordé. En déchiffrant
les secrets de son clavier, Claude va se découvrir luimême : il est musicien.Ce livre est l'histoire d'un homme dont la vie est transfigurée par un don.
5387

CONROY Pat

Charleston Sud

19:52

Romans

Les romans de Pat CONROY débordent de générosité. Attendue depuis des années par les lecteurs du « Prince des marées » et de « Beach Music »,
sa nouvelle saga, formidable hymne à la Caroline du sud dont il est originaire, confirme sa réputation de monstre sacré de la littérature
américaine.Chronique familiale, « Charleston Sud » est aussi l'histoire d'une génération.
5390

CONSTANTINE Barbara

A Mélie, sans mélo

05:23

Romans

Mélie, 72 ans, vit seule à la campagne. Sa petitefille, Clara, vient pour la première fois passer chez elle toutes les vacances d'été.La veille de son
arrivée, Mélie apprend qu'elle a un problème de santé. Elle verra ça plus tard, la priorité, c'est sa Clarinette chérie. Mélie, le mélo, c'est pas son truc.
Elle va passer l'été (le dernier ?) à fabriquer des souvenirs à Clara
4395

CONSTANTINE Barbara

Et puis, Paulette

05:41

Romans

Seul dans sa grande ferme, depuis le départ de son fils et de sa famille, Ferdinand n'est pas heureux. A la suite d'un violent orage, ses petitsenfants,
les Lulus, lui suggèrent de recueillir Marceline, car le toit de sa maison s'est effondré. Cette situation temporaire se pérennise et peu à peu, la ferme va
abriter des éclopés de la vie, pour le bonheur de tous
Tom, petit Tom, tout petit
Romans
04:20
homme, Tom
Tom a onze ans. Il vit dans un vieux mobil home déglingué avec Joss, sa mère (qui l'a eu à treize ans et demi). Joss sort beaucoup et Tom reste
souvent seul et doit se débrouiller. Il pique les légumes dans les potagers de ses voisins, en effaçant les traces de son passage. Un jour il tombe sur
Madeleine quatre vingt treize ans qui est tombée sans pouvoir se relever: il l'a sauve et ..
5392

CONSTANTINE Barbara

5391

CONSTANTINE Barbara

Allumer le chat

04:34

Romans

Bastos, le chat philosophe et pédant, parvient à échapper au fusil de Raymond. N'empêche qu'il le nargue ce chat ! Et il faut encore s'occuper du
môme, un peu nul en foot, qui n'a rien trouvé de mieux que de choper de l'eczéma sur le visage... Sans compter son imbécile de père qui se fait
encastrer par un cerf de deux cents kilos. Il y a franchement de quoi devenir allumé dans cette famille !
4260

CONTRUCCI Jean

La vengeance du Roi-Soleil

11:37

Romans historiques

Alors qu'elle est restée sage durant la Fronde, la bouillante Marseille prend feu dix ans plus tard contre le jeune roi Louis XIV. La noblesse, qui tient la
cité, suscite une révolte populaire, mettant la ville à feu et à sang. Venu assister au départ de la galère que commande son frère, le jeune Guillaume de
Montmirail se trouve pris dans le tourbillon des évènements qui bouleversent la ville. Amoureux fou d'une jeune marseillaise enlevée sous son nez,
pourchassé par une bande de malfrats qui a juré sa perte, le chevalier prendra le parti des insurgés, jusqu'à ce que le destin consente à réunir enfin les
amants séparés par l'Histoire
Série : Les nouveaux
Romans policiers
07:41
mystères de Marseille
Marseille, le 16 décembre 1891. La riche Madame Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est
immédiatement suspecté, et très vite, témoignages et preuves l'accablant, il est condamné au bagne. Pourtant, ce dénouement paraît trop simple.
Surtout lorsqu'on découvre que l'employée de la victime, apparemment inoffensive, était la maîtresse de l'accusé... Tandis que le commissaire et chef
adjoint de la sûreté de Marseille Eugène Baruteau mène son enquête, son neveu Raoul Signoret, jeune et talentueux chroniqueur au Petit Provençal,
se passionne pour l'affaire.
4414

CONTRUCCI Jean

L' énigme de la Blancarde

Série : Les nouveaux
Romans policiers
10:15
mystères de Marseille
Au petit matin, dans la rue Bleue de Marseille, on découvre devant la Manufacture des Tabacs, un cadavre sans tête... Nous sommes en 1903 et un
jeune reporteur du "Petit Provençal" tente de résoudre l'énigme. Mais d'autres meurtres vont suivre et mettre en émoi le quartier de la Belle de Mai. Un
roman plein d'action, de références historiques et sociales et aussi pas mal d'humour.
4177

CONTRUCCI Jean

Double crime dans la rue Bleue

Série : Les nouveaux
Romans policiers
04:48
mystères de Marseille
Ce 9ème épisode des "Nouveaux Mystères de Marseille", nous entraîne dans les milieux d'affaires de la grande bourgeoisie au temps où le grand port
était Porte de l'Orient. Raoul Signoret, reporter au "Petit Provençal", est sollicité par Guillaume Natanson, fils du célèbre avocat d'affaires Louis, dont le
meurtre, 10 ans auparavant, n'a pas été élucidé. Le reporter va reprendre l'enquête et dénouer les fils d'un complot machiavélique
4143

CONTRUCCI Jean

L' inconnu du Grand Hôtel
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Série : Les nouveaux
Romans historiques
07:38
mystères de Marseille
Marseille, été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé, quartier de Malmousque : le notaire, Théophile Deshôtels, vient d'être retrouvé pendu. Suicide
ou crime ? Des bruits couraient sur la vie dissolue du tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul Signoret, du Petit Provençal, se lance dans
l'enquête avec l'aide de son oncle Eugène Baruteau, chef de la police, et de Placide Boucard, un ancien reporter sportif. Tout semble accuser la
gouvernante Liselotte Ullmann qui a la malchance d'être allemande. Liselotte est condamnée par la cour d'assises à 20 ans de réclusion. Seul Raoul
flaire une machination…
4083

CONTRUCCI Jean

Les diaboliques de Maldormé

Michelangelo et le banquet des
Romans policiers
11:28
damnés
1508  Découverte d'une tête humaine sur un plateau dans le baptistère de Milan?L'enquête du prévôt commence?Très vite il découvre l'existence
d'une secte chrétienne qui vit secrètement dans l'église et qui reconnaît Jean le Baptiste comme envoyé de Dieu sur terre. Les meurtres se succèdent
mais les enquêteurs ne lâchent pas prise et en viendront à rencontrer Michel Ange
5603

CONVARD Didier

Aliénor d'Aquitaine, une reine à
Romans historiques
02:37
l'aventure
En l'an 1137, Aliénor, âgée de 15 ans, quitte sa chère Aquitaine pour épouser le roi de France et devenir reine. Elle entre à Paris sous les cris de joie et
les gerbes de fleurs, mais très vite, sa vie de château l'ennuie. Entre une bellemère autoritaire et un mari trop timide, Aliénor ne parvient pas à assouvir
ses rêves de pouvoir et sa soif d'aventures. Sauratelle retrouver sa liberté ?
4884

COPPIN Brigitte

4785

CORNAILLE Didier

Etrangers à la terre

11:49

Romans

Entre Tom et Aïda, dès le premier instant, ce fut le coup de foudre. Qu'ils aient l'un et l'autre treize ans ne change rien à l'affaire. Le problème est que
Tom est un Morvandiau pure souche, Aïda est une Beur non moins authentique...
4881

CORNAILLE Didier

L' héritage de Ludovic Grollier

11:55

Romans

Avant de mourir, Octave Grollier, dernier descendant d'une famille jadis puissante au CrotPeuriau, petit village du Morvan, a compliqué à l'envi son
testament, de sorte que les prétendants à l'héritage ne s'y retrouvent plus...
4787

CORNEILLE Pierre

Le Cid

02:34

Théâtre

Chimène aime Rodrigue; Rodrigue aime Chimène; mais Rodrigue tue le père de Chimène,Une des grandes tragicomédies de Corneille.
5721

CORNWELL Patricia

Chaos

12:12

Romans policiers

Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste, par une chaude soirée d'été. Il semblerait que la jeune femme ait été agressée
mais les indices sont étranges : des petits éclats de verre sur le corps de la victime et une forte odeur de brûlé. Avant même que le Centre de sciences
légales de Cambridge n'ait été officiellement averti de cette affaire, le détective Pete Marino et Benton Wesley, le mari de Scarpetta, agent du FBI,
reçoivent des appels, prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont suspects et sa brillante nièce Lucy
soupçonne vite l'?uvre d'un cyber tyran.
3957

CORNWELL Patricia

La griffe du Sud

06:23

Romans policiers

Judy Hammer, ex responsable de la police de Charlotte et ses adjoints sont nommés aux mêmes postes pour un an à Richmond. Leur mission : rétablir
l'ordre et neutraliser les gangs!
3936

CORNWELL Patricia

Mordoc

09:40

Romans policiers

Qui est donc Mordoc qui joue au chat et à la souris avec Kay Scarpetta médecin légiste
Série : Une enquête de Kay
Romans policiers
15:34
Scarpetta
Policier : Un thriller à la fois haletant et précis quant aux modes opératoires scientifiques. Des assassinats sans relation apparente, un plan destructeur
de grande envergure sorti de personnages brillants et malades à la fois.
4413

CORNWELL Patricia

Voile rouge

5462

COSMOS Jean

La dictée

15:17

Romans

De retour d'exil, Paulin Labarthe, ancien imprimeur, se réfugie dans la vieille maison léguée par sa mère. Maria, jeune veuve, le supplie d'apprendre à
lire à son fils Louis. En échange elle fera son ménage...
10051

COSSÉ Laurence

Nuit sur la neige

03:10

Romans

Septembre 1935. Robin sort de l'adolescence. Il est né après la mort de son père, comme de nombreux enfants de sa génération, venus au monde
pendant la Grande Guerre. La vie politique est alors particulièrement violente en France, tant sur le plan intérieur que dans l'ordre international. Mais, à
dixhuit ans, qui n'accorde pas plus d'importance à ses tourments intimes qu'à l'actualité collective? En la personne d'un de ses camarades de classe
préparatoire, Robin découvre que l'amitié est un des noms de l'amour, autrement dit de l'inquiétude. Conrad est la séduction même et l'énigme
incarnée.
6163

COSSÉ Laurence

Les amandes amères

04:43

Romans

Découvrant que Fadila ne sait ni lire ni écrire, Édith entrevoit à quel point la vie est compliquée pour un analphabète et combien c'est humiliant. Elle lui
propose de lui apprendre à lire le français. Fadila n'est pas jeune. Édith n'est pas entraînée. L'apprentissage s'avère difficile. Ce qui semblait acquis un
jour est oublié la semaine suivante. Si Fadila a tant de mal à progresser, c'est que sa vie entière est difficile. Ce n'est pas une marginale. Elle a une
famille, un toit, du travail. Mais la violence a marqué son rapport aux autres, depuis l'adolescence.
4025

COSSÉ Laurence

Au bon roman

13:00

Romans

Qui, parmi les passionnés de roman, n'a rêvé un jour que s'ouvre la librairie idéale ? Non pas ce qu'on appelle une bonne librairie, où l'on trouve de
bons romans, mais une librairie vouée au roman où ne sont proposés que des chefsd'oeuvre ? En se lançant dans l'aventure, Ivan et Francesca se
doutaient bien que l'affaire ne serait pas simple. Comment, sur quels critères, allaientils faire le choix des livres retenus ? Parviendraientils un jour à
l'équilibre financier ? Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le succès.
3837

COSTA Brenda

Belle du silence

05:00

Romans

Elle n'entend rien mais comprend tout, lisant couramment sur les lèvres en portugais, 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 malgré cela, la voici à 22 ans top model international.
5563

COTTEREAU Roger-Pol

Les Sanaryennes

01:25

Poésie

"Les Sanaryennes" est la troisième édition revue et complétée d'un des premiers recueils de poèmes de RogerPol Cottereau. Une poésie tantôt libre,
tantôt rimée, structures originales et classiques, thèmes intimes, sujets picturaux et éclats du quotidien....
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COTTOT-COUTARD
Romans
A la guerre comme à la guerre !
04:50
Ginette
Une bande joyeuse de jeunes enfants normands se protège de la peur avec humour et fraîcheur, en montant un petit théâtre.Aidés par l'amour de leurs
parents, nos petits comédiens en herbe s'évadent ainsi du quotidien de l'époque : drames, restrictions, etc.Jamais mièvre et toujours passionnant
5273

6278

COULON Cécile

Trois saisons d'orage

08:31

Romans

Prix des libraires 2017 Il est un lieu 'Les TroisGueules' d'une beauté brute, sauvage. On suit deux familles, l'une de médecins et l'autre de paysans sur
trois générations. Parce que le village est petit, parce que la vie est ainsi faite, ces deux familles vont se rapprocher naturellement, aisément,
dangereusement. Cécile Coulon a l'art de faire de ses personnages ordinaires des êtres à la fois forts et fragiles. On sent le drame pointer au fur et à
mesure que l'on avance dans la trame et on est complètement happé
5402

COULONGES Georges

La Terre et le moulin

07:06

Romans

Quand meurt le vieux Nadal, il ne reste plus à la ferme que la Sauvine, sa femme et MariePaule, leur fille unique. Trente hectares, même sur la
Causse du QUERCY, attire les convoitises et les prétendants. C'est à Pierre, qui cultive la vigne et les prunes dans La Vallée, qu'ira le c?ur de Marie
Paule. Mais comment faire quand, ni l'un, ni l'autre, ne veut abandonner sa terre, celle de ses Parents ?  Un merveilleux roman paysan. On y sent la
nature, on vit entre l'herbe, le tabac et le ciel, la terre et les moulins. C'est aus
Série : Les chemins de nos
Romans
07:24
pères.
Au 19e siècle, le quotidien difficile de ces provinciaux de Bretagne, d'Auvergne, de Bourgogne et d'ailleurs, « montés » à Paris pour gagner leur vie.
3107

COULONGES Georges

Les sabots d'Angèle

5978

COURCHAY Claude

Retour à Malaveil

09:13

Romans

Un homme est emprisonné pour meurtre. 15 ans plus tard, il est libéré. Il va retourner dans son village ou le crime a été commis pour se venger. Peu à
peu au fils des pages, on va découvrir les personnages principaux du livre qui vont eux même prendre la parole. On y retrouve la vie solitaire d'un petit
village de France. L'ambiance y est très bien relatée.
6204

COURNUT Bérengère

De pierre et d'os

05:33

Romans

Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille. Uqsuralik se retrouve livrée à ellemême, plongée dans la pénombre et le
froid polaire. Si elle veut survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres vivants. Commence alors, dans des conditions extrêmes, une errance
au sein de l'espace arctique, peuplé d'hommes, d'animaux et d'esprits.
4314

COURTILLÉ Anne

Retour à Bellemaison

12:00

Romans historiques

Hortense Duvillage, éprise d'idéal et de liberté, est fière d'avoir accompagné les grandes avancées sociales de son temps. Dans le domaine de
Bellemaison, entre ClermontFerrand et Vichy, elle a su fédérer une famille et des amis d'origines diverses. Elle prend cependant conscience de la
difficulté d'éduquer ses enfants. L'époque, il est vrai, semble faire le grand écart. Ainsi, Jules, son fils, affichetil son mépris des conventions : il rêve
d'être peintre et tombe amoureux de la jeune Louison.
4026

COUTURIAU Paul

Les amants du fleuve Rouge

11:00

Romans

Hanoi, 1891. Laure de Cirey est à la tête d'une florissante entreprise de soieries. Mère d'une petite fille prénommée Alexandra, elle vit, sans se soucier
des médisances, avec un jeune Annamite, Vinh, dans sa propriété au bord du fleuve Rouge. Mais Laure cache un lourd secret qu'elle partage avec
l'énigmatique docteur Varney. Lorsque sa vie est subitement bouleversée par une série d'évènements dramatiques, Laure se retrouve au pied du mur.
3604

COUTURIAU Paul

Le paravent de soie rouge

04:00

Romans

Avec Le Paravent de soie rouge, Paul Couturiau signe une superbe épopée romanesque au cœur de la Chine du XVIIIème siècle. 1793. L'Angleterre
cherche à s'ouvrir les portes de la Chine, l'empire le plus fermé du monde. Le roi George III envoi une ambassade solennelle au Fils du Ciel en vue
d'obtenir de lui d'importants avantages économiques. Le jeune musicien Thomas Charles Perkins, promis à une brillante carrière mais blessé dans son
amour pour la jolie Grace, décide de participer à l'aventure afin de découvrir la musique de ce peuple chinois qui le fascine.
4875

CRESSWELL Jasmine

Le secret brisé

09:23

Romans

Sa vie n'atelle donc été qu'un mensonge ? Lorsqu'elle apprend qu'elle porte depuis toujours le nom d'une autre, Jessica Pazmany est en état de choc.
Soudain, c?est toute sa vie qui s'écroule. Elle n'était en effet qu'une enfant lorsque ceux qu'elle prenait pour ses parents ont péri dans un accident de
voiture. Et voilà qu'un certificat de décès retrouvé par hasard lui révèle aujourd'hui, à trente ans, que ce couple n'a eu qu'une petite fille, morte en bas
âge d'une leucémie ? On lui a volé sa vie. Ses racines. Sa vraie famille.
4049

CROUZAT Henri

Azizah de Niamkoko

16:40

Romans

La jolie métisse, Azizah, évolue avec aisance et désinvolture du monde des Blancs à celui des Noirs et nous fait découvrir l'un et l'autre, dans une
Afrique en pleine mutation
5254

CROWN Jonathan

Sirius

06:13

Romans

Brillant foxterrier capable de communiquer en messages codés, Sirius émigre aux ÉtatsUnis avec la famille Liliencron, qui fuit l'Allemagne nazie.
Arrivé à Hollywood, il devient la coqueluche des studios Warner Bros. et s'acoquine avec les plus grands : Rita Hayworth, Billy Wilder, John Wayne et
Cary Grant n'ont plus de secrets pour lui ! Engagé ensuite par le cirque Barnum, son ascension dans le showbiz tourne court lorsqu'un tour de magie
échoue et le fait "réapparaître" à Berlin. Il sera alors le dernier confident d'Hitler?
3246

CROZES Daniel

Mademoiselle Laguiole

11:51

Romans

En 1933, à 28 ans, Mathilde dirige la coutellerie familiale à Laguiole, dans l'Aveyron. Lorsqu'elle est choisie pour fabriquer un couteau d'exception pour
le président de la République Albert Lebrun, des journalistes parisiens, séduits par sa personnalité exceptionnelle, découvrent et vantent son talent :
elle ne tarde pas à devenir célèbre dans la capitale et bientôt on la surnomme « Mademoiselle Laguiole ». Mais sa renommée soudaine provoque la
jalousie de ses concurrents et un mystérieux groupe répondant au nom de « commando Bayard » menace bientôt de détruire sa fabrique.
4811

CROZES Daniel

Le pain blanc

08:05

Romans

Antonia a douze ans lorsque sa famille quitte l'Espagne, fuyant la misère, pour s'installer dans le sud de la France;placée dans une ferme, puis
accueillie par un couple d'instituteurs, elle refuse de retourner dans son pays natal après la mort accidentelle de son père et épouse un paysan de
l'Aveyron, François. A force de travail et d'obstination, ils connaissent la joie de manger du pain blanc et de faire fortune dans le négoce des grains, au
moment où l'Europe sombre dans la Grande Guerre.Un roman dans lequel l'espoir et la révolte s'élèvent face à la mort et à l'injustice
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13:39

Romans

A travers la destinée d'Alice, voici racontée la vie des gantiers depuis les chevalets à broder de la Belle Epoque jusqu'aux défilés de mode des années
1990.Une vie foisonnante marquée par les passions, où se côtoient couturières, coupeurs,patrons aux idées sociales avancées et briseurs de grève.
Un univers où une femme parvient à s'imposer face aux hommes dans un métier exigeant.
5855

CROZES Daniel

Une mère à aimer

12:12

Romans

Sortie de l'orphelinat de Rodez, Jeanne fait, à ses dépens, le difficile apprentissage de la vie. C'est une époque(début du siècle dernier)où les écarts de
conduite ne se pardonnaient pas. Mais une idée la poursuit qui était sa mère ? L'auteur en profite pour dépeindre t out un pan de la société
aveyronnaise d'alors.
3162

CROZES Daniel

Julie

07:24

Romans

Ce roman, inspiré d'une histoire vraie,brosse,au cours de la première moitié du XXè siècle,le portrait d'une femme libre,généreuse et sensible qui force
l'admiration.Frustrée dans son désir d'être mère et comme pour prendre une revanche sur les infortunes de la vie,Julie nous entraîne dans le monde de
la haute couture,les cercles militaires,la France coloniale,l'univers des casinos et des palaces de la Côte d'Azur,le négoce de l'orange...
3698

CUNEO Anne

Le trajet d'une rivière

02:30

Romans historiques

On plonge dans l'univers de l'art, à l'époque de Shakespeare et de Monteverdi, parcourant l'Europe à la suite d'un musicien.
4027

CURIOL Céline

Voix sans issue

09:00

Romans

L'héroïne est jeune vit à Paris, mais pas seule, elle travaille à la gare du nord, invisible, elle annonce l'arrivé des trains, elle passe sont temps à attendre
l'appel de l'homme qu'elle aime, seule elle quitte sont appartement popur tuer le temps dans les rues de la ville, dans ces qurtiers dangeureux à la nuit
tombée,
4801

CYRULNIK Boris

Sauve-toi, la vie t'appelle

07:34

Biographie

Lors de ma première naissance, je n'étais pas là. Mon corps est venu au monde le 26 juillet 1937 à Bordeaux. On me l'a dit. Je suis bien obligé d'y
croire puisque je n'en ai aucun souvenir. Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une nuit, j'ai été arrêté par des hommes armés qui
entouraient mon lit. Ils venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuitlà ».
4060

DAENINCKX Didier

Je tue il

02:37

Romans policiers

En 1945, les ÉtatsUnis démontent leurs bases militaires en NouvelleCalédonie. Certains veulent le rattachement de l'île aux USA. René Trager,
écrivain lassé de l'hypocrisie des milieux littéraires parisiens, débarque sur le /"caillou/", alors que vont éclater des troubles
5314

DAENINCKX Didier

Caché dans la maison des fous

01:48

Romans

1943, asile de fous de SaintAlban en Lozère. Deux psychiatres organisent la résistance à l'embrigadement des fous et à leur négation. L?un,
Tosquelles, a fui l'Espagne franquiste ; l'autre, Bonnafé, communiste, est un ami des surréalistes. Ils cachent les résistants blessés de la région. Ils y
accueillent une jeune fille juive résistante, Denise Glaser, en même temps que le poète Paul Éluard et sa compagne Nusch. Éluard y passe huit mois,
avec cette double menace de l'enfermement des êtres et de l'enfermement du monde dans la barbarie, cette double résistance à la normalité et à la
folie.
3457

DAENINCKX Didier

A louer sans commission

03:42

Romans

Une annonce immobilière dans Libé. Un vieil homme qui entasse les journaux. Deux personnes apprenant à vivre ensemble. Des petits hommes verts
chargés de nettoyer Paris.
5315

DAENINCKX Didier

La mort n'oublie personne

05:12

Romans

2207235394 Jeune historien, Marc travaille sur la période de la Libération dans le PasdeCalais. A Cauchel, il rencontre Jean Ricouart et
s'intéresse au parcours peu banal de cet homme pendant la guerre. En 1944, il est manœuvre dans une usine de réparation de wagons. A 17 ans,
entré dans la résistance clandestine, il participe à diverses opérations jusqu'au jour où il se fait arrêter. Torturé et déporté en Allemagne, il survit à
l'épreuve et rentre en France en 1946.
5586

DAHL Roald

The umbrella

02:22

Nouvelles

Voici quatre nouvelles où l'on retrouve avec bonheur l'inimitable humour et les dons de conteur de Roald Dahl. À Londres, il pleut souvent. Au beau
milieu d'une averse, si un vieux Monsieur d'allure distinguée vient offrir à une dame un parapluie, celleci, malgré sa méfiance initiale, l'acceptera avec
joie. Et ce sera le début d'une histoire aussi stupéfiante qu'amusante. Monsieur Botibol, bien que propriétaire d'une affaire considérable, est demeuré, a
l'âge de cinquante ans, un homme complexé et solitaire.
6299

DAHL Roald

Charlie et la chocolaterie

03:27

Science fiction

Charlie est un petit garçon qui vit avec son papa et sa maman, mais aussi avec ses quatre grandsparents. Tout ce monde est entassé dans deux
pièces seulement car la famille de Charlie est très pauvre. Lorsque son papa perd son travail, la situation devient dramatique, ils meurent presque de
faim. Mais dans la ville où ils demeurent, il y a une mystérieuse chocolaterie : nul n'y entre ni n'en sort jamais. Son propriétaire, Mr Wonka, lance un
grand concours : les cinq gagnants pourront visiter l'usine et gagner des sucreries pour toute leur vie. Mais les enfants mal élevés doivent se méfier : ils
seront punis par où ils auront péché
6074

DAHL Roald

Un conte peut en cacher un autre

00:30

Contes

BlancheNeige inculpée, Boucle d'Or démasquée par les trois ours ! Découvrez les dessous de l'affaire Cendrillon, la véritable histoire du Petit
Chaperon rouge ou encore le sort incroyable réservé aux Trois Petits Cochons... Reconnaîtrezvous nos plus célèbres contes de fées, dans cette
version en rimes épouvantablement comique ?
5312

DAHL Roald

Sacrées sorcières

04:00

Romans

Ce livre n'est pas un conte de fées, mais une histoire de vraies sorcières. En fait, elles ressemblent à n'importe qui. Il faut savoir qu'une sorcière peut
très bien être votre voisine ou la meilleure amie de votre mère…
5353

DAHL Roald

L'invité

02:10

Nouvelles

Connaissezvous Oswald Hendryks Cornelius? Ce grand voyageur, amateur d'araignées et d'Opéra italien, collectionneur de cannes, souffrant d'une
phobie des microbes, et surtout séducteur invétéré ? Voici quelques pages du journal de cet étonnant personnage : lors d'un voyage en Égypte, à la
suite de nombreuses péripéties, Oswald est invité à séjourner dans un somptueux château au beau milieu du désert du Sinaï. Et qui dit château dit
princesse à séduire... mais à quel prix !
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01:09

Humour

Les histoires qu'inventent Roald Dahl, on a envie, après les avoir lues, de courir les raconter à tout le monde. Comme si on les avait vécues ou
inventées soimême. Dans "Un beau dimanche", il nous promène dans la campagne anglaise en compagnie d'un faux curé (mais véritable antiquaire)
en quête de bonnes affaires. Notre homme va découvrir une véritable merveille au fond d'une ferme misérable, mais chut... La fin est un régal d'humour
noir ! Roald Dahl est né en 1916 au pays de Galles de parents norvégiens. Il écrit depuis 1942 de remarquables nouvelles ainsi que des contes pour
enfants.
Balzac et la petite tailleuse
Romans
05:48
chinoise
Deux jeunes Chinois considérés comme ennemis du peuple, car lettrés, sont envoyés en rééducation dans les montagnes. Une vie difficile les attend
mais leur imagination et surtout la découverte de romans européens dans une valise, vont leur permettre de tenir bon et surtout de bouleverser la vie de
la petite tailleuse
5067

DAI Sijie

5286

DANA Jacqueline

Gabrielle ou Le désarroi

05:53

Romans

En 1939, Gabrielle, à peine sortie de l'adolescence, découvre la vie sans avoir conscience du danger. Elle le paiera, bannie par tous, pour avoir aimé
passionnément un officier allemand. A tout juste vingt ans, Gabrielle quittera tout pour s'engager dans la Résistance et sauver des enfants promis à la
déportation avec, chevillé au corps, le sentiment urgent de devoir expier...
5287

DANIEL Antoine B.

Les roses noires

09:15

Romans historiques

Dans la mine de charbon de Courrieres, en 1906, en quelques secondes le grisou ravage la mine et tue plus de mille hommes. Pendant près de trois
semaines, les rescapés lutteront contre la faim, la soif et la nuit. Un livre poignant qui met en scène la misère des mineurs mais aussi leur solidarité et
leurs qualités humaines. Un roman d'une force exceptionnelle qui ne laisse personne indifférent. Des images d'une catastrophe qu'on ne peut oublier,
malgré le temps
4953

DANIEL Jean

Avec Camus

04:23

Essais

Jean Daniel,grâce au souvenir de ses rapports avec l'auteur de l'Homme révolté et après une relecture de l' oeuvre entière, propose de découvrir chez
Camus une véritable éthique du journalisme, devenue indispensable pour échapper au règne de l'air du temps.
Histoire d'Alice, qui ne pensait
Romans
03:29
jamais à rien, et de tous ses
maris, plus un
La vie d'Alice est un roman. Un roman dont les chapitres, les uns après les autres, portent le nom de ses maris. Le jeune résistant, le confiseur italien,
le jazzman, le journaliste américain, le médecin indien? Elle a follement aimé chacun de ces hommes et s'en est fait follement aimer. Huit fois veuve et
neuf fois amoureuse ! Un don pour la vie, une terrible envie de mordre l'existence à pleines dents brûlent chez cette sémillante vieille dame à l'accent
so british? Francis Dannemark signe un roman plein d'aventures, de sourires, de voyages et de personnages attachants.
5100

DANNEMARK Francis

4696

DAOUD Kamel

Meursault, contre-enquête

05:07

Romans

Il est le frère de l'/"Arabe/" tué par un certain Meursault dont le crime est relaté dans un célèbre roman du XX° siècle. Soixantedix ans après les faits,
Haroun, qui depuis l'enfance a vécu dans l'ombre et le souvenir de l'absent, ne se résigne pas à laisser celuici dans l'anonymat: il redonne un nom et
une histoire à Moussa, mort par hasard sur une plage ensoleillée. Hommage rendu à l'étranger d'Albert Camus, l'ouvrage joue vertigineusement des
doubles et des faux semblants pour évoquer la question de l'identité
5288

DAOUD Kamel

Le Minotaure 504

01:55

Nouvelles

Avec ce petit livre percutant et inspiré, constitué de quatre courtes nouvelles, Kamel Daoud, qui vit et écrit dans son pays, pose clairement la question
de l'identité : qu'estce qu'être algérien aujourd'hui ?
3104

DARD Frédéric

Le Caviar rouge

08:35

Romans policiers

C'est une histoire d'espionnage ou deux agents secrets sont aux prises avec un personnage "le caîman" qui doit être supprimé. Elle n'aurai jamis dû
voir. Il n'aurai jamais dû savoir.
4028

DARNÉ Nicole

VA, la sentence

03:00

Romans

La recherche, les manipulations génétiques font progresser les connaissances, mais chacun s'interroge sur le devenir de l'homme, sur les règles qui
régiront la société et s'inquiète. De quoi demain seratil fait ?
80 hommes pour changer le
Romans
09:00
monde
2709627140 Imaginez un monde... Où une banque permet aux trois quarts de ses clients de se sortir de l'extrême pauvreté tout en étant
parfaitement rentable... Où un hôpital soigne gratuitement deux patients sur trois et fait des bénéfices... Où les agriculteurs se passent de produits
chimiques tout en augmentant leurs rendements... Où les emballages sont biodégradables et nourrissent la terre au lieu de la polluer... Où un
entrepreneur de textile qui refuse les délocalisations parvient à doubler son chiffre d'affaires tout en payant ses employés deux fois le salaire minimum...
Ce monde existe.
4031

DARNIL Sylvain

4030

DARRIEUSSECQ Marie

Le bébé

03:00

Romans

03:07

Romans

Tendre, émouvant, vrai et sincère, il m'a fait partager les sentiments ambivalents et toujours profonds d'une jeune maman.
4511

DARRIEUSSECQ Marie

Le mal de mer

Après l'école, la petite reste une heure ou deux chez sa grandmère, en attendant que sa mère vienne la chercher. Elle goûte en regardant des
documentaires à la télévision.Ce jourlà, la robe que porte sa mère est différente. Et au lieu de rentrer à la maison, les voilà qui s'embarquent toutes
deux sur l'autoroute.Elles arrivent au bord de la mer. Les recherches ont déjà commencé.
Il faut beaucoup aimer les
Romans
06:34
hommes
Une femme rencontre un homme. Coup de foudre. La femme est blanche, consumée par l'attente de l'autre; lui, noir, habité par le projet de tourner un
film en Amérique. Dans ce roman brûlant sur la passion, l'attente, le malentendu, l'auteure mêle avec bonheur fiction et réalité, d'Hollywood à la forêt
camerounaise. Prix Medicis 2013
5289

DARRIEUSSECQ Marie
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03:23

Nouvelles

Le charme de la Provence, le soleil de la Provence, la gaieté de la Provence, toutes ces qualités se retrouvent dans ce plaisant chefd'?uvre avec la
douceur de vivre qui pouvait exister au siècle passé dans une petite ville du Midi.Douceur de vivre que savoure Tartarin mais qui pèse un peu à ce
bourgeois épris d'héroïsme.De là son goût de la vantardise qui finira par le lancer pas trop rassuré dans sa rocambolesque épopée africaine. Il y
déploiera l'énergie et la persévérance qui feront de lui un héros, un héros attendrissant et un peu comique, mais un héros tout de même.
3339

DAUDET Alphonse

Quelques lettres de mon moulin

01:18

Nouvelles

Décidément le Curé de Cucugnan est embêté. Les villageois ont déserté son église et seules les araignées viennent lui rendre visite au confessionnal.
5172

DAUDET Alphonse

Le Trésor d'Arlatan

01:38

Romans

Avec Le trésor d'Arlatan, écrit en 1897, l'année même de sa mort, on est loin de l'excés de sensibilité qu'on a parfois reproché à l'auteur. Si l'histoire
débute comme un roman de murs  Henri Danjou quitte Paris et se réfugie en Camargue pour se guéror d'un chagrin d'amour qui le désespère, très
vite le récit tourne au fantastique, et la Provence qu'il dépeint n'a plus rien de commun avec celle de Tartarin ou des Lettres de mon moulin.
5290

DAVENAT Colette

Les héritières de Bois-Mauduit

09:48

Romans

"Morts, nous disposons encore du pouvoir de bouleverser des existences ..." Ce pouvoir posthume, Sylvain Mauduit va l'exercer en offrant par
testament son domaine de Bois Mauduit à trois femmes, qu'il a aimées puis haïes. Trois femmes qui ne se connaissent pas et qui vont se déchirer pour
cet héritage, alors que la France ellemême se déchire, à l'aube du coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte. Le féroce combat qui oppose Jeanne,
une fille du peuple, Olympe, la riche charcutière et Henriette, égérie mondaine d'un grand ministre, dépassera les espérances de Mauduit.
5291

DAVIES Caitlin

Au pays des roseaux

14:28

Récits

Caitlin a vingt ans lorsqu'elle décide de rejoindre l'homme de sa vie dans son pays natal, le Botswana.Dès son arrivée, la jeune femme tombe
amoureuse de l'Afrique, de ses paysages sauvages, de ses traditions si particulières et de ses habitants si attachants. Caitlin adopte la culture et la vie
africaines et les fait siennes. Mais un terrible événement vient troubler cet équilibre harmonieux, et la jeune femme, soudainement seule, voit son
bonheur s'effondrer
5292

DE CAEVEL Henri

Echappées de divan

05:41

Romans

C'est avec humour et simplicité que Henri De Caevel nous introduit à la fois dans le cabinet de psychanalyste, et dans les pensées de son personnage
Euphrase, totalement fictif. Chaque chapitre, que l'auteur appelle un épisode pour insister sur le caractère momentané et partiel de son contenu, est le
récit d'une séance avec une personne différente. Euphrase demande à ses patients de "dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas".
5798

DE GIOVANNI Maurizio

Le Noël du commissaire Ricciardi

09:22

Romans policiers

Cette nouvelle enquête du commissaire Ricciardi nous plonge au c?ur de Naples qui se prépare à fêter Noël. Autour de l'enquête, on perçoit l'animation
de la ville, bruits, odeurs, couleurs? Et les traditionnelles crèches y sont des "personnages" à part entière
L' automne du commissaire
Romans policiers
10:47
Ricciardi
Les nuages sont bas sur la ville de Naples. Durant la semaine qui précède le jour des Morts, on retrouve le cadavre d'un enfant. C'est un scugnizzo, un
gamin des rues surnommé Tette. On pense d'abord qu'il est mort de malnutrition, mais il se révèle qu'il a ingéré de la mort aux rats. L'enfant avait été
recueilli dans un foyer catholique où les mauvais traitements sont monnaie courante. Le commissaire Ricciardi (qui semble avoir perdu son don de
communication avec les morts) et son adjoint Maione vont avoir le plus grand mal à enquêter sur ce décès suspect car la ville s'apprête à recevoir le
Duce et la Questure préférerait classer l'affaire.
5797

DE GIOVANNI Maurizio

5293

DE LUCA Erri

Le poids du papillon

01:32

Romans

Le poids du papillon Quelque part dans les Alpes italiennes, un chamois domine sa harde depuis des années. D'une taille et d'une puissance
exceptionnelles, l'animal pressent pourtant que sa dernière saison en tant que roi est arrivée, sa suprématie est désormais menacée par les plus
jeunes. En face de lui, un braconnier revenu vivre en haute montagne, ses espoirs en la Révolution déçus, sait lui aussi que le temps joue contre lui. À
soixante ans passés, sa dernière ambition de chasseur sera d'abattre le seul animal qui lui ait toujours échappé malgré son extrême agilité d'alpiniste,
ce chamois à l'allure majestueuse.
5295

DE LUCA Erri

Pas ici, pas maintenant

02:58

Biographie

L'auteur s'adresse à sa mère, celle qui se trouve sur une photographie où on la voit jeune, traversant une rue près d'un autobus. Il s'imagine, lui, déjà
âgé à l'intérieur de celuici et ne voyant sa mère qu'à travers une vitre, il remonte le temps et les lieux où ils ont vécu ensemble. Les souvenirs
s'entremêlent et se déforment au gré de la mémoire douloureuse du narrateur !
4855

DE LUCA Erri

Montedidio

03:52

Romans

A Montedidio, village audessus de Naples, un jeune apprenti de 13 ans est embauché par mast?ERRICO, un ébéniste. Là, débute son récit qu'il écrit
luimême au fil des jours sur un rouleau de papier, donné par le voisin imprimeur. Dans ses découvertes, il est accompagné par RAFANIELO, jeune
bossu, réparateur de chaussures, et MARIA, adolescente de son âge. Prix Femina étranger 2002
3724

DE LUCA Erri

Le contraire de un

05:20

Nouvelles

Deux n'est pas le double mais le contraire de un, de sa solitude. Deux est alliance, fil double qui n'est pas cassé. Dans "Le contraire de un", recueil de
nouvelles mêlé au vacarme, au bruit du XXe siècle, Erri De Luca décrit un monde où la solitude, propre de l'homme, est ponctuée de moments précieux
et forts d'alliance et de solidarité.
4839

DE LUCA Erri

Le jour avant le bonheur

04:13

Romans

Comment ne pas être sensible à cette plume qui décrit, avec la même puissance d'évocation, les premiers émois amoureux d'un petit garçon, l'époque
nazie, la beauté et la violence de Naples comme pour révéler une humanité écartelée par les paradoxes ?L?amour au centre de ce roman donne à voir
les apprentissages d'un enfant jusqu?à l'âge adulte

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME

CATALOGUE PAR AUTEUR

21/06/2022

Page 72 sur 238

Les poissons ne ferment pas les
Biographie
02:30
yeux
Comme chaque été l'enfant de la ville qu'était le narrateur descend sur l'île passer les vacances estivales. Il retrouve cette année le monde des
pécheurs, les plaisirs marins, mais ne peut échapper à la mutation qui a débuté avec son dixième anniversaire. Une fillette fait irruption sur la plage et le
pousse à remettre en question son ignorance du verbe "aimer" que les adultes poussent jusqu'à l'exagération selon lui. Erri de Luca nous offre ici un
puissant récit d'initiation où les problématiques de la langue, de la justice, de l'engagement se cristallisent à travers sa plume.
5294

DE LUCA Erri

DEBARBIEUX AnneRomans
La maison mer
02:28
Marie
Une modeste petite maison sur la côte d'Opale. L'histoire tout à fait fictive de ses propriétaires s'y dessine depuis un siècle. De MarieAnne qui vivait
chichement des produits de la mer, à Luc et Isabelle pour qui la maison est un lieu de vacances, tous ses occupants si différents y ont laissé leur
empreinte et des traces de leur passage. Ils ont fait d'elle un espace magique pour les amoureux de la mer, de la nature et de l'art. Un jour, un petit
garçon a naïvement baptisé cette maison /"La maison mer/". On ne pouvait mieux dire.Avec ce roman, AnneMarie DEBARBIEUX a obtenu le 1er Prix
Plumes de Femmes  Côte d'Opale  2014
5296

3110

DECAUX Alain

Histoires extraordinaires

13:34

Histoire

Cette série de 10 histoires est particulièrement intéressante, notamment l'histoire exaltée et passionnée de Champollion et l'histoire peu connue de
Georg Elser qui a monté contre Hitler un attentat qui a échoué de très peu.
4115

DECAUX Alain

L' avorton de Dieu

12:46

Biographie

Alain DECAUX invite le lecteur sur les pas de St Paul. Il parcours les sites où l'Apôtre fonda les premières communautés chrétiennes, en émaillant son
récit d'extraits des Actes des Apôtres qui condensent les éléments essentiels du christianisme
3205

DECAUX Alain

Tous les personnages sont vrais

18:05

Biographie

A 11 ans, condamné à mort par les médecins, je lis " Le Comte de MonteCristo " et je survis. J'y vois un rapport de cause à effet. Entre 11 et 20 ans,
j'écris onze pièces de théâtre dont aucune n'est jouée. Je ne désespère pas. A 19 ans, je suis rédacteur en chef du journal d'un mouvement de
jeunesse. Je ne trouve pas cela normal. A 20 ans, je vis mon premier amour, ce qui me semble cette fois d'une extrême logique. A 22 ans, je publie
mon premier livre mais entre aussitôt au sanatorium pour une tuberculose. Ce donnantdonnant ne me satisfait pas. A 26 ans, je suis l'un des trois
créateurs, à la radio, de " La Tribune de l'histoire ".
Série : Alain Decaux
raconte
19 récits d'énigmes ou d'épisodes tragiques de l'histoire, allant de la Renaissance au XXème siècle
5343

DECAUX Alain

Alain Decaux raconte

T 1 15:24

Histoire

Série : Alain Decaux
Histoire
T 3 15:04
raconte...
Alain Decaux raconte l'histoire avec des histoires que chacun connait mais que nous redécouvrons grâce a lui. SALADIN, LE CUIRASSE POTEMKINE,
etc
5445

DECAUX Alain

Alain Decaux raconte...

Série : L' Histoire en
Histoire
T 2 14:35
question
A travers neuf récits tirés de ses émissions à la télévision, Alain Decaux entraîne le lecteur dans des épisodes marquants de l'Histoire, s'échelonnant de
l'Antiquité égyptienne aux années soixante (Tout Ankh Amon, Nobile au pôle, Guernica, Gerstein "espion de Dieu"...).
5825

DECAUX Alain

L' histoire en question

5317

DECK Julia

Viviane Elisabeth Fauville

03:20

Romans

Vous êtes Viviane Élisabeth Fauville. Vous avez quarantedeux ans, une enfant, un mari, mais il vient de vous quitter. Et puis hier, vous avez tué votre
psychanalyste. Vous auriez sans doute mieux fait de vous abstenir. Heureusement, je suis là pour reprendre la situation en main
5297

DECK Olivier

L' auberge des Charmilles

07:19

Romans

Roman: a la veille de la seconde guerre mondiale, la vie des habitués d'une auberge confrontés à l'arrivée de réfugiés espagnols
5316

DECK Julia

Le triangle d'hiver

03:29

Romans

Une jeune femme, en quête de travail et d'identité, se déplace, se cherche, dans les ports français ravagés par la 2è guerre, reconstruits ensuite
4981

DECOIN Didier

Je vois des jardins partout

03:56

Romans

/"A l'instar de la Manière de visiter les jardins de Versailles (seul ouvrage qu'écrivit jamais Louis XIV), Je vois des jardins partout est une sorte de
manière de visiter les jardins de ma vie. Ceux que j?ai possédés, et ceux des autres, publics ou privés, que j?ai arpentés. En me penchant sur tous ces
jardins, c?est aussi sur mon passé que je me penche, et si je vois des jardins partout, c?est que les jardins ont été, quantitativement et qualitativement,
le paysage le plus récurrent et le plus constant de mon existence
3235

DECOIN Didier

L' Enfant de la mer de Chine

12:33

Romans

Les rivages de la mer de Chine en 1942, au plus fort de l'offensive japonaise, c'était l'enfer en effet. Et c'est dans ce décor d'apocalypse que l'histoire de
la petite fille américaine va se transformer en une véritable épopée.
3251

DECOIN Didier

Avec vue sur la mer

04:56

Romans

Pour un écrivain, Didier DECOIN, parler d'une maison que l'on aime, c'est une autre façon de parler de soi. Tendresse, humour, émotion.
4033

DECOIN Didier

La promeneuse d'oiseaux

12:00

Romans

1880, dans l'île anglonormande d'Alderney. Parce qu'un accident a réduit sa voix à un murmure et l'isole des autres jeunes filles. Sarah McNeill passe
le plus clair de son temps à courir les landes sauvages. C'est dans cette solitude qu'elle découvre l'histoire de lady Jane, qui, pendant un quart de
siècle, espéra contre toute raison le retour de son mari, John Franklin, disparu au cours d'une expédition polaire.
3207

DECOURS Catherine

Le lieutenant de la frégate légère

13:34

Romans

1816. Dans le port de Rochefort, la Méduse s'apprête à lever l'ancre. Destination : St LouisduSénégal. A son bord, soldats, marins, aventuriers,
savants, et un jeune couple confiant dans l'avenir. Mais la vie à bord est rude.
3148

DEDET Christian

La mémoire du fleuve

13:34

Romans

Une pure merveille d'exotisme, d'histoire et d'humanité. Ni blanc ni noir, exilé partout, Jean Michonet échappe à quinze ans à l'orphelinat de Brazzaville
(on est avant la guerre) et devient recruteur de maind'oeuvre pour le compte des compagnies forestières.
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04:39

Romans

Un grand classique de la littérature (pas seulement de /"jeunesse/") où s'illustre une vaste palette des sentiments humains : le désespoir, la foi, la
reconnaissance, la cruauté, le pardon et pardessus, une irrésistible envie de vivre!
6133

DEFORGES Régine

La Bicyclette bleue

Série : La bicyclette bleue

T 1 15:33

Romans

1939. Léa Delmas a dixsept 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
6134

DEFORGES Régine

101, avenue Henri-Martin

Série : La bicyclette bleue

T 2 12:38

Romans

Voici le second volume de la célèbre saga de Régine Deforges, "La Bicyclette bleue". Un roman qui plonge l'héroïne Léa Delmas dans la tourmente et
les affres de l'Occupation. En cette année 1942, les habitants du domaine de Montignac sont victimes de maints deuils et privations. Dans un climat
oppressant de délation et de tortures, Léa choisit de combattre l'ennemi en s'engageant dans la Résistance. Sa jeunesse, son appétit de vivre et son
immense sensualité lui permettront de dépasser les drames qu'elle vivra de près et dont elle sera la plus sensible spectatrice.
5300

DEGHELT Frédérique

La vie d'une autre

07:53

Romans

5302

DEGHELT Frédérique

Les brumes de l'apparence

11:25

Romans

Quand un notaire de province lui annonce qu'elle hérite d'une masure au milieu de nulle part dans l'isolement d'une forêt, décidée dans l'instant à s'en
débarrasser, Gabrielle (parisienne, quarante ans) s'élance sur les routes de France pour rejoindre l'inattendu lieudit, signer sans état d'âme actes de
propriété et autres mandats de mise en vente, agir avec rigueur et efficacité. Un paysage, un enchevêtrement d'arbres et de ronces à l'abandon, où se
trouve blottie depuis des décennies une maison dont une seule pièce demeure à l'abri du ciel, dix hectares alentour, traversés par le bruissement d'une
rivière et d'une nature dévorante.
5299

DEGHELT Frédérique

La grand-mère de Jade

08:37

Romans

A la demande de son père, qui vit à l'autre bout du monde, Jade accepte de prendre sous son aile sa grandmère Jeanne, victime d'un malaise du haut
de ses quatrevingt ans et rétive à entrer en maison médicalisée. La cohabitation dans l'appartement parisien entre cette jeune journaliste indépendante
et cette petite paysanne échappée de son village montagnard donne lieu à une véritable osmose. L'une et l'autre se découvrent un goût commun : les
mots. Jade a écrit un roman, qui est refusé par tous les éditeurs, et Jeanne a été une grande lectrice, loin du regard de son entourage.
5301

DEGHELT Frédérique

Le voyage de Nina

06:51

Romans

Elle s'appelle Nina, comme la chanteuse de jazz Nina Simone. Elle est la little blue girl de ses parents artistes. La vie est une fête jusqu?à leur
disparition dans un accident d'avion. Placée chez des grandsparents qu'elle ne connaissait pas, Nina décide l'impossible : s'enfuir et attendre d'avoir la
majorité pour revenir. Après tout, elle a depuis toujours voyagé avec son père et sa mère ! Mais entre le voyage insouciant avec deux adultes et la
fugue d'une mineure recherchée par les gendarmes, il y a un monde?
5298

DEGHELT Frédérique

L'oeil du prince

07:38

Romans

Années 1980 : Mélodie,une jeune cannoise,commence son journal intime.1964 : Yann,un Français habitant à NewYork, semble avoir laissé sa vie
derrière lui.Vingt ans plus tard à San Francisco, Benoît voit son couple se déliter alors même que sa carrière de pianiste connaît une envolée.Pendant
la Seconde Guerre Mondiale, deux résistants,Alceste et Agnès, se découvrent amoureux grâce à leur correspondance. Celleci sera ouverte,un demi
siècle plus tard,par une vieille dame aux pensées habitées par les hommes qu'elle a aimés.
4308

DEGROOTE Annie

Les racines du temps

12:00

Romans

Ce livre est un dialogue au delà des siècles entre une journaliste (XXIe siècle) et sa presque jumelle astrale (XIVe siècle). Un double parcours entre
passé et présent à travers la Flandre si chère à l'auteur. Une leçon d'histoire et une quête initiatique ?
6242

DEGROOTE Annie

Les amants de la petite reine

07:31

Romans

Juillet 1939. Céline, fille d’ouvriers divorcés et communistes du Nord de la France rêve de théâtre et d’évasion. Louis, de famille catholique et
bourgeoise, veut faire évoluer le commerce de cycles détenu par la famille. Rien ne semble devoir les réunir d’autant plus que la guerre, l’exode, les
pressions sociales sèmeront leur route d’embûches.
5303

DEGROOTE Annie

Les silences du maître drapier

10:05

Romans historiques

Au début du XVIIIe siècle, à Lille, capitale des Flandres et de la grande draperie, la majorité des habitants subsistent grâce aux différents métiers du
textile et, ce, depuis des temps ancestraux. Guillaume Tresnel, drapier renommé, riche négociant en soies et dentelles, est un homme envié et craint de
ses pairs. Mais il dissimule un lourd secret qui porte le prénom de Mia, une dentellière de Valenciennes, qu'il aima passionnément jadis... L'arrivée
inopinée d'un jeune orphelin dans la misère va bousculer sa vie. En dépit des obstacles et d'étranges incidents, Guillaume ne cessera, de Lille à
Valenciennes et jusqu'à Venise, de rechercher Mia.
5902

DEGROOTE Annie

Le moulin de la Dérobade

06:24

Romans

Tout conspire à troubler Valentine de Montfleury, héritière d'un vaste domaine bourguignon, à l'aube de ses dixhuit ans. Pourquoi son père lui destine
til un homme qu'elle n'aime pas ? Et pourquoi tant de mystère autour du portrait de famille qui orne son salon et lui ressemble tant ? L'instituteur du
village, fin connaisseur, affirme qu'il s'agit d'un tableau flamand du XVIIIe siècle : qui était cette "Belle meunière" jouant de la viole au pays des plaines
et des moulins à vent ? Avec sa grandmère, qui détient d'autres indices, Valentine forme le projet fou de partir à la recherche de ces ancêtres
supposés.
10015

DEL AMO Jean-Baptiste

Le fils de l'homme

07:25

Romans

Après une longue disparition, un homme revient vers sa femme et son fils. Il les emmène vivre en pleine montagne, dans l’isolement farouche des
Roches, une ferme en ruines héritée de son père, inaccessible par la route. Or à son retour l’homme a trouvé la femme enceinte d’un autre. Le projet
de vie à trois dans ces conditions se révèle effrayant : la cohabitation prend peu à peu des teintes de cauchemar, à mesure que le père semble gagné
par la folie. Avec ce roman, JeanBaptiste Del Amo continue d’explorer le thème de la transmission de la violence d’une génération à une autre, en
particulier des pères aux fils.
6286

DEL AMO Jean-Baptiste

Règne animal

14:01

Romans

Prix du livre inter 2017 "Règne animal" retrace, du début à la fin du vingtième siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage
porcin.
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06:57

Romans

Témoignage d'un enfant sur l'une des périodes les plus sombres du XXème siècle . Il sera confronté aux tourments de l'Histoire et à la barbarie des
hommes
5304

DEL CASTILLO Michel

Rue des Archives

07:00

Romans

Depuis des années, j'enterrais ma mère.J'imaginais chaque détail de son agonie. Je tentais d'apprivoiser sa mort comme, dans mon enfance,
j'apprivoisais son personnage. En tuant Candida, c'est ma honte que j'aurais voulu supprimer. Non pas la honte de : de la honte tout court. J'ai toujours
eu la honte comme d'autres ont la gale. Quand la mort a frappé, j'ai aussitôt ressenti cette démangeaison. Rien pourtant ne s'est passé de la manière
dont je l'avais prévu.Je m'étais longtemps raconté des histoires pour échapper à la nôtre. Naturellement, la vérité du récit a fini par me rattraper.
3630

DEL CASTILLO Michel

Le Démon de l'oubli

10:44

Romans

Un roman sans héros ni salaud. Le lieu de rencontre de deux adultes poursuivis par l'enfance. C'est un livre implacable qui, semblable à un oeil sans
paupière, enregistre les images d'un monde en décomposition lente.
10029

DEL PAPPAS Gilles

Le baiser du congre

07:01

Romans policiers

A Marseille, il paraît que pour faire une bonne bouillabaisse, il suffit de lever une girelle frétillante, d'ajouter un vieux pêcheur corse, son pointu, le soleil
et quelques belles calanques. À micuisson, jetez dans le bouillon un flic psychopathe, un Noir Marron véreux, une introuvable mine d'or et deux, trois
meurtres sanglants ! Et moi, Constantin dit le Grec, j'étais loin d'imaginer l'engambi monstre que ça allait donner, même la Bonne Mère n'avait jamais vu
ça.
5305

DELACOURT Grégoire

Les quatre saisons de l'été

04:32

Romans

Cet étélà, Cabrel chantait " Hors saison " et tout le monde chantait Cabrel. Cet étélà, sur la plage du Touquet, les corps se dévoilaient, les c?urs
s'emballaient. Cet étélà, sur les dunes immenses, se jouaient les destinées amoureuses de quatre couples, à l'âge des quatre saisons d'une vie. L'été
estil 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
4835

DELACOURT Grégoire

On ne voyait que le bonheur

05:57

Romans

« Une vie, et j'étais bien placé pour le savoir, vaut entre trente et quarante mille euros.Une vie ; le col enfin à dix centimètres, le souffle court, la
naissance, le sang, les larmes, la joie, la douleur, le premier bain, les premières dents, les premiers pas ; les mots nouveaux, la chute de vélo, l'appareil
dentaire, la peur du tétanos, les blagues, les cousins, les vacances, les potes, les filles, les trahisons, le bien qu'on fait, l'envie de changer le
monde.Entre trente et quarante mille euros si vous vous faites écraser.Vingt, vingtcinq mille si vous êtes un enfant.
5868

DELACOURT Grégoire

Danser au bord de l'abîme

07:47

Romans

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d'un homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le
bonheur, Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences.
5068

DELACOURT Grégoire

L' écrivain de la famille

04:52

Romans

Roman : A 7 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.
5869

DELACOURT Grégoire

04:13

La première chose qu'on regarde

Romans

Le 15 Septembre 2010, Arthur Dreyfuss, vêtu de son caleçon fétiche, regarde un épisode de Soprano quand on frappe à sa porte. Il ouvre.Scarlett
Johnsson.Il a vingt ans, il est garagiste. Elle a vingt six ans, et quelque chose de cassé.Après le succès de /"la Liste de mes envies/", Grégoire
Delacourt signe un roman féroce et virtuose sur la naissance de l'amour et la vérité des âmes
4066

DELACOURT Grégoire

La liste de mes envies

03:19

Romans

La vie de Jocelyne, 47 ans, mercière à Arras, mariée à Jocelyn, bascule lorsqu?elle remporte la cagnotte de l'Euro Millions. Elle pourra tout s'offrir,
combler les v?ux de son mari ? Mais, n'y atil pas aussi beaucoup à perdre, dans une situation aussi extraordinaire ?
DELAFLOTTE MEHDEVI
Romans
Le portefeuille rouge
07:10
Anne
Les doigts habiles de la relieuse du gué viennent de se poser sur un vrai trésor, un exemplaire du Premier Folio de Shakespeare, découvert par une
cons?ur acariâtre. Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde. D'autant qu'un trésor peut en cacher un autre, si l'on gratte la poussière des
papiers anciens, si l'on déchiffre les traits de plumes à l'encre passée. Si l'on ouvre le portefeuille rouge
5308

DELAFLOTTE MEHDEVI
Romans
Fugue
07:13
Anne
Madeleine s'enfuit de l'école le jour de la rentrée. Sa mère, folle d'angoisse, crie son nom le long de la rivière. L?enfant est saine et sauve, mais Clotilde
y perd la voix. Sa voix du quotidien, sa voix de mère, de fille, d'amie et d'amante lui fait désormais défaut.Clotilde consulte, se refuse aux traitements,
se heurte à l'incompréhension de tous. Et, contre toute attente, prend des cours de chant. La voix chantée de Clotilde est belle, sublime même.
Passionnée de musique depuis l'enfance, comment pourraitelle se détourner de ce talent qui affleure?Un portrait de femme d'une tonalité
bouleversante
5306

DELAFLOTTE MEHDEVI
Romans
La relieuse du gué
06:29
Anne
Mathilde est une jeune relieuse récemment installée en Dordogne. Un jeune homme lui donne un livre fascinant à restaurer pour la semaine suivante,
mais il meurt anonymement. Mathilde va tout tenter pour retrouver sa famille?
5307

5722

DELALANDE Arnaud

Le coeur du roi

Série : Révolution

T 1 11:02

Romans historiques

Voici donc le retour de Viravolta, dit l'Orchidée Noire, espion du roi et "James Bond du XVIIIème siècle", pour deux tomes qui viennent conclure la saga
entamée avec "Le Piège de Dante", traduit dans le monde entier. Après avoir sauvé Venise et la France de Louis XV, puis aidé Washington et La
Fayette à conquérir l'indépendance des États Unis, Viravolta se retrouve plongé dans la tempête de la Révolution française? Chargé par le roi et
Necker d'assurer la sécurité des États généraux, il est victime d'une tentative d'assassinat et laissé pour mort.
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T 2 09:49

Romans policiers

APRES LE COEUR DU ROI (PARUTION AVRIL) VIRAVOLTA REVIENT POUR UNE ENQUETE VERTIGINEUSE? 1789. Un Royaume au bord de
l'implosion. Une conspiration contre la République naissante. Un espion laissé pour mort qui mène l'enquête... FAITES LA REVOLUTION ! Les États
généraux, la Bastille, la Déclaration des Droits de l'Homme, Varennes, la chute de la monarchie, Valmy, la mort de Louis XVI, le procès de Marie
Antoinette, la Terreur? Revivez l'Histoire comme si vous y étiez, et les heures qui ont changé le monde. La fin d'une époque... et la naissance d'une
autre.
10007

DELATTRE Capucine

Les déviantes

06:55

Romans

Le monde d’Anastasia s’est effondré. À 29 ans, elle avait l’argent, la stabilité, le prestige. Hier encore, elle exerçait de hautes fonctions dans une grande
entreprise. Une conquérante, Anastasia. Toujours en avance sur son monde. Même pour son cancer du sein. Pour la première fois de sa vie, la voilà
limitée. Pourtant, la maladie n’est pas le sujet de son histoire. Plutôt un point de départ, un détonateur. Un accélérateur. Un catalyseur. Anastasia
devient une déviante, celle par qui tout commence, capable d’attirer dans son sillage deux déviantes en germe, Iris et Lolita.
6391

DELAUME Chloé

Le coeur synthétique

04:18

Romans

Adélaïde a quarantesix 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 romanfarce, 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.
3364

DELBEE Anne

Une femme,Camille Claudel

12:20

Biographie

Nom : Claudel Prénom : Camille Sculpteur Née le : 8 décembre 1864 Frère : Paul Claudel Amant : Auguste Rodin Compagnon : Claude Debussy
Trente ans de création Trente ans d'asile Pour la première fois, un livre nous révèle la vie extraordinaire de Camille Claudel. A la fin du siècle dernier,
une jeune fille de dixsept ans qui veut être sculpteur, c'est inconcevable, voire scandaleux. Or Camille se lance dans l'aventure à corps perdu.
Jusqu'au jour de 1883 où elle rencontre Auguste Rodin. Le Maître accepte de la prendre comme élève ; bientôt il deviendra son amant.
3586

DELERM Philippe

Le portique

05:00

Essais

Professeur de lettres dans un collège, Sébastien dresse à quarantecinq ans le bilan de sa vie. Ses deux grands enfants ont quitté le foyer familial où il
vit désormais avec sa femme qu'il aime. Jusqu'alors, il a toujours vécu en accord avec les choses de la vie. Il les savourait dans leur fugacité. C'est
dans la capacité de goûter chaque instant que réside pour lui le bonheur. Un jour cependant, il a un malaise en classe, une fêlure est survenue : " Un
vertige, un malaise sourd, et tout de suite on sent que ça ne passera pas comme ça. " Un sentiment diffus l'envahit alors, un vide, une inquiétude qu'il a
du mal à comprendre.
3348

DELERM Philippe

Ma grand-mère avait les mêmes

02:40

Romans

Philippe Delerm décrit comme personne les instants familiers à chacun de nous, et restitue, presque intacts, nos petits agacements, nos plaisirs furtifs,
les grands moments de solitude et les émerveillements... Au fil de ces petites phrases toutes faites, faussement anodines, il démasque les sentiments
enfouis et met à nu l'émotion.
4108

DELERM Philippe

La cinquième saison

03:20

Romans

« Un jour tu t'es laissée glisser vers un ailleurs qui te guettait de sa force tranquille et blanche... Pour une raison inexpliquée la 2 CV... a quitté... et
percuté... ...est décédée dans la soirée... Je n'ai pas lu dans un journal ces mots qui ont dû y figurer…
3588

DELERM Philippe

Le buveur de temps

05:00

Romans

Voici un livre rond, transparent, mystérieux, le livre d'une douce urgence qui commence avec cette aquarelle de Folon: " Oui c'est moi dans la bulle, à la
surface du papier glacé. Votre main passe sur le livre, caresse le mirage, et ne dérange rien. Je suis dans la couleur du jour ; une aube imperceptible,
ou bien peutêtre un soir ; dans cette nuance idéale des premières pages : le rose informulé, tremblant, de tout ce qui commence et, d'avance le bleu
voilé d'une mélancolie légère  il est toujours très tard dans le premier matin du monde.
5354

DELERM Philippe

La sieste assassinée

01:38

Romans

"Mais la minute qui compte, c'est tout à la fin. Les gestes se sont alentis, le coiffeur vous a délivré du tablier de nylon, qu'il a secoué d'un seul coup,
dompteur fouetteur infaillible. Avec une brosse douce, il vous a débarrassé des derniers poils superflus. Et l'instant redouté arrive. Le coiffeur s'est
rapproché de la tablette, et saisit un miroir qu'il arrête dans trois positions rapides, saccadées : sur votre nuque, trois quarts arrière gauche, droite
6180

DELERM Philippe

Paris l'instant

01:20

Nouvelles

"Il y avait quelque chose dans l'air, ce matinlà. Ça ne s'explique pas. Ça vient deux fois par an, peutêtre, au début du printemps souvent, et
quelquefois à la fin de l'automne. Le ciel d'avril était léger, un peu laiteux, rien d'extraordinaire. Les marronniers ne déployaient qu'avec parcimonie leurs
premières feuilles sucrées. Mais elle l'avait senti dès les premiers pas sur le trottoir, avant même d'enfourcher sa bicyclette. Une allégresse. Pas le
jaillissement de la joie, pas le battement de c?ur toujours un peu anxieux du bonheur."
5148

DELERM Philippe

Un été pour mémoire

02:54

Romans

Retour sur les terres des vacances d'autrefois dans le sudouest, la Garonne en toile de fond. Avec la disparition de grandmère, c'est toute une
enfance que l'écrivain croyait enfouie dans le passé et qui, au contraire, remonte à la surface avec une précision étonnante. Souvenirs d'ambiance, de
sons de couleurs mais surtout réveil des sentiments si lointains et si présents à la fois
3755

DELERM Philippe

Les amoureux de l'hôtel de ville

04:00

Romans

Le baiser le l'hotel de ville. Je n'aimais pas cette photo. Tout ce noir et blanc, ce gris flou, c'était juste les couleurs que je ne voulais pas pour la
mémoire.
Mister Mouse ou La
Romans
01:48
métaphysique du terrier
La vie de Mister Mouse hésite entre l'âtre et le néant. En compagnie d'Emily et leurs deux souriceaux,Morty et Jenny, Jeremy Mouse a tout pour être
heureux dans le buissonauxmûres. Pourtant, il attend le facteur, guette fébrilement son reflet dans les glaces, accorde beaucoup d'importance aux
jugements que portent sur lui les autres souris de Brambly town. Mister Mouse seraitil un faux sage ? La question est posée. Mais dans le placard du
péché dorment des pipes, des cigares, un flacon d'airelles.
5319

DELERM Philippe
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03:27

Biographie

" Pourquoi estce que j'écris ? Pourquoi aije écrit ce que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui ? " À soixante ans, Philippe Delerm se livre pour la première fois et
s'interroge sur la genèse de son écriture, son parcours d'homme et d'écrivain. Avec lucidité et une certaine mélancolie, il évoque tour à tour ses
premières rédactions d'écolier, ses parents instituteurs, sa rencontre avec les livres pour braver l'isolement d'une longue maladie infantile, sa timidité
extrême et la difficulté d'expression des premiers émois, sa carrière de professeur de lettres, ses influences
3058

DELERM Philippe

La première gorgée de bière

02:28

Nouvelles

34 'plaisirs minuscules' de la vie de tous les jours, 34 chapitres décrivant les petites joies quotidiennes qu'on aurait trop tendance à oublier, 34 leçons
pour atteindre le bonheur en toute simplicité...
4214

DELERM Philippe

Le trottoir au soleil

03:02

Romans

Le dimanche matin,la vie est neuve. C'est écrit quelque part, dans la chaleur du lit, la lenteur du café  les mains autour du bol, on peut rester longtemps
dans la fumée, comme si rien n'allait commencer. Le dimanche c'est une idée, qui rend léger tout ce quelle touche. Dehors.Il faut aller dehors: sentir
qu'aux creux des maisons, des immeubles,un sommeil abusif retient les autres prisonniers. Ils perdent en grasse matinée tout ce qu'on gagne à flâner
libre, sur la marge du trottoir.
3653

DELERM Philippe

Enregistrements pirates

03:00

Romans

Des textes courts. Ce sont des enregistrements pirates, des expressions, des bribes de phrases happées au passage, des scènes filmées à la dérobée
dans la rue, dans des endroits publics, quais de gare, wagons de métro, places de marchés, plages. Parfois c'est simplement un bruit, un graffiti.
Philippe Delerm pose sur ces éclats d'humanité un regard amusé qui débusque la saveur de l'instant. Comme dans les tableaux du peintre vénitien
Longhi, qui font l'objet du premier et de l'ultime texte du recueil, les révélations viennent des signes, des comportements les plus infimes, volés au
quotidien.
4939

DELERM Philippe

Elle marchait sur un fil

04:37

Romans

A cinquante ans, Marie se retrouve seule et veut réaliser avec de jeunes comédiens ce qu'elle n'est pas parvenue à faire avec son fils. Le rêve, dont la
réalisation est pourtant bien lancée, tournera à la tragédie
5318

DELERM Philippe

Je vais passer pour un vieux con

01:41

Essais

Philippe Delerm croque avec justesse, malice souvent, ironie les travers de notre quotidien, ce que révèlent les rapports humains, les petites phrases
banales, et les situations anodines
5320

DELESALLE Nicolas

Un parfum d'herbe coupée

01:37

Romans

Kolia, à l'approche de la quarantaine, se souvient de son enfance et de ses instants où l'innocence s'envole peu à peu./" Le jour où mon père a
débarqué avec son sourire conquérant et la Renault GTS, j'ai fait la gueule. Mais j'ai ravalé ma grimace comme on cache à ses parents l'odeur de sa
première clope. J'ai dit /" ouais/", j'ai dit /" super/" la mort dans l'âme, même si j'avais compris que la GTS pour la GTX, c'était déjà le cinquième grand
renoncement, après la petite souris, les cloches de Pâques, le Père Noël, Mathilde, la plus jolie fille de la maternelle, et ma carrière de footballeur
professionnel/"
Laure, Flaubert et moi,
Maupassant
A travers ses correspondances et ses oeuvres, l'auteur nous plonge dans l'intimité de Guy de Maupassant
5321

DELÎLE Cécile

5322

DELIRY Jérôme

L' héritage de Terrefondrée

06:24

Romans

11:47

Romans

Ce roman émouvant et trépidant conduit le lecteur depuis le Musée du Louvre et les quais de Seine jusqu?en Bourgogne et sur les routes du sud, au
cours d'un périple haletant. Aventure, Amour, Héroisme, l' auteur de ?? l'Héritage de Terrefondrée??. Jette un regard passionnant sur un aspect
méconnu de la Seconde Guerre mondiale, dans ce roman riche en péripéties et rebondissements.
3697

DELLINGER Bruno

World Trade Center, 47e étage

02:30

Essais

Bruno Dellinger est un Français rescapé des attentats qui ont détruit le World Trade Center. Maintes fois interviewé par la presse française, il rassemble
aujourd'hui, un an après les événements, les souvenirs précis de cette tragédie. Récit poignant, émouvant plus qu'émotif, Bruno Dellinger, chef d'une
petite entreprise de consulting et de développement artistique, revit cette journée du 11 septembre et toute l'année qui a suivi. Il raconte avec des mots
simples et percutants la ruche du World Trade Center au travail, "la Babylone humaine", point névralgique de l'économie mondiale. Il est 8 heures du
matin.
5480

DELLY

Fille de chouans

04:58

Romans

« Il ne faut jamais regretter la souffrance, c'est avec elle que nous achetons le bonheur » dit Didier Larmy, à l'adresse de Ninon, devenue sa femme.
Car, ce ne sont pas les épreuves qui ont manqué à l'un comme à l'autre avant leur union longtemps différée.Des deuils rapprochés se sont abattus,
laissant Ninon aux prises avec les dures exigences de la vie. Mais le principal obstacle à son bonheur fut un drame de conscience qui plongea Didier
devant une douloureuse alternative : ou dénoncer son frère Gratien coupable d'un crime, ou se taire. Il choisit de ne pas parler, sachant qu'il se
condamnait luimême aux yeux de celle qu'il aimait.
5323

DELLY

La biche au bois

06:41

Romans

Un homme de ton rang ne doit jamais considérer que son bon plaisir/" aton affirmé au prince Wladimir. De plus, il est beau, si séduisant malgré sa
morgue et son mépris envers les femmes. L'une d'elles ose braver le prince alors qu'il menace son chien : /"Non ! Ne le tuez pas ! Il s'est défendu/" lui
crietelle. Wladimir est stupéfait. Mais elle est ensorcelante dans l'éclat de sa blondeur et de son indignation ! Qui estce ? Elle s'appelle Lilia Vérine et
habite chez son gardechasse. Celuici tremble en écoutant le prince qui déclare : /"A bientôt Lilia, nous nous reverrons/". Comment la sauver ? Se
désole le brave homme.
4521

DELMON Françoise

Une craie dans la neige

04:41

Romans

Noël, un bout de trottoir sur les Champs Elysées.Une nuit, une destinée?Acculé par une série de malchances, Matisse Alessandro, alors âgé de dixhuit
ans se retrouve à la rue. Depuis une longue année, il dessine sur les trottoirs de Paris, pour survivre. Matisse ne croit plus en la bonne étoile de son
enfance. Décidément, la fatalité s'acharne. Et pourtant? tout peut basculer en cette surprenante nuit de Noël mais il ne le sait pas encore.Encore un
fabuleux détour romanesque dans lequel nous entraîne Françoise Delmon.
5324

DELOMME Martine

Un automne en clair-obscur

Claire voit sa vie basculer quand un accident de chasse plonge son mari dans le coma

08:00

Romans
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L' enfant qui parlait avec les
Romans
06:48
nuages
Un village de la Sarthe en 1918.Jeune institutrice,Clarisse a trouvé un poste dans l'école d'un village de la Sarthe dont elle est originaire. Elle est
d'abord logée chez son oncle, dont la fabrique de toile de chanvre fait vivre des milliers de tisserands travaillant à domicile dans les campagnes
environnantes. Peu de temps après la la rentrée scolaire, elle fait la connaissance de Mina, la petite soeur aveugle de l'un de ses élèves.A cause de
son handicap, l'enfant reste confinée auprès de sa mère,une rempailleuse, qui vit dans une masure à l'écart du village.
5533

DELPARD Raphaël

3247

DENIAU Jean-François

L' oubli

03:42

Romans

Fils d' un légionnaire français disparu en Indochine et d' une "conga", Claude Mader est chargé d' une mission scientifique au Vietnam. Il doit établir une
carte des frontières de l' empire Champa du temps de sa splendeur au IXème siècle . Il profite de cette mission pour retrouver les traces de son père et
succombe au charme du pays , des basfonds de Saigon, aux jungles des hauts plateaux .
3225

DENIAU Jean-François

Tadjoura

07:24

Romans

Douze aventuriers, douze amis, plus tout à fait des jeunes gens – le plus jeune a largement dépassé la quarantaine. Il leur reste des souvenirs et un
plaisir certain à se raconter, chaque mois, des histoires. Dans cette confrérie très fermée qui porte le nom du Cercle des douze mois, le principe
premier exige de ne raconter qu'"une histoire extraordinaire, exemplaire et vraie". Une histoire héroïque où se mêlent l'intrépidité, le courage et le
service patriotique. Et puis un jour, chose unique et impensable au Cercle, une histoire d'amour… JeanFrançois Deniau est un des rares auteurs à
rester dans la pure veine du récit d'aventures.
3271

DENIAU Jean-François

Le grand jeu

04:55

Romans

Août est une femme supérieure, conseillère écoutée de l'Elysée, alliant le charme au courage. Elle est nommée par le président de la République à la
tête des services secrets français. Elle va être en charge de dossiers délicats  otages du Liban, affaire Bousquet, putsch soviétique, etc.  pour lesquels
elle fait appel aux membres du Cercle des douze Mois, anciens baroudeurs à la jeunesse aventureuse. Et notamment au narrateur, un de ses
soupirants. Les pouvoirs s'affrontent dans l'ombre. Le Grand Jeu est le roman d'une passion qui se défait peu à peu dans l'imbroglio des missions très
spéciales et des secrets d'Etat.
4194

DENNIS Patrick

Tante Mame

10:47

Romans

Tante Mame , femme imprévisible, émancipée . Sa vie est régie par un prinicipe intangible; la liberté. Lorsqu'elle recueille son neveu Patrick, orphelin,
ce n'est pas pour l'entretenir dans les convenances, mais pour l'initier à une existence exubérante, pleine de passions cocasses et d'humour, lui
donnant une leçon de vie : ne jamais céder au découragement. Hilarant, ironique,ce roman culte se situe dans la tradition de la comédie américaine.
Amélie ou La concordance des
Romans
08:38
temps
Par quel sortilège le professeur Louis Campelle, éminent professeur d'histoire, spécialiste du XIXème s, se retrouvetil transporté brutalement dans
cette époque qu'il connaît jusque dans ses moindres détails ?
3134

DENUZIÈRE Maurice

4032

DÉON Michel

Je vous écris d'Italie

11:00

Romans

L'été 1949, un jeune homme à l'enthousiasme stendhalien, Jacques Sauvage, historien de son état, retourne dans l'Italie qu'il a brièvement traversée
avec sa section de tirailleurs en 1945. De tous ses souvenirs encore frais, le plus lancinant et le plus émerveillé est celui d'une halte à Varela, bourgade
fortifiée dans une vallée perdue au cœur de l'Ombrie. En historien il s'intéresse au passé de Varela, fondée au XVIe siècle par un condottiere ; en
ancien combattant il aimerait tirer au clair un des mystères de sa brève campagne d'Italie ; en homme il désire revoir celle qui l'a hébergé pendant son
séjour, la Contessina Beatrice de Varela,
4034

DÉON Michel

Cavalier, passe ton chemin !

04:00

Romans

Irlande : entre réalité et illusion, observation passionnée d'un pays et de ses habitants.
Taisez-vous, j'entends venir un
Romans
05:30
ange
A Corfou, toute une nuit des amis se parlent, s'écoutent parfois, divaguent souvent. Quand l'aube se lève, ils ont pratiquement fait le tour de la Terre et
visité l'Univers. Un seul d'entre ces amis connaîtra la clé du Grand Mystère et l'emportera avec lui. Les autres attendront en continuant de fantasmer
avec assez d'esprit pour que les petites et grandes tragédies de la vie se réduise à des hypothèses, voire des potins. Mais pour une nuit, l'île
shakespearienne du magicien Prospero aura été le centre du monde.
3686

DÉON Michel

3638

DÉON Michel

La chambre de ton père

03:30

Biographie

Madame Rose

04:00

Romans

Une enfance des années 20.
4084

DÉON Michel

Madame Rose n'a peutêtre 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.
5325

DEROIN Christine

Mot à mot

02:30

Romans

À 86 ans, Florentine fugue. Elle se retire en grand secret dans un lotissement encore inhabité qui exhale une bonne odeur de neuf. Par cette « folie »
qui fait sensation au village elle rompt avec la routine de son existence de vielle dame, avec un mode de vie rural qui n'a pas su évoluer. Elle rompt
aussi avec le consensus qui veut qu'à la campagne on ne se parle guère. Dans sa maison vide, Florentine s'octroie quelques jours de bonheur pur et
de réflexion aussi. Elle se repasse le film de sa vie. Sur tout cela elle tente de mettre des mots car l'insolite vieille dame a toujours aimé les mots.
Et si on allait sur l'île, et autres
Nouvelles
04:16
histoires du bord de l'eau
Les îles ! Ce monde un peu étrange, un peu mystérieux, où le promeneur peut tout imaginer et tout craindre, comme il peut aussi y trouver détente,
sérénité, ouverture sur l'infini. Alors, si vous aimez frissonner en observant des personnages inquiétants, trembler plus encore en entendant passer, au
dessus du murmure des vagues, le cri angoissé d'un noyé, venez ici. Si vous voulez revivre vos aventures maritimes passées, côtoyer un instant celles
d'un illustre personnage venu du lointain de l'histoire, toucher du regard le rêve américain, venez aussi ici.
3070

DES COGNETS Charles

3219

DES HORTS Stéphanie

Le diable de Radcliffe Hall

06:09

Romans

La jeune et riche héritière américaine, Daisie Kane, débarque en Angleterre en 1950. Son immense fortune lui vaudra d'être convoitée par toute
l'aristocratie britannique et par la famille Radcliffe. Les Radcliffe cyniques, pervers et amoraux ne lui épargnront rien. Daisie Kane non plus
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07:16

Romans

Légère, séduisante, insolente, Pamela décide très tôt de capturer l'homme qui la mènera à la gloire. Randolph Churchill, qu'elle épouse à dixneuf ans,
Ali Khan, Agnelli, Sinatra, Harriman, Druon, Rubirosa, Rothschild? aucun ne résiste à son charme. S'ils ont le pouvoir, elle exerce sur eux une attirance
fatale. Ils l'ont tous désirée. Elle les a tous aimés. Les conquêtes de Pamela sont des alliances, des trophées qu'elle brandit sans crainte de choquer les
cercles mondains. Elles vont lui ouvrir les portes du pouvoir et de la diplomatie, jusqu'alors réservées aux hommes, et lui permettre d'assumer toutes
ses libertés.
5037

DESCHAMPS Fanny

Louison ou l'Heure exquise

14:43

Romans historiques

Louison est née d'une heure exquise, vendue par une courtisane au prince de Conti, et elle est belle dans une France exquise, celle du début du règne
de Louis XVI et de MarieAntoinette. C?est le temps de Fragonard, des Montgolfier, de Beaumarchais, de Calonne et de ses financiers, du romantique
héritage de Rousseau. Les robes sont légères, les bonnets fous, les couleurs claires. La science bouillonne, les ballons s'envolent, le théâtre enfièvre
Paris, l'or se montre et provoque, fait la fête et bâtit des folies. Le marivaudage court toujours les alcôves, mais les jeunes filles, ivres de romans, rêvent
de se marier par amour.
5036

DESCHAMPS Fanny

Louison dans la douceur perdue

18:19

Romans historiques

Louison a épousé son marquis berrichon. Dans les châteaux du Berri, la vie lente est douce, comme ancrée dans une verte éternité. Le 14 juillet 1789
n'y sera qu'une joyeuse envolée de cloches, pendant qu'à Paris la fin de la douceur de vivre a commencé. Pour la marquise, ce sera le temps des
amours cahotées par la Révolution, pour tous le temps des orages. A travers la ville en fête et en sang, les réalités de l'Histoire se mêlent au jour le jour
à l'histoire des personnages. Leur roman est la chronique d'un monde pétillant qui se défait, sans avoir encore rien perdu de son ironie ni de sa gaité
têtue
5326

DESCHAMPS Roland

Les gamins de l'espoir

05:50

Romans

André, le nouvel instituteur vient d'être nommé dans un petit billage bourguignon situé entre Autun et le Creusot en 1984, l'année de dépôt de bilan de
l'entreprise colossale CREUSOTLOIRE. Il va alors s'interroger sur son métier d'instituteur : apprendre ou enseigner ? Placer des connaissances dans
l'esprit des enfants ou leur apprendre à trouver des signes d'espérance ?
5327

DESJARDINS Louise

Rapide-Danseur

03:53

Romans

La relation mèreenfant est explorée dans ce roman. C'est l'histoire d'Angèle qui a quitté toute sa famille, incluant sa mère et son fils pour s'exiler à
RapideDanseur en Abitibi. La mort accidentelle de sa mère la plonge dans des souvenirs douloureux
DESMEUZES-BALLAND
Romans
Les enfants de l'école du diable
09:14
Sylvette
Au c?ur de la Bretagne des années 1950 où l'église regente tout, l'école sans Dieu, gratuite et mixte est encore l'école du diable.Les jets de cailloux de
/"ceux du privé/", le mépris des /"bienpensants/", l'hostilité du maire?.?.rien n'altère l'énergie de l'institutrice, Juléa?.Elsa, huit ans, raconte ici son
enfance imprévisible et brosse un bouleversant portrait de sa mère, héroïne des temps modernes
4522

3999

DESOTO Lewis

Les larmes viendront plus tard

16:00

Romans

Au nord de l'Afrique du sud, peu avant la chute de l'apartheid, la jeune Marït vient s'installer avec son époux Ben dans leur nouvelle ferme. Dans ce
jardin d'Eden, les traditions ancestrales sont respectées.
6152

DESPENTES Virginie

Vernon Subutex

Série : Vernon Subutex

T 1 09:36

Romans

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
6153

DESPENTES Virginie

Vernon Subutex

Série : Vernon Subutex

T 2 10:23

Romans

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. Les anciens amis de Vernon continue de le traquer comme il possède l'interview inédite du rockeur Alex
Bleach, enregistrée peu avant sa mort? Une formidable suite après un premier tome salué par une presse unanime et plusieurs fois primé
6154

DESPENTES Virginie

Vernon Subutex

Série : Vernon Subutex

T 3 10:59

Romans

Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie
DESPLAT-DUC AnneLes comédiennes de monsieur
Série : Les colombes du
Romans historiques
T 1 03:47
Marie
Racine
Roi-Soleil
Le célèbre Monsieur Racine écrit une pièce de théâtre pour les élèves de madame de Maintenon, les Colombes du RoiSoleil. L'occasion idéale pour
s'illustrer et, qui sait ?, être remarquée par le Roi. L'excitation est à son comble parmi les jeunes filles. Y auratil un rôle pour chacune d'entre elles ?
5546

6275

DESPLECHIN Marie

La belle Adèle

02:43

Romans

Adèle et Frédéric se connaissent depuis la maternelle. Isolés et énervés par les réflexions des autres jeunes, ils décident un jour de faire semblant de
sortir ensemble, histoire de s'intégrer un peu .Leur stratagème va marcher bien mieux que prévu
3997

DESPLECHIN Marie

Sans moi

07:00

Romans

Une mère divorcée héberge chez elle une jeune femme à la dérive pour s'occuper de ses enfants, elle apprend au fil des conversations son passé
monstrueux.
5328

DESPOT Slobodan

Le miel

02:58

Romans

En sauvant un apiculteur déraciné, le Vieux, au bord d'une route délabrée par le guerre, Vera l'herboriste ignore qu'elle se sauve ellemême. Pour le
comprendre, il lui faudra recueillir l'histoire du fils, Vesko le Teigneux, encore prisonnier de ses peurs.Le voyage épique de Vesko en voiture avec son
père, à travers un pays devenu étranger, n'a été possible que par la grâce d'une substance bénéfique, un véritable viatique : le miel. « chacun de nos
gestes compte » assène Vera au narrateur, venu chez elle pour soigner un mal profond. L?herboriste a peutêtre trouvé là le meilleur remède à tous
ses maux et le secret d'une sagesse?
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19:54

Romans historiques

Mr De Beaufort tue son beaufrère le duc de Nemours au cours d'un invraisemblable duel. Mme de Nemours, veuve de la victime et s?ur de l'assassin,
se trouve alors entraînée dans une disgràce, qui compromet définitivement l'avenir déjà précaire de ses deux filles : JeanneBaptiste, Melle de Nemours
et Marie Françoise, titrée Melle d'Aumale.Or le destin que ces deux précieuses prennent en main avec détermination, mènera l'aînée au titre de
duchesse de Savoie et la seconde à celui de reine de Portugal. C'est tout ce parcours mouvementé, en parallèle au long règne de Louis XIV que Jean
Paul Desprat nous relate en historien et en romancier.
4465

DESSAINT Pascal

Les derniers jours d'un homme

06:02

Romans

De manière transparente, seuls les noms propres sont légèrement modifiés, Pascal Dessaint évoque le scandale de l'usine Metaleurop à Noyelles
Godault, qui, après avoir été le premier site mondial pour la production du germanium (sans parler des autres métaux), fut liquidée sans préavis pour
les salariés et rasée en 2003 et 2006. Les actions de MetaleuropNord étaient détenues par la filiale d'une société de trading basée aux Bermudes.
Héritage laissé à la population : chômage massif et intoxication au cadmium et au plomb (13% des enfants dépistés pour le plomb présentaient des
taux supérieurs ou très supérieurs au seuil toléré).
4800

DESSERTINE Philippe

Le gué du tigre

06:58

Romans policiers

Chine, ville de Chenghu, 6 février 2012.  Un policier descend d'une voiture officielle et entre dans le consulat américain, où il restera près de trente
heures. Il détient des secrets susceptibles de faire vaciller l'appareil politique de son pays et par là de créer une onde de choc aux effets incalculables
5329

DETAMBEL Régine

50 histoires fraîches

04:13

Nouvelles

50 histoires fraîches. autant de petits riens qui résonnent profondément. Une femme entre en conciliabule avec ellemême dans les miroirs d'un
supermarché, des paysans rêvent à la solitude des pôles, un laveur de carreaux entrevoit l'existence de Dieu. un vieil homme partage sa maison avec
un arbre... Ce que Régine Detambel appelle fraîcheur, c'est une matière brute, sortie de l'expérience humaine et livrée ici comme un témoignage
émerveillé de ce que peut le quotidien.
5330

DETAMBEL Régine

Le chaste monde

08:39

Romans

En 1789, quand la Révolution française éclate, Axel von Kemp a vingt ans et se morfond dans son château de Regel, près de Berlin. Botaniste mais
aussi éminent prospecteur minier des gisements de Saxe, cet ami de Goethe qui rêve de liberté sexuelle et de grands voyages exotiques finit par
s'embarquer avec son amie de c?ur, Lottie, une jeune femme juive aussi excentrique que profondément désespérée.
6094

DEUTSCH Lorànt

Romanesque

10:02

Langage

Première surprise : l'ancêtre du français, ce n'est pas le gaulois mais le " roman ", la langue romaine issue du latin de Jules César, le vainqueur de la
Gaule ! En effet, au fil des invasions et de nos propres conquêtes, ce latin s'est transformé et enrichi de multiples apports : germaniques avec les
Francs, nordiques avec les Vikings, arabes au moment des croisades, italiens à la Renaissance... avant de devenir un français triomphant dans toutes
les cours d'Europe au XVIIIe siècle, grâce à nos philosophes.
4201

DEVILLE Patrick

Peste & choléra

07:11

Romans

Quand Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage, il ouvre de nouvelles et formidables perspectives à la biologie et à la médecine. Il chargera plus
tard ses élèves ou disciples de prolonger ses recherches à travers le monde. Les jeunes pasteuriens partent pour de longs périples. Parmi eux,
Alexandre Yersin, d'origine suisse, naturalisé Français pour les besoins de la science, qui se forme sur le tas et part très vite en Indochine.
4275

DEVOS Raymond

Les quarantièmes délirants

03:00

Humour

Avec sa faculté d'invention et d'émerveillement sans limites, Raymond Devos nous raconte l'équipée de Max dans un pays au delà d'un désert
imaginaire et de ses mirages. Nous y découvrons d'incroyables personnages prêts à s'embarquer sur une sorte d'arche de Noé, pour y retrouver le
monde réel...le seul qui vaille, là où le ciel est le ciel, les étoiles des étoiles et les êtres des âmes, et pas ces virtuels qu'ils sont, paraîtil, devenus...Quel
bonheur de voyager en sa compagnie !
Heurs et malheurs du sousRomans
07:32
majordome Minor
Le jeune Lucy Minor décide de quitter son village pour être majordome dans un château. Il prend ses quartiers sous la houlette de M.Olderglough et fait
la connaissance de l'étrange population locale: voleurs, soldats, aristocrates dépravés, et Klara dont il tombe amoureux.
5703

DEWITT Patrick

4392

DEYDÉ Danièle

La langue au chat

04:01

Romans

Ce roman relate quelques mois de la vie d'une famille ordinaire : un père très pris par son métier, une mère qui mène de front activité professionnelle et
vie familiale, deux garçons, l'aîné collégien, le second encore écolier et leur chat. Ce chat est le témoin attentif et curieux de tout ce qui se passe sous
leur toit et il raconte
6473

DHÔTEL André

Idylles

07:03

Nouvelles

4054

DI GREGORIO Ernest

Au coeur des montagnes

04:00

Romans

?
En 1963, amis d'enfance, Marco et François sont guides de montagne dans le haut pays niçois. Ils rencontrent Maria, une jeune Allemande et tous
deux en tombent amoureux. Pourtant, celleci semble conserver un lourd secret qui l'empêche de vivre sa vie de femme.
4065

DI GREGORIO Ernest

La fiancée du Gélas

03:00

Romans

Au fil de ce roman, le lecteur suivra Marco et François, guides au Club Alpin Français de Nice, dans leur belles courses au coeur des montagnes.
3719

DICKENS Charles

Un Conte de deux villes

16:00

Romans

Un Conte des Deux Cités est le seul roman historique, au sens plein du terme, que Dickens n'ait jamais écrit. La Révolution française, saisie dans ses
motivations profondes et suivie dans son déchaînement populaire, est le sujet même de l'ouvrage, avec une intrigue admirablement construite.
L'histoire se passe à Londres et à Paris, où Dickens s'était beaucoup promené, en particulier dans le quartier de la Bastille, avant d'écrire ce roman
superbe et sanglant sur la tourmente révolutionnaire
5659

DICKENS Charles

Un chant de noël (conte de noël)

03:27

Contes

La veille de Noël, les rues sont animées et chacun prépare joyeusement le réveillon. Le vieux Scrooge, avare et solitaire, est furieux. Il refuse l'invitation
de son neveu et s'enferme chez lui. C'est alors que le fantôme de son ancien associé lui apparaît, suivi de trois autes spectres plus inquiétants les uns
que les autres. Scrooge est entraîné dans un fabuleux voyage à travers le temps.
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La vérité sur l'affaire Harry
Romans
20:51
Quebert
A New York, au printemps 2008, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès s'avère incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son
éditeur. Le délai est prêt d'expirer quand soudain, son ami et ancien professeur, Harry QUEBERT est rattrapé par son passé et accusé d'avoir
assassiné en 1975 une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu de son innocence, Marcus va mener une enquête qui
rapidement s'enfonce alors qu'il fait luimême l'objet de menaces? Il devra non seulement innocenter Harry mais aussi sauver sa carrière d'écrivain.
4431

DICKER Joël

La disparition de Stephanie
Romans
21:40
Mailer
30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons, dans l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire
de la ville et sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin du meurtre. L'enquête, confiée à la police d'État, est menée par un duo
de jeunes policiers, Jesse Rosenberg et Derek Scott. Ambitieux et tenaces, ils parviendront à découvrir le meurtrier, solides preuves à l'appui. Celuici a
été tué lors de son arrestation. Les deux policiers ont récolté les louanges de leur hiérarchie et même une décoration.
5858

DICKER Joël

3103

DICKINSON William

De l'autre côté de la nuit

08:38

Romans

Nous sommes à Las Vegas, paradis pour les gagnants, mais suicidaire pour les perdants. Betty Clark admettratelle un jour que William Harrison, tout
puissant milliardaire, n'est pas son oncle, mais son père ?
4133

DIDEROT Denis

Le neveu de rameau

04:52

Romans

Ce dialogue, qui est presque un roman, Diderot l'écrit au sommet de son art, à près de soixante ans, et le revoit encore dix ans plus tard.
DIDIERLAURENT JeanRomans
Le liseur du 6h27
04:00
Paul
« Peu importait le fond pour Guylain. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée. Et
à chaque fois, la magie opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux un peu de cet écoeurement qui l'étouffait à l'approche de l'usine.
» Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence
maussade mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer de la machine...
4571

DIDIERLAURENT JeanRomans
Malamute
06:17
Paul
Le vieux Germain vit seul dans une ferme au cœur des Vosges. Sa fille lui impose de passer l’hiver avec Basile, lointain neveu qui vient faire sa saison
de conducteur d’engin de damage dans la station voisine. Une jeune femme froide et distante qui conduit les engins des neiges mieux que tous ses
collègues masculins, habite la ferme voisine, où ses parents élevaient une meute de chiens de traîneaux quarante ans auparavant.
6471

DIDIERLAURENT JeanRomans
Le reste de leur vie
04:39
Paul
L'un s'occupe des morts comme thanatopracteur, l'autre des vieillards comme auxiliaire de vie. Ils vont bien sûr se rencontrer, auprès d'un vieil homme
qui veut choisir sa mort. Un roman plaisant, qui aborde avec humour et tendresse des sujets sérieux touchant à la fin de vie. Version voix masculine
5738

DIDIERLAURENT JeanRomans
La fissure
06:43
Paul
Dernier représentant d'une entreprise de nains de jardin rachetée par une holding américaine, Xavier Barthoux mène une vie bien rangée entre la
tournée de ses clients, son épouse, son chien et sa résidence secondaire des Cévennes. Mais quand il découvre une fissure dans le mur de sa maison,
c'est tout son univers qui se lézarde? Animé par une unique obsession, réparer la fissure, il entreprend un périple extrême et merveilleux jusqu'à l'autre
bout du monde.
6470

6080

DIEUDONNÉ Adeline

La vraie vie

04:18

Romans

Un huisclos familial. Un roman initiatique drôle et acide. Le manuel de survie d'une guerrière en miieu hostile. Une découverte. Le Démo est un
lotissement comme les autres. Ou presque. Les pavillons s'alignent comme des pierres tombales. Chez eux il y a quatre chambres. Celle du frère, la
sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibiers. Un prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe
craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre.
4158

DIGUET Arnaud

Cendres d'Afrique

04:52

Romans

Otto a 35 ans. Depuis plus de dix ans il arpente le monde entier pour découvrir et étudier les volcans. Il arrive en juillet 1901 au Kenya pour y explorer
la Rift Valley, fracture géologique célèbre pour ses volcans endormis. Une rencontre va changer sa vie : il fait la connaissance de Johan dans le train
MombassaNairobi qui vient tout juste d'être mis en service. Johan est la fille des deux célèbres explorateurs anglais Samuel et Florenz Baker. Ils ont
en commun l'amour du voyage et une volonté farouche d'atteindre leur objectif...
6253

DIOP David

Frère d'âme

03:24

Romans

Prix Concourt des lycéens 2018 Un matin de la Grande Guerre, le capitaine Armand siffle l'attaque contre l'ennemi allemand. Les soldats s'élancent.
Dans leurs rangs, Alfa Ndiaye et Mademba Diop, deux terrailleurs sénégalais, parmi tous ceux qui se battent alors sous le drapeau français. Quelques
mètres après avoir jailli de la tranchée, Mademba tombe, blessé à mort, sous les yeux d'Alfa, son ami d'enfance, son plus que frère. Alfa se retrouve
seul dans la folie du grand massacre. Sa raison s'enfuit. Lui, le paysan d'Afrique, va distribuer la mort sur cette terre sans nom.
4523

DIVRY Sophie

La cote 400

02:14

Romans

Elle rêve d'être professeur, mais échoue au certificat et se fait bibliothécaire. Esseulée, soumise aux lois de la classification de Dewey et à l'ordre le
plus strict, elle cache ses angoisses dans un métier discret. Les années passent, elle renonce aux hommes, mais un jour un beau chercheur apparaît et
la voilà qui remet ses bijoux. Bienvenue dans les névroses d'une femme invisible. Bienvenue à la bibliothèque municipale, temple du savoir où se
croisent étudiants, chômeurs, retraités, flâneurs, chacun dans son univers. Mais un jour ce bel ordre finit par se fissurer
Moi, Milanollo, fils de
Romans historiques
08:38
Stradivarius
"Si je vous dis que je m'appelle Milanollo, né en 1728 et fils d'Antonio Stradivari, serezvous étonné ? Peutêtre pas. Mais si j'ajoute que je suis un
violon doué de parole, de souvenirs, d'émotions, sans doute plus. J'en ai connu des aventures, en presque trois siècles d'existence : d'abord baptisé
Coucher de soleil par JeanSébastien Bach, puis offert au Régent, j'ai fait vibrer la Pompadour comme MarieAntoinette... Si les plus grands artistes
m'ont permis d'être ovationné dans le monde entier, il m'est arrivé  hélas!  de vivre des moments douloureux. On a tué pour me dérober.
3314

DIWO Jean
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Le jeune homme en culotte de
Romans
05:25
golf
Le garçon du 249, faubourg SaintAntoine a grandi. C'est désormais un jeune homme plein d'espoir, d'astuce et d'ambition qui tente sa chance dans
l'extraordinaire effervescence du journalisme parisien. Tour à tour chroniqueur sportif, soldat envoyé en camp de prisonniers, apprenti imprésario, figure
de Paris Match, fondateur de Télé 7 Jours, l'ancien " jeune homme en culotte de golf " décrit avec esprit un monde où Eluard, Dali, Gabin côtoient
Soutine... Fragments d'une vie romanesque où les anecdotes drôles, tendres ou émouvantes constituent le tableau d'une époque révolue, où tout
semblait possible.
5621

DIWO Jean

3518

DIWO Jean

Les ombrelles de Versailles

13:00

Romans historiques

Clémence de Francine, la /"Fontainière du Roy/" a grandi à Versailles pendant la construction du château. Ses charmes en ont ensorcelé plus d'un.
Molière, Racine et La Fontaine, les fastes de la Cour, les intrigues, les amours, des aventures, elle a tout vu, toujours avec grâce, intelligence et
gaieté.On la retrouve ici, veuve et remariée, mûre et encore séduisante. Le règne, autour d'elle, traverse bien des troubles : guerres incessantes,
persécutions religieuses. Le Roi viellet, la Maintenon s'impose. Aux dorures et aux rubans de soie succèdent le gris et le noir de la vertu.Le second mari
de Clémence est tué en duel.
5468

DIWO Jean

Le printemps des cathédrales

11:23

Romans historiques

Renaud Pasquier, fils d'un maïtre d'?uvre, travaillera à l'embellissement de SaintDenis avant d'aller à Sens puis à Paris. Cette fresque romanesque suit
une lignée de bâtisseurs de cathédrales avec ses différents métiers, ses règles, son enthousiasme et ses précurseurs de génie.
3517

DIWO Jean

La Fontainière du Roy

12:20

Romans historiques

17 août 1661. Le surintendant Fouquet donne une fête éblouissante au château de VauxleVicomte. Erreur fatale : Louis XIV est jaloux et Fouquet se
retrouve en prison. ...
3123

DIWO Jean

La chevauchée du Flamand

12:20

Romans

PierrePaul Rubens, jeune peintre flamand à la bourse plate, chevauche jusqu'à Venise, Florence et Rome. Il survit en vendant les portraits des gens
de rencontre, découvre Titien, copie les maîtres et se met au service de la cour du duc de Mantoue. Déjà riche et célèbre, il revient sept ans plus tard à
Anvers et crée un atelier singulier, véritable usine à peindre où travaillent près de cent élèves et artistes confirmés, dont Bruegel de Velours, Snyders,
Van Dyck et Jordaens. C'est le maître qui ébauche, dirige la mise en couleurs et finit chaque tableau. Son pinceau magique en fait « un Rubens »,
reconnaissable entre tous.
3112

DIWO Jean

Les Violons du Roi

13:34

Romans historiques

Voici le roman d'une poignée d'artisans de génie installés à Crémone, dont Antonio Stradivari, le plus grand luthier de tous les temps, qui achève de
transformer le violon vulgaire et grinçant des ménétriers en instrument royal. Durant plus de soixante ans, l'atelier de Stradivari livre aux rois et aux
princes des violons aux sons et aux vernis magiques, jamais égalés depuis. Dans le roman de Jean Diwo, la musique baroque fait vibrer les chapelles,
les salles de concerts, et se mêle intimement à l'histoire des luthiers .
6081

DIWO Jean

L'Empereur

18:44

Romans historiques

Adrien Anthelme, adolescent pauvre et inculte, mord à l'hameçon du savoir que lui tend le hasard et un homme de bonne volonté, le séduisant
Garmond, écrivain attaché à son SaintGermaindesPrés comme un paysan du Perche à sa terre. Le jeune homme, qui est intelligent et courageux, se
laisse dégrossir par son Pygmalion. C'est l'ascension prodigieuse d'Adrien que raconte Jean Diwo. Jusqu'à ce qu'il arrive à la puissance : celle d'un
magnat de la publicité et de la presse que ses collaborateurs surnommeront l'Empereur. Exigeant, despote, généreux, mégalomane, sans scrupules,
fidèle en amitié, brutal, Anthelme est tout cela.
4828

DIWO Jean

Au temps ou la joconde parlait

18:58

Romans

A dos de mule, à l'aube de la renaissance, un jeune peintre italien s'en fut jusqu'à BRUGES recueillir le secret d'une lumière nouvelle : c'était
ANTONELLO de MESSINE. JEAN DIWO pousse ici délicatement les portes des ateliers les plus prestigieux pour nous conter l'histoire des acteurs d'un
temps unique, où l'on retrouve BOTICELLI, MICHELANGE, LEONARD de VINCI, bref, celui où la JOCONDE parlait..
Série : LES DAMES DU
FAUBOURG
La vie du faubourg SaintAntoine entre 1830 et 1900. Dernier volume de la trilogie consacrée aux artistes du bois.

T 3 19:44

Romans

Série : Les Dames du
Faubourg .
La prodigieuse aventure du faubourg StAntoine à Paris depuis LouisXI jusqu'à la Révolution Française.

T 1 22:12

Romans historiques

3550

3548

DIWO Jean

DIWO Jean

Le génie de la bastille

Les Dames du Faubourg

Série : Les Dames du
Romans historiques
T 2 19:44
Faubourg .
Eté 1789. Quartier chargé d'histoire, le faubourg SaintAntoine entre en Révolution. La fin de l'Ancien Régime frappe douloureusement le monde des
ébénistes dont Les Dames du Faubourg avait conté la naissance. La vieille abbaye de SaintAntoinedesChamps, sa gardienne tutélaire, disparaît
dans la tourmente. Mais il faut que la vie continue. La belle Antoinette de Valfroy, restée seule avec la petite Lucie, Ethis, jeune héros de la Bastille, et
Marie, chacun essaye de tenir, de vaincre l'angoisse que la Grande Terreur distille plus tard comme un poison. Passent la Révolution, puis le Consulat,
arrivent l'Empire et les nouvelles générations.
3549

DIWO Jean

Le Lit d'acajou

6235

DJAVADI Négar

Désorientale

13:32

Romans

Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle
d'attente, elle se remémore ses souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place. Un récit qui évoque l'Iran des années
1970, la France d'aujourd'hui, l'exil, l'homosexualité, l'identité et la transmission
5331

DJAVANN Chahdortt

Big daddy

06:27

Romans

Un gamin des rues, Rody, est condamné à perpétuité pour un triple meurtre dans un trou perdu de l'Amérique profonde. Lors de ses têteàtête
dominicaux avec l'avocate commise d'office, Rody lui raconte son intimité avec Big Daddy, grand pervers criminel qui avait fait de lui son /"fiston/".
Roman politique et social, roman intime, roman noir: âmes sensibles, s'abstenir
6112

DJAVANN Chahdortt

Comment peut-on être Français ?

06:21

Romans

Roxane arrive à Paris. Le chemin a été long depuis son Iran natal mais rien ne pouvait la détourner de son rêve : faire sa vie ici. C'est dans la langue
que tout s'enracine, se ditelle. Si les Français ne parlaient pas le français, ils ne seraient pas des Français. Sa patrie à elle serait la langue. Mais il n'est
pas si simple d'entrer dans une langue étrangère. C'est alors qu'elle découvre les Lettres persanes de Montesquieu.
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01:38

Romans

On les surnomme Bonbon, Bartolo et Zalamite. Arrivés en France dans les années 50, ils ont connu à Marseille, Vénissieux, NoeuxlesMines et enfin
Paris une vie difficile, mais aussi des joies simples, la saveur de l'esquimau glacé, de la barbe à papa, les combats de catch avec l'Ange Blanc, les
premiers téléviseurs et les films d'amour au Louxor, le grand cinéma de Barbès. Aujourd'hui à la retraite, ils vivent entre le "Foyer de l'Espérance", "La
Chope Verte" et la gare du Nord qui attire irrésistiblement leurs pas.
4035

DONNELLY Jennifer

L' insoumise

19:00

Romans

Londres 1850. La vie de tous les jours d'une famille de dockers, avec sa misère et sa chaleur, le début des syndicats, l'injustice de la vie, la mafia
patronale et surtout la rage de vivre.
3347

DONNER Christophe

Un roi sans lendemain

09:52

Romans

Une fois de plus, un romancier se penche sur la fin tragique de Louis XVII, fils de Louis XVI et de MarieAntoinette. En partant de faits avérés, il donne
sa vision du calvaire, organisé par Hébert, qu'a subi"l'enfant du Temple ".
3472

DORIN Françoise

Les vendanges tardives

07:00

Romans

Deux photographies... Sur la première, trois adolescentes  la Châtain, la Brune, la Rouquine  le jour des résultats du bac. Elles ont pris la pose des
coureurs prêts à s'élancer sur la piste. Sur la seconde, encore elles, dans la même position, quarante ans plus tard, le jour de l'inauguration de leur
salle polyvalente et de leurs premiers pas sur scène "en rappeuses sexa"... Entre les deux clichés, la "déferlante de la vie"... les petits bonheurs, les
grands malheurs, les amours, les maris, les amants, les enfants, les chemins qui se séparent et...
3682

DORIN Françoise

Les Miroirs truqués

11:40

Romans

Françoise Dorin se définit ellemême comme une « polyvalente de la plume ». Elle a en effet écrit de nombreuses chansons dont la célèbre « Que c?
est triste Venise ».Puis une quinzaine de pièces de théâtre, jouées par les plus grands comédiens. Enfin des romans à succès, dont Les Lits à une
place, Les Jupes culottes, Les Vendanges tardives
5481

DORIN Françoise

Les Lits à une place

11:08

Romans

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 chasséscroisés 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
3052

DORIN Françoise

Les Corbeaux et les renardes

12:30

Romans

Une mère, deux sœurs, trois caractères solidement trempés. La mère a donné une seule directive à ses filles : trouver un riche mari. Une seule chose
pour atteindre ce but : exploiter la vanité masculine dans tous les domaines, mais surtout celui du sexe. L'aînée, Nadège, suit à la lettre les conseils
maternels. La cadette, Agathe, les repousse avec violence. Nadège, renarde avisée, harponne un corbeau banquier. Agathe, désintéressée mais
ambitieuse, ne compte que sur ellemême pour réussir. Nadège mène une vie dorée, mais au prix de multiples contraintes et mensonges. Agathe
mène une vie difficile, mais elle est libre.
3053

DORIN Françoise

Tout est toujours possible

08:38

Romans

A 18 ans, elle l'a voulu. A 19 ans, elle l'a eu. Depuis 34 ans, elle l'a. Elle est son épouse irréprochable, sous tous rapports: ombre aussi souriante
qu'efficace. Il l'appelle le " lac " ; la " Joconde " ; la " diva du quotidien ". Et aussi la " plumitive ", car il lui arrive de taquiner la muse, comme jadis les
dames tiraient l'aiguille pour passer le temps. Lui est un macho de naissance, comme son père et comme beaucoup d'hommes de sa génération,
appliquant sans penser à mal la formule: " Je paye, donc tu suis. " Il apprécie et estime beaucoup sa femme. Elle l'aime contre vents et marées avec
obstination, mais lucidité.
4524

DORMANN Geneviève

Fleur de péché

06:32

Romans

Un conseiller du ministre de l'Industrie est enlevé et exécuté par des bandits masqués. Qui l'a tué et pourquoi ? Quel est le rôle de Véréna Waber, celle
qui a été pendant deux ans secrètement sa /"fleur de péché/", dans cette affaire ? La vie d'une jeune femme n'est pas aussi simple qu'un rapport de
police
6240

DORMANN Geneviève

La petite main

07:24

Romans

Sylvain Cheviré, est bien parti dans la vie : énarque brillant, et époux comblé d'une jeune femme ravissante. Ils habitent à Paris, avec leurs cinq
enfants. A part sa famille et sa carrière, Cheviré n'aime que la mer, et son voilier. Mais le Diable, qui sait prendre les formes les plus séduisantes, veille.
Il va lui tendre un piège auquel bien peu d'hommes pourraient éviter de se laisser prendre ?
DOSTOIEVSKI Fedor
Romans
Les nuits blanches
01:20
Mikhaïlovitch
Les Nuits blanches, c'est d'abord un vrai roman d'amour. Un jeune homme solitaire et romanesque rencontre, une nuit, dans Petersbourg désert, une
jeune fille éplorée. Désespérée par un chagrin d'amour, Nastenka se laisse aller au fantasme du jeune homme, amoureux depuis le premier instant, le
berce  et se berce  dans l'illusion d'une flamme naissante... La nouvelle traduction d'André Markowicz tire de ce roman un parti stylistique étonnant.
3717

5222

DOUGLAS Louise

Nos mensonges

11:01

Romans

Quand Hannah croit apercevoir son amie d'enfance, dans le musée où elle travaille, elle est sous le choc. Et pour cause : Ellen est morte il y a vingt
ans. Hannah, qui n'a jamais surmonté cette épreuve, décide qu'il est temps d'affronter le passé : sa rencontre avec Ellen, ses étranges parents et son
amour pour Jago qu'Hannah aime aussi en secret... jusqu'à l'étrange disparition de son amie. Auratelle le courage de lever le voile sur les secrets de
son enfance ? Dans un petit village de Cornouailles, une captivante histoire de passion et de jalousie.
DOUSTEYSSIER-KHOZE
Romans
La logique de l'amanite
04:19
Catherine
Nikonor, érudit snob et acariâtre, vit retranché dans son château, en Corrèze. Il se passionne pour la mycologie (surtout cèpes et amanites) et la
littérature.Au fil des pages, on va découvrir les confidences étranges qu'il nous livre sur sa famille.Pourquoi vouetil une telle haine à sa soeur jumelle
Anastasie ? Et qu'estil advenu de ses proches ?
5332

5532

DOYLE Sir Arthur Conan Le monde perdu

08:11

Romans

Prêt à tout pour conquérir Gladys, Edouard Malone, jeune journaliste en début de carrière, s'engage à suivre le terrible professeur Challenger en
Amérique du Sud, pour rapporter des preuves de ce qu'il affirme : les animaux de la préhistoire existent encore de nos jours !
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DRAPIER-CADEC
Romans
Rue de Madagascar
05:30
Léontine
Le "21 Rue de Madagascar" est une maison aux portes ouvertes.Au rez de chaussée, la vieille Mme Mevel veille avec affection sur son petit monde,
dans la poussière de charbon, le grincement des grues, les allées et venues des bateaux dans le port de commerce.Solidarité et entraîde ne sont pas
de vains mots au "21 Rue de Madagascar" et les joies et les peines s'y partagent.
5911

5704

DREYFUS Pauline

Le déjeuner des barricades

05:46

Romans

Mai 68  A quelques centaines de mètres de la Sorbonne où les étudiants font la révolution, l'hôtel Meurice est occupé par son personnel. Le prix Nimier
pourratil être remis à son lauréat, un jeune romancier inconnu de vingtdeux ans ? Sous la houlette altière et légèrement alcoolisée de la milliardaire
Florence Gould, qui finance le prix, nous nous faufilons parmi les membres du jury. Dans cette satire des vanités bien parisiennes, passe le personnage
émouvant d'un vieux notaire de province qui promène son ombre mélancolique entre le tintement des verres de champagne et les réclamations de
'rendre le pouvoir à la base'.
4043

DREYFUS Arthur

Belle famille

06:00

Romans

Comme s'il était surveillé, Madec s'interdit la lumière. L'obscurité ne faisait pas disparaître les formes, mais les couleurs. Estce ainsi que voyaient les
gens dans les vieux films ? L'enfant ouvrit le tiroir à ustensiles. Il choisit une grande fourchette à viande. Ensuite un peu de bruit, et beaucoup de silence
4677

DREYFUS Pauline

Ce sont des choses qui arrivent

05:32

Romans

Natalie de Sorrente, née Lusignan, a épousé un duc issu de la nobless d'Empire et elle descend par son père des rois de France. C'est dire qu'elle ne
craint rien ni personne: un enfant adultérin n'a aucune importance dans ce milieu qui en a vu d'autres. Même la drôle de guerre ne dérange pas l'ordre
établi. A Cannes, tout va très bien pour Madame la Duchesse. Mais tout s'effondre, quand, à la mort de sa mère, en 1942, elle apprend de ses soeurs
qu'elle est une enfant adultérine et que son père est ?juif
La philosophie ne fait pas le
Philosophie
03:57
bonheur
Prétendre que la philosophie peut nous rendre heureux est une illusion, entretenue aujourd'hui par les chantres de le 'philobonheur'. Dans un
réquisitoire solidement argumenté, parfois virulent, l'auteur dénonce ce 'totalitarisme à visage radieux', radicalement contraire au rôle critique de la
philosophie
4799

DROIT Roger-Pol

5028

DRUON Maurice

Le roi de fer

Série : Les rois maudits

T 1 08:40

Romans historiques

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. Appuyé sur une vaste documentation, l'ouvrage révèle dans la précision de la vie quotidienne, les
drames politiques et passionnels qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons, pendant l'époque troublée, et jusqu?ici peu connue, des
derniers Capétiens directs. 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.
5029

DRUON Maurice

La reine étranglée

Série : Les rois maudits

T 2 07:12

Romans historiques

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. Appuyé sur une vaste documentation, l'ouvrage révèle dans la précision de la vie quotidienne, les
drames politiques et passionnels qui ont opposé rois, reines, papes, ministres, hauts barons, pendant l'époque troublée, et jusqu?ici peu connue, des
derniers Capétiens directs. Faisant suite au ROI DE FER, LA REINE ETRANGLEE commence au lendemain même de la mort de Philippe le Bel.
5030

DRUON Maurice

Les poisons de la couronne

Série : Les rois maudits

T 3 06:53

Romans historiques

/"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 dixhuit 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.
5031

DRUON Maurice

La loi des mâles

Série : Les rois maudits

T 4 08:32

Romans historiques

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.
5032

DRUON Maurice

La louve de France

Série : Les rois maudits

T 5 11:20

Romans historiques

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.
5033

DRUON Maurice

Le lis et le lion

Série : Les rois maudits

T 6 10:31

Romans historiques

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.
5034

DRUON Maurice

Quand un roi perd la France

Série : Les Rois maudits

T 7 09:38

Romans historiques

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, l'évolution du règne. Une épopée
malheureuse et sanglante qui va mener le roi au désastre de la bataille de Poitiers où il sera fait prisonnier des Anglais
Tous les hommes n'habitent pas
Romans
09:04
le monde de la même façon
Cela fait deux 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. Prix Goncourt 2019
6205

DUBOIS Jean-Paul
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04:53

Romans

Paul Ackerman se lève tous les matins à midi. C'est un détail qui suffit à vous mettre en porteàfaux, un pas à côté du monde. La nuit, Paul Ackerman
écrit des romans pour nourrir sa famille et mène de front, en rêve, une triple carrière de rugbyman, de golfeur et d'hommeoiseau. Le reste du temps, sa
vie ne ressemble à rien, mais elle à le mérite de lui ressembler.« Quand je commence un livre, j'ai peur de mourir avant de l'avoir fini »
6287

DUBOIS Jean-Paul

La succession

07:45

Romans

Paul Katrakilis est le petitfils d'un des médecins de Staline, Spyridon, qui a fui l'Union soviétique après la mort de Staline, emportant avec lui un
fragment du cerveau du Petit père des peuples, et s'est installé à Toulouse. Son père, Adrian, est lui aussi médecin. Comme son père et son grand
père, Paul fait à son tour des études de médecine, alors qu'il n'a pas la vocation. Les Katrakilis ? Des excentriques. Des fous, peutêtre. Tous, y
compris la mère et l'oncle de Paul, finiront par se suicider dans des conditions mystérieuses.
6427

DUBOIS Jean-Paul

Parfois je ris tout seul

01:38

Nouvelles

Un électricien victime de fous rires intempestifs perd son travail. Une femme renonce à son fantasme d’amant viril et charbonneux de peur de salir son
tailleur beige. Un écrivain brise en mille morceaux, à la fin de chaque livre, le siège sur lequel il l’a écrit… Entre Desproges et Beckett, des instantanés
insolites, féroces et extrêmement drôles des petits dérapages de la vie quotidienne.
Vous plaisantez, monsieur
Romans
04:00
Tanner
Avant d'hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une existence paisible. Mais depuis qu'il a décidé de la restaurer, rien ne va plus! Maçons
déments, couvreurs délinquants, électriciens fous, tous semblent s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. Chronique d'un douloureux
combat, galerie de portraits terriblement humains : le récit véridique d'un chantier infernal, coloré d'une bonne dose d'humour...noir !
3996

DUBOIS Jean-Paul

5333

DUBOIS Pierre

Les contes de crimes

07:21

Contes

Et si Peter Pan se cachait derrière Jack l'Eventreur ? Ténébreuse affaire! Imprégnée des personnages de frères Grimm et de Perrault, c'est une
réécriture diabolique des contes de l'enfance. Machiavélique, le mariage improbable des contes de fée avec le roman policier produit des
monstruosités:la Belle au Bois Dormant, otage d'un époux déséquilibré. Rondement troussé par l'elficologue P. Dubois, les contes de crimes exhalent
une musique envoûtante. Humour sardonique qui fait frissonner?..
5334

DUBOS Alain

Constance et la ville d'hiver

12:48

Romans

Printemps 1900, dans les Landes et en Gironde. Autour des retrouvailles tumultueuses d'un père et de sa fille, Alain Dubos construit un roman sur
l'absence, la culpabilité et les blessures de l'enfance, dans le cadre magique du bassin d'Arcachon. Après avoir couru l'aventure dans les colonies
pendant treize ans, le médecincapitaine Rémi Darrast est de retour au pays, dans la " forteresse familiale d'Arcachon. Il retrouve sur place une famille
vieillissante et hostile. Il va surtout à la rencontre de sa fille Constance. A quinze ans, c'est une enfant imprévisible et solitaire, marquée par la douleur
de l'abandon.
4330

DUBOS Alain

Les amants du Saint-Laurent

13:30

Romans historiques

1833. Au Canada devenu anglais par les armes, favoritisme, déni du droit et corruption poussent les descendants des Français à la révolte. Frédéric
Fonteneau, fils cadet d'un notaire de Montréal, est clerc à l'étude de son père. Lors d'une mission à l'est du SaintLaurent, il découvre la misère des
paysans, l'injustice et le mépris dont ils sont victimes de la part des autorités anglaises et des seigneurs propriétaires. Au cours de son périple, il
rencontre Adeline Desrouets, fille d'un laboureur, et en tombe amoureux. L'entrée des Canadiens français en rébellion ouverte contre les Anglais va
briser la famille Fonteneau.
5149

DUCHOVNY David

Oh la vache !

03:21

Humour

Vous connaissez Emma Bovary? Voici sa cousine germaine, une adorable petite vache au destin tout aussi romanesque. Pour Elsa Bovary, le bonheur
a toujours été dans le pré ? jusqu'au jour où elle comprend qu'elle est destinée à finir en steak haché. Flanquée de deux complices, Shalom le cochon
converti au judaïsme et Tom le dindon qui voulait voir Istanbul, Elsie, déterminée à éviter l'abattoir, se lance dans un projet de rocambolesque évasion.
Pour son premier roman, l'acteur David Duchovny détourne la fable animalière avec un toupet irrésistible.
6230

DUFÉTEL Patrice

Hôtel Princesse

03:08

Romans

Face à l'océan menaçant, l'hôtel Princesse vit ses dernières heures. Ultime rempart contre l'assaut furieux des vagues, il ne compte plus qu'un unique
pensionnaire, Alain, un homme dont le passé trouble refait peu à peu surface. Bientôt, ce dernier est invité à quitter les lieux et à laisser les
propriétaires, Annie et sa fille Ethel, dire adieu à un hôtel condamné par la submersion marine et promis à la démolition. Mais la séparation est difficile,
d'autant qu'un souvenir douloureux hante la chambre qu'il occupe : celui d'une petite fille disparue.
4724

DUFEUTREL Marie

L' été Jonathan

03:42

Romans

Marik et sa bande de cousinscopains veillent jalousement sur l'organisation des vacances à la mer. Pas de temps à perdre quand il y a tant de choses
à faire ! Aussi quand Jonathan, un petit garçon handicapé est invité à séjourner dans la maison familiale, Marik est bien décidée à ne pas se laisser
encombrer par l'intrus. Mais Jonathan est là, et bien là, secret et apeuré
4104

DUFOUR Hortense

Au vent fou de l'esprit

08:08

Romans

En 1864, Marie Breuillet a 15ans et habite les Borderies, au nordouest de la Charente.. Fille d'un producteur de cognac et d'une glaneuse, elle hérite
de la passion pour le cognac.
4681

DUGAIN Marc

La chambre des officiers

03:29

Romans

En 1914 à 22 ans Adrien s'engage pour faire la guerre. Victime d'un tir des Allemands dès le premier jour, Adrien le passera à l'hôpital à Paris avec les
autres soldats défigurés "les gueules cassées". Ce livre ne décrit pas la guerre mais l'horreur de la guerre dans le mental des soldats. MC
3267

DUGAIN Marc

Une exécution ordinaire

05:50

Romans

Après nous avoir fait pénétrer dans les coulisses du FBI avec La malédiction d'Edgar, Marc Dugain offre ici une véritable fresque de la Russie
contemporaine. Inspirée de faits réels, elle révèle le profond mépris pour la vie manifesté par les gardiens paranoïaques de l'empire russe
3880

DUGAIN Marc

En bas, les nuages

08:00

Récits

Sept récits liés par un fil narratif : comme un détail détaché d'une photo, c'est un fait anodin dans l'un qui déclenchera le suivant. Marc Dugain suit sept
hommes vivant aujourd'hui, en Dordogne, au Maroc, aux EtatsUnis ou dans une île lointaine. Les uns sont cyniques, les autres doux et rêveurs, mais
tous sont plongés dans les eaux troubles de la vie quotidienne. Ils surnagent, ils s'adaptent, ils essayent de s'en sortir. Tous perdants ? Dugain ne
nous éclairera pas làdessus. Mais, de fil en aiguille, se construit une savante mise en scène où éclôt tout l'art narratif de Marc Dugain : ces histoires en
surprendront plus d'un.
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07:59

Romans

Un candidat à l'élection présidentielle, un syndicaliste ingénieur dans le nucléaire, le dirigeant d'une grande multinationale, des agents des services
secrets. Luttes d'influence, financements occultes et une analyse féroce des dérives de notre démocratie. Très bon roman
3741

DUGAIN Marc

Heureux comme Dieu en France

05:20

Romans

2070314405 Les héros ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un jeune homme ordinaire se trouve enrôlé
dans l'armée de l'ombre et devient résistant, se soumettant ainsi aux volontés de son père. Les circonstances guideront cet antihéros sur les chemins
tortueux de l'action, entre le bruit des bottes et le silence, au cœur de missions périlleuses où il croisera l'amour de Mila dont le souvenir persistera au
delà de la guerre. Pour décrire les années sombres, Marc Dugain, dans un style fluide et chaleureux, offre un récit sobre et haletant, une histoire de
vérité.
5614

DUGAIN Marc

Ils vont tuer Robert Kennedy

12:47

Romans

Un professeur d'histoire contemporaine de l'université de ColombieBritannique est persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et
1968 est liée à l'assassinat de Robert Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père, psychiatre renommé, spécialiste de l'hypnose,
qui a quitté précipitamment la France avec sa mère à la fin des années quarante pour rejoindre le Canada et le parcours de Robert Kennedy.
5174

DUGAIN Marc

L' homme nu

05:23

Economie

On les appelle les big data. Google, Apple, Facebook ou Amazon, ces géants du numérique qui aspirent à travers Internet, smartphones et objets
connectés des milliards de données sur nos vies. Derrière cet espionnage, dont on mesure chaque jour l'ampleur, on découvre qu'il existe un pacte
secret scellé par les big data avec l'appareil de renseignement le plus puissant de la planète. Cet accouplement entre les agences américaines et les
conglomérats du numérique est en train d'enfanter une entité d'un genre nouveau. Une puissance mutante, ensemencée par la mondialisation, qui
ambitionne ni plus ni moins de reformater l'Humanité.
4215

DUHAMEL Patrice

L' Elysée

11:52

Economie

Il se passe toujours quelque chose à l'Elysée. L'oeil en coulisse, les auteurs invitent à un voyage dans la grande et petite histoire du palais. Un
abécédaire drôle et sérieux, truffé d'informations et d'anecdotes, indispensable à ceux qui, à titres divers, rêvent de ce lieu prestigieux mais ne savent
pas qu'un président sur deux n'a pas terminé son mandat...
4099

DUHAMEL Alain

Portraits-souvenirs

13:00

Biographie

« J'ai toujours voulu être journaliste politique et tous les lieux d'expression m'ont attiré : radio, télévision, presse écrite. La chance d'avoir pu collaborer
largement à tous ces médias m'a permis de rencontrer en un demisiècle tout ce que la France compte de personnages politiques mais aussi
intellectuels, syndicaux ou religieux. Parmi eux, j'en ai privilégié une cinquantaine en me fondant sur deux critères : une connaissance directe et
personnelle suffisante pour pouvoir me faire une opinion précise, et l'intérêt spécifique qu'ils me semblaient présenter pour les lecteurs.
3614

DUMAS Alexandre

La dame aux camélias

02:37

Romans

La Dame aux camélias raconte l'amour d'un jeune bourgeois,Armand Duval, pour une courtisane Marguerite gautier, atteinte de tuberculose
10008

DUMONT Martin

Tant qu'il reste des îles

05:14

Romans

Le pont va relier l'île au continent. La vie de tous sera bouleversée. Léni mène sa vie entre le chantier naval de Marcel, sa petite fille Agathe, le café
tenu par Christine. Et puis il y a Chloé. Un roman émouvant où la mer est omniprésente.
3289

DUNLAP Susanne

La voix d'Emilie

11:06

Romans

Roman : Paris1676. Emilie, quinze ans, fille d'un modeste luthier a une voix exceptionnelle. Marc Antoine Charpentier lui donne des cours de chant,
mais aussi de tout ce qui lui permettra de briller dans les salons…
5335

DUPAYS Stéphanie

Brillante

05:54

Romans

Ce roman est composé et écrit pour une démonstration : comment Claire, d'origine modeste, diplômée et brillante, intègre tous les codes nécessaires
pour réussir sans défaillance une vie parisienne sociale et professionnelle ; comment elle est écartée dans son entreprise et déstabilisée, elle qui est
programmée pour la réussite à tout prix
4202

DUPEREY Anny

Le poil et la plume

05:35

Romans

Ce livre relève presque du manuel d'élevage. Races, reproduction, nourriture : Anny Duperey regarde ses poules telle une fermière aguerrie.
3086

DUPEREY Anny

Une soirée

08:38

Romans

Lorsqu'ils étaient étudiants en médecine, Florence, Denis et Romain formaient un étonnant trio amoureux. Florence et Denis se sont mariés quand
Romain a quitté la France. Bien des années plus tard, ce dernier réapparaît lors d'une soirée organisée par des amis communs, et Florence prend
conscience qu'elle n'a jamais rien décidé de son existence... Un roman drôle, sensible et chaleureux dans lequel chaque lecteur reconnaître une part de
luimême.
4725

DUPONT-MONOD Clara

La passion selon Juette

04:24

Romans historiques

Roman: Juette naît en 1158 à Huy, une petite ville de l'actuelle Belgique. Mariée à treize ans, elle est veuve cinq ans plus tard. Juette est une femme
qui dit non. Non au mariage. Non aux hommes avides. Non au clergé corrompu. Elle n'a qu'un ami et confident, Hugues de Floreffe, un prêtre. À quelles
extrémités arriveratelle pour se perdre et se sauver ?
10012

DUPONT-MONOD Clara

S'adapter

03:57

Romans

C'est l'histoire d'un enfant différent, toujours allongé, aux yeux noirs qui flottent, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les
autres. Celle de l'aîné, qui, dans sa relation fusionnelle avec l'enfant, s'abandonne et se perd. Celle de la cadette, dans la colère et le dégoût de celui
qui a détruit l'équilibre. Celle du petit dernier qui a la charge de réparer, tout en vivant escorté d'un frère fantôme. La naissance d'un enfant handicapé
racontée par sa famille. Magnifique et lumineux.
5336

DUPONT-MONOD Clara

Le roi disait que j'étais diable

04:49

Romans historiques

Depuis le XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine a sa légende. On l'a décrite libre, sorcière, conquérante : " le roi disait que j?étais diable ", selon la formule de
l'évêque de Tournai? Clara DupontMonod reprend cette figure mythique et invente ses premières années comme reine de France, aux côtés de Louis
VII. Leurs voix alternent pour dessiner le portrait poignant d'une Aliénor ambitieuse, fragile, et le roman d'un amour impossible. Des noces royales à la
seconde croisade, du chant des troubadours au fracas des armes, émerge un Moyen Age lumineux, qui prépare sa mue
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17:14

Romans

A la mort de ses parents Violaine doit quitter son village côtier des Charentes, car elle est confiée à sa tante Marceline qui vit dans les Pyrénées. Mais
l'accueil qu'elle reçoit est plutôt hostile. Heureusement Sido, la guérisseuse va être touchée par sa détresse et va l'aider. Violaine vatelle enfin trouver
le bonheur?
5859

DUPUY Marie-Bernadette Le refuge aux roses

05:26

Romans

Lors d'un séjour à Pompadour, en Corrèze, le hasard conduit Margaret Williams, une américaine, devant une propriété croulant sous les roses,
5040

DUPUY Marie-Bernadette Le cachot de Hautefaille

12:27

Romans policiers

Deux sites pittoresques, l'Ecosse et le Québec ; une rencontre, due au hasard, entre un jeune ménage et une journaliste en vacances ; des meurtres de
jeunes femmes ? nous entraînent sur les traces d'un tueur en série ?
5743

DUPUY Daniel

Le pont du diable

08:17

Romans

En 1987, Simon revient sur les lieux où vécut Manu, son cousin de la campagne qu'il admirait entre tous. Vingtcinq ans plus tôt, le jeune Manu fait une
impressionnante chute d'un pont. Il en sort vivant mais avec une jambe infirme. À force de courage et de volonté et en dépit des remontrances d'Adrien,
son père cruel et taiseux, il accomplit son ambitieux projet de gîte rural et de culture de fraises. Les affrontements entre Adrien et Manu vont pourtant se
transformer en drame familial jusqu'à ce que de vieilles histoires vécues sous l'Occupation refassent surface?
5403

DUPUY Marie-Bernadette Les amants du presbytère

08:42

Romans

Cette histoire se passe en 1849 dans le petit village de Saint Germain de Montbron. Rolland Charvaz, le nouveau curé, et Mathilde de Salignac, la jolie
épouse du docteur, ont une liaison torride. Mais Mathilde commet l'erreur d'engager une servante pour le presbytère ce qui va entraîner beaucoup
d'évènements: menaces, crime, enquête?
5038

DUPUY Marie-Bernadette L'orpheline du bois des loups

12:54

Romans

Orpheline, Marie espère pouvoir un jour goûter à la douceur d'un foyer. Receuillie par une riche famille charentaise, les Cuzenac, elle perd rapidement
ses illusions. Elle est employée comme servante dans leur belle propriété, aux Bories. Elle travaille dur, confrontée quotidiennement à l'animosité de sa
patronne, ainsi qu'au mépris du neveu Macaire. Heureusement, Pierre, son ami et voisin, vient la réconforter et jouer inlassablement avec elle près du
bois des Loups. Les années passent, Marie connaîtra la révélation de ses singulières origines. Soulagée de retrouver un pan de sa propre histoire, elle
épouse son compagnon d'enfance, Pierre.
4766

DUPUY Marie-Bernadette Le temps des délivrances

Série : Angélina

26:04

Romans

Tout juste diplômée, Angélina s'est installée en tant que sagefemme dans la maison de sa famille, à SaintLizier. Toujours sous la protection
bienveillante de Gersande de Besnac, qui élève son fils Henri, elle fait ses preuves au jour le jour et acquiert une bonne réputation. Seule ombre au
tableau, elle désespère de revoir un jour Luigi, le vrai fils de Gersande, faussement accusé de crimes affreux et réfugié en Espagne, à Barcelone. Mais
un jour revient au pays Guilhem, le premier amour d'Angélina et le père d'Henri.
4765

DUPUY Marie-Bernadette Les mains de la vie

Série : Angélina

25:40

Romans

MarieBernadette Dupuy nous revient avec une saga placée sous le signe de la passion ! En 1878, dans les Pyrénées, Angélina accouche en secret
d'un petit garçon. Donner la vie, voilà son rêve. Sur les traces de sa mère, elle espère devenir sagefemme. Mais le père de l'enfant a disparu et c?est
le c?ur brisé qu'Angélina doit confier son petit à une nourrice pour partir apprendre son métier à Toulouse...
5039

DUPUY Marie-Bernadette La force de l'aurore

Série : Angélina

15:26

Romans

Ariège, 1882. Angélina et son mari Luigi reviennent à SaintLizier après un pèlerinage à SaintJacquesdeCompostelle. La jeune femme, enceinte de
quatre mois, a hâte de retrouver son dispensaire et d'exercer à nouveau son métier de sagefemme.Elle ne mesure pas la haine aveugle que lui voue
l'épouse de son ancien amant, Guilhem Lesage, qui ne s'est jamais véritablement dépris d'elle. Découvrant par hasard qu'Angélina a pratiqué un
avortement sur sa servante Rosette, elle dénonce les deux jeunes femmes à un juge dont elle est la maîtresse.
Série : La galerie des
Romans historiques
T 1 17:15
jalousies
11 novembre 1920 en Vendée, la mine de Faymoreau s'est effondrée tuant 3 mineurs et retient prisonniers Thomas et Pierre, frère de Jolenta, la
fiancée de Thomas. Isaure qui aime passionnément Thomas prend le premier train pour se rendre sur place. Mais l'un des mineurs a été assassiné
d'une balle dans le dos. L'inspecteur Justin Devers se heurte au silence de tous
6005

DUPUY Marie-Bernadette La galerie des jalousies

Série : La galerie des
Romans historiques
T 2 17:48
jalousies
Dans ce nouveau tome, Isaure prend conscience que Thomas ne quittera pas sa femme malgré tout l'amour qu'il porte à "son Isauline" Elle se
rapproche donc du policier et décide d'assurer son avenir et d'accepter la demande en mariage qu'il lui a faite. Malheureusement, rien ne se passe
comme prévu et les tragédies s'enchaînent
6006

DUPUY Marie-Bernadette La galerie des jalousies

Série : La galerie des
Romans historiques
T 3 17:42
jalousies
Thomas et Isaure se cachent pour vivre leur amour ; mais la mère d'Isaure lui dévoile un important secret sur sa naissance. Une série de drames va
s'engager, mais ne vatil pas permettre à Isaure de tourner la page et d'envisager son destin comme elle le désire
6368

DUPUY Marie-Bernadette La galerie des jalousies

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
03:39
Maud Delage
Les corps d'un jeune couple de marginaux sont retrouvés dans un souterrain proche d'Angoulême. Nouvelle recrue à la gendarmerie d'Angoulême,
Maud Delage doit résoudre ce double meurtre avec l'aide de deux acolytes masculins.
5548

DUPUY Marie-Bernadette Du sang sous les collines

Série : L'orpheline de
Romans
T 1 14:59
Manhattan
En quittant leur Charente natale à l'automne 1886 pour embarquer sur un paquebot direction le Nouveau Monde, Guillaume et Catherine sont avides
d'une nouvelle existence. Pourtant leur rêve de liberté va vite se transformer en cauchemar. Bientôt, leur fille Élisabeth est livrée à ellemême. Après
une nuit d'errance dans Central Park, la fillette est renversée par la calèche des richissimes Woolworth. Le couple la soigne et décide de la garder
auprès d'eux. Élisabeth grandit choyée jusqu'à son seizième anniversaire où elle cherche à découvrir le mystère de ses origines
6095

DUPUY Marie-Bernadette L'orpheline de Manhattan
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Série : L'orpheline de
Romans
T 2 15:35
Manhattan
1900. Elisabeth fuit la Charente, laissant derrière elle les terribles épreuves imposées par son grandpère, le monstrueux Hugues Laroche. La
tendresse de son fiancé réussit à lui rendre le sourire. Mais tout juste mariée, Elle voit périr en mer son jeune époux. C'est seule et désespérée qu'elle
retrouve New York où de nouvelles épreuves attendent déjà notre courageuse héroïne?
6096

DUPUY Marie-Bernadette Les lumières de Broadway

Série : L'orpheline des
Romans
T 1 19:44
neiges
Janvier 1916. Dans le Village de ValJalbert, sur les bords du lac SaintJean au c?ur de la forêt québécoise, une religieuse découvre un bébé
abandonné dans un ballot de fourrures, sur le perron enneigé du couventécole. D'où vient ce poupon aux yeux si bleus, qui porte le nom de Marie
Hermine, comme en témoigne une courte lettre cachée dans ses vêtements ? L'enfant sera élevée et instruite par les s?urs du BonConseil et souvent
confiée à une jeune mère des environs, Elisabeth Marois.
5800

DUPUY Marie-Bernadette L'orpheline des neiges

Série : L'orpheline des
Romans
T 2 28:38
neiges
Noël 1932, près du lac Saint Jean, au coeur de la forêt québécoise. Hermine dont on a fait la connaissance dans "L'orpheline des neiges" coule des
jours heureux avec Toshan son mari métis et leur enfant un bébé de deux mois Elevée comme une orpheline par des religieuses, celle que les
habitants de ValJalbert surnomme le rossignol des neiges en raison de sa voix exceptionnelle, a renoncé à sa passion pour le chant. Elle s'est résolue
à devenir une épouse et une mère de famille fidèle aux traditions québécoises. Mais peuton empêcher un rossignol de chanter ? En cédant à l'appel de
sa vocation, Hermine va réveiller les fantômes du passé.
5801

DUPUY Marie-Bernadette Le rossignol de Val-Jalbert

Série : L'orpheline des
Romans
T 3 28:26
neiges
Quand le danger couve sous la glace gelée des grands lacs canadiens... Décembre 1939. Bouleversée par la perte de son dernierné, MarieHermine
s'est retirée auprès de son mari Toshan, un métis, dans la cabane qu'il a construite sur les bords de la rivière Péribonka, au coeur de la nature sauvage
du Québec. Quand, poussé par son idéal de justice, Toshan s'engage dans l'armée canadienne pour libérer l'Europe du joug nazi, MarieHermine
retourne avec ses enfants auprès de ses parents à ValJalbert, le village de son enfance situé sur les bords du lac SaintJean.
5802

DUPUY Marie-Bernadette Les soupirs du vent

Série : L'orpheline des
Romans
T 4 25:18
neiges
Québec, printemps 1942. Toshan s'est porté volontaire pour aller combattre en Europe, au désespoir de sa femme Hermine, artiste lyrique reconnue.
Son mari à peine parti, la jeune Québécoise doit affronter la mort de plusieurs de ses proches ainsi que la disparition inquiétante de Kiona sa demis?
ur. Séduite par Ovide Lafleur, qu'elle rencontre à Chicoutimi alors qu'elle cherche à retrouver Kiona, Hermine se sent perdue. Puis son impresario lui
offre l'opportunité d'aller se produire à Paris. Un extraordinaire concours de circonstances va la conduire sur les traces de Toshan.
5979

DUPUY Marie-Bernadette Les marionnettes du destin

Série : L'orpheline des
Romans
T 5 23:10
neiges
Let 1946. Hermine, jeune et brillante chanteuse lyrique québécoise, savoure la paix retrouvée auprès de ses enfants et de son mari, Toshan, qui a
combattu en Europe. Elle fait salle comble au Capitole de Québec et enchante les foules quand elle apprend que ses parents, qui sont installés à Val
Jalbert, sur les bords du lac SaintJean, sont ruinés. La jeune femme décide de gagner davantage d'argent, ce qui la conduit à rencontrer un riche
mécène, Rodolphe Metzner, séduisant veuf passionné d'art lyrique, qui l'idolâtre en secret depuis ses débuts. Il lui propose de produire un disque.
6367

DUPUY Marie-Bernadette Les portes du passé

Série : L'orpheline des
Romans
T 6 22:14
neiges
Québec, juillet 1950. Hermine, devenue une célèbre chanteuse lyrique, est de retour chez sa mère à Roberval, sur les bords du lac SaintJean, pour se
reposer et passer un été qu'elle espère tranquille.C'était compter sans la fugue de sa demisoeur Kiona, le retour d'Allemagne de son amie de toujours,
Charlotte, et l'arrivée de son mari, le beau métis Toshan, accompagné d'une mystérieuse jeune femme. Alors qu'approche vite le long et rigoureux hiver
canadien, Hermine doit surmonter de cruelles désillusions...Le sixième et dernier volet de la tumultueuse et envoûtante saga canadienne L'Orpheline
des neiges, véritable prouesse romanesque.
6366

DUPUY Marie-Bernadette L'ange du lac

6432

DURAND Jacky

Le cahier de recettes

04:32

Romans

Monsieur Henri, le charismatique patron du restaurant le Relais fleuri, s'est toujours opposé sans explication à ce que son fils Julien devienne cuisinier.
Quand il sombre dans le coma, Julien n'a plus qu'une obsession : retrouver le cahier où, depuis son enfance, il a vu son père consigner ses recettes et
ses tours de main. Il découvre alors d'autres secrets et comprend pourquoi Henri a laissé partir sa femme sans un mot. Avec ce roman, Jacky Durand
nous offre le magnifique portrait d'un homme pour qui la cuisine est plus qu'un métier : le plaisir quotidien du partage et l'art de traverser les épreuves.
5042

DURAS Marguerite

La douleur

05:37

Biographie

L'auteure raconte le retour des camps de Robert Anthelme son mari. C'est le récit de ce retour et de l'attente de ce retour; un texte qui mêle la question
politique [le rôle de la résistance, son organisation, la difficulté à obtenir des informations sur les camps et sur les survivants, etc.]à un récit intime sur
l'attente, l'amour et la fin de l'amour
5622

DURAS Marguerite

Un barrage contre le pacifique

09:13

Romans

D'une facture romanesque relativement classique, l'ancrage des personnages de ce roman dans le réel préfigure cependant cette /"écriture de
l'indicible/" qui marquera plus tard la singularité de l'écrivain. Un barrage contre le Pacifique inaugure une série de romans d'inspiration
autobiographique ayant pour cadre le Vietnam. Le récit s'articule autour du personnage de la mère, une femme qui, dans sa lutte contre la misère,
brave à s'en rendre folle les obstacles infranchissables qui se présentent à elle.
4102

DURBEC Sylvie

Un bon Indien est un Indien mort

07:00

Romans policiers

Des crimes qui se passent dans les montagnes enneigées du HautDiois. Un inspecteur solitaire et désenchanté. Des protagonistes avides d'amour. Un
double roman, policier et terroir.
5337

DUROY Lionel

Echapper

05:40

Romans

Augustin, écrivain en mal d'écriture retourne à Husum dans le nord de l'Allemagne, pour tenter de trouver le lieu exact et tout l'environnement où
Siegfried Lenz a situé son roman '"la leçon d'allemand".
5903

DUROY Lionel

Le cahier de Turin

05:47

Romans

Marc est marié à Hélène depuis dix ans. Très amoureux de sa femme, il décide d'écrire un livre sur elle dont le mystère le séduit plus que jamais. Il se
rappelle alors d'un cahier qu'elle lui avait confié à l'issue de leur voyage.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
4281

DURRELL Margaret

CATALOGUE PAR AUTEUR

Pension de famille

21/06/2022

Page 88 sur 238

09:00

Romans

Soeur de Lawrence et Gérard Durrell, Margaret dit Margo, est propriétaire d'une pension de famille à Bournemouth. Elle nous fait le récit des allées et
venues des locataires de ce lieu privilégié ! Quel joyeux bazar ! Une comédie sociale pleine d'humour ?
6038

DUSAPIN Elisa Shua

Les billes du Pachinko

03:15

Romans

Claire veut enmener ses grandsparents revoir leur Corée natale où ils ne sont pas retournés depuis la guerre Entre les cultures coréennes, nippone et
européenne, voici l'entrée dans la trentaine d'une femme aux identités multiples : un roman de filiation qui explore avec art les liens rongés par l'histoire,
la naissance d'une affection pour une enfant
5860

DUSSAULT Françoise

Justice en pays cévenol

05:00

Romans

En 1946, dans le contexte d'aprèsguerre 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 c?ur des Cévennes est intrigué par une série d'évènements dont Germaine, la cousine de sa fidèle
employée, est victime.
5565

DUSSAULT Françoise

Une incroyable prédiction

03:51

Romans

Antoine n'a jamais oublié les merveilleux instants passés auprès de ses grandsparents cévenols lorsqu'il était jeune. Il n'a pas oublié non plus, la jolie
Alice dont il était amoureux. Mais voilà que le jour de ses soixantedix printemps, il croise la route d'une voyante qui lui indique à demimot, le chemin à
emprunter afin de combattre ses vieux démons et retrouver son grand amour.
5672

DUSSAULT Françoise

Hua

06:37

Romans

En ce mois de décembre 1913, Émile Balandras, maître vigneron dans le Beaujolais épouse Hua Xiao. Rapidement "l'étrangère" est rejetée par tous,
les préjugés se déchaînent, iraientils jusqu'à faire d'elle une victime ? Peu à peu, la jeune Chinoise parvient à gagner l'estime des villageois. Deux
meurtres vont bouleverser le village et Benoît Dutilleul, le Maire, s'improvisera détective pour résoudre les deux affaires.
4697

DUTEURTRE Benoît

La petite fille et la cigarette

04:11

Romans

Dans un monde qui ressemble à ce que sera bientôt le nôtre, un quadragénaire essaie de survivre. Il remonte l'avenue du Président Bush. Son chien
s'appelle Sarko. La monnaie qu'il utilise est l'eurodollar. La fable, dans la lignée de Swift ou de Kafka, humour compris, prend la défense d'une créature
menacée, l'homme
4203

ECHENOZ Jean

Je m'en vais

05:57

Romans

/"Je m'en vais/", c'est par ces mots que commence et se termine le livre de Jean Echenoz, le personnage principal, vient de décider de quitter sa
femme. Il tient une galerie d'art. Son assistant, Delahaye, lui indique un /"coup fumant/" : récupérer la cargaison, des oeuvres de l'art esquimau,
rarissimes, sans prix, d'un petit bateau pris par les glaces en 1957, et abandonné, mais où ?, depuis lors. Delahaye meur en laissant à Ferrer les
coordonnés du point où le Nechilik s'est encoublé.Après une année d'errance et d'aventures, le coeur brisé, il revient hanter ce qui fut le domicile
conjugal.
3883

ECHENOZ Jean

Ravel

08:00

Romans

Ravel fut grand comme un jockey, donc comme Faulkner. Son corps était si léger qu'en 1914, désireux de s'engager, il tenta de persuader les autorités
militaires qu'un pareil poids serait justement idéal pour l'aviation. Cette incorporation lui fut refusée, d'ailleurs on l'exempta de toute obligation mais,
comme il insistait, on l'affecta sans rire à la conduite des poids lourds. C'est ainsi qu'on put voir un jour, descendant les ChampsÉlysées, un énorme
camion militaire contenant une petite forme en capote bleue trop grande agrippée tant bien que mal à un volant trop gros.
3351

ECHENOZ Jean

Au piano

04:56

Romans

D’un monde à l’autre, du monde réel au monde fantastique, du sens au nonsens, ce roman nous fait marcher sur les pas d’un pianiste de renom qui, à
Paris, après une première partie se montre intransigeant, agaçant, renfermé et exigeant, va se retrouver errant, dans la deuxième partie, hésitant entre
deux mondes opposés, avant de se retrouver, dans la partie finale de retour à Paris, mais complètement bouleversé.
4954

ECHENOZ Jean

Caprice de la reine

02:12

Nouvelles

Sept récits, sept lieux : un parc, un pont, un fond sousmarin, le Suffolk et la Mayenne, Babylone et Le Bourget.Table des matières :NelsonCaprice de la
reineÀ BabyloneVingt femmes dans le jardin du Luxembourg et dans le sens des aiguilles d'une montreGénie civilNitroxTrois sandwiches au Bourget
Comment voyager avec un
Humour
07:08
saumon
Plusieurs aspects de l'humour et le talent d'Umberto Eco nous régalent dans cet ouvrage : une nouvelle assez délirante de "pseudo science fiction",
des réflexions décalées sur des questions scientifiques ou philosophiques, ainsi que de courts billets, percutants et savoureux, sur les absurdités
matérielles ou administratives de notre vie quotidienne.
5518

ECO Umberto

4997

ECO Umberto

Le cimetière de Prague

16:57

Romans

Ecrit avec une plume alerte et beaucoup d'humour, ce roman retrace l'aventure d'un juriste "indélicat" en Italie, nouvelle entité conquise par le Piémont,
avec l'aide de Garibaldi, et en France, balayant les grands scandales de la 3° république. A lire au 2° degré.
4826

ECO Umberto

Le pendule de Foucault

24:35

Romans

Après l'immense succès du Nom de la rose, voici le second grand roman d'un géant incontesté de la littérature mondiale. À Paris, au Conservatoire des
Arts et Métiers où oscille le pendule de Foucault, Casaubon, le narrateur, attend le rendezvous qui lui révélera pourquoi son ami Belbo se croit en
danger de mort. A Milan trois amis passionné d'ésotérisme et d'occultisme ont imaginé par jeu un gigantesque complot, ourdi au cours des siècles, pour
la domination mondiale.
5255

ECO Umberto

Numéro zéro

05:17

Romans

En 1992, à Milan, six journalistes sont embauchés pour créer un nouveau quotidien qu'on leur promet dédié à la recherche de la vérité. Ils fouillent dans
le passé pour composer leur " numéro zéro ", et c'est le présent qui leur saute au visage? " L'ombre de Mussolini, donné pour mort, domine tous les
événements italiens depuis 1945 " : estce là le délire d'un journaliste d'investigation paranoïaque ? Alors, pourquoi le retrouveton assassiné ?
Attentats, tentatives de coup d'État, empoisonnements, complots, stratégie de la manipulation, de la désinformation et de la tension : quand tout est
vrai, où est le faux ?
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25:00

Romans

Charmeur, coquin, roublard et fieffé menteur, Baudolino, après une rencontre dont le récit restera un joyau de la fantaisie d'Umberto Eco, devient
l'homme de confiance et le fin conseiller de l'empereur Frédéric Barberousse. Toujours il rêve, affabule, et tout ce qu'il imagine finit par produire de
l'Histoire. Poussé par Baudolino, l'empereur participe à la troisième croisade, prétexte pour aller remettre au Prêtre Jean, que l'on disait régner dans un
lointain et inaccessible Orient, au milieu d'enchantements et de monstres, la plus précieuse des reliques de la chrétienté.
4798

ECO Umberto

Le Nom de la rose

23:51

Romans policiers

C'est d'abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jets savamment cadencés d'une plume que se disputent Conan Doyle et saint
Thomas d'Aquin : une "série noire" pour amateur de crimes en série et de criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement d'une
enquête allant, en humour et en cruauté, malice et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au silence, à la chasteté, à la prière. Car oyez,
oyez, bonnes gens : c'est le moine qu'on assassine.
6248

EDUGYAN Esi

3 minutes 33 secondes

10:36

Romans

Un disque de 3 minutes 33 secondes, c'est tout ce qu'il reste de ce tempslà. De ce Paris occupé où trois jazzmen planqués pour échapper aux nazis
tentaient malgré tout d'enregistrer un morceau . Sid, Chip et Hiero, deux noirs de Baltimore et un métis allemand, unis le temps d'un enregistrement
frondeur. Mais, parfois, il ne faut guère plus de trois minutes pour qu'un destin bascule?
3362

EDWARDS Kim

L'enfant de tous les silences

19:44

Romans

Un père qui croit protéger les siens, une fillette oubliée, une famille déchirée par un terrible secret… Un roman bouleversant sur les nondits et le
pouvoir de l'amour.
3075

EKLAND Louise

A moi les petits Français

03:54

Humour

Avec son ton pétillant Louise Ekland épingle quelques travers hexagonaux,mais c'est toujours pour saluer la french touch de son pays d'adoption, car
elle a la France chevillée à l'âme et au corps. Pour elle,les Français sont formidables.
4983

EL MAKKI Laura

Un été avec Proust

05:58

Essais

La Recherche est une oeuvre inclassable, si profonde qu'on la lit et la relit pour y découvrir la « vraie vie, la seule vie pleinement vécue », c'estàdire la
littérature.Aux côtés de laura El Makki, huit romanciers, biographes et universitaires, parmi les meilleurs spécialistes, abordent les multiples facettes de
la vie et de l'?uvre de Proust.« Tâchez de garder toujours un morceau de ciel audessus de votre vie » écrivait Proust dans Du côté de chez Swann .
Telle est l'ambition aérienne et stimulante de Cet été avec Proust
5223

ELIARD Astrid

Danser

04:05

Romans

Danser coûte que coûte, tel est le credo des personnages d'Astrid Eliard. Sans cette passion commune, Chine, Delphine et Stéphane ne se seraient
jamais rencontrés : milieux sociaux, origines géographiques, motivations, histoires familiales, tout les opposait. A l'école de Danse de l'Opéra, ils vont
cohabiter, se détester, se jauger, s'aider... Mais danser n'est pas gagné ! Chine, Delphine et Stéphane irontils au bout de leurs rêves ? Avec beaucoup
d'humour et de tendresse, Astrid Eliard nous entraîne dans le monde des petits rats de l'Opéra. Pas seulement peuplé de tutus, de collants roses et de
chaussons...
5686

ELKAIM Olivia

Je suis Jeanne Hébuterne

04:51

Romans

Jeanne Hébuterne est une jeune fille quand, en 1916, elle rencontre Amedeo Modigliani. De quinze ans son aîné, il est un artiste " maudit ", vivant dans
la misère, à Montparnasse. Elle veut s'émanciper de ses parents et de son frère, et devenir peintre elle aussi. Ils tombent fous amoureux. De Paris à
Nice  où ils fuient les combats de la Première Guerre mondiale ?, ils bravent les bonnes m?urs et les interdits familiaux. Mais leur amour incandescent
les conduit aux confins de la folie
4302

ELTON Ben

Amitiés mortelles

13:30

Romans policiers

De l'atmosphère impitoyable des collèges anglais aux rues de Londres où frappe un mystérieux tueur, un roman noir brillant et irrésistible, doublé d'une
chronique corrosive et cinglante de la société britannique... Depuis quelque temps, une série de meurtres à caractère rituel terrorise les Londoniens. Le
point commun des victimes : une fâcheuse tendance à persécuter leur entourage.
3603

EMMANUELLE

Richesse de la pauvreté

05:00

Religion

Se peutil donc que la pauvreté soit aussi source d'enrichissement ? Pauvreté des richesses, richesse de la pauvreté... Sœur Emmanuelle cherche à
donner sens à cette apparente contradiction, en laquelle réside peutêtre le secret du bonheur de vivre.
3090

EMMANUELLE

Vivre, à quoi ça sert ?

03:42

Essais

" Si j'écris ce livre, c'est pour faire partager la libération qu'apporte la pensée de Pascal, pour proposer un chemin de sens. " Sœur Emmanuelle
s'adresse à ses contemporains " poursuivis par lenonsens " et en quête de libération spirituelle. À tous ceuxlà, rencontrés après trente années
passées aux côtés des plus pauvres, dans les bidonvilles du Caire, elle apporte ses réflexions, fruit de la confrontation de son expérience et de sa
lecture de Pascal, son maître à penser. À l'aune des Pensées du grand philosophe, elle propose en toute humilité un petit manuel pour " mieux vivre "
sa condition d'Homme du XXIe siècle.
4896

ENARD Mathias

Rue des voleurs

09:44

Romans

C?est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans histoire, un musulman passable, juste trop avide de liberté et d'épanouissement, dans une société
peu libertaire. Au lycée, il a appris quelques bribes d'espagnol, assez de français pour se gaver de Série Noire. Il attend l'âge adulte en lorgnant les
seins de sa cousine Meryem. C?est avec elle qu'il va ?fauter?, une fois et une seule. On les surprend : les coups pleuvent, le voici à la rue, sans foi ni
loi. Commence alors une dérive qui l'amènera à servir les textes ? et les morts ? de manières inattendues, à confronter ses cauchemars au réel, à
tutoyer l'amour et les projets d'exil.
3833

ENARD Mathias

Zone

17:07

Romans

Ce livre narre la rêverie en train d'un mercenaire espion du XX° siècle gravement malade.Il transporte une valise contenant une boite noire du siècle
dernier.
Parle-leur de batailles, de rois et
Romans
03:29
d'éléphants
En débarquant à Constantinople en mai 1506, MichelAnge sait qu'il brave la puissance et la colère de Jules I, pape guerrier et mauvais payeur, dont il
a laissé en chantier l'édification du tombeau à Rome, Mais comment ne pas répondre à l'invitation du sultan Bajazet qui lui propose,après avoir refusé,
les plans de Léonard de Vinci de concevoir un pont sur la corne d'Or ? Troublant comme la rencontre de l'homme de la renaissance avec les bautés du
monde ottoman, ce portrait de l'artiste au travail est une fascinante réflexion sut l'acte de créer et sur le symbole d'un geste inachevé vers l'autre rive de
la civilisation.
3975

ENARD Mathias
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09:15

Santé

Après une visite guidée au sein de notre système digestif, Giulia ENDERS présente, de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières
recherches sur le rôle du " deuxième cerveau " pour notre bienêtre. Elle nous permet ainsi de mieux comprendre comment les intestins fonctionnent et,
très concrètement, comment les soutenir dans leurs tâches !
5904

EPENOUX François D'

Le presque

04:45

Romans

Qui n'a jamais éprouvé le "syndrome du Presque" ? Cette impression de vivre sa vie presque comme on l'avait imaginée, mais pas tout à fait ? A
cinquantequatre ans, Marc éprouve plus que jamais cette impression d'inaccomplissement. Presque encore jeune, presque heureux en amour,
presque satisfait professionnellement, il lui manque le "quelque chose" qui rendrait son existence plus romanesque, plus excitante.
4764

EPENOUX François D'

Le réveil du coeur

05:10

Romans

Ce roman est une petite merveille tantôt caustique, tantôt tendre mais toujours drôle. Une belle façon de faire passer un message à travers la
transmission à travers les générations qui n'ont pas les mêmes valeurs ni ressentis ni attentes. LE REVEIL DU COEUR est un livre qui fait du bien,
touchant mais jamais larmoyant. Une belle réussite
4389

ERDRICH Louise

Dans le silence du vent

13:30

Romans

Un dimanche de printemps, une femme est agressée sexuellement sur une réserve indienne du Dakota du Nord. Traumatisée, Geraldine Coutts n'est
pas en mesure de révéler ce qui s'est passé à la police, ni d'en parler à son mari ou à son fils de treize ans, Joe. En une seule journée, la vie de ce
dernier est bouleversée. Il essaie d'aider sa mère mais elle reste alitée et s'enfonce peu à peu dans le mutisme et la solitude. Tandis que son père, qui
est juge, confie la situation à la justice et à la loi, Joe perd patience face à une enquête qui piétine et il décide avec ses copains de chercher les
réponses de son côté.
4366

ERDRICH Louise

Le jeu des ombres

07:04

Romans

Gil, à la personnalité narcissique et violente, soupçonnant sa femme de le tromper, commence à lire son journal. Irène s'en aperçoit et décide de
manipuler son mari avec ses écrits! Ce jeu terrible de mensonges ne peut que conduire au désastre, où trois enfants, plongés dans ce drame, tentent
de survivre
6113

ERLIH Charlotte

Funambules

04:16

Romans

Ada et Judith. L'une rêve de réaliser un film, l'autre de devenir un grand reporter, mais l'horizon du succès semble chaque jour plus fantasmatique.
Sans projet concret, Ada doit présenter son scénario à Denis Moucheteux. Elle lui raconte une histoire de funambule?. En reportage dans un cirque,
Judith croise la route de Julien, acrobate génial mais farouche? Dans cette construction en abyme, Ada et Judith ne sont ni tout à fait les mêmes, ni tout
à fait distinctes
3405

ESTÉS Clarissa Pinkola

La danse des grands-mères

03:42

Romans

" Il existe une tradition ancienne qui veut que lorsqu'une fille se marie, les vieilles femmes essaient de tuer le marié avant qu'il ne gagne la chambre
nuptiale. Et leur arme, c'est la danse. " Quand les " femmes qui courent avec les loups " atteignent la maturité, vient le temps de " la danse des grand
mères ". Vivre pleinement, développer sa vision intérieure, écouter son intuition, tel est le message de ces aînées que rien n'arrête. Elles sont une
source inépuisable de force vitale et nous transmettent inlassablement un trésor de sagesse.
3142

ETIENNE Jean-Louis

Clipperton

08:00

Voyages

Clipperton est une île française, isolée sur l'Océan Pacifique. Sauvage, inhabitée, elle est défendue par une forteresse corallienne qui la rend
inaccessible. Le débarquement sur l'atoll fut périlleux pour les hommes et le matériel. Tirant profit du soleil et du vent, JeanLouis Etienne et son équipe
y ont installé un camp de base autonome en énergie. Pendant quatre mois, de décembre 2004 à avril 2005, quarante chercheurs se sont relayés sur
Clipperton pour étudier l'ensemble des espèces vivant sur cet îlot encore méconnu.
3434

EVANS Nicholas

Le coeur des flammes

16:02

Romans

Connor et Ed, 25 ans, deux amis inséparables. Connor est un cowboy du Montana passionné de photographie, Ed, musicien, vient d'une famille
bourgeoise et rêve de conquérir Hollywood. Une passion commune les réunit chaque été : ils se retrouvent dans le Montana pour combattre les
incendies au sein d'une unité de parachutistes.
3912

EVANS Nicholas

La ligne de partage

03:00

Romans

Un corps encastré sous la glace d'un torrent du Montana. C'est tout ce qu'il reste d'Abbie Cooper, recherchée dans tous les EtatsUnis pour meurtre et
actes " d'écoterrorisme ". Comment la jeune fille atelle trouvé la mort ? Quelle dérive a pu entraîner l'enfant choyée d'une famille aimante à une fin
aussi tragique ? Des rues de New York aux majestueuses Montagnes Rocheuses, La Ligne de partage nous entraîne dans l'histoire d'une famille brisée
par la trahison, essayant désespérément de retrouver le bonheur enfui.
4119

EXBRAYAT Charles

Rachel et ses amours

05:27

Romans

Rachel et Joseph. La première est la petitefille du très respecté Josuah, le second est le nouveau et jeune pasteur du village. Les regards échangés ne
trompent personne. Ces deuxlà sont faits pour vivre ensemble. Apparemment.
6048

EXBRAYAT Charles

Tout le monde l'aimait

04:45

Romans policiers

Assassinée, la femme du procureur ? Il n'est jamais drôle pour un enquêteur de traîner ses godillots chez les notables d'une petite ville de province.
Comble de malchance, il semble que Mr le Procureur luimême avait intérêt à se débarrasser de son épouse.
5256

EXBRAYAT Charles

Le plus beau des Bersagliers

06:04

Romans policiers

À Turin, Nino Regazzi, bersaglier dans l'armée italienne, est surtout connu pour son physique avantageux. Et il en brise des coeurs, Nino. Mais à trop
jouer de son pouvoir de séduction, il attise jalousies et rancoeurs. Aussi personne n'est surpris quand les agents découvrent son cadavre pendant une
de leurs rondes. Le plus beau des bersagliers avait beaucoup d'ennemis et les pistes sont nombreuses. La police piétine, mais que le coupable ne se
réjouisse pas trop vite car Roméo Tarchinini, le célèbre commissaire véronais, est de passage à Turin...
6045

EXBRAYAT Charles

Félicité de la Croix Rousse

05:40

Romans policiers

Personne n'a jamais vu Désiré Lanvallay en colère. Ni même de mauvaise humeur. C'est bien simple, Désiré est la gentillesse même ; Pourquoi lui
voudraiton du mal ? Désiré mène depuis toujours une vie simple et réglée de fonctionnaire paisible, et ses distractions sont tout à fait inoffensives.
Pourquoi donc ces lettres anonymes qui l'accusent d'avoir des m?urs dépravées ? C'est ridicule ! Un si brave garçon ! Pas une faiblesse, jamais
d'histoire... En fait, il est impossible de lui reprocher quoi que ce soit. Alors, un personnage aussi parfait devrait mourir tranquillement dans son lit. Et
nulle part ailleurs...
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07:32

Romans policiers

Ken Benalder n'était qu'un bon à rien. Tout le monde vous le dira à Callander. Pourquoi atil disparu depuis plus de dix ans sans donner de nouvelles ?
Bof ! pour aller faire l'imbécile ailleurs? Bon débarras ! Les gens de Callander ne vont pas se ronger les sangs pour lui.
4038

EXBRAYAT Charles

Ne vous fâchez pas, imogène !

05:04

Romans policiers

Imogène Mac Carthery, Ecossaise dans l'âme, célibataire, approcha,t la cinquantaine, est secrétaire à l'Amirauté de Londres, Elle se voit confier une
mission secrète pleine de dangers (surtout pour les adversaires)
4124

EXBRAYAT Charles

Porridge et polenta

02:58

Romans policiers

Quel coup terrible ! Henry Radstock était effondré. Non contente d'avoir eu l'impudence de franchir le Channel pour se rendre chez les barbares, Susan
sa fille unique, osait lui annoncer ses fiançailles avec un .. Italien.
4139

EXBRAYAT Charles

Notre imogène

03:07

Romans policiers

Argus Cumbrae aime Janet Leadburn et Janet Leadburn aime Angus Cumbrae. Mais le père de Janet commerçant respectable, ne veut pas pour
gendre d'un mécanicien sans le sou. Alors les tourtereaux décident de fuir.
4138

EXBRAYAT Charles

Une petite morte de rien du tout

02:48

Romans policiers

Peuton, en lisant un livre, s'assimiler au personnage central au point de s'identifier à lui jusqu'au suicide ? C'est cependant ce qu'a fait la " Petite morte
" Gisèle, qui portait le même prénom que l'héroïne d'un auteur célèbre, atteinte de leucémie et qui préféra la mort au spectacle de la déchéance.
4121

EXBRAYAT Charles

La Petite fille à la fenêtre

02:40

Romans policiers

A Albi, un holdup a été commis avec mort de deux hommes. On accuse l'employé de la banque qui, ce jourlà, avait demandé congé au lieu de
convoyer le transfert de fonds.
4037

EXBRAYAT Charles

Chewing-gum et spaghetti

03:00

Romans policiers

Tarchinini est rond, gourmand, volubile et un rien frimeur ; il est marié à Giulietta, ancienne reine de beauté devenue la mamma par excellence,
irrésistible et soupeaulait. Chez eux la vie n'est pas de tout repos, mais un mot règne en maître, l'amour... Ah, l'amour... Pour le commissaire
Tarchinini, il est même l'unique et formidable ressort de tous les crimes. Et les crimes ne manquent pas dans l'Italie d'Exbrayat. On y poignarde, on y,
étrangle, on y fusille même à l'occasion. Aussi, quand l'enquêteur Leacok arrive à Vérone pour s'initier aux méthodes policières européennes, il ne
comprend rien à rien.
6047

EXBRAYAT Charles

Le clan Morembert

05:21

Romans policiers

Le meurtre d'Yvonne Saligny embarrasse les gendarmes autant que le commissaire de police d'Annonay. D'abord, parce qu'il s'agit d'un double
assassinat car Barnabé, le père d'Yvonne, a lui aussi été supprimé. Mais surtout parce que cette affaire pourrait bien concerner la plus puissante famille
de la ville, les Morembert, que dirige avec fermeté Mathieu l'ainé de la famille. S'il est lucide, devinant que ces gens vont lui mettre des bâtons dans les
roues, le commissaire Cernil reste plutôt serein. Il se sait suffisamment obstiné pour poursuivre l'enquête, malgré les embûches.
4898

EXBRAYAT Charles

Barthélémy et sa colère

05:06

Romans policiers

Une sale histoire, ce meurtre. Evidemment, Berry pourra s'arranger. Quelques potsdevin, quelques faux témoins grassement rétribués et son homme
de main sera relaxé. Tout de même. Berry n'aime pas faire de vagues. Il s'est embourgeoisé avec l'âge. Les règlements de compte, les coups de feu, il
n'en veut plus. Alors, un crime gratuit, juste pour s'amuser, cela n'arrange pas ses affaires. D'autant que cet imbécile de Fernand est allé tuer une
femme de pêcheur, dans un petit village. Et ces genslà sont fichus de ne pas comprendre pourquoi la justice leur donne tort. Sale histoire, vraiment
6044

EXBRAYAT Charles

Au "Trois Cassoulets"

05:35

Romans policiers

Monique Satilly : une enquiquineuse de la plus belle eau. Snob, sotte, stupide. Pleine de préjugés. Jalouse du sang bleu de messieurs les Barons,
envieuse de leurs amours vulgaires avec leurs belles amies du weekend. Le scandale couve dans la bonne ville de Rodez. De terribles vengeances se
préparent... Mais M. Le Préfet de l'Aveyron n'aura pas à s'alarmer. Le commissaire Léonce Cernil est arrivé de Montpellier, avec ses grandes oreilles
promptes à recueillir tous les ragots. Pour mener à bien son enquête, une question fondamentale : où faiton le meilleur cassoulet de France ? A
Toulouse, à Carcassonne, ou à Castelnaudary ?
6043

EXBRAYAT Charles

Aimez-vous la pizza ?

Série : Le masque

06:39

Romans policiers

Ah ! Les Garofani ne sont Napolitains pour rien. Mario vend sa pizza et Lauretta ses citronnades... C'est le bonheur, oui. Mais c'est aussi la misère. Et
puis un jour, les Signori leur proposent une "affaire". Il suffit d'assurer un transport. Un million de lires à la clé... Un million de lires !
6171

EXPERT Jacques

Hortense

08:13

Romans policiers

1993 : Sophie Delalande est folle d'amour pour sa fille Hortense, trois ans, qu'elle élève seule. Celleci lui permet d'oublier les rapports difficiles qu'elle
entretient avec son exmari, Sylvain, un homme violent qui l'a abandonnée alors qu'elle était enceinte et à qui elle refuse le droit de visite. Un jour,
pourtant, Sylvain fait irruption chez elle et lui enlève Hortense. " Regardela. Nous allons disparaître et tu ne la reverras plus. "
6170

EXPERT Jacques

Deux gouttes d'eau

09:09

Romans policiers

Une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement de BoulogneBillancourt, massacrée à coups de hache. Elle s'appelle Élodie et son ami,
Antoine Deloye, est identifié sur l'enregistrement d'une caméra de vidéosurveillance de la ville, sortant de chez elle, l'arme du crime à la main.
Immédiatement placé en garde à vue, Antoine s'obstine à nier malgré les évidences. Il accuse son frère jumeau, Franck,
3300

FABRE Michel

L' arbre grand-père

04:56

Contes

Chaque homme, dit le vieux forgeron dogon, marche vers sa découverte. La tienne se cache ici, dans le ventre de la falaise.
5966

FAILLER Jean

Les gens de la rivière

07:49

Romans policiers

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 luimême. Mary Lester va s'efforcer d'y répondre et ses recherches vont la mener à de bien surprenantes découvertes.
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Mary Lester et la mystérieuse
Série : Les enquêtes de
Romans policiers
08:20
affaire Bonnadieu -Tome 2
Mary Lester
L'enquête du commandant Lester à Dinard prend une tournure dramatique. Derrière le décès du peu recommandable neveu du couple Bonnadieu, se
profile une sourde machination
5503

FAILLER Jean

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 4 04:59
Mary Lester
Mary Lester est détachée à Concarneau pour enquêter sur la mort d'un jeune homme .Elle va s'immerger dans une petite ville secouée par la crise de
la pêche
4162

FAILLER Jean

Marée blanche

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 5 06:19
Mary Lester
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. C'est dans ces montagnes Noires qui savent au gré du temps, être enchanteresses ou lugubres comme
l'enfer, que Mary Lester vient enquêter sur la mort violente d'un conférencier au château. Crime rituel ? La mise en scène du cadavre pourrait le laisser
croire, si une seconde mort ne venait endeuiller l'illustre assemblée des écrivains qui y font salon. Quel est donc ce meurtrier qui va et vient dans le
domaine sans que la centaine de C.R.S.
4558

FAILLER Jean

Le manoir écarlate

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 7 07:15
Mary Lester
Mary Lester doit s'infiltrer dans le monde particulier d'un golf privé au sein duquel se passerait des trafics peu catholiques et enquêter sur la mort d'un
golfeur.
5870

FAILLER Jean

L'homme aux doigts bleus

Série : Une enquête de
Romans policiers
T 1 05:37
Mary Lester
La découverte d'un clochard noyé dans le Scorff, la disparition d'un directeur de société, des loubards qui volent des voitures ... Routine que tout cela
pour l'inspecteur Amédéo . La vie s'écoulerait simple et tranquille au commissariat de Lorient si une jeune stagiaire ne s'avisait contre toute logique de
relier ces faits pour en tirer des conclusions pour le moins surprenantes.
5566

FAILLER Jean

Les bruines de Lanester

Série : Une enquête de
T 05:36
Romans
Mary Lester
20
Mary Lester n'a jamais pu ignorer l'appel d'une dame en détresse. Le fils de Florence de Trébédan a disparu. Voilà donc Mary Rennes pour une affaire
qui, au début, lui paraît si simple quelle pense la résoudre dans les vingtquatre heures. Mais très vite les choses se compliquent. Jacques de Trébédan
semble s'être volatilisé et Mary s'aperçoit qu'elle n'est pas la seule à le rechercher. D'inquiétants individus font le siège des lieux où pourrait se trouver
le garçon. De quel lourd secret le jeune footballeur, gloire montante du Stade Rennais, estil le dépositaire pour être ainsi traqué par les " forces noires "
?
4426

FAILLER Jean

Forces noires

Série : Une enquête de
T 09:02
Romans policiers
Mary Lester
29
De retour à Quimper après une longue convalescence, le commissaire Fabien me confie une bien étrange mission : rencontrer un magnat du
commerce qui aurait des ennuis. Pour faire preuve de bonne volonté, je décide de rendre visite à monsieur Pinchard en son domicile de Landévennec.
Celuici me révèle que son fils Matthieu, condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son meilleur ami et en fuite depuis sa
condamnation, vient d'être retrouvé. Où s'étaitil caché pendant ces quinze ans ? Tout simplement à quelques encablures du domicile de son père, au
monastère de Landévennec où il était connu sous le nom de "Frère Grégoire".
6017

FAILLER Jean

Le passager de la Toussaint

Série : Une enquête de
Romans policiers
T 3 09:55
Mary Lester
Un industriel a trouvé la mort lors d'une partie de chasse . Mais cet accident n'est peutêtre pas aussi accidentel qu'il le paraît ! Mary Lester est chargée
de l'enquête
5660

FAILLER Jean

La mort au bord de l'étang

Série : Une enquête de
T 09:04
Romans policiers
Mary Lester
32
Une nouvelle victime est retrouvée à Trébeurnou.Les gendarmes arrêtent sur les lieux du crime un homme qui a tout du coupable idéal et l'affaire
semble réglée.Mais Martin le pisciculteur en faillite estil vraiment l'assassin? L'enquête serait classée depuis longtemps si le nouveau maire de
Trébeurnou n'avait pas pris l'initiative de réclamer M Lester pour mener l'enquête
5054

FAILLER Jean

Sans verser de larmes

4876

FALCONES Ildefonso

La reine aux pieds nus

27:31

Romans historiques

En 1748, Caridad, esclave cubaine noire affranchie, pose ses pieds nus sur la terre sévillane sans un sou en poche. Elle est recueillie par un vieux
Gitan au caractère ombrageux, Melchor, qui l'impose à sa famille et à toute sa communauté dans les faubourgs de la ville. Tout en travaillant ? elle
roule des cigares de contrebande ?, Caridad se lie d'amitié avec Milagros, la petitefille de Melchor, une jeune femme fière, qui revendique son
indépendance à travers la danse.
4216

FALKNER John Meade

Le stradivarius perdu

06:16

Science fiction

Un jeune musicien découvre dans une cache un violon d'une incroyable perfection. Il s'agitd'un Stradivarius.Un violon maléfique, un portrait mystérieux,
des personnages qui se consument en d'étranges maladies. On y reconnaîtra tous les thèmes majeurs de la littérature fantastique
5519

FALLET René

Les Vieux de la vieille

05:40

Romans

Trois septuagénaires très vivaces, Baptiste Talon, JeanMarie Pejat et Blaise Poulossière, grands amateurs de coups de gueule et de chopines de gros
rouge, font la loi à Tioune, leur village du Bourbonnais. Les trois vieux mènent grand tapage, mais Baptiste Talon apprend à ses compères son intention
de se rendre à Gouyette, maison de retraite tenue par des religieuses, sur recommandation d'un ami, retraité de la SNCF, déjà installé làbas. D'abord
choqués à l'idée de s'enfermer dans un " bagne pour vieux ", ses deux amis, à la suite de plusieurs incidents survenus dans le village, décident de
l'accompagner.
5101

FALLET René

La Soupe aux choux

05:11

Romans

Deux vieux paysans, deux amis, le Cicisse Chérasse et le Glaude Ratinier, achèvent modestement leur existence aux confins d'un village bourdonnais
en voie de disparition.Une nuit, une soucoupe volante se pose dans le champ du Glaude
4877

FANTE John

Mon chien stupide

05:08

Romans

Un énorme chien à tête d'ours, obsédé et très mal élevé, débarque un soir dans la famille d'Henry J.Molise, auteur quinquagénaire, raté et désabusé.
Dans leur coquette banlieue californienne, ce monstre attachant s'apprête à semer un innommable chaos. Un joyau d'humour loufoque et de
provocation ravageuse
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14:48

Biographie

04:00

Histoire

Pour la première fois, la Shabanou Farah, épouse du dernier empereur d'Iran, rompt le silence.
4943

FARGE Arlette

Le peuple et les choses

Au XVIIIe siècle comme aujourd'hui, on comprend mieux les individus et les communautés en observant les relations qu'ils entretiennent avec les objets
qui les entourent, et plus largement, le lien qui unit l'humain au nonhumain, l'animé à l'inanimé. Il est donc question ici des objets divers et des animaux
omniprésents qui encombrent les rues de Paris. Des objets enfermés, sacrés, parfois traités comme des personnes. Des objets qui portent la mémoire
des événements survenus à côté d'eux, comme la fontaine.
5673

FARGUES Nicolas

Ecrire à l'élastique

05:11

Romans

Iegor Gran et Nicolas Fargues dont nous savions qu'ils s'appréciaient réciproquement mais dont nous ignorions le degré de complicité, ont donc écrit ce
roman épistolaire à quatre mains. Les thèmes en sont la difficulté à écrire et l'exil aussi bien que les femmes, l'amour, la virilité, le tout sur un ton qui
joue et s'amuse du machisme avec beaucoup d'efficacité narrative et romanesque. Mais le mieux n'estil pas de laisser la parole aux deux auteurs ?
"Cher legor, Tout est trop calme ce matin au Mojo.
Souvenirs d'un médecin de
campagne
Un médecin de campagne raconte une quarantaine d'année de pratique médicale.
4151

FARISY Jacques

3619

FAULKNER William

Une rose pour Emily

02:30

Récits

07:00

Nouvelles

Résumé : Au centre des plus célèbres nouvelles de William Faulkner, trois portraits de femmes denses et profonds : la tragique Miss Emily, cloîtrée
dans sa maison comme dans ses souvenirs ; Minnie Cooper, vieille fille tourmentée par l'indifférence des hommes jusqu'au meurtre, et Nancy, la
blanchisseuse noire abandonnée par son mari, dont le jeune Quentin raconte les peurs et les superstitions. Un voyage hallucinant au bout de la folie et
des passions les plus dangereuses par l'auteur du Bruit et la fureur
3064

FAVIER Emmanuelle

Le courage qu'il faut aux rivières

05:06

Romans

Elles ont fait le serment de renoncer à leur condition de femme. En contrepartie, elles ont acquis les droits que la tradition réserve depuis toujours aux
hommes : travailler, posséder, décider. Manushe est l'une de ces " vierges jurées " : dans le village des Balkans où elle vit, elle est respectée par toute
la communauté. Mais l'arrivée d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va brutalement la rappeler à sa féminité. Un premier
roman sur la construction culturelle des êtres et l'oppression des communautés traditionnelles envers les femmes. Un questionnement sur la liberté des
désirs et des comportements.
4525

FAYE Lyndsay

Le dieu de New York

15:53

Romans policiers

Été 1845. Après des années de débats politiques, New York crée son département de police. Timothy Wilde intègre malgré lui ce fameux NYPD.Ancien
barman, il a tout perdu dans un récent incendie : son bar, ses économies et une partie de son visage. La nuit du 21 août, pendant une ronde,Timothy
est bousculé par une petite fille terrifiée. Elle porte une chemise de nuit couverte de sang. Au milieu d'un tissu de mensonges,elle finit par lui révéler
qu'elle fuit un homme au capuchon noir qui découpe les enfants en morceaux.
5175

FAYE Eric

Nagasaki

01:50

Nouvelles

Shimurasan mène seul dans une maison soignée une existence sans aspérités, faite d'habitudes bien rodées. Mais depuis quelques temps, il ne dort
plus. Il a l'impression que pendant son absence, les bouteilles changent de place.Pour en avoir le coeur net, il pose une webcam, la silhouette d'une
femme apparaît... Grand prix du roamn de l'Académie Française 2010.
5421

FAYE Gaël

Petit pays

05:49

Romans

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite s?ur, Ana, dans un confortable quartier
d'expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien
paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce " petit pays " d'Afrique brutalement malmené par l'Histoire. Gabriel voit avec
inquiétude ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé. Par vagues successives, la
violence l'envahit, l'imprègne, et tout bascule.
4313

FAYE Eric

Parij

05:20

Romans

Paris est coupé en deux par un long mur, et la soldatesque soviétique qui quadrille la zone Est appelle cette ville Parij. Dans la partie rouge, un agent
des services de sécurité a pour mission de surveiller la correspondance entre une violoniste et un grand écrivain que l'on vient d'expulser vers l'Ouest.
Cet agent va traquer un manuscrit de cet écrivain tout en étant luimême traqué.
3010

FAYET Arnaud De

Le jardin des cinq plaisirs

08:38

Biographie

A travers le récit de sa vie, Le Nôtre ne cache pas ses états d'âme, les batailles qu'il a dû mener pour faire valoir son génie auprès de Louis XIV et les
querelles de la Cour.
4437

FÉDOROVSKI Vladimir

Napoléon et Alexandre

06:12

Histoire

En croisant les destins de Napoléon 1er et du tsar de Russie Alexandre 1er, Vladimir Fédorovski nous entraîne dans les relations francorusses de la
première moitié du XIX ème siècle. Les évènements dont la fameuse incursion de l'armée napoléonienne en Russie, sont relatés avec une grande force
épique. Des personnalités telles que Koutouzov, Stendhal, Rostopchine jalonnent ce moment d'histoire sous forme romanesque une redécouverte
passionnante de ces moments importants de notre histoire
3212

FÉDOROVSKI Vladimir

Le roman de l'Orient-Express

06:10

Romans

L'auteur reconstitue l'aventure de l'OrientExpress en prenant pour guides certains personnages symboliques ayant marqué chaque époque de leur
empreinte : Diaghilev, fondateur des ballets russes à Venise ; MataHari, cette grande aventurière qui installa son Q.G.
4648

FELLAG

Le dernier chameau

03:19

Nouvelles

Cinq nouvelles étonnantes et pleines d'humour, alors qu'elles ont pour la plupart, en toile de fond, les massacres islamistes d'Algérie. Dans toutes ces
nouvelles, l'humour sert à surpasser la violence du quotidien .
Je n'ai pas toujours été un vieux
Romans
05:05
con
"On ne devrait jamais finir ses jours dans des draps en coton souples comme du carton, à suçoter des tuyaux comme des chiards ou à boulotter de la
morphine. Je me suis toujours vu ailleurs, agonisant dans un champ de pâquerettes, chialant dans les bras d'une femme, évaporé dans le ciel après un
beau feu". Le "vieux con" qui vous parle passe pour un infatigable grincheux. Aux Primevères, la maison de retraite où il vient d'échouer, Léon renoue
pourtant avec ce qu'il a toujours été.
6239

FERAGA Alexandre
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04:00

Biographie

L'auteur raconte ses années d'enfance dans une famille pauvre de Kabylie. Il nous offre un point de vue subjectif sans concession sur sa famille et au
delà sur son village, lui qui plus tard devient professeur ! Touchant et émouvant !
FÉRET-FLEURY
Romans
La fille qui lisait dans le métro
04:26
Christine
Ce livre rend un bel hommage aux livres, à la lecture et au plaisir d'échanger et de partager. C'est un roman assez court qui nous fait passer un bon
moment dans le monde des livres. J'ai été agréablement surprise par la fin de l'histoire
5520

4341

FÉREY Caryl

Plutôt crever

06:17

Romans policiers

Si votre meilleure copine vous offre pour vos trente ans les Mémoires de Lacenaire et un calibre .44 dans une boîte à chaussures, méfiezvous ! Lisez
au moins le mode d'emploi. C'est ce qu'aurait dû faire Fred avant d'abattre le député Rogemoux et de prendre la fuite à travers la Bretagne, en voiture,
à vélo, à pied ou en kayak... Il aurait trouvé le carnet et les étranges QCM d'Alice. Il aurait vu les six balles creuses et les petits papiers. Il n'aurait pas
été traqué par toutes les polices de France et ne serait pas devenu le gibier d'un terroriste basque aux tendances psychopathes.
4239

FERGUS Jim

Mille femmes blanches

15:54

Romans

En 1874, à Washington, le président américain Grant accepte dans le plus grand secret la proposition incroyable du chef indien Little Wolf : troquer
mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien.Si quelques femmes se portent volontaires, la plupart des
/"Mille femmes/" viennent en réalité des pénitenciers et des asiles de tous les EtatsUnis d'Amérique...Parvenue dans les contrées reculées du
Nebraska, l'une d'entre elles, May Dodd, apprend alors sa nouvelle vie de squaw et les rites inconnus des indiens.
Série : Mille femmes
Romans
T 2 13:23
blanches
1875. Dans le but de favoriser l'intégration, un chef cheyenne, Little Wolf, propose au président Grant d'échanger mille chevaux contre mille femmes
blanches pour les marier à ses guerriers. Grant accepte et envoie dans les contrées reculées du Nebraska les premières femmes, pour la plupart "
recrutées " de force dans les pénitenciers et les asiles du pays. En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde pas à être exterminée par
l'armée américaine, et quelques femmes blanches seulement échappent à ce massacre.
5454

FERGUS Jim

La vengeance des mères

5912

FERMINE Maxence

Zen

01:29

Romans

Chaque jour, de l'aube au crépuscule, Maître Kuro pratique l'art subtil de la calligraphie. Une activité mêlant la peinture à l'écriture dont la frontière est si
ténue qu'elle en paraît invisible. " Le jour où la jeune Yuna, une calligraphe prodige, le sollicite pour apprendre à parfaire son art, Maître Kuro hésite.
Celle qui se rêve son élève seratelle à la hauteur de ce qu'un tel enseignement exige ? Convaincu par sa sincérité et sa motivation, il fait d'elle sa
disciple, lui imposant un quotidien de sacrifices et d'exigence à la recherche de l'harmonie et de l'équilibre parfaits : la voie du zen, clef de la maîtrise de
leur art.
5355

FERMINE Maxence

L'apiculteur

02:10

Romans

"Je recherche l'or du temps", écrivit le poète André Breton. Cette maxime aurait pu être celle d'Aurélien, héros de ce roman d'aventures initiatique.
Depuis qu'une abeille a déposé sur sa ligne de vie une fine trace de pollen doré, ce jeune Provençal de la fin du XIXe siècle ne rêve plus que de l'or 
un or symbolique, poétique, qui représente bien plus que le métal précieux. Son rêve le décidera à se détourner des champs de lavande familiaux pour
installer des ruches et fabriquer le miel le plus suave.
3779

FERMINE Maxence

Le violon noir

06:40

Romans

Venise, la rencontre d'un jeune violoniste talentueux et d'un luthier vieillissant. Très vite, entre ces deux hommes du secret, se noue une complicité faite
de respect, de silence et de musique.
3740

FERMINE Maxence

Opium

02:00

Romans

Empire de la Chine. Un périple que l'on nomme la route du thé. Pour la première fois, en 1838, un homme va s'y aventurer, décidé à percer le secret
des thés verts, bleus et blancs, inconnus en Angleterre. Il va rencontrer Lu Chen, l'invisible empereur du thé. Au terme de sa quête, l'opium. Un amour
que l'on ne choisit pas.
3037

FERMINE Maxence

Amazone

03:42

Romans

Un jour, sur un fleuve, arrive un radeau de fortune avec à son bord un piano blanc. Un homme en joue tranquillement, splendidement. Il se fait appeler
Amazone, Amazone Song et son bateau vient de faire naufrage, il dérive sur le fleuve depuis des heures en jouant du piano dont il tire des accords de
jazz mélancoliques et superbes. Nous sommes dans un village perdu du Brésil sur les bords du Rio Negro, un village qui n'apparaît même pas sur les
cartes. Le capitaine Rodrigues, qui tient l'unique taverne d'Esmeralda propose gîte et couvert au musicien en échange de sa musique.
4812

FERNANDEZ Dominique

La course à l'abîme

25:54

Romans

Rome, 1600. Un jeune peintre inconnu débarque dans la capitale et, en quelques tableaux d'une puissance et d'un érotisme jamais vus, révolutionne la
peinture. Réalisme, cruauté, clairobscur : il bouscule trois cents ans de tradition artistique. Les cardinaux le protègent, les princes le courtisent. Il
devient, sous le pseudonyme de Caravage, le peintre officiel de l'Eglise. Mais voilà c'est un marginalné, un violent, un asocial ; l'idée même de /" faire
carrière /" lui répugne. Au mépris des lois, il aime à la passion les garçons, surtout les mauvais garçons, les voyous. Il aime se bagarrer, aussi habile à
l'épée que virtuose du pinceau.
4965

FERNANDEZ Dominique

Dans la main de l'ange

22:25

Romans

Christ ou démon ? Saint ou bandit ? Un Homme. Un homme seul contre tous, l'opposant par excellence, le rebelle absolu. De l'ère fasciste au temps
des Brigades Rouges, c'est l'Italie contemporaine qui sert de cadre, de ferment, de nourriture à ce roman d'une vie. Il fallait ce pays traversé par la
dictature, la guerre, la résistance, puis les luttes partisanes, les scandales sans nombre, la violence du terrorisme, pour que prenne forme l'itinéraire de
Pier Paolo, éternel marginal en dépit de sa célébrité, héros double comme son prénom qui évoque à la fois un fondateur d'Eglise et un aventurier de
l'esprit.
6049

FERNEY Alice

Paradis conjugal

10:25

Romans

Pourquoi perdon l'amour de sa vie ? Pourquoi le doute l'atil si souvent habité ? Quels regrets, quels remords en conçoivent les amants ? Où mène le
lien amoureux ?Dans une famille dont le mari s'est absenté, une femme et ses enfants, attendant son retour incertain, regardent un film, Chaînes
conjugales, qui met en scène ces énigmes. La vie et la fiction se répondent. Dans un face à face avec les personnages du film, ceux du roman
partagent aventures et mésaventures sentimentales.
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13:26

Romans

Henri et Mathilde Bourgeois ont eu 10 enfants entre 1920 et 1940. Le roman suit l'évolution de la famille sur fond de guerres mondiales, de guerres
d'Indochine et d'Algérie, de Mai 1968 et d'évolutions techniques et sociétales?Une grande fresque.
3531

FERRAND Franck

Les fils de France

08:38

Romans historiques

Une série sur les intrigues de la première Renaissance et de la vie dans les cours de François Ier et d'Henri II, où des femmes de pouvoir et d'exception
s'affrontent : Louise de Savoie, la régente ; Anne de Pisseleu, favorite de François Ier ; et Diane de Poitiers, maîtresse d'Henri II.
5043

FERRAND Franck

François Ier, roi de chimères

05:11

Biographie

Au XXIe siècle, François 1er apparait comme le père de la Renaissance française.Mais ses traits saillants ne sontils pas l'arbre qui cache la forêt? Et si
François 1er n'avait pas été un si bon roi? Louis XII son prédecesseur disait de lui; Ce gros garçon gâtera tout. L'Histoire semble lui avoir donné raison
5176

FERRAND Franck

Au coeur de l'histoire

10:00

Histoire

Aliénor d'Aquitaine, Pierre Brosolette, Dom Pérignon.. Quel fascinant bouquet de grandes destinées! J'ai choisi ces récits en fonction de leur force et de
leur variété, mais aussi de leur originalité.Autant dire que ce sont mes préférés. En les voyant ainsi rassemblés je me conforte dans deux convictions;
d'abord, que les grandes affaires humaines doivent très peu, sur le fond à l'époque ou elles se manifestent. Les plus belles histoires sont toujours liées
à des personnes hors du commun.
6196

FERRAND Franck

Franck Ferrand raconte

08:02

Histoire

De la bataille d'Hastings aux assassinats ciblés du parapluie bulgare en passant par la tragédie de Marie Stuart, l'assassinat de Concini, le fiasco de
Varennes, le divorce de Napoléon, la révolution de 1848, l'abdication de Nicolas II ou les mystères de la vie privée d'Hitler, le lecteur découvrira une
vingtaine de grands récits, composés comme des scénarios, vingt histoires qui ont changé l'Histoire et dans lesquelles le plaisir de lecture le dispute à
celui d'apprendre.
3530

FERRAND Franck

La Régente noire

Série : La cour des dames

T 1 09:52

Romans historiques

Un roi, François Ier, qui songe plus à ses amours et à ses chasses qu'à l'avenir de la France. Une régente, Louise de Savoie, qui tient fermement les
rênes et man¿uvre en coulisses contre le rêve italien de son fils. Une future reine, Marguerite, qui aime trop son frère et voudrait diriger les
consciences... Le cousin connétable, Charles de Bourbon, dont on murmure qu'il pactise avec l'Empire de CharlesQuint et l'Angleterre d'Henry VIII !
Blois, SaintGermain, Lyon, mais aussi Milan, Madrid... Deux frères, jeunes écuyers jetés dans la grande Histoire et dans une aventure qui
bouleversera leur existence. Un roi prisonnier.
5414

FERRANTE Elena

L'amie prodigieuse

Série : L'amie prodigieuse

T 1 11:00

Romans

Formidable voyage dans Naples et dans l'Italie du boom économique, L'amie prodigieuse trace le portrait de deux héroïnes inoubliables, qu' Elena
Ferrante traque avec passion et tendresse jusqu'au plus profond de leur âme.
5415

FERRANTE Elena

Le nouveau nom

Série : L'amie prodigieuse

T 2 15:51

Romans

Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, les camorristes qui
règnent sur le quartier et qu'elle déteste depuis son plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début
d'une période trouble : elle méprise son époux, refuse qu'il la touche, mais est obligée de céder. Elle travaille désormais dans la nouvelle boutique de
sa bellefamille, tandis que Stefano inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara.
5482

FERRANTE Elena

Celle qui fuit et celle qui reste

Série : L'amie prodigieuse

T 3 13:31

Romans

Après L'amie prodigieuse et Le nouveau nom, Celle qui fuit et celle qui reste est la suite de la formidable saga dans laquelle Elena Ferrante raconte
cinquante ans d'histoire italienne et d'amitié entre ses deux héroïnes, Elena et Lila. Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands
bouleversements s'ouvre. Nous sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les mouvements féministes et
protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang.
5821

FERRANTE Elena

L'enfant perdue

Série : L'amie prodigieuse

T 4 15:05

Romans

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.
6058

FERRARI Jérôme

A son image

05:46

Romans

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 qu'entretiennent l'image, la photographie, le réel et la mort . Ce livre a reçu le prix du Monde 2018
4204

FERRARI Jérôme

Le sermon sur la chute de Rome

05:55

Romans

Deux étudiants en philosophie, en quête du "meilleur des mondes", abandonnent leurs études pour reprendre la gérance du bar de leur village corse.
Audelà de l'anecdote, à la fois grotesque et tragique, le récit tisse plusieurs fils narratifs, de 1918 à nos jours, en une suite de variations somptueuses
sur la fragilité de toute entreprise humaine, à l'instar de la chute de Rome. Ce livre a reçu le prix Goncourt en 2012
De Homère à Platon: la naissance
Philosophie
03:05
de la philosophie
Si l'on veut comprendre la naissance de la philosophie, notamment celle de Platon (Vème siècle avant JC), il est indispensable de partir des mythes et
tout particulièrement de revenir au premier d'entre eux : l'Odyssée d'Homère (VIII ème siècle avant JC
4750

FERRY Luc

7 façons d'être heureux ou Les
Philosophie
05:40
paradoxes du bonheur
Il existe une dissymétrie fondamentale entre malheur et bonheur. À la différence du premier, qui est hélas aisé à identifier (maladie grave, deuil d'un
être aimé, accident de la vie...), le second est indéfinissable. Nul ne peut jamais être absolument certain de ce qui va le rendre durablement heureux 
argent, amour, réussite sociale, savoirs : tout ce qui nous apporte de la joie peut se renverser en son contraire. À l'encontre de ce que prétendent les
marchands de bonheur, être heureux dépend infiniment moins d'un travail sur soi que de l'état du monde et du sort de ceux que nous aimons.
5636

FERRY Luc
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T 14:52
Romans historiques
2/2
Le lecteur a deviné que le mystérieux bossu, surnommé Esope n'était autre que Lagardère luimême, qui a pris ce déguisement pour mieux se
dissimuler aux yeux de tous.
4563

FEVAL Paul

Le bossu

4562

FEVAL Paul

Le bossu

Série : Le bossu

T 1 12:20

Romans historiques

L'histoire se passe sous la Régence. Le duc de Nevers est assassiné dans les fossés du château de Caylus. Avant de mourir, il fait jurer à son ami, le
chevalier de Lagardère, de le venger et de remettre à sa mère, Mme de Caylus, l'enfant qu'il a eu d'elle, la petite Aurore. Mais le prince de Gonzague,
avec qui la mère de l'enfant s'est remariée, veut supprimer Aurore pour faire main basse sur sa fortune. Dans cette sombre affaire intervient un
mystérieux bossu…
4386

FÈVRE Francis

Pharaon

12:43

Romans historiques

Vers 1600 avant notre ère, l'Egypte doit faire face aux invasions des Hyksôs, guerriers asiates venus de l'Est. Déchirés à la fois par ces combats et par
les luttes internes pour la prise du pouvoir, le pays trouvera enfin son sauveur en la personne d'Ahmosis, le premier pharaon de la XVIIIe dynastie.Au
début de notre histoire, jeune prince de Thèbes, Ahmosis veut venger la mort de son frère et de son père tués par les envahisseurs. A son tour il prend
les armes, mais les hyksôs ne sont pas les seuls ennemis auxquels il doit songer !Les pires se dissimulent peutêtre au sein de son propre palais.
4283

FIELDING Helen

Le journal de Bridget Jones

09:32

Romans

Une célibataire d'une trentaine d'années désespère de trouver l'âme soeur. Dans son journal, elle nous fait partager avec beaucoup d'humour son
quotidien avec ses hauts et ses bas
3121

FILLOL Magali

Petites chroniques des cigales

04:53

Romans

Au fil des saisons, au pays des cigales, de la pure poésie et beaucoup d'émotion. À l'écoute des anciens, Magali Fillol fait ressurgir les souvenirs et les
traditions sans lesquels « un peuple n'existerait plus ».
6254

FINKIELKRAUT Alain

Un coeur intelligent

06:34

Essais

: Le roi Salomon suppliait l'Eternel de lui accorder un c?ur intelligent. L?auteur nous prouve qu'on l'obtient par la lecture, qui nous raconte l;histoire des
hommes pour mieux comprendre la nôtre. Nous relisons avec lui :Kundera et la juste plaisanterie. Grossman et le temps. Haffner et le mimétisme.
Camus et son éthique d' " un homme ça s'empêche " Roth et les marques du racisme. Conrad et l'honneur. Dostoïevski et l'amour propre. James et le
vrai. Et enfin Blixen et le grand art. Nous découvrons ainsi, de nouvelles perspectives dans la perception infinie des livres
Confession d'Adrien le
Romans
06:08
colporteur
Colporteur sur les routes de l'est de la France, Adrien Mangin, au soir de sa vie, ressent le besoin urgent de livrer le secret qui pèse sur sa conscience
depuis plusieurs décennies. Né à Chamagne, le jeune Adrien entre en apprentissage chez un imprimeur d'Epinal. Il y découvre les secrets de
fabrications des images dont le succés a dépassé les frontières et qui sont vendues par les colporteurs de Lorraine. Mais un jour, parce qu'il a voulu
défendre la vie de Rose, qu'il aime depuis l'enfance, la vie d'Adrien bascule; il doit se cacher. Son employeur lui offre une place de colporteur.
5871

FISCHER Elise

3331

FISCHER Elise

Les cicognes savaient

09:52

Romans

L'Alsace est chère au coeur de Clémence. A l'aube de la trentaine, la jeune femme y a ses racines, et une promesse à tenir. Sa mère, Louise, sur son
lit de mort, lui a demandé de faire la lumière sur la tragédie qui a anéanti les siens…
3210

FISCHER Elise

Le soleil des mineurs

07:24

Romans

Le combat d'une femme d'aujourd'hui, avec pour toile de fond l'histoire des mines de charbon en Lorraine, juqu'à la fermeture du dernier puits de la
Houve, près de Creutzwald.
3041

FISCHER Elise

Trois reines pour une couronne

16:55

Romans

En Lorraine, le destin de trois femmes de caractère : Adèle, sa fille Charlotte et Louise sa petite fille. Audelà des liens du sang qui les unissent, elles
partagent la même passion pour la fabrication de la bière, cette boisson couleur de l’or. Filles et petitesfilles de brasseurstonneliers, elles travaillent
dans l’ombre des hommes et contribuent à l’essor de la célèbre brasserie de Champigneulles, près de Nancy.
3301

FITOUSSI Michèle

Victor

07:24

Romans

Victor, qui veut adopter Victor ? " Vieux monsieur solitaire, sans attaches ni famille, expulsé de son domicile par son propriétaire, cherche foyer aimant
et chaleureux pour vivre heureux. Ecrire au journal qui transmettra."
Le dernier qui part ferme la
Romans
03:00
maison
On suit la vie de cinq personnes : une mère atteinte d'Alzheimer, ses deux filles rivales qui s'affrontent et puisThomas et Hélène en instance de
divorce.Tout ce petit monde se retrouve par hasard en Normandie.
4036

FITOUSSI Michèle

FITZGERALD Francis
Nouvelles
Bernice se coiffe à la garçonne
02:16
Scott
: Ce livre se compose de deux nouvelles : le Pirate de la côte et Bernice se coiffe à la garçonne. Elles mettent en scène deux jeunes filles, Ardita et
Bernice. 1ère nouvelle : Le Pirate de la côte. Ardita est une jeune femme assez sûre d'elle, une enfant gâtée et capricieuse de la bourgeoisie
américaine, qui sait en imposer aux hommes. Déjà désabusée malgré ses 19 ans, Ardita se prélasse sur son yacht au moment où elle entend une
chaloupe approcher avec plusieurs hommes à bord. Des pirates au large de Miami, voilà une situation périlleuse à laquelle Ardita va devoir s'adapter.
2ème nouvelle : Bernice se coiffe à la garçonne.
5425

FITZGERALD Francis
La sorcière rousse; précédé de
Romans
03:00
Scott
La coupe de cristal taillé
Un amant éconduit a offert à la ravissante Evie Piper un présent aussi dur, aussi beau, aussi vide, aussi transparent qu'elle, une coupe de cristal taillé.
Mais quelle étrange malédiction pèse sur cette coupe ?
3649

Miss Alabama et ses petits
Romans
12:02
secrets
Birmingham, USA. ExMiss Alabama. Maggie Fortenberry a pris une grande décision. Après avoir pesé le pour et le contre, elle a décidé de mettre fin à
ses jours. Elle n'est ni malade, ni déprimée, elle a un travail plutôt agréable dans une petite agence immobilière locale, mais elle a, malgré tout, trouvé
seize bonnes raisons d'en finir, la principale étant peutêtre qu'à 60 ans, elle pense avoir connu le meilleur de la vie.
5982

FLAGG Fannie

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
5983

FLAGG Fannie

CATALOGUE PAR AUTEUR

Un lieu béni

21/06/2022

Page 97 sur 238

07:08

Romans

Comment réparer l'irréparable ? Condamné par son médecin, Oswald T. Campbell quitte Chicago pour les cieux plus cléments de Lost River, en
Alabama. Dans ce petit village oublié, le facteur fait sa tournée en bateau, le propriétaire du magasin général a pour associé un oiseau rouge taquin,
confident d'une petite orpheline, et de sympathiques commères ont fondé une société secrète qui multiplie les actes de bienfaisance. La vie grise et
malchanceuse d'Oswald prend soudainement une tournure inattendue...Fannie Flagg est une véritable magicienne et sous sa plume, tous les miracle
sont possibles.
5980

FLAGG Fannie

Beignets de tomates vertes

10:19

Romans

Au sud de l'Amérique profonde, en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée? Ninny, fringante octogénaire, se souvient et raconte à Evelyn, une
femme au foyer à l'existence monotone, les incroyables histoires de la petite ville de Whistle Stop. Grâce à l'adorable vieille dame, Evelyn,qui vit très
mal l'approche de la cinquantaine, va peu à peu s'affirmer et reprendre goût à la vie. Une chronique nostalgique et tendre, généreuse et colorée, pleine
de saveur et d'humour
La dernière réunion des filles de
Romans
11:30
la station-service
Point Clear, Alabama. Sookie Poole aimerait se consacrer à son couple et partir en voyage avec Earle, son mari. Mais sa mère de 88 ans,
l'extravagante et pénible Lenore Simmons Krackenberry, l'empêche de prendre du temps pour elle. Le jour où un inconnu lui dévoile un surprenant
secret de famille, sa vie vole en éclats. Elle part sur la piste d'une certaine Fritzi, susceptible de l'aider
5981

FLAGG Fannie

5885

FLEPP Pauline

Le roman d'Esther

06:45

Romans

Antoine va dérouler son histoire d'amour avec Esther, jeune étudiante séductrice qui le contacte afin de lui consacrer son mémoire. Il tombe sous le
charme de la fraîcheur teintée de sensibilité de la jeune fille. Ce couple détonnant arpente les rues de Paris et leurs deux solitudes se font écho, en
apparence. Cependant, Esther est jeune, et Antoine se demande ce qu'elle peut lui trouver, jusqu'à douter de sa sincérité. Dans la deuxième partie du
roman, le journal intime d'Esther répond à bien des questions que se pose le lecteur
5861

FOENKINOS David

Vers la beauté

06:10

Romans

Antoine Duris est professeur aux BeauxArts 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
6140

FOENKINOS David

Le mystère Henri Pick

07:56

Romans

Une jeune éditrice découvre ce qu'elle estime être un chef d'?uvre, dans une bibliothèque des livres refusés par les maisons d'édition. Elle part à la
recherche de l'auteur, un certain Henri Pick, décédé deux ans auparavant et qui n'a jamais lu le moindre livre d'après sa veuve,et rien écrit d'autre que
des listes de courses. Le succès du livre va bouleverser la vie de nombreuses personnes et susciter enquêtes, rebondissements et mystères.
4726

FOENKINOS David

La tête de l'emploi

04:56

Romans

A cinquante ans, Bernard se voyait bien parti pour mener la même vie tranquille jusqu?à la fin de ses jours. Mais, parfois, l'existence réserve des
surprises. De catastrophe en loi des séries, l'effet domino peut balayer en un clin d'oeil le château de cartes de nos certitudes. Et le moins que l'on
puisse dire est que cet homme ordinaire, sympathique au demeurant, n'était pas armé pour affronter ce qui l'attendait
4551

FOENKINOS David

Charlotte

04:30

Romans

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingtsix ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par
une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion
amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une oeuvre picturale
autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : "C'est toute ma vie".
4527

FOENKINOS David

Nos séparations

05:04

Romans

Je pense à Iris, à Émilie aussi, à Céline bien sûr, et puis d'autres prénoms, mais c'est Alice, toujours Alice qui est là, immuable, comme si le premier
amour était une condamnation à perpétuité. Alice et Fritz s'aiment, et passent leur vie à se séparer. Les raisons: la cyclothymie des mouvements
passionnels, les parents et les beauxparents, le travail et les collègues, les amis d'enfance, une longue histoire de cravate, la jalousie, et
Schopenhauer bien sûr
6283

FOENKINOS David

Deux soeurs

04:01

Romans

Du jour au lendemain,Etienne décide de quitter Mathilde et l'univers de la jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide soudain et
inacceptable? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour disparu. Dévastée, Mathilde est recueillie par sa s?ur Agathe dans le petit
appartement qu'elle partage avec son mari et leur fille. De nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où chacun peine
de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour que tout bascule? David Foenkinos dresse la portrait d'une femme aux prises avec les
tourments de l'abandon.
5687

FOIS Marcello

La lumière parfaite

10:35

Romans

Roman qui se situe en Sardaigne et dépeint les relations souvent dramatiques ou violentes entre les membres de deux familles. Beaucoup de nondits;
on devine les liens entre les personnages et les évènements. Le livre mêle la réalité, le rêve, les réminiscences, le présent et le passé et fait une part
importante à la description des sentiments, à l'évocation du pays et à l'ambiance
5836

FOLLETT Ken

Une colonne de feu

34:35

Romans historiques

Noël 1558, Ned Willard rentre à Kingsbridge, ville déchirée par la haine religieuse. Il se retrouve dans le camp adverse de Margery Fitzgerald, qu'il
voulait épouser. L'accession d'Élisabeth 1ère au trône met le feu à l'Europe. Les complots pour la destituer se multiplient, notamment en France où
Marie Stuart, considérée comme l'héritière légitime du royaume anglais, et issue de la famille de Guise, attend son heure. Pour déjouer ces
machinations, Élisabeth constitue les premiers services secrets du pays et Ned devient l'un de ses espions.
6156

FOLLETT Ken

Les lions du Panshir

14:32

Romans policiers

Jane, jeune étudiante anglaise qui vit à Paris, découvre que l'homme de sa vie, un Américain du nom d'Ellis, n'est pas le poète sans le sou qu'il prétend
être, mais un agent de la C.I.A. Par dépit, elle épouse JeanPierre, un jeune médecin idéaliste comme elle, qui l'emmène en Afghanistan. Ils vivent là en
soignant les résistants dans la Vallée des Lions, au c?ur du Panshir. Mais JeanPierre n'est pas le médecin dévoué que l'on croit. Le cauchemar
commence alors pour Jane...
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17:08

Romans

Southampton, Angleterre, septembre 1939 : dans un immense geyser d'écume, un fabuleux vaisseau des airs se pose sur les eaux du port. Il s'agit du
Clipper de la Pan American, le plus luxueux hydravion jamais construit. Arrivant de New York, il s'apprête, pour cause de Seconde Guerre mondiale, à
effectuer son dernier vol EuropeUSA. Parmi ses passagers, beaucoup cherchent désespérément à fuir quelque chose de plus menaçant que la
guerre : leur propre passé.
3468

FOLLETT Ken

Le pays de la liberté

14:48

Romans historiques

Entre le jeune Mack, condamné à un quasiesclavage dans les mines de charbon des Jamisson, et l'anticonformiste Lizzie, épouse déçue d'un des fils
du maître, il n'a fallu que quelques regards et rencontres furtives pour faire naître l'attirance des c?urs. Mais dans la société anglaise du XVIIIe siècle,
encore féodale malgré les idées neuves de ses philosophes, l'un et l'autre n'ont de choix qu'entre la soumission et la révolte. Rebelle, fugitif, repris et
condamné, Mack ne reverra Lizzie que sur la plantation de Virginie où il été déporté pour le travail forcé. Alors seulement ils comprendront que le
bonheur se gagne en forçant le destin.
4240

FOLLETT Ken

Apocalypse sur commande

12:43

Romans policiers

Une catastrophe naturelle peutelle être fabriquée volontairement ? Lorsqu'un groupe terroriste " les soldats du paradis " menace de provoquer un
tremblement de terre dans un coin bien précis de Californie, personne ne le prend au sérieux. Et pourtant, le cataclysme a bien lieu... La police et le FBI
bâclent l'affaire ; et un second tremblement de terre est annoncé... Dans une vallée perdue de la côte californienne, vit depuis longtemps une bande de
hippie oubliés de tous. Ils ont installé là, un véritable paradis sur terre : cultures biologiques, vignes productives, éducation communautaire..
10031

FOLLETT Ken

Le crepuscule et l'aube

00:00

Romans historiques

Avant " Les piliers de la terre", nous sommes en l'an 997 avec Edgar, un jeune constructeur de bateau, Ragna une noble normande, l'évêque Wynstan,
les frères et le moine Aldred dont les destins vont se croiser, pour le meilleur et pour le pire…
4460

FOLLETT Ken

Code zéro

09:02

Romans policiers

: Gare de Washington, le 29 janvier 1958, cinq heures du matin. Affolé, Luke se réveille habillé comme un clochard. Que faitil là ? Il ne se souvient plus
de rien. Bientôt, il se rend compte que deux hommes le filent. Pourquoi ? Luke est persuadé que son amnésie n'a rien d'accidentel. Mais ses
poursuivants sont prêts à tout pour l'empêcher de reconstituer son passé... Traqué, désemparé, il découvre qu'il travaillait sur la base de Cap
Canavéral, au lancement d'Explorer 1. Le décollage de la fusée est prévu pour le lendemain soir... Il a quarantehuit heures pour retrouver son identité,
empêcher le sabotage d'Explorer 1et sauver sa peau...
4459

FOLLETT Ken

Le réseau Corneille

16:01

Romans historiques

Pendant la seconde guerre mondiale, Betty, 29 ans et officier de l'armée anglaise, est l'une des meilleures expertes en matière de sabotage. A
l'approche du débarquement allié, elle a pour mission d'anéantir le système de communication allemand en France. Après une première tentative
catastrophique, Betty va jouer le tout pour le tout et mettre sur pied le réseau Corneille : une équipe de choc, six femmes à la personnalité hors du
commun, chacune d'elles va apporter sa touche très personnelle au grand sabotage
4458

FOLLETT Ken

Le scandale Modigliani

08:04

Romans policiers

Une jeune étudiante en histoire de l'Art se lance à la recherche d'un Modigliano. Mais, elle ne sera pas seule dans cette course folle
4851

FOLLETT Ken

La chute des géants

Série : Le siècle

T 1 38:21

Romans historiques

Roman historique: A la veille de la guerre de 19141918, les grandes puissances vivent leurs derniers moments d'insouciance. Bientôt la violence va
déferler sur le monde. De l'Europe aux ÉtatsUnis, du fond des mines du pays de Galles aux antichambres du pouvoir soviétique, en passant par les
tranchées de la Somme, cinq familles vont se croiser, s'unir, se déchirer. Passions contrariées, jeux politiques et trahisons... Cette fresque magistrale
explore toute la gamme des sentiments à travers le destin de personnages exceptionnels...
5356

FOLLETT Ken

L' hiver du monde

Série : Le siècle

T 2 37:07

Romans

Roman: 1933, Hitler s'apprête à prendre le pouvoir. L'Allemagne entame les heures les plus sombres de son histoire et va entraîner le monde entier
dans la barbarie et la destruction. Les cinq familles dont nous avons fait la connaissance dans La Chute des géants vont être emportées par le
tourbillon de la Seconde Guerre mondiale. Amours contrariées, douloureux secrets, tragédies, coups du sort...
5357

FOLLETT Ken

Aux portes de l'éternité

Série : Le siècle

T 3 44:27

Romans

Roman: De l'édification du mur de Berlin à l'effondrement de l'Union soviétique, la grande aventure du XXe siècle telle que personne ne l'a jamais
racontée. 1961. Les Allemands de l'Est ferment l'accès à BerlinOuest. La tension entre les ÉtatsUnis et l'Union soviétique s'exacerbe pour atteindre un
point culminant l'année suivante avec la crise des missiles de Cuba. Le monde scindé en deux blocs se livre une guerre froide qui risque de devenir une
guerre nucléaire.
Série : LES PILIERS DE LA
T 50:23
Romans historiques
TERRE
2/3
Avec "un monde sans fin", Ken Follet nous offre une nouvelle fresque historique, au XIVème siècle, aussi séduisante et captivante que "les Piliers de la
Terre", cette superbe épopée romanesque qui avait pour cadre l'Angleterre du XIIème siècle.
5835

FOLLETT Ken

Un monde sans fin

Série : Les Piliers de la
Romans historiques
T 1 33:00
terre .
Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la
sainteté, l'amour ou simplement de quoi survivre. L'ambition d'un maçon : construire la plus grande cathédrale d'Angleterre.
4039

FOLLETT Ken

Ellen

5553

FOMBELLE Timothée De Céleste, ma planète

01:22

Science fiction

Dans un futur peutêtre pas si lointain, dans une ville faite de gratteciels et de centres commerciaux, la pollution est telle qu'elle mine même les
hauteurs les mieux architecturées. Dans ce monde du repli sur soi qui rime avec chacun chez soi, il faudra une histoire d'amour pour qu'un jeune
garçon comprenne que la terre à besoin que l'on change nos comportements pour qu'elle puisse supporter longtemps l'humanité. Une histoire d'amour
étrange, paradoxale, où la belle Céleste, contrairement à son nom, porte sur elle Gaïa plus que tout autre auparavant, au point de devenir l'emblème
d'une prise de conscience générale.
4727

FONTENAILLE Elise

Les trois soeurs et le dictateur

01:33

Romans historiques

A St Domingue, Mina, étudiante californienne, à la recherche de ses racines, apprend ce qui fut le destin de sa grandmère, Minerva Mirabal. D'une
beauté légendaire, elle fut repérée par le dictateur de l'époque.Elle osa lui résister.Elle fut assassinée avec ses soeurs le 25 novembre 1960. Roman
inspiré d'une histoire vraie;et c'est en hommage aux sœurs Mirabal que le 25 novembre a été déclarée journée mondiale de la lutte contre la violence
faite aux femmes
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16:46

Romans

Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell Parsons a 15 ans lorsque ses parents commettent un holdup, avec le fol espoir de rembourser
ainsi un créancier menaçant. Mais le braquage échoue, les parents sont arrêtés, et Dell a désormais le choix entre la fuite ou le placement dans un
orphelinat. Il choisit de fuir, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan. Il est alors recueilli par un homme, Remlinger, qui fait de
lui son apprenti et son factotum. Remlinger est un 'libertarien ', adepte de la liberté individuelle intégrale, qui vit selon sa propre loi en organisant des
chasses.
Contes et récits de Sologne et
Contes
T 2 07:39
Val de Loire **
Le deuxième recueil est né. Ce sont huit nouvelles histoires qu'Albin FORET vous propose. Huit fictions qu'il a imaginées en s'inspirant de sa région de
Sologne et Val de Loire. Ses textes n'attendent que les promeneurs qui aiment à flâner paisiblement... alors soyez les bienvenus!
4650

FORET Albin

Contes et récits de Sologne et
Série : Contes et récits de
Contes
T 1 05:43
Val de Loire
Sologne et Val de Loire
Ce sont huit histoires ou fictions que Patrice Boucher alias Albin Foret nous invite à venir découvrir dans ces pages. Cet auteur natif de la région
orléanaise est avant tout un personnage passionné. Fils d'ouvrier et fier de l'être, il puise son inspiration dans cette région de la Sologne et du Val de
Loire: la vie de nos anciens et les vieux métiers, la forêt et le canal, la Loire et sa marine fluviale, les croyances et les histoires locales...
4649

FORET Albin

6268

FORGE Sylvain

Tension extrême

07:16

Romans policiers

Aux limites du virtuel et de la réalité, les nouvelles technologies conduisent parfois à la folie. Des cyberattaques paralysent la PJ de Nantes, infiltrent
l'intimité des policiers et cernent une ville où le moindre objet connecté peut devenir une arme mortelle. Alors que les victimes s'accumulent, une jeune
commissaire à peine sortie de l'école et son adjointe issue du " 36 " affrontent ensemble un ennemi invisible. Toutes les polices spécialisées seront
mobilisées pour neutraliser la nouvelle menace de la science complice du crime. Auteur confirmé, expert en dramaturgie, Sylvain FORGE maîtrise le
suspense sous toutes ses formes.
3778

FORSYTH Frederick

Le vétéran

06:00

Romans

Quelque soit l'histoire : vengeance tardive, espionnage international, escroquerie au miracle, trafic de drogue ou trafic d'art, le talent de l'auteur est
incontestable.
Sherlock Holmes et le mystère du
Romans policiers
04:33
Haut-Koenigsbourg
Pourquoi Guillaume II s'estil pris de passion pour la ruine qu'est devenu le château du HautKoenigsbourg? Pourquoi, depuis l'inauguration du château
restauré, y reçoitil secrètement son étatmajor? Sherlock Holmes quitte sa retraite et vient enquêter en Alsace
4178

FORTIER Jacques

Les plus beaux poemes d'amour
Poésie
01:08
de ronsard a aragon
Dans sa préface, Brigitte Fossey, comédienne, confie son besoin de lire de la poésie pour éteindre l'angoisse de la solitude. Elle propose ici dixsept
des plus beaux poèmes d'amour français, du moyen âge à nos jours.
4637

FOSSEY Brigitte

6181

FOTTORINO Eric

Dix-sept ans

06:55

Romans

Un dimanche de décembre, une femme livre à ses trois fils le secret qui l'étouffe. En révélant une souffrance insoupçonnée, cette mère, niée par les
siens depuis l'adolescence, se révèle dans toute son humanité et son obstination à vivre libre bien qu'à jamais blessée. Une trentaine d'années après
Rochelle, Eric Fottorino apporte la pièce manquante de sa quête identitaire. A travers le portrait solaire et douloureux d'une mère inconnue, l'auteur
donne ici le plus personnel de ses romans
4528

FOTTORINO Eric

Chevrotine

04:46

Romans

Homme de grand large et de grands sentiments, il n'a pas les mots faciles, surtout quand il faut les coucher sur papier. Luimême ne sait plus vraiment
ce qui l'a poussé à tuer Laura. Ou il le sait trop bien. Mais l'écrire l'obligerait à revivre l'enfer traversé avec la jeune femme à la personnalité double et
déconcertante. Quand Laura se présenta à sa cabane pour lui acheter quelques huîtres, l'amour s'imposa de luimême, simple et tranquille. C?était
compter sans l'autre Laura, un être toxique au regard mauve, un animal sauvage et cruel, qu'un soir Chapireau se résigna à abattre d'une décharge de
chevrotine.»
5224

FOTTORINO Eric

Trois jours avec Norman Jail

06:09

Romans

Clara, 23 ans, étudiante en lettres, prépare un mémoire. Elle a obtenu un rendezvous avec un vieil homme, Norman Jail, qui n'a publié qu'un seul livre
à 21 ans et qui a ensuite passé toute sa vie à écrire sans publier. Dialogue sur les mystères de l'écriture, la passion des mots, le rapport de l'écrivain
avec la vérité. Norman Jail a écrit juste avant l'occupation
3844

FOTTORINO Eric

Baisers de cinéma

05:06

Romans

Je ne sais rien de mes origines. Je suis né à Paris de mère inconnue et mon père photographiait les héroïnes. Peu avant sa mort, il me confia que je
devais mon existence à un baiser de cinéma"
4090

FOTTORINO Eric

Petit éloge de la bicyclette

09:06

Essais

Aujourd'hui encore, quand me guettent des pages d'écriture, mes ordres de grandeur sont convertis en intensité physique. Cela peut sembler incongru
ou trivial de comparer le noble effort des lettres et celui du rémouleur de bitume. Pour moi, ils sont égaux et, pour tout dire, la fibre cycliste, parce qu'elle
m'a souvent remué la chair, m'est apparue comme une préparation sans pareille pour affronter le vertige des mots, l'épaisseur du langage au milieu
duquel le chemin est étroit pour trouver le ton juste, le bon rythme, l'image, la couleur, la musique, l'émotion, la grâce.
4088

FOTTORINO Eric

Nordeste

04:37

Romans

Parce qu'elle rêvait de survoler encore une fois dans sa vie la grande forêt amazonienne, Suzanne a rencontré Waldemar Cuzco et ne l'a plus jamais
quitté. Elle a aimé cet homme, comme l'ont aimé les centaines d'enfants qu'il a vendus très cher à de très riches Européens. Mais Waldemar n'est pas
un monstre. Livre bouleversant, portrait d'un homme rare et, à travers lui, d'un pays, le Nordeste brésilien, fascinant et déshérité
10030

FOUASSIER Eric

Le bureau des affaires occultes

11:03

Romans policiers

Automne 1830, Valentin Verne jeune inspecteur de la brigade des mœurs est muté à la Brigade de Sûreté. Des morts étranges sont susceptibles de
déstabiliser le régime mis en place après les journées révolutionnaires de juillet. La science et l’ésotérisme qui progressent inspirent une nouvelle
criminalité.
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07:24

Romans

« Un jour viendra où à mon tour, je raconterai la Provence à mes petitsenfants. Ils s'installeront autour de moi sur la terrasse, à l'ombre d'un pin, face à
la mer, et j'ouvrirai ce livre. Je leur parlerai de ces hommes et de ces femmes qui ont forgé l'histoire de ce pays qui court du Rhône aux Alpes. Parce
que cette terre est celle où j'ai grandi... » JeanPierre Foucault
3819

FOUCHET Lorraine

Le bateau du matin

09:00

Romans

Parfois la vie est simple, puis soudain tout bascule en une seule nuit. Lorsque son père, sa seule famille, meurt, Eva est anéantie. Mais quand elle
découvre les circonstances de son décès, elle n'a plus qu'une seule idée en tête : se venger…
3859

FOUCHET Lorraine

Le chant de la dune

07:00

Romans

Zoé, médecin, et John, photographe, se rencontrent au Niger. Mais à peine les atil réunis que le désert menace de séparer les deux amants. Élevé
seul par sa mère, John croit son père mort en Amérique avant sa naissance. Zoé, de son côté, ne comprend pas pourquoi ses parents voulaient à tout
prix l'empêcher d'entreprendre ce voyage au Niger. La découverte, en plein désert, d'une tombe blanche va les confronter à une terrible vérité : tout
porte à croire qu'on leur a toujours menti sur leurs origines et qu'ils sont frère et soeur.
5944

FOUCHET Lorraine

Poste restante à Locmaria

07:09

Romans

Elevée dans le culte d'un père mort avant sa naissance, Chiara découvre, à l'âge de 25 ans, qu'elle est peutêtre la fille d'un marin breton. Sous le choc
de cette révélation, elle embarque pour l'île de Groix et fait la connaissance de Gabin, prêteplume d'écrivains célèbres, qui devient son compagnon de
fortune.
5225

FOUCHET Lorraine

Entre ciel et Lou

08:07

Romans

Bretagne. Jo prévoit de profiter d'une joyeuse retraite sur l'île de Groix. Mais la deuxième vie qu'il imaginait aux côtés de sa bienaimée, il devra
l'inventer seul. Son épouse est partie avant lui, en lui lançant un ultime défi: celui d'insuffler le bonheur dans le coeur de leurs enfants. Il n'a d'autre
choix que d'honorer Lou, sa mémoire et ses voeux. Entre un fils sur la défensive et une fille cabossée par l'amour, la mission s'avère difficile mais
réserve son lot d'heureuses surprises  car il n'est jamais trop tard pour renouer. En famille, on rit, on pleure, on s'engueule, et, surtout, on s'aime!
Elle fait les galettes, c'est toute
Romans
02:40
sa vie
Elle nous nourrit de galettes. C'est sa façon à elle de donner de l'amour. C'est la Bretagne avec un bistrot sur la cale, une chapelle en haut de la falaise,
une grève à marée basse. Une promenade inattendue qui vous laissera sur les lèvres un goût d'embruns et de beurre salé.
3768

FOUGERAY Karine

4570

FOURMY Didier

Les pétillantes

09:29

Romans

/"La colocation des seniors, un phénomène tendance ! Oubliées les grandsmères d'autrefois ! De surprises en fours rires, chacun dévoile ses secrets
le plus croustillants et font de ce roman une cure de jouvence/"
6453

FOURNEL Paul

Faire Guignol

04:28

Romans

Paul Fournel propose de lever, en partie, le voile sur l'itinéraire de Laurent Mourguet, ancien canut lyonnais, devenu homme de spectacle par la force
des choses et qui finira par créer Guignol pour représenter les ouvriers et artisans lyonnais face à l'autorité. Une belle évocation où l'on retrouve avec
plaisir le "parler lyonnais"
Il a jamais tué personne, mon
Romans
01:35
papa
JeanLouis Fournier raconte ses souvenirs d'enfance dans une ville de province, au milieu d'une famille pas tout à fait comme les autres, avec un papa
docteur qui s'habille comme un clochard, fait ses visites en pantoufles, perd sa voiture dans un champ de betteraves. Un papa qui faisait rire ou qui
faisait pleurer ? Enregistré par une voix de femme
5178

FOURNIER Jean-Louis

5177

FOURNIER Jean-Louis

Ça m'agace !

01:00

Humour

02:30

Biographie

01:07

Romans

L'auteur passe en revue tout ce qui l'agace dans la vie de tous les jours, et ce, écrit avec humour
3705

FOURNIER Jean-Louis

Mon dernier cheveu noir

Réflexionx sur l'avancée en âge avec beaucoup d'humour et de finesse.
3814

FOURNIER Jean-Louis

Où on va, papa ?

Roman largement autobiographique,JeanLouis Fournier est le père de trois enfants dont les deux premiers,Mathieu et Thomas,sont handicapés
mentaux. Sa femme le quitte après la naissance du troisième,une fille,Marie,toutà fait normale. L'auteur raconte avec beaucoup d'humour noir la joie de
la première naissance,l'horreur de la découverte de la maladie,puis la joie nouvelle ,deux ans après,de l'arrivée d'un deuxième enfant"celuilà ne peut
pas être aussi anormal,n'estce pas ?"se demandetil. Malheureusement c'est le cas..…
10026

FOWLES John

La créature

15:59

Romans policiers

Avril 1736. Cinq voyageurs ont passé la dernière nuit du mois à l'auberge de C..., une lointaine ville provinciale du sudouest de l'Angleterre.
L'aubergiste, Puddicombe, raconte que les deux gentlemen du groupe se sont présentés comme l'oncle et le neveu. Ils voyagent avec leurs deux
domestiques et une servante qu'ils veulent placer auprès d'une riche parente vivant dans la région. Quelque temps après, on découvre Dick, le valet
sourdmuet du plus jeune de ces deux gentlemen, pendu dans Cleave Wood, un bouquet de violettes enfoncé dans la bouche.
3869

FRAIN Irène

Les naufragés de l'île Tromelin

09:06

Romans

L'Utile, navire français, fait naufrage sur un miniscule bloc perdu dans l'océan indien ; l'équipage et les esclaves clandestins vont devoir cohabiter et
survivre. Que s'estil passé sur lîle ? Concorcet ému et révolté par ce récit, entreprendra son combat pour l'abolition de l'esclavage.
3379

FRAIN Irène

Au royaume des femmes

22:12

Romans

Imaginez un aventurier, autodidacte surdoué, séducteur et fieffé filou qui en 1923 bourlingue entre Chine et Tibet à la recherche du mystérieux
Royaume des femmes où vivraient les ultimes descendantes des Amazones…
4195

FRAIN Irène

La maison de la source

12:25

Biographie

C'est une petite maison bretonne avec un jardin et un puits. Ici a grandi la romancière et journaliste. En 1998, se retrouvant devant le minuscule
domaine, elle a eu l'idée de ce livre où elle dit son enfance, tout simplement, parce que, la maturité venue, la femme pouvait enfin rejoindre la petite
fille, et saisir tout ce qui a fait d'elle ce qu'elle est.
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Un grand oiseau blanc avec une
Romans
06:18
chemise
Éternelle jeune fille de quarantecinq ans, Joséphine vit en sandales et en robe légère dans l'île d'Ibiza. Les touristes sont partis, elle a gagné de quoi
attendre rêveusement l'été prochain. Mais un Anglais arrive, qui a loué la luxueuse villa située endessous de chez elle. Les voisins trouvent à cet
homme un air d'oiseau décharné. La rumeur prétend qu'il a acquis gloire et fortune en peignant des horreurs. La première fois qu'il lui adresse la parole,
Joséphine, pour sa part, a l'impression de reconnaître la voix de son père tant aimé.Bientôt, elle le trouve attachant jusque dans son égoïsme,
désarmant jusque dans ses caprices.
5226

FRANC Régis

4159

FRANCE Anatole

Les Dieux ont soif

08:40

Romans historiques

"Les dieux ont soif" est peut être le plus beau roman sur la Révolution Française. Un grand écrivain fait revivre Paris à la fin du 18ème siècle, les
promenades amoureuses au printemps place Dauphine, le désir, la violence et la peur.
Cinq histoires d'amour et de
Contes
01:38
chevalerie
Dans le pays de Bretagne plein de mystères, certains chevaliers disparaissent la nuit; on dit qu'ils se transforment en loupsgarous... D'autres, dans le
secret d'épaisses forêts, font la connaissance de jeunes femmes plus belles que l'épouse du roi Arthur... D'autres encore, à leur grand désespoir, sont
condamnés à choisir entre la fidélité qui les lie à leur seigneur et l'amour qu'ils portent à leur dame... Mais quelles que soient leurs aventures, tous
doivent s'armer de courage et démontrer leur loyauté s'ils veulent surmonter les épreuves qui les attendent.
6126

FRANCE (DE) Marie

5637

FRANCO CANO Gaëtan

Une vie de neige et de sable

02:57

Biographie

1er Avril 1939 : L'horreur de la répression franquiste accable l'Espagne. 500 000 réfugiés ont franchi les frontières catalanes. Dans cet ouvrage
intimiste et sincère, l'auteur raconte, avec émotion, la vie de sa mère dans l'Espagne républicaine de 1936 et sa fuite pour l'exil en France, en Février
1939. Grâce à des mots simples et à des saveurs sépia cette Espagne apparait, dans une période tourmentée, face à ses propres incertitudes et
contradictions, où malheureusement la guerre des pouvoirs et des conquêtes a détruit des vies, de part et d'autre.
5104

FRANÇOIS Michel

L' amour ne prend pas de retraite

05:50

Romans

13:50

Album

A partir de témoignages, dix histoires d'amour entre personnes du troisième, voire quatrième âge …
4668

FRANK Anne

Le journal d'Anne Frank

Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille a émigré aux PaysBas en 1933. A Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu'en
1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement dans « l'Annexe » de l'immeuble du 263, Prinsengracht. Le 4 août 1944,
ils sont arrêtés sur dénonciation. Déportés à Auschwitz, puis à BergenBelsen, Anne meurt du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur
Margot.
6148

FRANK Anne

Journal d'Anne Frank

11:24

Biographie

Le journal d'Anne Frank est composé de lettres destinées à une correspondante imaginaire Kitty, rédigées entre le 12 juin 1942 et le 1er août 1944 par
Anne, jeune allemande juive émigrée avec sa famille aux PaysBas.ces lettres sont à la fois un témoignage sur le statut des juifs, la pénétration du
nazisme aux PaysBas, une relation de la vie quotidienne menée par des gens reclus, mais aussi des réflexions menées par son auteur sur la sexualité,
la mort, le devenir d'un adolescent.Une leçon de vie, d'espoir aux accents tantôt ingénus,tantôt sublimes.
5358

FRAZER Margaret

Le conte de la novice

08:44

Romans policiers

Angleterre, an de grâce 1431. Le jeune roi Henri VI s'apprête à monter sur le trône tandis que s'éteignent les dernières flammes du bûcher de Jeanne
d'Arc. Pour l'heure, la fragile novice Thomasine, du couvent de SainteFrideswide, est perturbée par l'arrivée au prieuré de sa grandtante Lady
Ermentrude qui lui refuse le droit de prononcer ses v?ux dans les prochaines semaines. Ivre morte, l'aristocrate rend son âme à Dieu quelques heures
plus tard dans des tourments dignes de l'Enfer. Soeur Claire, l'infirmière, soupçonne rapidement que les simples remèdes qu'elle a administrés à sa
patiente ont été mélangés à du poison.
5504

FRAZIER Charles

A l'orée de la nuit

10:29

Romans

Années 1960, fin fond des Appalaches. Luce, jeune femme farouche et indépendante, se voit confier la charge des jumeaux de sa s?ur défunte. Les
enfants ont vu leur beaupère, Bud, assassiner leur mère, et se réfugient depuis dans un mutisme inquiétant. Luce va tenter de réapprendre la vie à ces
deux écorchés vifs, tandis qu'ellemême reprend goût à l'amour et à la compagnie des hommes. À celle de Stubblefield en particulier. Mais leur idylle
est menacée par le retour de Bud, blanchi du meurtre de sa femme, et bien décidé à retrouver le magot que les deux orphelins, croitil, lui ont volé.
Le père David, l'impératrice et le
Romans historiques
13:53
panda
« Vous le connaissez tous, avec sa splendide livrée noir et blanc, son air bonhomme, son appétit insatiable et sa démarche rigolote...le panda ! L'ami
des enfants et le symbole de la préservation de la nature...Ce que vous ignorez peutêtre, c'est qu'un missionnaire français, le père Armand David, en
1869, est à l'origine de sa découverte. Sans lui, le panda aurait été décimé par la chasse et la déforestation.
6238

FRÈCHES José

5150

FRÈCHES José

L'homme qui aimait le vent

Série : Gengis Khan

08:56

Romans historiques

De la Chine aux frontières de l'Europe, Gengis Khan a régné sur le plus grand empire de l'Histoire. Dès son enfance, Temüdjin, futur Gengis Khan, rêve
de grands espaces. Son précepteur chinois, Vieille Cime, lui parle d' Alexandre le Grand : il veut le surpasser en nombre de conquêtes ! Il apprend à
manier l'arc, à monter à cheval, à apprivoiser les aigles. A la mort de son père, ce nomade prend la tête du clan des Quiyat, puis en 1206, est élu chef
des Mongols.
Série : L' empire des
Romans
T 1 17:57
larmes
Roman : Pékin 1847, empire sublime et mystérieux est en train de mourir. Français et Anglais déversent sur elle un poison : '' l' opium ''. Un enfant,
nommé la Pierre de Lune, fils caché de l'empereur pourrait changer le destin des siens, mais il est menacé de mort.
3273

FRÈCHES José

La guerre de l'opium

3786

FRÉGNI René

L' été

05:00

Romans

Paul tient un restaurant. Un jour il rencontre Sylvia qui aime un peintre marginal. Amante fêlée, elle entraîne Paul dans une passion diabolique.
6237

FRENCH Tana

Comme deux gouttes d'eau

17:01

Romans policiers

Appelée sur les lieux d'un meurtre, l'inspecteur Cassie Maddox perçoit dans la voix de ses collègues une tension inhabituelle. Et pour cause : la victime
lui ressemble trait pour trait, et porte des papiers au nom d'Alexandra Madison. Une identité que Cassie a inventée et dont elle s'est servie pour infiltrer
un réseau de trafic de stupéfiants. Afin de démasquer l'assassin, les policiers de Dublin imaginent le plus dangereux des stratagèmes : prétendre
qu'Alexandra a survécu à ses blessures et obliger Cassie à se faire passer de nouveau pour elle.
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08:31

Romans policiers

Alors qu'elle s'apprête à quitter la grisaille de Sandling Island pour des vacances au soleil avec sa famille, Nina attend Charlie, sa fille, adolescente
imprévisible et secrète. Mais Charlie est en retard et Nina est de plus en plus inquiète. Elle le sent : Charlie est en danger. Fugue, accident, kidnapping
? Dans la petite île battue par les vents, face à l'indifférence de ses voisins et à la lenteur de la police, Nina entame une angoissante course contre la
montre pour sauver sa fille. Sa seule arme pour sortir de ce cauchemar : son instinct..
5138

FREREJEAN Alain

De Gutenberg à Bill Gates

Série : Terre d'inventeurs.

T 2 11:25

Sciences

Voici Le destin exceptionnel de douze inventeurs qui ont transformé notre façon de communiquer et d'apprendre, d'informer et de savoir, de nous
distraire et de rêver. Partis de rien, le plus souvent, ils furent entraînés par leur passion et leur folie sur La voie d'inventions qui ont été des révolutions
technologiques et, au delà, de véritables tournants dans la vie des hommes. Qu'il s'agisse de L'imprimerie, du télégraphe, du téléphone ou de La carte
à puce...
4966

FREUD Sigmund

Cinq leçons sur la psychanalyse

01:55

Psychologie

09:36

Romans

Cinq conférences données par Freud en 1904 dans lesquelles il explique les bases de sa théorie
5674

FRIDLUND Emily

Une histoire des loups

Madeline, adolescente un peu sauvage, observe à travers ses jumelles cette famille qui emménage sur la rive opposée du lac. Un couple et leur enfant
dont la vie aisée semble si différente de la sienne. Bientôt, alors que le père travaille au loin, la jeune mère propose à Madeline de s'occuper du garçon,
de passer avec lui ses aprèsmidi, puis de partager leurs repas. L'adolescente entre petit à petit dans ce foyer qui la fascine, ne saisissant qu'à moitié
ce qui se cache derrière la fragile gaieté de cette mère et la sourde autorité du père. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
3430

FRISON-ROCHE Roger

Nahanni

08:38

Romans

.Le Nahanni est le nom d'une rivière d'Alaska, près du cercle polaire, qui prend sa source au Mont Sunblood, aux chutes Virginia et qui serpente en
direction du sud vers la ville de Nahanni, située au pied de la chaîne du même nom. L'auteur et Pierre Tairraz décident, après un voyage dans le grand
Nord Canadien, de repartir ensemble pour affronter la remontée de la rivière Nahanni en canot. De retour d'expédition, ils nous font découvrir les
horizons de cette terre glacée.
3094

FRISON-ROCHE Roger

Le rendez-vous d'Essendilène

08:38

Romans

Depuis un an qu'il est chef de poste à Hassi Ténéré, aux confins du Tassili, le lieutenant Roland Brevannes a cessé d'écrire à sa fiancée, Nicole Saint
Sauveur. La faute ? un ami l'explique à la jeune fille ? en est au désert, à la magie des solitudes qui envoûtent, mais finissent parfois par oppresser ;
Tâllit la Targuia a su en profiter pour captiver Roland, affermissant aussi sans doute son emprise par le borbor.
T 07:50
Romans
02
Lian, guide émérite, fait partager à Brigite, une parisienne en vacances, son amour de la montagne. Ils se marient, mais être femme de guide est
différent de ce qu'imaginait Brigitte, habituée à l'aisance et aux plaisirs de la ville. La montagne qui avait su les unir va bientôt les séparer.
4865

FRISON-ROCHE Roger

La grande crevasse

5534

FRISON-ROCHE Roger

Retour à la montagne

Série : Gens des neiges

T 2 11:44

Romans

On retrouve dans ce roman les personnages de "la grande crevasse" A la mort de son mari Zian, Brigitte est de retour à Chamonix. Tous les amis de
Zian la croient responsable de sa mort. Pour se faire accepter de la communauté qui la rejette, Brigitte va devoir réaliser un exploit, prouvant ainsi
qu'elle est digne du nom qu'elle porte
3888

FRYDMAN Sarah

Contessina

Série : La saga des Médicis T 1 11:15

Romans historiques

Corruption, assassinats, pouvoir, passions : tels sont les maîtres mots de l'histoire de Cosimo de Médicis et de sa descendance.
3889

FRYDMAN Sarah

Le lys de Florence

Série : La saga des Médicis T 2 14:40

Romans historiques

Les Médicis, après leur exil à Venise, reviennent à Florence dans la liesse populaire. Face à Cosimo, la jeune Lucrezia, le "Lys de Florence", fille d'un
aristocrate allié des Médicis, rêve d'amour, de bonheur et de liberté.
3890

FRYDMAN Sarah

Lorenzo ou La fin des Médicis

Série : La saga des Médicis T 3 15:40

Romans historiques

Suite et fin de la saga des Médicis. Lorenzo met à nouveau en scène une Florence plus florissante que jamais.
4096

FULCONIS Renaud

Traces de pas sur la terre

01:34

Romans

Il part à la découverte de la planète bleue, en marchant, en vélo toutterrain ou à la nage, il s'imprègne de paysages et de rencontres.
5688

FULIGNI Bruno

Paris, 1880-1910

01:26

Histoire

Quelle était la vie parisienne à la "Belle Époque" de 1880 à 1914 avec ses grandes avenues, ses basfonds et ses secrets que Bruno Fuligni nous décrit
avec force détails et anecdotes savoureuses. C'est la "grisette" de la rue que rêve de détrousser le "vieux marcheur"; ce sont les débordements
ravageurs d'une scène tumultueuse; c'est le frisson de la nuit coquine où vient s'encanailler le bourgeois que guette "l'apache" de la rue
Tour du monde des terres
Voyages
03:07
françaises oubliées
L'empire colonial français est mort, mais le drapeau tricolore flotte encore sur nombre de terres exotiques et bizarres. Sans léser personne, sans
opprimer aucun peuple autochtone, notre beau pays conserve, à l'insu de tous, un petit empire, discret, clandestin, surprenant
5689

FULIGNI Bruno

Série : Le chardon et le
Science fiction
T 1 15:59
tartan
En 1945, Claire, une jeune infirmière anglaise, vient se ressourcer en Écosse avec son mari après des années passées à soigner des blessés de
guerre. En botanisant autour d'un cercle de pierre mégalithiques, elle est projetée 200 ans dans le passé au milieu d'une altercation entre une troupe
anglaise et une bande de braconniers écossais. Malgré ses efforts pour revenir vers l'avenir, une nouvelle vie va se construire pour Claire, à côté d'un
farouche highlander. C'est un livre d'aventure dans un cadre historique, où se mêlent fiction, amour, humour avec une pointe d'érotisme.
5542

GABALDON Diana

La porte de pierre
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Série : Le chardon et le
Science fiction
T 2 12:36
tartan
Deux siècles... Claire, en franchissant la porte de pierre, a atterri deux cents ans en arrière. Enlevée, violentée, soupçonnée d'espionnage, tiraillée entre
Ecossais et Anglais, ses voyages dans le temps n'ont pas fini de lui réserver des surprises... D'autant plus qu'entre Frank Randall, son mari du XXe
siècle, et Jamie Fraser, le beau rebelle des Highlands qu'elle a dû épouser pour échapper à la mort, la voici désormais polyandre ! Ce qui n'est pas du
goût de Laoghaire, une adolescente amoureuse de Jamie... Et rien n'est plus dangereux qu'une jeune amoureuse. C'est ainsi que Claire, accusée de
sorcellerie, se voit condamnée au bûcher...
5719

GABALDON Diana

Le bûcher des sorcières

Série : Le chardon et le
Science fiction
T 3 16:40
Tartan
1968 : A la mort de son mari, l'historien Frank Randall, le docteur Claire BeauchampRandall emmène sa fille Briana en Ecosse, sur les lieux mêmes où
vingt ans plus tôt elle a vécu d'extraordinaires aventures. Là, elle révèle à sa fille le terrible secret qu'elle n'a jamais dévoilé depuis qu'elle fut retrouvée
inanimée au pied d'un menhir dans un ancien site mégalithique... après trois années d'absence inexpliquée 1744 : Après avoir fuit l'Ecosse où ils sont
hors la loi, Claire et son jeune époux Jamie se sont réfugiés en France.
5587

GABALDON Diana

Le talisman

4873

GABAU Gaëlle

Tristan et Iseut

05:01

Contes

Catalogue Jeunesse Collection Etonnants Classiques
Alors qu'il la conduit en terre de Cornouailles, Tristan partage par erreur un philtre d'amour
avec Iseut, pourtant promise au roi Marc. La boisson magique scelle à jamais le destin des deux jeunes gens, tout empreint de joie et de souffrance :
la belle épousera Marc, sans parvenir à oublier Tristan... Bientôt, des voix condamneront ce fol amor. Pourratil leur résister?
6276

GABORIAU Emile

Le petit vieux des Batignolles

02:25

Romans policiers

Dans un appartement parisien, on retrouve un vieil homme égorgé, gisant sur le parquet. Peu d'indices si ce n'est ces lettres que, au seuil de la mort, il
a réussi à tracer avec son sang. Ces lettres forment le début d'un nom : Monis... Ne désigneraientelles pas Monistrol, le neveu de la victime, comme
coupable ? Atil un alibi, un mobile, une ligne de défense ? Le commissaire Méchinet, aidé par un jeune a officier de santé », mène l'enquête.
Découvrirezvous la vérité avant eux ?
3062

GAILLY Christian

Un soir au club

03:42

Romans

L'histoire est classique du buveur désintoxiqué qui, après des années d'absolue sobriété, s'autorise soudain un petit verre. Juste un petit verre. Et
replonge. A fond. Mais l'on ne se soûle pas que d'alcool. Parfois on ne retombe que pour mieux ressusciter. Retourner à son vice, à son démon  à son
art  ouvre de somptueux vertiges, interdits aux repentis. Voyez Simon Nardis, le nouveau personnage de Christian Gailly. Il a suffi d'un soir au club, un
petit club de province, pour qu'il se remette à la vodka... et au jazz. Dix ans plus tôt, pianiste renommé, il avait abandonné pour " raisons de santé ".
3009

GAILLY Christian

Dernier amour

02:28

Romans

Un compositeur de musique assiste au concert qui fera connaître sa dernière composition. Malheureusement, le public n'apprécie pas et hurle. Paul
Cedrat, le compositeur, s'en va. Il croit qu'il vit ses derniers jours, il est malade, il sait ou croit qu'il va mourir. Diverses péripéties. Puis sa femme, à qui il
avait dit de partir, attendre sa mort, revient : il vit, elle rit.
4315

GALLAY Claudie

Seule Venise

05:00

Romans

40 ans, quittée par son compagnon, elle part à Venise pour ne pas sombrer. C'est l'hiver, les touristes ont déserté la ville et seuls, les locataires de la
pension où elle loge, l'arrachent à sa solitude. Un aristocrate russe en fauteuil roulant, une jeune danseuse, un libraire amoureux des mots et de sa cité
qui, peu à peu, fera renaître en elle l'attente du désir et de l'autre
5018

GALLAY Claudie

Les déferlantes

14:10

Romans

C?est à la Hague un bout du monde à la pointe du Cotentin que la narratrice est venue se réfugier Elle arpente les landes, observe les oiseaux
migrateurs... et Lambert, homme mystérieux et tourmenté aperçu un jour de tempête, et qui n'a cessé depuis lors d'éveiller sa curiosité. Grand prix des
lectrices de Elle 2009.
5935

GALLAY Claudie

La beauté des jours

07:57

Romans

A travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation de personnages qui l'accompagnent et la poussent vers un accomplissement serein, l'auteur
compose un roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de l'art, sur son pouvoir apaisant et révélateur. Et sur la beauté de l'imprévisible...
4310

GALLO Max

L' oubli est la ruse du diable

08:30

Biographie

C'est le livre que l'on n'attendait plus et qui, pourtant, explique tous les autres. Max Gallo signe, à 80 ans, ses Mémoires. Il trouve le ton juste pour
raconter ses failles et ses fêlures...Aujourd'hui à la tête d'une bibliographie qui compte une centaine de titres, membre de l'Académie française, ancien
porteparole de François Mitterrand, ancien député de sa ville natale, ancien patron de presse, cet historien pourrait pontifier. Non. Ses Mémoires ne
sont pas le récit d'une success story.
4572

GALLO Max

La chute de l'Empire romain

04:25

Récits

Ve siècle. Galla Placidia, fille, soeur et mère d'empereur, erre dans les rues de Ravenne menacée par les hordes de Barbares. Dans la touffeur de ce
mois d' août 440, elle se souvient. Elle se souvient de sa jeunesse, du temps où Rome dominait encore, où Rome était un empire. Elle se souvient des
premières invasions barbares déferlant en vagues pardelà le Danube, des compromissions des dirigeants romains, de la déliquescence de la haute
société. Alors que les Barbares sont aux portes de la Ville éternelle, qu'elle est écartée du pouvoir, Galla tente de comprendre comment le plus puissant
empire d Occident et d Orient a pu en arriver là
3580

GALLO Max

L empereur des rois

Série : NAPOLEON

06:00

Romans

En 1809, après Austerlitz, Iéna, Wagram, il est le Maître, soumet les rois et conquiert les femmes. Il commande à la moitié de l'Europe, défie le pape lui
même. Nous suivons Napoléon pas à pas. Amant impérieux de Marie Walewska et mari attentionné de MarieLouise, il voudrait retenir l'Histoire, ne
pas avoir à s'engager contre le Tsar. Mais il est emporté. " La guerre aura lieu malgré moi, malgré lui. " Il réunit une armée de cinq cent mille hommes
et, en ju...
T 06:00
Biographie
4/4
En 1812, Napoléon entre en Russie à la tête de cinq cent mille hommes. Un océan de feu détruit Moscou. Un chaos de glace et de neige engloutit la
Grande Armée. Pour la première fois, l'Aigle baisse la tête. Dès lors, l'Europe conquise se réveille et se venge. Les puissants le trahissent, sa vieille
garde pleure à Fontainebleau. Le retour de l'île d'Elbe annonce til un nouveau chant du départ ?
3581

GALLO Max

L'immortel de sainte- hélène

Série : NAPOLÉON
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GALLO Max
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T 1 06:00

Biographie

Hugo se rallie à LouisPhilippe, puis entre à la chambre des pairs en 1845, parcourt Paris sous la mitraille en 1848, est élu député en 1849, et monte
sur les barricades le 2 décembre 1851. Il est en train d'écrire Les misérables, ses deux fils sont en prison. Il a 49 ans, est recherché par la police et doit
s'enfuir en Belgique avec un faux passeport.
3576

GALLO Max

Je serai celui-là

Série : VICTOR HUGO

T 2 06:00

Biographie

Nous retrouvons dans ce volume un Victor Hugo apaisé, assagi. Non qu'il cesse de dénoncer et de combattre l'injustice, il le fera jusqu'à sa mort, mais
il ne cherche plus à "faire carrière". Il a souffert : sa fille Léopoldine s'est noyée, son frère Eugène est mort chez les fous, la France l'a chassé hors de
ses frontières. Il doit fuir jusqu'à Jersey avant de s'installer à Guernesey. Près de 20 ans d'exil, d'où vont surgir Les châtiments, les Contemplations, La
Légende des siècles, les Misérables, les Travailleurs de la mer ... Il se retrouve à Paris pour la proclamation de la république en 1870.
4866

GANDY Alain

L' affaire Combes

07:35

Romans policiers

Mars 1968, un jour tranquille de marché à VillefranchedeRouergue. Un inconnu en camionnette enlève un jeune garçon à la sortie de l'école et...
Claire Combes, la femme de l'adjudantchef de la gendarmerie locale, qui tentait de s'interposer. Combes peine à trouver la piste des ravisseurs car
ceuxci ne réclament aucune rançon. Au cours de son éprouvante enquête, et malgré les rumeurs l'accusant d'être l'auteur de la disparition de son
épouse, le gendarme va bénéficier de la coopération efficace d'un musicien ivoirien, d'une bonne soeur psychologue et d'un médecin de famille.
Jade et les sacrés mystères de la
Romans
02:28
vie
Jade est une petite fille irrésistible par sa fraîcheur inventive et son esprit d'émerveillement. Elle nous amène à une connaissance de l'essentiel et à une
redécouverte du sens de la vie, dans un esprit poétique et enthousiaste.
3023

GARAGNON François

GARCÍA LORCA
Federico

La savetière prodigieuse;
Théâtre
01:50
Mademoiselle Rose ou Le
langage des fleurs
Un savetier ne vit que pour sa femme qui ne l'aime pas et fait la coquette avec les garçons du village. Le savetier se rend compte que lui non plus
n'aime pas sa femme et décide alors de partir de chez lui...
3891

GARCÍA MÁRQUEZ
Gabriel

L'incroyable et triste histoire de
Romans
03:30
la candide Erendira et de sa
grand-mère diabolique
La côte caraïbe, humide et putrescente, est le lieu clos des sept nouvelles de ce recueil. Réservoir de fantasmes et de craintes,espace de mémoires et
de fables, un bourg misérable coincé entre la mer marécageuse, dévoreuse de dunes, grouillante de crabes omniprésents, et l'infranchissable
Cordillière, voit s'agiter d'ineffables pantins et de mythiques créatures : le miracle s'inscrit au bas de chaque page et l'humour sauve ce monde
abandonné des dieux où l'impitoyable grandmère prostitue la jeune Erendira pour satisfaire son intense appétit de lucre
4752

GARCÍA MÁRQUEZ
Nouvelles
Douze contes vagabonds
06:00
Gabriel
Ces contes ont été lus à plusieurs voix par 9 collaborateurs de la société ODIGO  Une femme prise en autostop par l'autobus d'un asile d'aliénés
se retrouve internée. Un Colombien fait le siège du Vatican avec le cadavre imputrescible de sa fille, qu'il voudrait faire béatifier. Dixsept Anglais sont
empoisonnés à Naples par une soupe aux huîtres...
3595

GARCÍA MÁRQUEZ
Romans
Chronique d'une mort annoncée
04:56
Gabriel
Les frères Vicario ont annoncé leur intention meurtrière à tous ceux qu'ils ont rencontrés, la rumeur alertant finalement le village entier, à l'exception de
Santiago Nasar. Et pourtant, à l'aube, ce matinlà, Santiago Nasar sera poignardé devant sa porte.
3365

GARCÍA MÁRQUEZ
Romans
L' amour aux temps du choléra
18:40
Gabriel
A la fin du 19ème siècle, dans une petite ville des Caraïbes, un jeune télégraphiste pauvre et une ravissante écolière jurent de se marier et de vivre un
amour éternel...
3895

GARCÍA MÁRQUEZ
Romans
Cent ans de solitude
17:55
Gabriel
Épopée de la fondation, de la grandeur et de la décadence du village de Macondo, et de sa plus illustre famille de pionniers, aux prises avec l'histoire
cruelle et dérisoire d'une de ces républiques latinoaméricaines tellement invraisemblables qu'elles nous paraissent encore en marge de l'Histoire, Cent
Ans de solitude est ce théâtre géant où les mythes engendrent les hommes qui à leur tour engendrent les mythes, comme chez Homère, Cervantes ou
Rabelais.
4751

GARCÍA MÁRQUEZ
Biographie
Vivre pour la raconter
21:25
Gabriel
" La vie n'est pas ce que l'on a vécu, mais ce dont on se souvient et comment on s'en souvient ", écrit Gabriel Garda Marquez en exergue à ce livre de
mémoires d'enfance et de jeunesse. Dans ce roman d'une vie, l'auteur fait revivre, à chaque page, les personnages et les histoires qui ont peuplé son
œuvre, du monde magique d'Aracataca à sa formation au métier de journaliste, des tribulations de sa famille à sa découverte de la littérature et aux
ressorts de sa propre écriture.
3894

5055

GARCIN Jérôme

Barbara, claire de nuit

02:37

Biographie

Un jour d'été, Barbara se prit d'affection pour un petit garçon de six ans. C'était Gabriel, le fils de Jérôme Garcin. Ce fut le début d'une affinité élective
entre la chanteuse et l'auteur. Jérôme Garcin a hésité avant d'accepter de la raconter à travers ce portrait intime. Tout en élégance et discrétion, Claire
de nuit ressuscite le visage de Barbara, ses regards, ses mains, ses objets. Estil possible de peindre Barbara autrement qu'en dame en noir ? Claire
de nuit apporte une réponse humble mais lumineuse
Les vies multiples de Jeremiah
Romans
03:46
Reynolds
Jeremiah Reynolds a participé a une expédition antartique, a conduit des troupes Mapuches au Chili, a fait un demitour du monde, a défendu les
indiens dans les tribunaux. Il a aussi influencé Edgar Allan Poe et Herman Melville : il a vraiment eu de multiples vies.
5227

GARCIN Christian

5069

GARCIN Jérôme

Le voyant

04:09

Biographie

Né en 1924, aveugle à huit ans, résistant à dix sept ans, 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 fût "et part enseigner la
littérature aux EtatsUnis, ou il devient "The blind hero of french Résistance" . Il meurt en 1971, dans un accident de voiture à quarante sept ans

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
6082

GARDE François

CATALOGUE PAR AUTEUR

L' effroi

21/06/2022

Page 105 sur 238

10:16

Romans

Quand, un soir de première à l'Opéra Garnier, Louis Craon, chef d'orchestre de renommée internationale, fait le salut nazi, la stupeur est si grande que
personne ne bouge dans la fosse, ni dans la salle. Personne, sauf un altiste, Sébastien Armant, qui le premier se lève et tourne le dos au chef. En
quelques secondes, ce geste spontané et presque involontaire, immédiatement relayé par les médias, transforme Sébastien Armant en héros. Dès le
lendemain, toutes les rédactions s'arrachent "l'homme qui a dit non".
4427

GARDE François

Pour trois couronnes

09:09

Romans

Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, Philippe Zafar, le jeune préposé au classement des archives, découvre un
bref texte manuscrit, fort compromettant pour celui qui s'en avérerait l'auteur.Aveux déguisés du défunt? Exercice littéraire sans conséquence? Philippe
Zafar se lance dans une enquête qui va vite prendre une dimension à laquelle rien ne l'avait préparé.
6007

GARDNER Lisa

Le saut de l'ange

14:44

Romans policiers

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 ?uvre 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 étaitce ? Qu'estelle devenue ? Que s'estil réellement passé cette nuitlà ?
4900

GARDNER Lisa

Les morsures du passé

13:35

Romans policiers

Roman: Dans un quartier de Boston, cinq corps d'une même famille sont retrouvés. Tous une balle dans la tête, le père respire encore faiblement.
Couvert de dettes il a dû assassiner les siens avant de se donner la mort. Appelée sur les lieux, l'enquêtrice D. D. Warren comprend immédiatement
que l'affaire est plus compliquée qu'il n'y paraît : sur la table du dîner, six couverts avaient été dressés?
6008

GARDNER Lisa

Sauver sa peau

14:43

Romans policiers

Sally, Cindy, Lucile? Depuis l'enfance, Annabelle Granger s'est habituée à devoir changer brusquement de prénom, de nom, de maison, de ville,
d'histoire? Sans que ses parents lui donnent la moindre explication. Trente ans plus tard, la découverte, dans une chambre souterraine de l'ancien
hôpital psychiatrique de Boston, des cadavres de six fillettes fait la une des journaux. L'une d'elles porte un médaillon au nom d'Annabelle Granger.
L'heure n'est plus à la fuite et Annabelle décide de sortir enfin de l'ombre. Mais le tueur est toujours aux aguets. Il l'attend. Depuis vingtcinq ans.
5638

GARDNER Lisa

Famille parfaite

14:43

Romans policiers

Thriller Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze ans, une
demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston... une vie de rêve. Jusqu au jour où ils disparaissent tous les trois. Pas d'effraction, pas de
témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison. Pour
la détective privée Tessa Leoni, l'enlèvement ne fait aucun doute.
4899

GARDNER Leonard

Fat City

06:27

Romans

Stockton, Californie à la fin des années 50. Billy Tully auraitil percé dans la boxe si une défaite lors d'un combat pipé n'avait tout fait dérailler ? Il se
laisse aller, perd sa femme, puis sombre pour de bon. Seul, logé dans un hôtel miteux, il survit en se vendant comme journalier. Le reste du temps, il
boit, beaucoup. Un soir, la conversation s'engage avec sa voisine de comptoir, Oma, une forte personnalité et une femme perdue? Au même moment,
le jeune et volontaire Ernie Munger, quand il ne courtise pas son amie Faye, commence à s'entraîner dur à la salle de boxe en vue de son premier
combat.
5102

GARNIER Stéphane

Perles de politiques

01:11

Humour

En écoutant la Marseillaise, j'en ai les larmes au yeux, comme en regardant la mort de Bambi. (Jacques TOUBON) Un ministère de la Condition
féminine ? Et pourquoi pas un Soussecrétariat d'Etat au tricot ? (Charles de GAULLE) Plus de 300 perles authentiques ; aucun bord politique ne sera
épargné !
5483

GARRIDO Antonio

Le lecteur de cadavres

19:48

Romans policiers

Malgré son origine modeste et de nombreux malheurs, Ci Song parviendra jusqu'à l'entourage de l'Empereur dans la Chine du XIIe siècle. Son sens
aigu de l'observation en fera le lecteur de cadavres, considéré depuis comme le premier médecin légiste de tous les temps.
6182

GARRIDO Antonio

Le dernier paradis

19:44

Romans

Jack, comme tant d''autres travailleurs, est une victime de la crise des années 30. Renvoyé parce qu''il est juif de l''usine Ford où il travaillait à Détroit, il
retourne habiter chez son père, à New York. L'homme, vieux, colérique, sombre, à l'instar du pays, dans la dépression. Jack, sans travail, sans argent,
a bien du mal à s'occuper de ce père devenu alcoolique, et à payer le loyer que le propriétaire, Kowalski, leur réclame chaque semaine de façon
toujours plus insistante. Un soir que Kowalski débarque avec deux hommes de main, un coup de feu part. Persuadé qu'il va être accusé de meurtre,
Jack n''a d'autre choix que de fuir le pays.
3797

GARY Romain

L' Angoisse du roi Salomon

05:00

Romans

Jean qui porte toute la misère du monde fait la connaissance du riche et vieux Salomon Rubinstein. C'est la confrontation de deux natures angoissées
qui ne cherche qu'à faire du bien.
3471

GARY Romain

La Vie devant soi

09:52

Romans

Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six étages que Mme Rosa ne veut plus monter et
contre la vie parce que "ça ne pardonne pas" et parce qu'il n'est "pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur".
3780

GAUDÉ Laurent

La mort du roi Tsongor

06:40

Romans

Dans une Antiquité imaginaire, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d'un empire immense, s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des
fiançailles, un deuxième prétendant surgit. La guerre éclate : c'est Troie assiégée, c'est Thèbes livrée à la haine. Le monarque s'éteint ; son plus jeune
fils s'en va parcourir le continent pour édifier sept tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré et aussi le haïssable roi Tsongor.
6050

GAUDÉ Laurent

Salina, les trois exils

03:25

Romans

Le portrait de cette héroïne sauvage et passionnée est ainsi retracé, de son enfance d'orpheline au sein du clan de Mamambala à la naissance de ses
trois fils, en passant par le récit de ses trois exils.
3012

GAUDÉ Laurent

Le soleil des Scorta

03:00

Récit sur trois générations d'une famille sauvage et âpre, à l'image des habitants d'Italie du Sud, mais profondément humain.

Romans
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03:30

Nouvelles

Dans « Les Oliviers du Négus », Laurent GAUDÉ rassemble quatre nouvelles nimbées de la même aura funèbre, d'un même lyrisme tragique :? Un
vétéran italien « Le Négus » se bat contre ses souvenirs de la campagne d'Ethiopie. Il croit entendre chevaucher Frédéric II dans le royaume des
enfers.? Un centurion romain part en conquérant défendre les confins de l'Empire. Il revient rapidement à Rome. Affaibli par la gangrène, il est
incapable d'annoncer la terrible nouvelle. Sur ses talons suivent des hordes barbares menaçant l'Empire.
5179

GAUDÉ Laurent

Dans la nuit du Mozambique

04:11

Nouvelles

« Le sang négrier », « Gramercy Park Hotel », « Le colonel Barbaque », « Dans la nuit Mozambique » : quatre récits qui explorent la culpabilité, la
violence et les souvenirs.De New York à SaintMalo, de l'Afrique au Portugal, qu'ils soient poètes, esclaves, soldats ou marins, les personnages tentent
d'échapper à la fatalité.Le talent de conteur de Laurent GAUDÉ fait merveille, mélangeant magie noire, guerres destructrices et histoires d'amour, avec,
toujours en arrièreplan, la mer et l'ombre entêtante de l'Afrique
6060

GAUDÉ Laurent

Pour seul cortège

04:50

Romans

En plein banquet, à Babylone, Alexandre s'écroule et meurt quelques jours plus tard à 32 ans. En un long cortège de cavaliers et de pleureuses, le
corps va être emporté on ne sait encore où. Le roman s'apparente moins à une fresque historique qu'à un poème épique dans lequel les voix des
vivants et des morts se répondent. Le souffle est puissant, l'exercice de style magnifique
3992

GAUDÉ Laurent

Ouragan

05:27

Romans

Au coeur de la tempête qui dévaste La NouvelleOrléans, dans un saisissant décor d'apocalypse, quelques personnages affrontent la fureur des
éléments, mais aussi leur propre nuit intérieure.
6206

GAUDÉ Laurent

Nous, l'Europe

02:55

Essais

En 16 chapitres, en vers libres, Laurent Gaudé décrit avec beaucoup de force, "ce long chemin de tumultes qui a donné naissance à la plus belle
utopie" : l'Europe (texte de la dédicace écrite par l'auteur)
3222

GAUDÉ Laurent

Eldorado

04:56

Romans

Gardien de la citadelle Europe, le commandant Salvatore Piracci navigue depuis vingt ans au large des celtes italiennes, afin d'intercepter les
embarcations des émigrés clandestins. Plusieurs événements viennent ébranler sa foi en sa mission et donner un nouveau sens à son existence. Dans
le même temps, au Soudan, deux frères s'apprêtent à entreprendre le long et dangereux voyage qui doit les conduire vers le continent de leurs rêves,
l'Eldorado européen.
6059

GAUDÉ Laurent

Danser les ombres

06:21

Romans

Une jeune femme revient à Port au Prince où elle veut désormais inventer sa vie, et pourrait même se laisser aller à aimer. Mais la terre qui tremble
redistribue les cartes de toute existence. Un roman qui trace au milieu des décombres, une cartographie de la fraternité
5792

GAUDIN Vincent

101 façons de dire "Je t'aime"

00:23

Humour

Selon les loisirs, le métier ou le caractère de celle oui celui que vous courtisez, l'auteur s'est amusé à imaginer 101 FACONS de dévoiler vos
sentiments. Que vous soyez fleuriste, ornithologue, ou pompier, vous choisirez avec pertinence la manière de déclarer votre flamme.Les sportifs, les
poètes les timides, les snobs, aussi bien que celles et ceux passionnés d'alpinisme ou de mode y trouveront leur façon de faire un clin d'?il au bonheur.
Parce qu'HUMOUR rime avec AMOUR
6273

GAULLE Philippe De

De Gaulle, mon père

20:56

Biographie

Série : De Gaulle, mon père T 2 19:58

Biographie

S'il est un homme d'Etat qui a inspiré les biographes, c'est bien Charles de Gaulle.
6274

GAULLE Philippe De

De Gaulle, mon père

Quel portrait plus fidèle que celui qu'un fils peut faire de son père, surtout lorsqu'il a été le moissonneur de ses pensées et le spectateur attentif du
moindre de ses gestes ? Et quelle curiosité suscitée quand l'envergure du personnage exploré avec tant de minutie atteint celle des " monuments " de
l'histoire du monde ! Voici donc la suite des entretiens que Philippe de Gaulle a accordés à Michel Tauriac. Au moment où s'ouvre ce second tome, le
Général vient d'entrer à l'Elysée, et bientôt, à Alger, va éclater la tragédie.
GAULLE-ANTHONIOZ
Economie
Le secret de l'espérance
03:42
Geneviève De
Comment espérer garantir l’accès de tous aux droits de tous si on ne demande pas en permanence ce qu’il advient du plus exclu ? La confiance de
beaucoup de personnes en difficulté s’est altérée. Elles doutent de leur égale dignité d’êtres humaines lorsqu’on les jette à la rue sans relogement,
lorsqu’on leur prend leurs enfants sans leur avoir apporté le soutien suffisant pour les élever ellesmêmes, lorsque l’ouverture d’un droit se transforme
en contrôle de la vie privée, lorsqu’on les enferme dans des emplois précaires qui ne leur permettent ni de vivre décemment, ni de faire des projets
d’avenir.
3091

4922

GAUTIER Théophile

Le roman de la momie

06:51

Romans

Un jeune lord anglais découvre une fastueuse histoire d'amour dans le papyrus d'une tombe inviolée de la Vallée des Rois. Cigît, avec encore toute
l'apparence de la vie, une jeune femme morte depuis plus de trente siècles
4675

GAUTIER Théophile

La morte amoureuse

03:05

Nouvelles

04:44

Contes

Contes: La cafetière, Omphale, La morte amoureuse, Le pied de momie
6149

GAUTIER Théophile

La cafetière

Peuton tomber amoureux d'une cafetière? Ou demander la main d'une momie vieille de trente siècles? Un acteur risquetil d'être emporté par le
diable? Telles sont quelques unes des histoires étrange imaginées par théophile Gautier. Contient : La cafetière; Omphale; Le chevalier double; Le pied
de momie; Deux acteurs pour un rôle
4552

GAUTIER Pascale

Les vieilles

06:11

Romans

Il y en a une qui prie, une autre qui parle à son chat, et certaines qui regardent les voisines de haut en buvant leur thé infect. Leurs maris ont tous
disparu. Elles sont vieilles, certes, mais savent qu'elles pourraient bien rester en vie une ou deux décennies encore ??Aussi l'arrivée de Nicle, une
jeunesse ? et l'annonce d'une catastrophe imminente vont perturber leur quotidien?
4670

GAUTIER Théophile

Le capitaine Fracasse

08:15

Romans

Un jeune aristocrate ruiné qui dépérit dans son château abandonné : le baron de Sigognac. Une jeune fille très belle au milieu d'une troupe de
comédiens : Isabelle. Dans le rôle du méchant : le duc de Vallombreuse. Un jeune homme profondément amoureux…
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09:29

Romans

Cet ouvrage réunit les livres Billie et La vie en mieux parus aux éditions Le Dilettante. Billie a 13 ans. Elle n'a connu que les coups et la misère. Un
matin, en classe, elle découvre On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset et l'amitié. Sa vie va changer. Mathilde a 24 ans. Un jour, elle oublie
son sac à main dans un café. Un homme le lui rend la semaine suivante et, à cause de cet homme justement, elle décide de changer de vie. Yann a 26
ans. Un soir, il rend service à son voisin de palier qui l'invite à dîner pour le remercier. Au cours de cette soirée, il réalise que sa vie n'a aucun intérêt et
qu'il doit tout recommencer.
3068

GAVALDA Anna

Je l'aimais

03:42

Romans

"On biaise, on s'arrange, on a notre petite lâcheté dans les pattes comme un animal familier. On la caresse, on la dresse, on s'y attache. C'est la vie. Il y
a les courageux et puis ceux qui s'accommodent. C'est tellement moins fatiguant de s'accommoder..." Aton le droit de tout quitter, femme et enfants,
simplement parce que l'on se rend compte  un peu tard  que l'on s'est peutêtre trompé ? Adrien est parti. Chloé et leurs deux filles sont sous le choc.
Le père d'Adrien apporte à la jeune femme son réconfort. A sa manière : plutôt que d'accabler son fils, il semble lui porter une certaine admiration.
3423

GAVALDA Anna

L' échappée belle

02:28

Romans

Simon, Garance et Lola, trois frères et soeurs 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 fond de la campagne tourangelle. Oubliant, pour quelques heures, marmaille, conjoint,
divorce, soucis, ils vont s'offrir une dernière belle journée d'enfance volée à leur vie d'adultes.
3961

GAVALDA Anna

La consolante

13:14

Romans

Charles Balanda, 47 ans, architecte à Paris, apprend la mort d'une femme qu'il a connue quand il était enfant et qui incarnait pour lui un univers bien
différent de sa famille petite bourgeoise.
5639

GAVALDA Anna

Fendre l'armure

05:31

Nouvelles

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
3637

GAVALDA Anna

Ensemble, c'est tout

04:59

Romans

" Non, ne pleure pas... Tiens, prends mon mouchoir, petite fille... Mais il y a une chose que je dois te dire : les gens qui s'arrêtent de parler deviennent
fous. Chu Ta, par exemple, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est devenu fou et très malheureux aussi ... Très, très malheureux et très, très fou. Il
n'a retrouvé la paix que lorsqu'il était un vieillard. Tu ne vas pas attendre d'être une vieillarde, toi, n'estce pas ? Dismoi que non. Tu es très douée, tu
sais ? Tu es la plus douée de tous les élèves que j'aie jamais eus, mais ce n'est pas une raison, Camille...
4529

GAVALDA Anna

Billie

04:10

Romans

Roman: Franck, il s'appelle Franck parce que sa mère et sa grandmère adoraient Frank Alamo et moi, je m'appelle Billie parce que ma mère était folle
de Michael Jackson. Autant dire qu'on ne partait pas avec les mêmes marraines dans la vie et qu'on n'était pas programmés pour se fréquenter un
jour...
5924

GAY-PARA Praline

Contes très merveilleux

05:36

Contes

Les contes du monde entier réunis ici ont en commun leur exubérance et leur beauté : intrigues prodigieuses, sortilèges étonnants, animaux
extraordinaires, jeunes gens remarquables, décors enchanteurs... ils provoquent l'émerveillement par la puissance de leur imaginaire.
3189

GAZIER Michèle

Le merle bleu

07:24

Romans

M. René et Mme Clô, un couple d'ornithologues âgés, repliés dans leur paisible et monotone retraite d'Uzès ont fait de l'étude du merle bleu la dernière
passion de leur existence. Survient un jeune homme venu d'ailleurs. Il dit s'appeler Alain, être écrivain. Il s'installe dans leur nid et dans leur vie. Il les
change, il change à leur contact.
5640

GEE Maggie

Ma bonne

10:55

Romans

Un roman incisif, drôle et fin sur le subtil équilibre du pouvoir entre deux femmes. De l'Afrique à Londres, deux portraits mordants, deux voix qui se font
tour à tour l'écho de deux continents, deux cultures. Immigration, rapports de classe, rivalité féminine, une satire sociale remarquable d'intelligence. Par
manque d'argent, Mary Tendo, d'origine ougandaise, a dû abandonner sa licence de lettres pour devenir femme de ménage dans une maison cossue
de la banlieue londonienne . Pendant huit ans, elle a travaillé pour Vanessa Henman, écrivain, professeur de littérature à l'université et mère divorcée.
3960

GENEVOIX Maurice

Au cadran de mon clocher

04:47

Romans

A la fin des années 60, Maurice Genevoix eut envie d'évoquer la vie jadis, celle d'avant la grande guerre, dans une petite commune du Val de Loire.
4055

GENEVOIX Maurice

Fatou Cissé

02:21

Romans

ROMAN. Il s'agit d'une femme et d'une mère. Fatou Cissé fut longtemps servante dans une famille française dont le départ la rend à la vie indigéne, et
restera marquée à jamais par ces années vécues auprès des blancs. Là sera l'origine du drame qui soulévera sa vie de mère.
Inventaire des petits plaisirs
Humour
03:53
belges
Les premières moules, le discours royal du 20 juillet, les chapeaux d'Amélie Nothomb, se moquer du Luxembourg... Autant de petits plaisirs
typiquement belges que Philippe Genion nous fait partager avec bonheur ! Pour les amoureux de la Belgique, les curieux et pour tous les amateurs de
lectures légères et truculentes.
4651

GENION Philippe

5591

GENOVESI Fabio

D'où viennent les vagues

15:40

Romans

Impossible de résumer cet ouvrage où s'entrecroisent les histoires  tendres, cruelles, cocasses ou profondément tristes  de nombreux personnages,
singuliers et attachants. Ne citons que la narratrice, Luna, une fillette albinos, aux yeux si clairs qu'elle ne voit presque pas. Un beau roman, plein de
chaleur humaine, qui a reçu le prix Strega des lycéens en 2015
5601

GENTIL Mano

Très chère Ursule

05:09

Romans

Grenoble. Julien travaille dans une agence de communication événementielle sans problème jusqu'au jour où Ursule, voisine de palier de l'agence,
demande à celleci de l'aider à organiser une extraordinaire réception en l'honneur de sa défunte mère. Très vite les soupçons planent sur la vraie
personnalité d'Ursule et son projet extravagant. Qui est Ursule? Riche héritière ou dangereuse mythomane?
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GENTIL Mano
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02:05

Contes

Ce roman historique raconte l'histoire légendaire d'Achille, qui se bat pour vaincre Troyes, et selon la prédiction d'un divin, y laisse la vie
5675

GEORGE Elizabeth

Enquête dans le brouillard

13:40

Romans policiers

Roberta, 19 ans, est retrouvée assise dans une étable , auprès de son père décapité. Deux policiers mènent l'enquête : Linley, comte d'Anerton, bel
aristocrate et le sergent Barbara Havers, grosse et mal fagotée. Ils découvriront la vérité sur Roberta et sur euxmêmes.
3437

GEORGE Elizabeth

Le rouge du péché

20:18

Romans policiers

Inconsolable trois mois après le meurtre de son épouse, Thomas Lynley erre le long des côtes de Cornouailles, loin de l'absurdité du monde. Lorsqu'il
découvre le cadavre d'un jeune grimpeur au pied des falaises, son retour à la réalité est brutal.
4394

GEORGE Catherine

En depit du mensonge

05:03

Romans

Joanna ne décolère pas . L'homme qu'elle vient de rencontrer n'est pas jardinier, mais le plus riche propriétaire de la région ! Pourquoi lui atil menti ?
Quel secret atil à cacher ? ?
4173

GEORGE Elizabeth

Une douce vengeance

15:54

Romans policiers

Drame familial autant que roman policier, ce récit met à jour les blessures et tourments des protagonistes qui vont faire un long apprentissage de l'oubli
et du pardon.Dépeignant ses personnages avec une grande finesse d'observation, E. George s'est révélée comme une des meilleures représentantes
anglaises (bien quAméricaine) du roman policier d'atmosphère .
5641

GEORGE Nina

La lettre oubliée

10:05

Romans

Jean n'est pas un libraire comme les autres. Avec sa " pharmacie littéraire ", il prescrit des livres pour guérir les maux de l'âme. S'il connaît le remède
pour les autres, lui n'a pas encore trouvé le sien. Quand Manon l'a quitté, 21 ans plus tôt, elle lui a laissé pour toute explication une lettre qu'il n'a jamais
eu le courage d'ouvrir. Depuis, sa vie s'est arrêtée. Mais son destin va basculer le jour où il découvre le terrible secret de Manon. Pour Jean, c'est le
début d'un long périple au pays des souvenirs, en plein c?ur de la Provence, qui sera son voyage vers la renaissance
4457

GEORGE Elizabeth

Anatomie d'un crime

22:31

Romans policiers

Londres. A l'arrière d'un bus qui traverse la ville, le jeune Joël, sa soeur et son frère roulent vers leur destin. Dans un quartier chic, Helen Lynley rentre
chez elle. Elle est belle, heureuse, la vie lui sourit. Tout est en place pour une rencontre. Inexorablement fatale
4499

GEORGES Gérard

Jeanne la brodeuse au fil d'or

21:00

Romans

Entre 1930 et 1950, dans le Forez, aux limites de l'Auvergne, Jeanne décide de devenir grenadière comme sa mère et sera la dernière brodeuse à
domicile de passementeries pour les uniformes de militaires, facteurs, ou marins. A travers cette chronique familiale, un hommage est rendu à cette
femme, Jeanne Vallat, et au métier de grenadière disparu en raison de la fabrication industrielle.
10057

GEORGES Gérard

Auprès de mon chêne

05:31

Romans

Un beau jour d'avril, Valbert Chassagnette réfléchit à sa vie en contemplant Genestines, son village de jeunesse dans lequel il a passé quasiment toute
sa vie. Il découvre alors une fumée blanche qui s'élève audessus du village. Ce n'est pas la fumée de n'importe quelle maison, mais de celle de
Rosine, son AMOUR ! Valbert et Rosine, que la vie a unis puis séparés maintes fois depuis leur tendre adolescence.
3117

GEORGES Gérard

Les boeufs de la Saint-Jean

05:00

Romans

En ce début du XXIème siècle, JeanPaul Fouilloux, paysan auvergnat quinquagénaire, refuse toute mécanisation et ne possède que deux paires de b?
ufs pour l'aider dans son travail.Un journaliste parisien descend en plein hiver pour enquêter sur ce personnage atypique et c'est alors que les
évènements vont s'enchaîner, jusqu'à transformer la vie de JeanPaul.
5426

GERMAIN Sylvie

A la table des hommes

06:22

Romans

Son obscure naissance au coeur d'une forêt en pleine guerre civile a fait de lui un enfant sauvage qui ne connaît rien des conduites humaines. S'il
découvre peu à peu leur complexité, à commencer par celle du langage, il garde toujours en lui un lien intime et pénétrant avec la nature et l'espèce
animale, dont une corneille qui l'accompagne depuis l'origine. A la table des hommes tient autant du fabuleux que du réalisme le plus contemporain.
Comme Magnus, c'est un roman hanté par la violence prédatrice des hommes, et illuminé par la présence bienveillante d'un être qui échappe à toute
assignation, et de ce fait à toute soumission
Les grandes énigmes de
l'Histoire
Les grandes énigmes de l'histoire qui ont tenu en haleine plusieurs générations d'historiens.
3269

GERSAL Frédérick

10060

GESTERN Hélène

555

09:45

Romans historiques

08:25

Romans

Grégoire Coblence, associé d'un luthier, découvre une partition ancienne. Après l'avoir fait déchiffrer, il acquiert la certitude qu'elle a été écrite par
Domenico Scarlatti, le plus illustre des compositeurs pour clavecin. Mais la partition disparaît.
4477

GESTERN Hélène

La part du feu

04:38

Romans

A la suite d'une révélation qui la bouleverse, Laurence Emmanuel comprend que sa vie est peutêtre moins simple qu'elle ne le pensait. Elle décide d'en
apprendre plus sur la vie de ses parents. Très vite, ses recherches l'amènent sur la piste d'un militant d'extrême gauche ayant défrayé la chronique
dans les années 1970. Qui était cet homme ? Quel rôle atil joué dans la vie de ses parents ?
3709

GHELDERODE Michel De Barabbas

04:00

Théâtre

Barabbas ne renie rien de ses méfaits qui sont l'expression de la révolte la plus haute. Mais sa confrontation avec la figure de Jésus va l'amener à
donner à sa violence une autre dimension.
5642

GIACOMETTI Eric

Conjuration casanova

11:37

Romans policiers

Paris. Un ministre francmaçon est retrouvé prostré à côté du cadavre de sa maîtresse. L'affaire est confiée au commissaire Marcas qui va devenir la
cible d'une conjuration visant à compromettre sa réputation, à le chasser de la police puis à le supprimer. Entretemps, de nouveaux meurtres ont lieu
en Andalousie et à Nice. Marcas découvre alors le point commun entre tous ces meurtres.
Série : Série Antoine
Romans policiers
15:16
Marcas
Policier : Ruiné par Madoff, le Saint Siège commandite la recherche du Trésor des Templiers qui est finalement retrouvé à la vue de tout le monde.
4077

GIACOMETTI Eric

Le septième templier
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04:00

Biographie

Il est question de musique, bien sûr, mais aussi des hommes, du pouvoir, de l'amour, de la vie, du bonheur... Un destin, une vie d'artiste et une vie de
femme que l'auteur a voulu raconter /"de l'intérieur/". Un livre touchant, toujours intéressant !
4347

GIDEON Melanie

L' année en pente douce

06:30

Romans

C'est toujours séduisant de s'imaginer, dans les moments de découragement, en train de tout envoyer en l'air et de recommencer une nouvelle vie
ailleurs. Melanie Gideon, elle, choisit une autre alternative : accepter la vie qui est la sienne. C'est une question d'ajustements, d'arrangements, de
compromis à propos de ces petits riens qui changent tout ! Durant une année, elle confronte ses rêves de jeunesse à la réalité de son existence parfois
prosaïque. Elle, cette femme de quarante ans, mariée, mère d'un jeune garçon de neuf ans et propriétaire d'un chien.
5937

GIEBEL Karine

Les morsures de l'ombre

07:35

Romans policiers

Il se souvient. Un peu... Elle l'a attiré chez elle ; il l'a suivie... Ils ont partagé un verre, il l'a prise dans ses bras... Ensuite, c'est le trou noir. Maintenant
elle le séquestre, bien décidée à lui en faire baver pour venger sa soeur qu'il aurait violée et tuée. Quand il se réveille dans cette cave, derrière ces
barreaux, il comprend que sa vie vient de basculer dans l'horreur. Une seule certitude : un compte à rebours terrifiant s'est déclenché. Combien de
temps résisteratil aux morsures de l'ombre ? Commence une terrible course contre la montre, dans un huis clos rendu irrespirable par la tension, la
violence et la folie.
5936

GIEBEL Karine

Juste une ombre

14:38

Romans policiers

Roman policier: D'abord c'est une silhouette. Ensuite c'est une présence le jour et la nuit, impossible à expliquer. Bientôt une obsession. Juste une
ombre qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais
Le huitième prophète ou Les
Romans
04:50
aventures extraordinaires
d'Amros le Celte
Mari de la belle Aure et homme à tout faire du roi Zoris, Amros le Celte est un esprit curieux et un guerrier puissant. La destruction du royaume des
Chênes noirs par d'autres barbares puis sa capture par des Grecs vont lui ouvrir le monde, à une époque où, le fait est peu connu, sept sages,
philosophes ou prophètes, surgissent sur différents continents, en disant à peu près les mêmes choses : Pythagore, Zarathoustra, Confucius, Laotseu,
Bouddha, Zacharie, Héraclite.
3945

GIESBERT Franz-Olivier

6354

GIESBERT Franz-Olivier

Dernier été

04:52

Romans

Ce livre est certes un roman avec une histoire, des personnages, mais c'est aussi un conte philosophique qui dénonce avec humour et férocité
l'évolution de notre société. L'action se déroule dans une dizaine d'années, par un été de canicule, et commence à Marseille, au Cercle des Nageurs,
avec la rencontre entre Diane, la narratrice, et Antoine Bradsock, le héros d'un « Très Grand amour », un écrivain octogénaire, atteint d'un cancer très
grave, qui rêve de finir en « beauté ».
5744

GIESBERT Franz-Olivier

Belle d'amour

09:44

Romans historiques

Experte en amour, pâtisseries et chansons de troubadour, Tiphanie dite Belle d'amour a été l'une des suivantes de Saint Louis et a participé, en
première ligne, aux deux dernières croisades en Orient. Mais sa vie, qui aurait pu être un conte de fées, tourne souvent au cauchemar. Jetée très jeune
sur les chemins du royaume après la condamnation à mort de ses parents, elle est réduite en esclavage à Paris d'où elle s'échappe pour répondre à
l'appel des croisés, s'embarquer vers la Terre sainte et entamer un voyage d'initiation.
La tragedie du president Economie
12:20
jacques chirac
L'auteur, ancien journaliste, décrit, à l'aide de ses notes accumulées de 1986 à 2006, le monde hypocrite et cynique de nos gouvernants.
3202

GIESBERT Franz-Olivier

3650

GIESBERT Franz-Olivier

L' Américain

03:00

Biographie

On l'appelait "l'américain". Aprés le débarquement ikl avait rencontré ma mère lors d'un bal donné à Rouen, en l'honneur des libérateurs Il s'était fixé en
Normandie.Il me battait beaucoup.Il battait, surtout, beaucoup maman. C'est pourquoi j'ai passé mon enfance à vouloir le tuer. Ma haine contre lui
ravagea tout en moi, ma lucidité et mon humanité, jusquà sa mort
GIESBERT JeanSérie : Les moulins
Romans historiques
Le fils de Saint John
T 1 08:43
Christophe
d'Amérique
1840, Illinois. Elihu Morgenstern n'a pas quinze ans quand il quitte sa famille, des émigrés autrichiens partis vivre en Amérique dans l'espoir fou d'y faire
fortune. Lui veut poursuivre son rêve, construire des moulins à blé, se faire connaître de toute la Prairie du Middle West comme le bâtisseur de ces
nouvelles cathédrales. Mais lorsqu?un crime d'honneur le condamnera à fuir, il lui faudra grossir la meute des colons qui courent vers l'Ouest et ses
terres indomptées...
4698

La nuit du Viaur et autres
Contes
06:42
nouvelles d'Occitanie
Voici six histoires de vies paysannes, des " vies minuscules ", des gens " de peu ", des gens ordinaires aussi et une vie " majuscule ", celle du père
d'Honoré de Balzac luimême au destin exceptionnel. Cinq hommes et une femme parvenus à l'heure du bilan et profondément enracinés dans leur
terroir du Sud Ouest (Rouergue, Albigeois, Gascogne landaise) dont la langue parlée, savoureuse et truculente, est nourrie d'occitanismes que le
contexte et un bref glossaire permettent de savourer.
5886

GIEYSSE Bernard

3026

GIL Christiane

Les dames de Chenonceau

07:24

Romans historiques

Evoquant le magnifique château de Chenonceau, Marguerite Yourcenar a écrit : " Le hasard a voulu que ce fût surtout une demeure de femmes ". Elles
sont nombreuses en effet toutes celles qui, au fil de cinq siècles, se sont prises de passion pour ce château sans égal.
5056

GILLOT Alain

La surface de réparation

06:23

Romans

Quand sa s?ur débarque à Sedan et lui confie pour quelques semaines son fils de 13 ans,Vincent se sent piégé. Ce solitaire a rompu depuis longtemps
avec sa famille et affiche un goût modéré pour les enfants, même s'il entraîne les jeunes footballeurs de la ville.
4325

GINZBURG Natalia

Les mots de la tribu

09:45

Romans

Natalia Ginzburg raconte son enfance et sa jeunesse : Turin, l'antifascisme, la guerre... On n'avait jamais peint avec autant d'humour et de tendresse la
difficulté des rapports humains.
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09:19

Romans

Matelot et Junie ont perdu un premier besson. Le second jumeau est parti dans le haut pays des bouviers d'où il doit revenir par le fleuve pour en
ramener des troncs d'arbres. Mais Junie s'inquiète : son fils ne donne plus signe de vie. Elle compte sur Antonio, l'homme du fleuve, pour seconder son
époux et retrouver la trace du besson disparu? L'homme de la forêt et celui du fleuve font équipe dans cette aventure aux allures de voyage initiatique.
Ce livre est d'abord un hymne à la nature. Matelot, c'est la forêt perçue par un ancien marin. Antonio c'est le fleuve.
4955

GIONO Jean

Le grand troupeau

07:19

Romans

Le grand troupeau descend de l'alpage dans un nuage de poussière rousse, à âcre odeur de laine, de sueur et de terre foulée. Brebis et agneaux
épuisés meurent au revers du fossé sans que le berger de tête ralentisse, sans que la coulée du fleuve laineux interrompe son rythme haletant.
Pourquoi cette hâte du vieux Thomas à revenir en plaine, alors que l'été grille encore les pentes des montagnes ? En ce mois d'août 1914, les hommes
sont déjà partis avec leurs chevaux pour la course à la mort qu'est la guerre. C?est le même élan qui entraîne inexorablement Thomas à redescendre.
3042

GIONO Jean

Hortense ou L'eau vive

13:37

Romans

05:54

Romans

Les tribulations d'une riche héritière de Provence avec sa famille…
6097

GIONO Jean

Les Grands chemins

Alors, il se met à tripoter son paquet de cartes comme s'il tirait sur un accordéon. Il le frappe, il le pince, il le soufflette, il le caresse, il l'étire et le
referme. Il annonce : roi de pique, sept de carreau, trois de cour, roi de trèfle, dame de cour, neuf de pique, deux de carreau ; et chaque fois la carte
annoncée tombe. Il jette le jeu de cartes dans le bassin de la fontaine et, quand il va y tomber, le jeu de cartes se regroupe dans sa main. Il me l'étale
sous le nez en éventail, en fer à cheval, en roue, en flèche. Il fait couler les cartes de sa main droite à sa main gauche, en pluie, en gouttes, en
cascades.
5606

GIONO Jean

Regain

04:43

Romans

Aubignane se meurt. Seuls trois fidèles occupent encore ce village devenu un nid de spectres. L'hiver finit par chasser le vieux forgeron, et la veuve du
puisatier disparaît au printemps, avec la promesse qu'elle avait faite à Panturle de lui trouver une femme. Au village, désormais, ne reste plus que ce
chasseur qui devient peu à peu fou de solitude. Une femme surgit, par des chemins presque surnaturels. Et pour elle, Panturle rouvre la terre jadis
féconde et l'ensemence de blé. C'est l'annonce au village de nouveaux enfants. Regain ou l'éclatante première manière de Giono : mystique, solaire,
animale
3071

GIONO Jean

Le Moulin de Pologne

06:10

Romans

Moulin rouge, pourquoi ce nom? Personne n'en sert rien. Certains prétendent qu'un pèlerin polonais allant à Rome, s'établit à cet endroit dans une
cabane. Peu après la chute de l'Empire, un nommé Coste acheta le terrain et y fit construire une maison de maître.
3565

GIONO Jean

Solitude de la pitié

05:00

Romans

Vingt textes ou poèmes en prose écrits durant la jeunesse de Jean Giono, au moment où il avait quitté la banque pour devenir écrivain à plein temps.
19281931 publiés dans l'Intransigeant.
5475

GIONO Jean

L'homme qui plantait des arbres

00:27

Romans

Au cours d'une de ses promenades en HauteProvence, Jean Giono a un jour rencontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et paisible qui
plantait des arbres, des milliers d'arbres. Au fil des ans, le vieil homme a réalisé son rêve ; la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de
vie?.Une histoire simple et généreuse, un portrait émouvant et un hymne à la nature.
3756

GIONO Jean

Les terrasses de l'île d'Elbe

06:40

Romans

Chroniques écrites en 19621963. On relève bien la "sagesse impertinente" de ce "citoyen bourru" qui, lorsqu'il commente l'actualité du début des
années 1960, se met très souvent "du côté du passé contre le présent".
3942

GIONO Jean

Angelo

05:40

Romans

Cet Angeloci est différent de "L'Angelo sur le toit" (Le Hussard). L'auteur prend ses deux héros par la main et les prie de recommencer leur scène.
Giono invente ici un autre récit, une autre rencontre qui semble aussi vraie, bien qu'il ne montât pas à cheval, et que personne ne l'ait jamais cru un
sabreur de génie. Un autre récit qui emporte le lecteur. Cette fois, celuici sera accompagné non seulement par les paysages chers à Giono, mais
encore par "La valse des regrets" de Brahms.
Le jour où les lions mangeront de
Romans
09:05
la salade verte
L'homme est un lion pour l'homme. Et les lions ne s'embarrassent pas de délicatesse. Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience
de leur égocentrisme et de leur appétit excessif pour les rapports de force. ces lions nous les croisons tous les jours...
5793

GIORDANO Raphaëlle

3871

GIRARD Patrick

Un fils indigne

04:05

Romans

Peuton se réjouir de la mort de sa mère, ou de n'éprouver qu'un seul regret, celui de n'avoir pu la tuer de ses propres mains ? Telle est l'obsession de
Samuel Meyrargues.
5777

GIRAUD Brigitte

Un loup pour l'homme

05:39

Romans

Printemps 1960. Antoine est appelé pour l'Algérie au moment où Lila, sa toute jeune épouse est enceinte. Il demande à ne pas tenir une arme et se
retrouve infirmier à l'hôpital militaire de SidiBelAbbès. Ce conflit, c'est à travers les récits que lui confient jour après jour, "les soldats en pyjama" qu'il
en mesure la férocité ... Dans ce roman, tout à la fois épique et sensible, Brigitte Giraud raconte la guerre à hauteur d'un "appelé", Antoine, miroir intime
d'une génération embarquée pour une histoire qui n'était pas la sienne. Ce faisant, c'est aussi la foi en la fraternité et le désir de sauver des hommes
qu'elle met en scène.
5181

GIRAUD Brigitte

L' amour est très surestimé

01:59

Nouvelles

Onze voix, onze personnages racontent la fin de l'amour. Comment tout cela estil arrivé ? C'est le couple mis à nu, sans les artifices de la fiction. Le
couple déchiré et meurtri, quand l'autre n'est plus désiré ou qu'il ne nous désire plus. Quand la conversation amoureuse fait place au monologue et aux
reproches. On ne se supporte plus, on ne rêve plus ensemble, on va se séparer. On va parler aux enfants. Ou bien on pense rattraper le temps perdu
et on se tait pour éviter le naufrage. La fin de l'amour c'est aussi la disparition de l'être aimé à qui l'on parle seul dans le noir et sans lequel on ne sait
plus où est sa place.
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04:59

Nouvelles

Cinq nouvelles entre ports et voyages, cinq nouvelles d'amour et d'absence.Des vies racontées dans une prose crue et poétique, portées par l'éternité
éphémère que seule peut inspirer la Mer
3672

GIRAUDEAU Bernard

Le marin à l'ancre

03:00

Romans

Roland est cloué sur son fauteuil roulant ; Bernard, acteur, a été marin et parcourt la planète. Pendant plusieurs années, il a écrit à son ami, le faisant
ainsi participer à ses aventures sportives, théâtrales, cinématographiques et personnelles.
4349

GIRERD Jacques-Rémy

La prophétie des grenouilles

03:25

Romans

Tom vit heureux avec ses parents adoptifs, Ferdinand et Juliette. Mais un soir, des grenouilles lui annoncent qu'un déluge menace tous les êtres vivants
de la planète…
3463

GIROUD Françoise

Mon très cher amour

02:28

Romans

Elle : divorcée, de beaux yeux, du charme, du chic, du chien. Elle a une belle situation dans l'édition et quelques aventures. Elle est libre. Lui :
angoissé, fauché, insolent mais drôle. Avocat, chacun lui prédit un brillant avenir, qu'il attend en piaffant. Ils seront heureux ensemble pour autant qu'un
amour puisse être heureux. Pourtant, insidieux, le soupçon se glisse entre eux. Elle se défend, mais n'en gravira pas moins tous les échelons de la
jalousie à l'encontre d'une rivale insaisissable qui occupe, c'est manifeste, toutes les pensées de son amant. Jusqu'à ce que la vérité la frappe de plein
fouet.
3204

GIROUD Françoise

Les taches du léopard

07:24

Romans

Denis, fils adopté par une famille catholique retrouve sa véritable mère à l'âge de 20 ans. Rencontrant sa mère, il découvre ses origines juives et la
terreur dans laquelle cette femme vit encore, convaincue que les fascistes ne sont jamais loin. Ces deux découvertes poussent Denis à l'exil (quitter la
France pour l'Angleterre), à l'étude des textes sacrés, puis à un investissement dans la politique israélienne. Mais peuton devenir juif simplement parce
que l'on se découvre juif ?
3259

GIROUD Françoise

Arthur ou le bonheur de vivre

04:56

Romans

"Arthur est le nom que je donne à mon ange gardien. Les souvenirs que j'évoque ici, d'une vie riche en péripéties de toutes sortes, sont une manière
d'hommage que je lui rends, même si j'ai eu parfois envie de lui tirer les oreilles…"
3329

GIROUD Françoise

Lou

02:28

Essais

D'une grande beauté, d'une intelligence supérieure, Lou AndreasSalomé, née à SaintPétersbourg en 1861, a été l'une des célèbres séductrices de
son temps. Nietzsche, Rainer Maria Rilke en ont été follement épris, Freud a succombé à son charme. L'étonnant est que, si elle aimait les hommes et
leur compagnie, elle n'a pas toléré, avant trentecinq ans, qu'ils l'approchent physiquement. Ce qui, loin de les décourager, les rendait, comme
Nietzsche, fous de désir. Curieusement, bien que des milliers de pages aient été consacrées à Lou dans toutes les langues, ce qu'il faut bien appeler
cette infirmité est à peine effleurée, jamais élucidée.
6284

GIULIANO Serena

Ciao Bella

04:55

Romans

Anna a peur ? de la foule, du bruit, de rouler sur l'autoroute, ou encore des pommes de terre qui ont germé... Et elle est enceinte de son deuxième
enfant. Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux
de vie. L'occasion aussi, pour elle, de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est
toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux...
5440

GLASFURD Guinevere

Les mots entre mes mains

10:26

Romans historiques

Helena Jans van der Strom n'est pas une servante comme les autres. Quand elle arrive à Amsterdam pour travailler chez un libraire anglais, la jeune
femme, fascinée par les mots, a appris seule à lire et à écrire. Son indépendance et sa soif de savoir trouveront des échos dans le coeur et l'esprit
du philosophe René Descartes. Mais dans ce XVIIe siècle d'ombres et de lumières, leur liaison pourrait les perdre. Descartes est catholique,
Helena protestante. Il est philosophe, elle est servante.
6347

GLATT Gérard

Et le ciel se refuse à pleurer

09:35

Romans

Eté 2016. En HauteSavoie, au coeur du pays du MontBlanc, Germaine est morte, muette à jamais, étrangement fauchée par un sapin. C'est son mari,
Joseph Tronchet, qui en fait la macabre découverte ce jour brûlant d'août. Le travail harassant de la ferme, le soin constant porté aux bêtes auront été
le quotidien d'un couple désassorti.
4555

GLATTAUER Daniel

Quand souffle le vent du nord

06:46

Romans

Livre lu à trois voix Un message anodin peutil bouleverser votre vie ? Leo Leike reçoit par erreur un mail d'une inconnue, Emmi Rothner. Poliment, il le
lui signale. Elle s'excuse et, peu à peu, un dialogue s'engage, une relation se noue. Au fils des mails, ils éprouvent l'un pour l'autre un intérêt
grandissant. Leo écrit : " Vous êtes comme une deuxième voix en moi qui m'accompagne au quotidien. " Emmi admet : " Quand vous ne m'écrivez pas
pendant trois jours, je ressens un manque. " Emmi est mariée, Leo se remet à grandpeine d'un chagrin d'amour.
" Je me promets d'éclatantes
Essais
02:26
revanches"
L'une, Valentine Goby est romancière. L'autre, c'est Charlotte Delbo,amoureuse, déportée, résistante, poète: elle a laissé une oeuvre foudroyante. Voici
deux femmes engagées, la littérature chevillée au corps. Au sortir d'Auschwitz, Charlotte Delbo invente une écriture radicale, puissante, suggestive
pour continuer de vivre, envers et contre tout. Lorsqu'elle la découvre, Valentine Goby, éblouie, plonge dans son oeuvre et déroule lentement le fil qui
la relie à ctte femme hors du commun. Pour que d'autres risquent l'aventure magnifique de sa lecture , mais aussi pour lancer un grand et beau cri
d'amour à la littérature.
5676

GOBY Valentine

10050

GOBY Valentine

Un paquebot dans les arbres

07:51

Romans

Au début des années 1950, Mathilde sort à peine de l'enfance quand la tuberculose envoie son père et, plus tard, sa mère au sanatorium d'Aincourt.
Cafetiers de La Roche Guyon, ils ont été le c?ur battant de ce village des boucles de la Seine, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Le placement
des enfants fait voler la famille en éclats, l'entraînant dans la spirale de la dépossession. Mathilde lutte sans relâche pour réunir cette famille en
détresse, et préserver la dignité de ses parents retirés dans ce sanatorium  modèle architectural des années 30  ce grand paquebot blanc niché au
milieu des arbres
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GOETHE Johann
Romans
Les Affinités électives
11:30
Wolfgang Von
« Dans cette situation sans espoir, que serviraitil de rapporter les efforts de toute sorte dont s' étourdirent pendant un certain temps, dans l'entourage
d' Edouard, l'épouse , l'ami, le médecin ? Enfin on le trouva mort… Ce cœur, en proie naguère à une agitation sans bornes, avait trouvé un
imperturbable repos ; et, comme il s'était endormi en pensant à une sainte, on pouvait sans doute le qualifier de bienheureux. Charlotte lui donna sa
place auprès d' Odile, et ordonna que personne ne serait plus déposé dans ce caveau. Les amants reposent donc l'un prés de l'autre. La paix flotte sur
leur sépulture.
3620

Série : Les enquêtes de
Romans
08:30
Pénélope
Trois mètres de toile manquent à la tapisserie de Bayeux, qui décrivent les derniers rebondissements de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le
Conquérant. Que représentaientils ? Les historiens se perdent en conjectures. Une jeune conservatrice du patrimoine, Pénélope Breuil, ronge son frein
au musée de la Tapisserie, à Bayeux. La directrice du musée, dont elle est l'adjointe, est victime d'un attentat. Des fragments de tapisserie
réapparaissent à Drouot. Pénélope est convoquée par le patron du Louvre qui lui confie une mission discrète.
3734

GOETZ Adrien

Intrigue à l'anglaise

3312

GOFFETTE Guy

Une enfance lingère

03:42

Romans

Lingère, légère. On a vite fait de glisser de l'un à l'autre. C'est ce qui reste d'une enfance passée entre dentelle et frisson, et qui flotte dans l'air
longtemps après que les grands secrets n'en sont plus.
6127

GOLDING William

Sa Majesté des Mouches

07:11

Romans

Ralph et Piggy doivent se rendre à l'évidence: il n'y a pas d'adultes sur l'île, seulement des enfants. La bande s'organise pour survivre .Sous les ordres
de Ralph, le chef élu, elle allume un grand feu dont la fumée ne manquera pas d'alerter les navires qui croisent au large . Hélas, l'horizon reste
obstinément vide et la belle humeur des enfants se transforme en désespoir. La nuit, ils pleurent et tremblent en dormant et le jour, chassent, se
déguisent en sauvages et font la guerre. Pour Ralph, c'est le dur apprentissage de l'exercice du pouvoir
GOLDSCHMIDT Georges- La traversée des fleuves
Biographie
05:00
Arthur
Auobiographie. Contraint de quitter son Allemagne natale pour échapper aux décimations nazies, GeorgesArthur Goldschmidt se réfugie dans un
internat de HauteSavoie. On l'y croit idiot, incapable d'apprendre le français, on le bat fréquemment.
3555

GONTCHAROV Ivan
Romans
La terrible maladie
02:09
Aleksandrovitch
La terrible maladie, publiée par Gontcharov en 1838 dans un almanach privé, n'a été retrouvée que récemment. Elle relate un épisode de la vie de la
société pétersbourgeoise, atteinte de langueur chronique et succombant à un étrange mal, badin d'apparence mais qui la mènera néanmoins à une
issue fatale...
4932

3325

GONZALÈS Daniel

La demoiselle du port

07:24

Romans

Au coeur des usines martelées par le tumulte des machines, la révolte gronde. Ici la sueur et le sang du prolétariat est le prix à payer pour construire
des bateaux. Mario le bûcheron pi2montais, et Barthélemy l'enfant du pays se lient d'amitié.
GONZALEZ LEDESMA
Romans policiers
les rues de Barcelone
08:12
Francisco
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
5124

5643

GOODMAN Carol

L' appel du lac

16:14

Romans policiers

Mère célibataire, Jane vient enseigner le latin dans le pensionnat de jeunes filles où elle était étudiante vingt plus tôt. Dans ce lieu à la fois fascinant et
mystérieux, les difficiles souvenirs de sa dernière année d'école ressurgissent. Trois de ses amis se sont effectivement noyés dans le lac, et quelqu'un
semble bien décidé à le faire payer à Jane. Des pages de son journal intime, disparu il y a vingt ans, réapparaissent, elle reçoit d'étranges messages et
enfin, deux élèves se suicident à leur tour dans le lac… Le passé semble se répéter et l'appel du lac parait plus fort que jamais…
3591

GOSCINNY René

Le Petit Nicolas

07:20

Romans

La maîtresse est inquiète, le photographe s'éponge le front, le Bouillon devient tout rouge, les mamans ont mauvaise mine, les papas font les guignols,
le directeur part à la retraite, quant à l'inspecteur, il est reparti aussi vite qu'il était venu. Pourtant, à l'école ou en famille, Geoffroy, Agnan, Eudes,
Rufus, Clotaire, Maixent, Alceste, Joachim... et le Petit Nicolas sont  presque  toujours sages.
4728

GOUARDO Lydia

Le silence des autres

05:25

Biographie

Son père lui a fait 6 enfants. Tout le monde savait ? Personne n'a rien dit. Ca s'est passé en Seine ?et Marne, à une demiheure de Paris, dans
l'indifférence totale des voisins, des gendarmes, des services sociaux, de la justice et des médecins
3326

GOUGAUD Henri

Le voyage d'Anna

07:24

Romans

Novembre 1620 : Prague la protestante est mise à sac par les troupes catholiques. Anna, une servante, recueille l'enfant de son maître, massacré
sous ses yeux. Elle ne sait pas encore que sa vie vient de prendre un cours radicalement nouveau. Fuyant Prague avec le petit miraculé, elle
rencontrera, dans la tourmente de la guerre, la rage et la beauté de vivre, le secret des forêts, la folie et l'amour des gens inoubliables. Un roman riche
en péripéties et en rebondissements, dans lequel Henri Gougaud nous prouve une fois de plus son immense talent de conteur.
6183

GOUGAUD Henri

L' arbre aux trésors

12:39

Contes

Les mythes, les contes, les légendes du monde sont au fond de nous comme les trésors d'une caverne prodigieuse. Il serait déraisonnable de prendre
à la légère ces divertissements apparemment sans poids. Certains sages d'Orient pensent que l'histoire juste dite au bon moment à la personne qu'il
faut est capable d'illuminer qui l'entend, c'estàdire de lui apprendre (lui faire goûter) ce qu'aucune explication, aussi intelligente soitelle, ne saurait
dire. Il est de fait que Dans les contes et les légendes est un savoir inexplicable et pourtant nourrissant, un savoir que je ne peux comparer qu'à la
saveur d'un fruit en bouche.
4610

GOUGAUD Henri

Le roman de Louise

06:35

Biographie

Qui mieux que Gougaud l'anarchiste pourrait évoquer l'extraordinaire parcours de l'indomptable Louise Michel, figure emblématique de la Commune ?
Dans ce portrait flamboyant de la " Vierge rouge ", le romancier se glisse dans la peau de Louise pour faire revivre tour à tour la petite bâtarde sans le
sou passionnée de littérature, la jeune institutrice, l'insurgée bravant la mitraille des Versaillais, la bannie de NouvelleCalédonie éblouie par les
splendeurs de l'île, enseignant le français aux Canaques... Mais toujours attachée au drapeau rouge, jamais lassée d'appeler à la Révolution.
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Petits contes de sagesse pour
temps turbulents
Un peu plus d'une centaine de contes très courts, vifs,concis, pour tenir compte des leçons de la vie
4652

GOUGAUD Henri

6348
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03:26

Contes

10:50

Romans

Cette histoire, qui nous plonge dans l atmosphère envoûtante d un été parisien, ouvre la voie de la plus belle des réflexions sur nousmêmes : qu estce
qui peut nous permettre de dépasser nos inhibitions, nos peurs et nos conditionnements, pour sortir du chemin tout tracé de notre vie lorsque celleci ne
nous apporte pas pleinement satisfaction ?
Et tu trouveras le trésor qui dort
Romans
07:27
en toi
Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle nous entraîne dans un univers passionnant à la découverte de ce qui permet à
l'homme de s'élever dans une autre dimension, où ses actes sont puissants, et sa joie, un état durable
6440

GOUNELLE Laurent

6349

GOUNELLE Laurent

Le jour où j'ai appris à vivre

07:12

Romans

Et si tout commençait aujourd'hui ?Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous
saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, vous vous laissez faire, mais dans l'instant son regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va finalement
vous dire? vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la
routine habituelle. C'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce nouveau roman de Laurent Gounelle.
5605

GOWDA Shilpi Somaya

Un fils en or

15:35

Romans

Anil est un jeune Indien qui commence des études de médecine dans le Gujarat puis part faire son internat aux EtatsUnis. Sa redoutable mère rêve
pour lui d'une union prestigieuse. Or, depuis qu'il est petit, elle le sait très proche de Leena, la fille d'un métayer pauvre. Quand celleci devient une très
belle jeune fille, il faut l'éloigner, en la mariant au plus vite. Les destins croisés d'Anil et de Leena forment la trame de ce roman, lui en Amérique, qui est
loin d'être le paradis dont il rêvait ; et elle en Inde, où sa vie sera celle de millions de femmes victimes de mariages arrangés.
3691

GRACQ Julien

Le rivage des syrtes

13:20

Romans

À la suite d'un chagrin d'amour, Aldo se fait affecter par le gouvernement de la principauté d'Orsenna dans une forteresse sur le front des Syrtes. Il est
là pour observer l'ennemi de toujours, replié sur le rivage d'en face, le Farghestan. Aldo rêve de franchir la frontière, y parvient, aidé par une
patricienne, Vanessa Aldobrandi dont la famille est liée au pays ennemi. Cette aide inattendue provoquera les hostilités...
5258

GRAFTON Sue

" C" comme cadavre

05:46

Romans policiers

3ème opus de l'abécédaire de Sue Grafton, 'C' comme cadavre, tient ses promesses avec comme toujours de l'humour, du suspense et de l'émotion.
Cette fois, la détective privée, Kinsey Millhone, héroïne de Sue Grafton, va devoir travailler pour ?un mort
5984

GRAINVILLE Patrick

Bison

09:19

Romans

Philadelphie, 1828. Promis à une belle carrière d'avocat et de peintre mondain, George Catlin voit une délégation d'Indiens se rendre à Washington
pour négocier des traités. Il est ébloui par la superbe des cavaliers. Bientôt, le peintre renonce à ses portraits de citadins huppés, il quitte sa femme, sa
ville, son confort, enfourche son cheval pour galoper le long du Missouri et du Mississippi à la rencontre de dizaines de tribus. La grande prairie est
vierge. Nuls colons, nuls cowboys. Des millions de bisons. Catlin est le premier à saisir sur le vif, armé de sa palette et de son pinceau, l'épopée des
Indiens.
GRANGÉ JeanRomans policiers
Miserere
14:00
Christophe
Un chef de chorale d'origine chilienne est assassiné dans l'église arménienne de Paris, des enfants de choeur disparaissent, des meurtres en série se
succèdent, accompagnés d'inscriptions tirées du Miserere d'Allegri
3773

GRANGÉ JeanRomans policiers
La forêt des mânes
17:20
Christophe
A Paris, Jeanne Korowa, brillante juge d'instruction à la vie affective désastreuse enquête avec François Taine sur une série de meurtres
particulièrement sauvages : démembrements, cannibalisme, et mises en scène macabres. Trois plantureuses Vénus atrocement dévorées, trois
tableaux sanglants entre rituel et folie. Abusant de son autorité, Jeanne fait installer des micros dans le cabinet d'Antoine Féraud, le psychanalyste qui
reçoit chaque semaine son ex petit ami, et tombe par hasard sur une séance étrange où un père révèle les pulsions sanguinaires de son fils autiste et
son passage à l'acte.
3916

GRANGÉ JeanRomans policiers
Le passager
22:25
Christophe
Mathias Freire, médecin psychiatre de garde à l'hôpital de Bordeaux est réveillé à 4 heures du matin : on a retrouvé un homme à minuit sur les voies
ferrées de la gare Saint Jean, il semble avoir perdu la mémoire. Encore un autre « client » après une nuit agitée, se dit Freire. Que lu réservait ce
nouvel arrivant ? Pourrait il l'aider ? Avait il une faible chance de le guérir ? Etre psychiatre, c?était ça : écoper une barque avec un dé à coudre !
4266

5799

GRANOTIER Sylvie

Le temps égaré

01:09

Romans policiers

Michel a lu le journal intime de Marianne, sa femme, dont il est follement amoureux. Il découvre qu'elle le trompe depuis plusieurs semaines. Dans cinq
semaines, se prometil, Marianne sera morte.
3144

GRASSET Jules

Les violons du diable

05:20

Romans policiers

Les voûtes de SaintLouisenl'Ile vibrent d'un son ensorcelant... Seule fausse note à cet enchantement, un concert de crimes avec, en ouverture, la
dépouille du curé. De drôles de paroissiens fréquentent le quartier. Entre artistes et grand banditisme, le commissaire Mercier, lui, connaît la musique.
Sur cette île chargée d'histoire, l'enquête décrypteratelle le code intime signé " Cremonensis faciebat... " ? A deux pas du quai des Orfèvres, l'auteur,
médecin éminent, subit l'influence d'un autre jules dont le souvenir romanesque hante encore les locaux et les nuits passées au " violon "...
3715

GRAY Daniel

La Part des ténèbres

09:20

Romans

L'argent et les honneurs laissent indifférent le docteur Damien Fontarel ; il s'est voué à la recherche scientifique. Il aime sa femme Sigrun, une
Islandaise qui s'ennuie à Dakar.
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11:08

Romans policiers

Il y a huit ans, la jeune Malin, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Ormberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu
identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Malin est affectée auprès de Hanne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter
Lindgren, qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour aunlendemain, et Hanne est retrouvée blessée et hagarde dans la forêt. Le seul témoin
est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés, la nuit.
6098

GREENE Mark

Federica Ber

04:39

Romans

Un matin, dans le journal, un homme lit le récit d'un fait divers survenu en Italie. Un couple a été découvert, mort, au pied d'une muraille rocheuse des
Dolomites. Les corps, dit la rumeur, seraient attachés l'un à l'autre. Suicide, assassinat ? Les carabinieri suspectent une randonneuse: Federica
Bersaglieri. Ce nom, il croit le reconnaître. S'agiraitil de la jeune femme rencontrée vingt ans auparavant durant une semaine féérique au coeur d'un
été parisien ? Elle l'avait arraché à ses habitudes, lui avait appris la légèreté.
3935

GREENE Graham

Le capitaine et l'ennemi

05:30

Romans

Avec émotion et humour, Graham Greene écrit un roman politique et psychologique sur l incapacité à trouver l amour et les effets destructeurs de cette
quête…
4174

GREENE Graham

Tueur à gages

09:57

Romans policiers

Tueur à gages misanthrope complexé par un becdelièvre, James Raven exécute un ministre à Londres, sous les ordres d'un homme qui dit se
nommer Cholmondeley. Les circonstances l'obligent à tuer également sa vieille secrétaire. Il reçoit pour paiement deux cent cinquante livres mais
s'aperçoit vite que les numéros des billets ont été signalés à la police. Ses employeurs lui ont tendu un piège.
3877

GREENE Graham

La puissance et la gloire

08:00

Romans

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.
3454

GREENE Graham

L'agent secret

08:38

Romans policiers

D. est chargé de négocier un achat de charbon vital pour l'économie de son pays et la victoire de son parti. Mais sur le bateau qui le conduit à Douvres,
il repère l'agent L., son principal concurrent…
6355

GREGGIO Simonetta

Elsa mon amour

05:04

Romans

Elsa Morante, née à Rome le 18 août 1912, est écrivain, poète et traductrice. Elle épouse Alberto Moravia en 1941, mariage qui durera jusqu'à sa mort
le 25 novembre 1985. En 1957, avec L'Île d'Arturo, elle est la première femme récompensée par le prix Strega. La Storia, publié en 1974, figure dans la
liste des 100 meilleurs livres de tous les temps. Fille naturelle d'une enseignante, Irma Poggibonsi, et d'un employé des postes, Francesco Lo Monaco,
Elsa Morante est reconnue par Augusto Morante, mari d'Irma. Elle passe son enfance dans le quartier populaire du Testaccio à Rome.
4729

GRÉMILLON Hélène

La garçonnière

07:17

Romans

Buenos Aires, fin des années 80. Lisandra, la femme de Vittorio, psychanalyste argentin, est retrouvée défenestrée. Accusé du meurtre, il est arrêté,
mais l'une de ses proches et patiente, Eva Maria, bien qu'encore traumatisée par la disparition de sa fille durant la junte, va mener son enquête pour
essayer de l'innocenter. Elle découvre les enregistrements des séances de Vittorio avec ses patients et fouille son passé pour mieux comprendre... On
découvre ainsi quelques personnages, victimes ou bourreaux sous la dictature argentine, mais qui est coupable ? Le final est stupéfiant.
4852

GRÉMILLON Hélène

Le confident

06:53

Romans

A la mort de sa mère, Camille découvre parmi les mots de condoléances une lettre étrange d'un inconnu. D'autres vont suivre et pas à pas va se tisser
une histoire faite d'amours impossibles sur fond de Seconde Guerre mondiale. Et si Camille, sans le savoir, était au coeur de cette histoire
5497

GRENIER Christian

Virus LIV 3 ou La mort des livres

03:54

Romans policiers

Edit: Hachette, Livre de poche jeunesse, 1998« Délivreznous des livres ! ». Face à la tyrannie des Lettrés qui ont interdit tous les ordinateurs au profit
du livre, les Zappeurs ont trouvés un moyen radical de ramener l'image au coeur de la vie. Leur arme ? Un virus diabolique, qui efface les mots des
livres à mesure qu'ils sont lus et transporte le lecteur à l'intérieur des pages. Allis, une jeune fille favorable aux technologies modernes, représente la
dernière carte des Lettrés : elle seule est capable d'identifier l'inventeur du virus et de trouver un antidote?
Série : Les enquêtes de
Romans policiers
05:16
Logicielle
Alors que Logicielle enquête sur une série de disparitions inexplicables, elle découvre que toutes les victimes étaient jeunes, surdouées et accros au
jeu en réseau Fatal game. Pour défier les maîtres du jeu sur Internet, elle appelle à I'aide son frère Tony, un hacker de génie. Son enquête I'entraîne
vers une île lointaine d'apparence paradisiaque.
6115

GRENIER Christian

Fatal gaming

Tu comprendras quand tu seras
Romans
10:31
plus grande
Quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit pas plus au bonheur qu'à la petite souris. Pire, une fois sur
place, elle se souvient qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Difficile d'imaginer qu'on puisse reprendre goût à la vie entre des
papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au c?ur dur. Et si elle n'avait pas atterri là par hasard ? Et si l'amour se cachait là où on ne
l'attend pas ?
6160

GRIMALDI Virginie

Le premier jour du reste de ma
Romans
06:17
vie
Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari : gâteaux, invités, décoration de l'appartement... Tout, y compris une surprise : à quarante ans, elle
a décidé de le quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ». Pour elle, c?est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un
billet sur un bateau de croisière qui fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de
leurs aventures, parfois loufoques, elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur.
4921

GRIMALDI Virginie

Quand nos souvenirs viendront
Romans
06:17
danser
L'impasse des colibris doit être démolie sur décision du maire pour y reconstruire une école. Les six survivants, tous arrivés à l'âge de 20 ans et là
depuis 66 ans, vontils accepter le sort qui leur est réservé sans réaction ? C'est bien mal les connaître et quel plaisir de les voir se révolter. De l'action,
de l'humour, une émotion sans borne, une réflexion sur le temps qui passe et les souvenirs, apportent au lecteur un immense plaisir à suivre les
aventures de ces personnages si attachants
6159

GRIMALDI Virginie
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Le parfum du bonheur est plus
Romans
07:39
fort sous la pluie
" Je ne t'aime plus. " Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse
les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se
sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire
resurgir les secrets les plus enfouis.
6158

GRIMALDI Virginie

Il est grand temps de rallumer les
Romans
08:28
étoiles
"Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit deŽjeuner. Sa vie deŽfile, et elle
l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermeŽe. A` 17 ans, ChloeŽ a des re^ves plein la te^te mais a choisi d'y renoncer pour aider sa
me`re. Elle cherche de l'affection aupre`s des garcžons, mais cela ne dure jamais. Comme le carrosse de Cendrillon, ils se transforment apre`s l'amour.
Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle preŽfe`re son rat, a` qui elle a donneŽ le nom de son pe`re, parce qu'il a quitteŽ le navire.
6157

GRIMALDI Virginie

3440

GRIMAUD Hélène

Leçons particulières

07:24

Biographie

Comment surmonter ses doutes ? Comment élever son âme ? Comment définir la passion, voire l'amour ? Telles sont les questions que se pose
l'auteur au cours d'un triple voyage : voyage en Italie, voyage initiatique jalonné de rencontres avec de curieux personnages qui la renseignent sur le
sens de la vie, voyage intérieur enfin, où, au terme de sa quête, elle montre comment retrouver le bonheur.
3490

GRIMAUD Hélène

Variations sauvages

09:52

Biographie

"Je n'ai aucune nostalgie de l'enfance." Dès les premiers mots, Hélène Grimaud donne le ton de son étonnant récit. L'itinéraire de cette pianiste
française de renommée internationale emprunte mille chemins buissonniers ; on la suit, de seuil en seuil, à travers son adolescence prodige, sa rupture
avec le milieu parisien, son exil aux EtatsUnis, les doutes et la solitude à New York  jusqu'à cette nuit où son regard croise celui d'Alawa, la louve .
4767

GRIMBERT Philippe

Un garçon singulier

02:53

Romans

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 luimême.
4768

GRIMBERT Philippe

Un secret

02:42

Romans

Après" la petite robe de Paul", Philippe Grimbert explore de nouveau le territoire du secret, cette fois, une part intime de sa propre histoire, Prix
Goncourt de lycéens 2004. Grand prix des lectrices de Elle 2005
4638

GRIMBERT Philippe

Nom de dieu !

02:47

Romans

Un conte moderne, dans lequel le héros Baptiste, catholique convaincu et très investi dans diverses activités bénévoles et charitables, est confronté à
une série de catastrophes, remettant en cause tout ce à quoi il croyait. Entre émotion et un humour parfois grinçant, l'auteur nous propose un
questionnement sur la condition humaine
4303

GRIMES Martha

Ce que savait le chat

Série : Une enquête de
Richard Jury

10:00

Romans policiers

04:00

Contes

Une femme est tuée et l'inspecteur Jury voudrait bien avoir l'avis d'un chat noir.
3577

GRIMM Jacob & Wilhelm Contes

Il était une fois, en Allemagne, deux frères, Wilhelm et Jacob Grimm : ils écoutaient les merveilleux récits des conteuses lors des veillées, au coin du
feu, et les ont transcrits.
5925

GRIMM Jacob

Contes merveilleux

05:41

Contes

Un prince transformé en grenouille, un cercueil de verre où une délicate jeune fille vit en hibernation, un enfant si petit qu'on l'avale par mégarde... Dix
sept histoires de surnaturellefiction qui commencent très, très mal ! Le Roi grenouille  Apprendre à frissonner  Frérot et Soeurette  Doucette  Les
trois fileuses  Jeannot et Margot  Le vaillant petit tailleur  Cendrillon  Le Petit Chaperon Rouge  Tom Pouce  La Belle au bois dormant  Blanche
Neige  Jorinde et Joringel  L'Eau de la Vie  Peau d'Ours  Jean de Fer  RoseNeige et RougeRose.
4708

GRIPARI Pierre

Le Bourricot

02:24

Théâtre

Le Bourricot,Pour l'annonce.Notes: Annick Chekroun, Isabelle Neuman.Jouant avec la tradition littéraire  de la farce médiévale ou du conte  Pierre
Gripari nous propose deux petites comédies, d'une fantaisie débridée...
3669

GRISHAM John

L'idéaliste

03:00

Romans policiers

Aux EtatsUnis, les facultés de droit ont en leur sein de sacrées personnalités : Rudy Baylor est l'un d'eux. Etudiant brillant et travailleur, son origine
modeste en fait un paria courant les petits boulots pour payer ses études, survivant sur le fil du rasoir. C'est pourtant lui qui, sitôt son diplôme en poche,
sera à l'origine d'un procès retentissant.
3137

GRISHAM John

La transaction

13:34

Romans policiers

Clay Carter est un jeune avocat commis d'office. Il gagne mal sa vie lorsque le "diable" se présente à lui et lui propose de faire la chasse aux
entreprises richissimes. Ce job est légal mais il faut laisser l'éthique au vestiaire. Le petit avocat cède à la tentation.
5455

GRISHAM John

L' ombre de Gray Mountain

13:32

Romans policiers

New York, 2008. La récession frappe. Samantha Kofer est congédiée du jour au lendemain du grand cabinet d'avocats de Wall Street où elle exerce. Si
elle accepte de travailler gratuitement pendant un an dans un centre d'aide juridique, elle pourra peutêtre réintégrer sa place. Samantha s'installe alors
à Brady, une petite ville minière au c?ur des Appalaches. Mattie Wyatt, la directrice du centre, lui montre comment aider les " vraies gens avec de vrais
problèmes ". Pour la première fois, Samantha prépare un procès, rencontre la violence des salles d'audience, reçoit des menaces.
3823

GRISHAM John

La loi du plus faible

11:00

Romans policiers

Il avait toutes les cartes en main pour devenir l'un de ces riches associés sans états d'âme qui font prospérer les gros cabinets juridiques de
Washington. Une prise d'otages commise par un SDF désespéré va totalement bouleverser sa vie.
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13:00

Romans policiers

Il ne se passe rien à Clanton, calme petite ville du Mississipi, jusqu'à cette nuit de 1970 durant laquelle une habitante sans histoire, Rhoda Kasselaw,
est violée et assassinée. Le coupable est un membre de la pègre locale qui profite de la protection de son clan car l'argent peut tout obtenir. Lors de
son procès, il menace de mort les jurés s'il est condamné ; finalement il l'est à perpétuité. Neuf ans plus tard, il bénéficie de la libération conditionnelle.
3138

GRISHAM John

Pas de Noël cette année

04:00

Romans

L'écriture est vive, les renversements de situations culottés et les personnages hauts en couleur. Avec une évidente bonne humeur, Grisham a
concocté une délicieuse histoire où un événement apparemment anodin provoque une série de catastrophes toutes plus absurdes les unes que les
autres.
3170

GRISHAM John

L'engrenage

13:34

Romans policiers

Roman policier: Trois juges enfermés dans la même prison. Ils écrivent d'étranges lettres adressées à des correspondants ayant répondu à une
annonce dans un journal homosexuel; Ce qu'ils ne savent pas, est que l'un de leur correspondants a été choisi comme futur président des EtatsUnis.
4284

GRISHAM John

Theodore Boone

06:21

Romans policiers

Théodore Boone 13 ans sait qu'il sera avocat. Un ami lui a confié un secret susceptible de faire basculer le verdict. Pour un homme de loi, le secret est
inviolable, mais justice doit être rendue
5151

GRISHAM John

L' allée du sycomore

19:33

Romans policiers

Roman: Atteint d'un cancer incurable, un riche propriétaire terrien du Mississippi, Seth Hubbard se pend à la branche d'un sycomore après avoir rédigé
un testament dans lequel il déshérite ses enfants et lègue toute sa fortune à Lettie Lang, sa femme de ménage noire. L?avocat Jake Brigance est
chargé de cette succession. Mais nous sommes à la fin des années 1980, et le conflit juridique qui va opposer la famille et la domestique est aussi
brutal et dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le comté de Ford, trois ans auparavant.
5803

GRISHAM John

L'héritage

09:52

Romans policiers

Ray et son frère cadet Forrest ont quitté très jeunes le Mississipi pour fuir un père acariâtre et despotique. Ce dernier a été régulièrement élu juge du
comté pendant plus de trente ans. Intègre, il a toujours su refuser les pressions d'où qu'elles viennent, mais ses relations avec ses fils n'ont jamais été
chaleureuses. Aussi Ray n'est guère surpris de recevoir une lettre de son géniteur qui le convoque quasi militairement à venir procéder à l'inventaire de
sa succession. Mais lorsqu'il se présente à son père, celuici est mort dans son fauteuil.
3928

GRISHAM John

Le couloir de la mort

19:25

Romans policiers

Mississippi 1967. Deux enfants sont atrocement tués dans un attentat aveugle du Ku Klux Klan. Le procès de Sam Cayhall, complice des terroristes,
est ajourné. Octobre 1981. Officiellement, la ségrégation est abolie et les droits civiques rétablis dans le Sud. L'affaire revient devant la Cour Suprême.
3884

GRISHAM John

Le clandestin

08:00

Romans policiers

13:20

Romans

Un clandestin protégé par la CIA est grâcié 6 ans plus tard pour découvrir quel pays veut le tuer.
3743

GRISHAM John

La dernière récolte

Qui a besoin d'avocats ? Certainement pas John Grisham qui les a congédiés dans ce nouveau roman. A la place, on trouve des fermiers pitoyables,
des ouvriers agricoles plus misérables encore et un petit garçon qui, à sept ans, est le temoin unique de deux meurtres. Cet ouvrage raconte un été
1954 dans une plantation de coton en difficulté du delta du Mississipi, et s'inspire de l'enfance de Grisham.
5521

GRISHAM John

L' informateur

11:54

Romans policiers

Nous voulons tous que nos juges soient honnêtes et sages. C'est la première de nos attentes. Leur intégrité, leur impartialité sont les fondements de
notre système judiciaire. Mais que se passetil quand un juge ne respecte pas la loi, quand il se laisse corrompre ? C'est rare, mais cela arrive. Lacy
Stoltz travaille pour le Bureau de l'inspection judiciaire. Avocate, sa mission consiste à mener l'enquête quand on lui rapporte des manquements à
l'éthique. Après neuf ans dans ce service, elle sait que la plupart des écarts de conduite sont dus à l'incompétence, pas à la corruption.
5359

GRISHAM John

Non coupable

20:29

Romans policiers

~~ A Clanton, dans le Mississippi, la petite Tonya Hailey est sauvagement violée et torturée.En plein tribunal, son père, Carl Lee, massacre les deux
accusés au fusilmitrailleur. Son sort semble tout tracé : la chambre à gaz. En effet, nous sommes dans le sud profond des EtatsUnis et Carl Lee est
noir. .. Mais Jake, un jeune avocat blanc, aussi courageux qu'ambitieux décide de le défendre. Le Ku Klux Klan fait front. Bientôt u souffle de haine
embrase la petite ville de Clanton.
5567

GROFF Lauren

Les furies

15:57

Romans

Le mariage est un tissu de mensonges. Gentils, pour la plupart. D'omissions. Si tu devais exprimer ce que tu penses au quotidien de ton conjoint, tu
réduirais tout en miettes. Elle n'a jamais menti. Elle s'est contentée de ne pas en parler. " Ils se rencontrent à l'université. Ils se marient très vite. Nous
sommes en 1991. À vingtdeux ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, follement amoureux, et semblent promis à un avenir radieux. Dix ans plus
tard, Lotto est devenu un dramaturge au succès planétaire, et Mathilde, dans l'ombre, l'a toujours soutenu. Le couple qu'ils forment est l'imagetype d'un
partenariat réussi.
3864

GROSSMANN Agnès

Annie Girardot

05:56

Biographie

Avec simplicité et émotion, l'auteur retrace la vie et la carrière d'Annie Girardot : le parcours intense d'une femme libérée, d'une brillante actrice au
cinéma, au théâtre, à la télévision, mais qui a subi la violence de tous les hommes qu'elle a aimés, et ? fini sa vie en perdant tous ses souvenirs.
4438

GROULT Benoîte

Ainsi soit Olympe de Gouges

03:53

Biographie

/"Parce qu'elle a été la première en France en 1791 à formuler une 'Déclaration des Droits de la Femme' qui pose dans toutes ses conséquences le
principe de l'égalité des deux sexes.Parce qu'elle a osé revendiquer toutes les libertés, y compris sexuelle ; réclamer le droit au divorce et à l'union libre
; défendre les fillesmères et les enfants bâtards, comprenant que la conquête des droits civiques ne serait qu'un leurre si l'on ne s'attaquait pas en
même temps au droit patriarcal.Parce qu'elle a payé de sa vie sa fidélité à un idéal./"
3882

GROULT Benoîte

Les Vaisseaux du coeur

Histoire d'une passion de deux êtres que tout sépare : lui est marin, elle une intellectuelle parisienne.

08:00

Romans

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
4705

GROULT Flora

CATALOGUE PAR AUTEUR

Le Temps s'en va, madame

21/06/2022

Page 117 sur 238

04:40

Nouvelles

Onze histoires, onze femmes et leur destin. L'aventure au passé et au présent, l'aventure toujours possible, n'importe où, n'importe quand, et qui
apparaît sans prévenir. De HongKong à Helsinki, de Rome à New York en passant par l'Inde pour atterrir à Paris, le jeu de l'amour et du hasard est
toujours possible. Il faut le saisir au vol, le jouer les yeux bandés ou bien toutes ses cartes en main, car le temps s'en va... Petite musique du coeur ou
grandes orgues des sentiments, nostalgie et ironie, Flora Groult maîtrise ici l'art subtil de la nouvelle dans ce que celleci a tout à la fois de plus léger et
de plus profond.
4085

GROULT Benoîte

Mon évasion

10:46

Biographie

L'auteure raconte ici sa traversée de la vie comme une perpétuelle évasion.
10 nouvelles fantastiques de
Nouvelles
03:11
l'antiquité à nos jours
De Pline le Jeune à Stephen King en passant par Edgard Poe ou Guy de Maupassant, on retrouve ce même goût du frisson. Depuis l'Antiquité, les
hommes aiment se raconter des histoires pour se faire peur . Des récits de fantômes, de diables, mais aussi de téléphones portables machiavéliques !
4590

GROUSSET Alain

6128

GROUSSET Alain

La citadelle du vertige

03:16

Science fiction

Symon est tailleur de pierres. Il vit au sommet de la cathédrale mais rêve de voir le monde "d'en bas", d'aller toucher le sol. Le jour où son père meurt
dans d'étranges circonstances, il décide d'emprunter l'escalier interdit...
La plus précieuse des
Contes
01:38
marchandises
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, non, non, rassurezvous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! Pas
du tout. Moimême, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand aton vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les
nourrir ? Allons… Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s’abattait sur ce bois
et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale. La guerre
mondiale, oui oui oui oui oui.
6439

GRUMBERG Jean-Claude

4127

GUARESCHI Giovanni

Le petit monde de don Camillo

03:42

Humour

Chronique d'un village du Bas Pays, traversé par le fleuve, dont le maire est Peppone et le curé don Camillo. Ces deux personnages, hauts en
couleur, ennemis par devant et complices par derrière, nous font vivre des aventures cocasses, pittoresques et aussi, parfois, émouvantes.
4137

GUARESCHI Giovanni

Don camillo et ses ouailles

03:02

Romans

Don camillo et peppone

02:40

Romans

07:27

Romans historiques

"Enfin... le retour de Don Camillo".
4135

GUARESCHI Giovanni

Suite des aventures de Don Camillo et Peppone.
4687

GUARNIERI Luigi

La double vie de Vermeer

Un très bon peintre hollandais n'arrivait pas à se faire reconnaître comme tel. Il a eu l'idée de copier des Vermeer. Son ascension et sa chute sont
fascinantes. Ce n'est qu'en 1945 que la supercherie est découverte
5905

GUDULE

La bibliothécaire

03:33

Science fiction

Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume écritelle très tard la nuit ? Pour résoudre ces mystères, Guillaume se lance dans un
fantastique voyage au pays des livres et de l'écriture...
3556

GUEDJ Denis

La "Bela"

04:00

Romans

Au XVe siècle, la Bela. Magnifique caravelle de découverte, partie avec du retard elle ne rejoignit jamais la Nina, la Pinta et la Santa Maria. La Bela ne
découvrit pas l'Amérique. Pourtant que n'avaitelle pas vu ?
3106

GUENNEC Catherine

La modiste de la reine

07:24

Romans historiques

MarieJeanne Bertin est née à Abbeville en 1747. Elle a mis au service de son don pour la couture, son opiniâtreté au travail et sa grande imagination
ce qui l'a conduite à devenir non seulement la modiste de MarieAntoinette mais aussi son amie.
6146

GUÉRIN Michel

Les lieux mythiques du vélo

08:20

Histoire

Michel Guérin, directeur adjoint de la DCRI et passionné de sport cycliste s'est penché sur les lieux mythiques du vélo : les grands tours de France,
d'Espagne, d'Italie.. Les grandes classiques: Paris Roubaix, MilanSan Remo, BordeauxParis? Mais il s'intéresse aussi aux fortes personnalités qui
ont marqué ce sport: Garin, Leducq, Christophe, Coppi, Anquetil, Poulidor, Merckx, Hinault et tant d'autres.
5559

GUEZ Olivier

La disparition de Josef Mengele

07:30

Romans

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.
5809

GUIEU Jimmy

Le Livre du paranormal

10:20

Esotérisme

Le livre de Jimmy Guieu révèle maints événements inexpliqués, fantastiques ou terrifiants, ignorés du public. Mieux, certains des faits exposés ont été
vécus par lui et son épouse qui participe à ses travaux.
5159

GUILCHER Armelle

Pour l'amour d'une île

09:41

Romans

Elle s'appelle Marine. Un prénom qui évoque sa passion, la mer. Cette mer qui entoure la petite île bretonne où elle est née et a grandi, jusqu'à la mort
brutale de ses parents. Devenue médecin, Marine décide de retourner sur l'île perdue dans les brumes, au milieu des écueils qu'elle aime tant. Mais les
mois passent et elle ne parvient pas à amadouer les habitants pour le moins distants. Les patients restent rares et l'hostilité est palpable. Une hostilité
qui semble trouver sa source dans l'histoire familiale, ne laissant au " nouveau docteur", au bord du découragement, d'autres choix que de raviver le
passé pour comprendre.
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08:02

Romans

Marie a perdu son époux, missionné pour combattre l'orpaillage illégal en Guyane et tué quinze jours après leur arrivée. Les obsèques passées, elle
choisit de revenir vivre à Cayenne. Làbas, pensetelle, elle trouvera des réponses à leur tragédie.Pour Alex, la Guyane est un refuge. Il se voit bien
seul, sans plus rendre de comptes à personne et surtout pas à ce despote qui lui sert d'épouse. Ça tombe à pic : sa femme a bouclé ses valises,
emmené leur fille et pris un aller simple direction l'Hexagone. En attendant qu'Alex la rejoigne. Mais la détermination n'est pas son point fort.
5506

GUILMIN Marie-Chantal

L' indomptable

05:11

Romans

Le portrait et l'histoire de Camille de Malaret, petitefille de la Comtesse de Ségur, née au coeur du Second Empire, dont la mère est dame d'honneur
de l'Impératrice Eugénie de Montijo. Sa vie avec sa soeur Madeleine sera digne d'un conte de fées jusqu'en 1858, où les deux fillettes deviennent les
héroïnes des ouvrages de la Comtesse de Ségur
5360

GUIMEZANES Anne

Le chevalier à la peau de tigre

01:57

Contes

03:00

Théâtre

05:36

Romans policiers

En Arabie, il y avait un roi du nom de Rostevan. Il n'avait qu'une enfant, une fille très belle du nom de Thinadine...
3665

GUITRY Sacha

Elles et toi

Réflexions de l'auteur sur les femmes, notamment la sienne.
5242

GULIK Robert Van

Le Fantôme du temple

Diplomate et sinologue de renom, Robert Van Gulik (19101967) a eu l'immense mérite de nous faire découvrir le policier tel qu'il avait été pratiqué en
Chine depuis une époque très éloignée /", écrivait Roger Martin dans ses Maîtres du polar étranger. On ajoutera qu'à ce mérite s'est conjugué le talent
insurpassé à ce jour avec lequel Van Gulik a su nous laisser partager les enquêtes de son cher Juge Ti en nous donnant à sentir et à voir les odeurs et
les images de la Chine des Tang. Ti fut grand et Van Gulik fut son prophète : grâces leur soient à tous deux rendues
3444

GULIK Robert Van

Trafic d'or sous les T'ang

07:20

Romans policiers

08:38

Romans policiers

Si vous êtes fascinés par la Chine ancienne, ouvrez vite l'un des polars de Van Gulik !
3455

GULIK Robert Van

Meurtre sur un bateau-de-fleurs

Après un prologue énigmatique, on rencontre le juge TI à HanYan, le lendemain d'une fête de mariage …..
GUÓMUNDUR ANDRI
Romans
La valse de Valeyri
05:33
THORSSON
Valeyri est un village islandais. Ce soir, la chorale dirigée par Kata donnera son concert traditionnel. Le narrateur décrit différents personnages et conte
leurs secrets dans ce monde retiré mais qui reste ouvert aux tracas du monde extérieur précisément ce soirlà. Secrets et pensées intimes racontés
dans une langue poétique.On sent la mer, la montagne et la bruine
5598

4688

GUTMAN Claude

La maison vide

Série : LA LOI DU RETOUR

T 02:17
1/3

Romans

Un roman bouleversant sur la seconde guerre mondiale, le cri de colère d'un adolescent, entre révolte et culpabilité.
6292

GUYOTAT Pierre

Idiotie

08:03

Biographie

" Cet Idiotie traite de mon entrée, jadis, dans l'âge adulte, entre ma dixneuvième et ma vingtdeuxième année, de 1959 à 1962. Ma recherche du corps
féminin, mon rapport conflictuel à ce qu'on nomme le "réel", ma tension de tous les instants vers l'Art et vers plus grand que l'humain, ma pulsion de
rébellion permanente : contre le père pourtant tellement aimé, contre l'autorité militaire, en tant que conscrit puis soldat dans la guerre d'Algérie, arrêté,
inculpé, interrogé, incarcéré puis muté en section disciplinaire.
6389

GYASI Yaa

Sublime royaume

08:08

Romans

"Maman je t’en supplie, disje en twi. Je te supplie d’arrêter. Je te supplie de teréveiller. Je te supplie de vivre." "Gifty, américaine d'origine ghanéenne,
est une jeune chercheuse en neurologie. Du jour au lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère, qui n’est plus que l'ombre d'ellemême et reste
enfermée dans sa chambre toute la journée. Grâce à des flashbacks émouvants, nous découvrons progressivement pourquoi la cellule familiale a
explosé, tandis que Gifty s'interroge sur sa passion pour la science si opposée aux croyances de sa mère et de ses ancêtres.
4285

HAARDT Georges Marie

La croisière noire

08:09

Romans

/"C'est un véritable roman d'aventure que le récit de cette expédition organisée par André Citroën pour établir une liaison entre l'Algérie et les colonies
africaines. La /"/"croisière noire/"/" s'achève le 26 juin 1925 avec l'arrivée à Tananarive, après la traversée du désert, de la brousse, de la savane, des
lacs et des fleuves. Evocation extrêmement poétique d'une Afrique traditionnelle avec ses paysages, sa faune, ses peuplades?. Monde aujourd'hui
disparu./"
4217

HADDAD Hubert

Palestine

03:25

Romans

Le sujet fort : un soldat israélien blessé et recueilli par deux palestiniennes. Une écriture magnifique. Beaucoup de finesse. Un roman bouleversant. Prix
des cinq continents de la francophonie 2008. Prix Renaudot poche 2009.
Le bonheur arrive toujours sur la
Romans
06:48
pointe des pieds
Traverser la France en covoiturage... Camille s'en souviendra longtemps ! Son chauffeur, un vrai goujat, l'a abandonnée comme une malpropre sur une
aire d'autoroute. En plus, elle n'a vraiment pas envie de participer à la réunion familiale annuelle dans le Midi. Qui aurait envie d'entendre à nouveau la
litanie : " Ah, toujours pas de bébé ? Même pas de fiancé ? " Mais pour le moment, elle doit attendre sagement au bord de l'autoroute que sa cousine
vienne la chercher. Mais elle ne l'attend pas seule. À ses côtés, Julien, un inconnu qui lui a offert un café.
6135

HADET Tiphaine

5558

HAENEL Yannick

Tiens ferme ta couronne

10:31

Romans

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.
4058

HAFFNER Sebastian

Histoire d'un Allemand

08:52

Biographie

Je ne suis pas intervenu dans le cours des événements, je n'étais même pas un témoin oculaire particulièrement initié, et nul ne peut se montrer plus
sceptique que moimême à l'égard de l'importance de ma personne. Et pourtant, je crois  et je demande qu'on n'y voie nulle outrecuidance  qu'avec
l'histoire fortuite et privée de ma personne fortuite et privée je raconte une partie importante et inconnue de l'histoire allemande et européenne.
Importante  et plus essentielle pour l'avenir que de révéler qui était l'incendiaire du Reichstag ou de rapporter les paroles échangées entre Hitler et
Röhm. S. H
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L' incroyable histoire de
Romans
03:42
mademoiselle Paradis
Vienne, au siècle des lumières. Le charismatique Mesmer, père du magnétisme, guérit la cécité d'une pianiste prodige, fille d'un conseillé de
l'Impératrice. Toute une gamme de sensations nouvelles s'ouvre à elle. Elle gagne une épaisseur romanesque mais, elle perd son piano. La réalité
mesquine et décevante l'incitera bien vite à refermer les yeux pour retrouver l'univers pur de l'art.
3376

HALBERSTADT Michèle

6415

HALL KELLY Martha

Un parfum de rose et d'oubli

14:20

Romans

1914. La monarchie russe vacille chaque jour un peu plus. Trois femmes verront leurs vies se mêler. Sofya, l’aristocrate russe, y perdra sa fortune, son
pays et peutêtre son enfant ! Eliza, la mondaine américaine, tremblera pour ses amis russes. Varinka, la jeune paysanne russe, basculera au cœur
d’un combat qu’elle ne peut pas gagner.
6255

HALLEUX Martin De

L' inconnu du Pacifique

02:38

Romans historiques

Depuis son départ de Plymouth, le Resolution a cinglé sur une route presque droite jusqu'au pôle Sud. Puis il est descendu plus bas, là où jamais
encore aucun homme ne s'était aventuré. C'est là, sous le 70e parallèle, qu'une tempête d'une violence inouïe s'est abattue sur le capitaine Cook et son
équipage, compromettant dangereusement l'avenir de l'expédition Pacifique. Le capitaine anglais James Cook est un grand marin du XVIIIe siècle,
auquel on doit la découverte de la plupart des îles du Pacifique.
4072

HALTER Marek

La reine de Saba

09:10

Romans

Elle était noire. Elle était belle. Elle subjuguait par son esprit. Guerrière, elle imposa la paix, neuf siècles avant notre ère, sur le fabuleux royaume de
Saba, pays d'or et d'encens. Sa plus belle bataille fut celle de l'amour et de l'intelligence ; elle défia le roi Salomon au jeu des énigmes.
3516

HALTER Marek

Marie

12:17

Romans

" Existetil une personne au monde qui ignorerait le nom de Marie, mère de Jésus, celle qui engendra le plus grand bouleversement spirituel depuis la
naissance du monothéisme ? Pourtant, ce que nous en disent les Evangiles se résume à quelques versets elliptiques et mystérieux. Durant les années
nécessaires à la rédaction de ce roman, dressant le portrait de " ma Marie " je me suis efforcé d'imaginer qui avait pu être cette Miryem de Nazareth,
née en Galilée dans le chaotique royaume d'Israël en butte à l'occupation romaine. Quels liens entretenaitelle avec la résistance et l'un de ses chefs
les plus populaires, Barabbas ?...
3513

HALTER Marek

Sarah

Série : La Bible au féminin

T 1 10:40

Romans

L'auteur raconte l'extraordinaire modernité des femmes de la bible. Tandis qu'Abraham poursuit son dialogue avec le Dieu unique et invisible, pour une
alliance entre Lui et les Hommes, Sarah se bat afin d'imposer sa place dans une société qui méprise les épouses au ventre sec.
3514

HALTER Marek

Tsippora

Série : La Bible au féminin

T 2 09:20

Religion

Il y a plus de trois mille ans, une enfant noire est recueillie au bord de la mer Rouge. On l'appelle Tsippora, l'« Oiseau ». La couleur de sa peau a déjà
décidé de son avenir : nul ne la voudra pour épouse.Un jour, pourtant, près d'un puits, un homme la regarde comme aucun autre. Il s'appelle Moïse et
fuit l'Egypte.Amante passionnée, épouse généreuse, Tsippora la Noire, l'étrangère, la nonjuive, porte la destinée de Moïse à bout de bras. Oubliant
ses craintes et ses doutes, il entend grâce à elle le message de Dieu et léguera à l'humanité ces Lois qui, aujourd'hui encore, protègent les faibles
contre les forts.
3515

HALTER Marek

Lilah

Série : La Bible au féminin

T 3 08:38

Religion

'Lila'h clôt la trilogie 'La Bible au féminin'. Sarah, l'épouse stérile d'Abraham, pesait de tout son destin individuel face à Dieu. Tsippora, épouse de
Moïse, luttait contre le racisme et l'ostracisme. En se dressant contre l'extrémisme religieux, dont les femmes sont les premières victimes, Lilah défend
une magnifique idée de la dignité. En 397 avant JésusChrist, à Suse, l'opulente capitale de l'Empire perse où le peuple juif vit en exil, la jeune Lilah est
promise au bonheur : elle doit épouser Antinoès, brillant guerrier perse et familier de la cour du roi.
3599

HAMPÂTE BÂ Amadou

Amkoullel, l'enfant peul

03:00

Biographie

En 1991, Théodore Monod écrivait à propos d'Amadou Hampâté Bâ : Puissent ceux qui le découvriront... se sentir moralement enrichis et fortifiés par la
découverte de celui qui fut à la fois un sage, un savant et un spirituel... Hampâté Bâ venait de mourir.
6009

HANIKA Beate Teresa

Le goût sucré des souvenirs

06:30

Romans

Dans la lignée de Un goût de canelle et d'espoir, un premier roman douxamer qui entremêle les destins d'une vieille dame et d'une jeune fille.
Délicieusement subtil et poétique. Elisabetta Shapiro, 80 ans, vit seule dans sa maison familiale au c?ur de Vienne. De son enfance, elle a conservé
des dizaines de pots de confiture d'abricot. Tous sont soigneusement étiquetés et indiquent l'année de leur fabrication.
5257

HANSEN Dörte

A l'ombre des cerisiers

07:37

Romans

C'est au printemps 1945 que la petite Vera voit pour la première fois la vieille ferme perdue au c?ur d'un immense verger. Sa mère et elle viennent de
traverser à pied une Allemagne en ruines. Soixantedix ans plus tard, Vera, qui occupe toujours la maison, voit débarquer à son tour sa nièce, Anne, en
pleine rupture amoureuse, et son jeune fils Leon. Les deux femmes, fortes têtes et solitaires, vont affronter ensemble une histoire familiale traversée de
secrets et de nondits.
6301

HANSEN Thore

La reine des pirates

02:36

Romans historiques

Les Caraïbes, 1738. Victor passe une enfance solitaire avec son père. A douze ans, il découvre un trésor qui va bouleverser toute sa vie : un livre. Ce
livre a appartenu à Victoria Reed et il commence par ces quelques mots : Pour Victor, mon fils. Victoria Reed, cette femme pirate qui a écumé les
Caraïbes pendant des années, cette femme serait sa mère ! Victor n'a plus qu'un rêve : retrouver sa trace
10058

HARAN Elizabeth

Au pays des eucalyptus

11:43

Romans

1910, Nola, jeune préceptrice, se voit proposer un poste à des milliers de kilomètres de chez elle, en Australie. Une fois arrivée sur l'île, elle déchante.
Les habitants attendaient un instituteur. Nola parviendratelle à s'imposer dans cette terre dure et inhospitalière ? Et à trouver le bonheur ?
5913

HARANG Jean-Baptiste

La chambre de la Stella

03:32

Romans

L'auteur apprend la véritable identité de son père décédé en découvrant le livret militaire de son grandpère. Pour tenter de comprendre l'énigme
familiale, il ouvre, l'une après l'autre,les portes grinçantes de la maison de ses grandsparents, une gare sans train située à DunlePalestel dans la
Creuse jusqu'à la chambre de Stella, qui expose sur un mur le secret bien gardé de la famille. Prix du Livre Inter 2006
3179

HARPMAN Jacqueline

En toute impunité

06:10

Romans

Les dames de la Diguière tirent le diable par la queue ! Propriétaires désargentées d'un domaine qu'elles n'ont pas les moyens d'entretenir, elles se
battent pour conserver leur héritage. Mais comment sauver leur domaine de la ruine ???
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13:34

Romans policiers

Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, Premier ministre britannique étant resté le plus longtemps en exercice 
et le plus controversé  de ces cinquante dernières années. A peine au travail, l'auteur de l'ombre découvre des secrets que Lang n'a guère l'intention
de révéler. Des secrets explosifs susceptibles de bouleverser la politique mondiale.Des secrets susceptibles d'être mortels...Adapté au cinéma par
Roman Polanski sous le titre The Ghost Writer
5862

HARRISON Jim

Légendes d'automne

11:00

Romans

Au fil de ces trois novelas puissantes et sauvages, Jim Harrison compose une tragédie moderne où la violence, la rédemption et l'amour vibrent à
chaque page. De Cochran, l'ancien militaire laissé pour mort, à Tristan Ludlow, parti pour le front de 1914, la vengeance, immuable, est au c?ur de leur
destin. " Jim Harrison enivre les mots, les soûle à mort ; il écrit à tuetête et bâtit des phrases où se devinent encore les ahans et les suées. Jim
Harrison est un écrivain passionné, donc il nous passionne. " Yann Quéffelec. L'Obs.
4769

HARRISON Jim

Nageur de rivière

06:23

Romans

Deux hommes aux prises avec l'amour, le désir et toutes les contrariétés qui vont avec, tandis qu'en toile de fond la ville gangrène la nature
4564

HART John

La rivière rouge

11:14

Romans policiers

Roman: En exil à New York, Adam Chase a essayé de pardonner à sa famille qui le soupçonnait d'être coupable dans une sombre histoire de meurtre.
Mais lorsque son meilleur ami l'appelle à l'aide, il n'hésite pas à rentrer, en Caroline du Nord, dans ses terres rouges. Quelques heures après son
arrivée, il est agressé, et quand on découvre un cadavre, rien n'a changé pour Adam : il est de nouveau le premier suspect
4318

HART Jessica

Un troublant défi

04:00

Romans

Accepter un job de cuisinière au fin fond du désert australien est déjà pour Béa, citadine convaincue, un exploit. Et à peine arrivée, elle decouvre un
employeur arrogant, directif et, à son grand dam, qui plus est, séduisant...
5071

HARTMANN Marie-Odile

Ariane contre le Minotaure

03:15

Contes

Tous les neuf ans, quatorze Athéniens sont offerts au puissant Roi de Crète Minos, afin d'être dévorés par le Minotaure. Ariane, la fille cadette du
souverain s'éprend un jour de Thésée, prince d'Athènes, pourtant condamné à connaître le même sort tragique que ses camarades. Emportée par sa
fougue, la jeune fille élabore un stratagème audacieux pour permettre au jeune homme d'échapper au terrible monstre.
6116

HARUF Kent

Nos âmes la nuit

03:54

Romans

Dans la petite ville de Holt, Colorado, dans une Amérique profonde et isolée, Addie, une septuagénaire, veuve depuis des décennies, fait une étrange
proposition à son voisin, Louis, également veuf : voudraitil bien passer de temps à autre la nuit avec elle, simplement pour parler, pour se tenir
compagnie ? La solitude est parfois si dure... Bravant les cancans, Louis se rend donc régulièrement chez Addie. Ainsi commence une très belle
histoire d'amour, lente et paisible, faite de confidences chuchotées dans la nuit, de mots de réconfort et d'encouragement. Une nouvelle jeunesse
apaisée, toute teintée du bonheur de vieillir ensemble.
3291

HATZFELD Jean

La stratégie des antilopes

08:38

Romans

Un matin brûlant de mai 2003, une file d'anciens tueurs rwandais franchit les portes du pénitencier de Rilima, en chantant des alléluias. A la surprise de
tous, notamment des rescapés qui les regardent s'installer à nouveau sur leurs parcelles, à Nyamata et sur les collines de Kibungo ou Kanzenze.
Comment vivre désormais côte à côte, que se dire quand l'essentiel est indicible, que ramèneton de làbas ?
3022

HAUSSER Isabelle

Une comédie familiale

09:52

Romans

Et s'il n'y avait qu'un pas de la comédie à la tragédie ? Cette question est l'une de celles que se pose la narratrice de ce roman : chronique des
contrariétés de la vie familiale, suscitées par neuf mois de cohabitation avec son père et sa tante.
5125

HAWKINS Paula

La fille du train

12:47

Romans policiers

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir de Londres. Chaque jour elle est assise à la même place
et chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison, elle la connaît par coeur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle aperçoit
derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être par le passé avec son mari, avant qu'il ne la
trompe, avant qu'il ne la quitte. Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre.
6177

HAWTHORNE Nathaniel

Le Minotaure

02:12

Contes

Chaque année, Athènes doit livrer au roi de Crête. Minos, sept garçons et sept filles, régulièrement dévorés par Minotaure, fils monstrueux de
Pasiphaé, femme de Minos. Thésée, courageux fils du roi d'Athènes, aidé par Ariane, fille de Minos, délivre Athènes de ce lourd tribut. Un des plus
vieux contes du monde occidental raconté aux enfants par le grand romancier américain.Nathaniel Hawthorne
4626

HÉBRARD Frédérique

Esther Mazel

06:40

Romans

Roman: 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
3721

HÉBRARD Frédérique

La Vie reprendra au printemps

06:40

Romans

C'est l'histoire d'un homme d'aujourd'hui, Bertrand, 46ans : le succès, la réussite, il a tout… Il a peur aussi. Il se sent menacé. Alors il veut savoir.
Tant qu'il y aura des chats dans
Biographie
01:52
une famille
Les chats...l'ai rêvé d'eux pendant toute mon enfance. Je ne savais pas qu'ils partageraient ma vie. Ma vie avec Louis. Puis avec nos enfants, nos
petitsenfants... Fidèles. Car les chats sont fidèles à ceux qui se moquent des idées reçues. Ils savent ce que nous ne savons plus et gardent dans
leurs prunelles un peu de la lumière du paradis perdu. Frédérique Hébrard. Ce que je retiens de la fréquentation des chats : le soin accordé à la
personne. L'affirmation de dignité. La soif de liberté. Les bienfaits de la méditation. Oui, la fidélité. L'amour des femmes. Et, pour finir, le sentiment qu'ils
ont tous lu Montaigne. Louis Velle.
4149

HÉBRARD Frédérique

4456

HÉBRARD Frédérique

Les châtaigniers du désert

09:48

Romans

/"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.
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06:10

Romans

" J'avais franchi les portes du temps... " C'est ainsi que Frédérique Hébrard nous convie au Goûter chez Dieu. À ce goûter, la mémoire fait revivre les
êtres, la mémoire efface la mort…
5794

HÉBRARD Frédérique

Un Mari c'est un mari

04:39

Romans

Entre Nîmes et Montpellier, une grande vieille maison de famille attachante et délabrée, au milieu des vignes. C'est là que Ludovique passe l'été avec
Jean son mari, musicien, le piano à queue et les enfants. Tout baigne dans la grâce des paysages très anciens. Avec sa rivière ombragée de vieux
arbres, sa longue allée de platanes, sa terrasse semée de vases d'Anduze, sa source où les Romains venaient boire, Foncaude est un paradis.
3224

HEGLAND Jean

Dans la forêt

10:25

Romans

Rien n'est plus comme avant : le monde tel qu'on le connaît semble avoir vacillé, plus d'électricité ni d'essence, les trains et les avions ne circulent plus.
Des rumeurs courent, les gens fuient. Nell et Eva, dixsept et dixhuit ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au c?ur de la forêt. Quand
la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre.
HELGERSON MarieRomans historiques
Louison et monsieur Molière
24:30
Christine
Quand on a 10 ans, que ses parents sont comédiens, rien d'étonnant si on rêve de jouer la comédie ! Ce rêve devient réalité pour Louison qui, après
bien des épreuves et beaucoup de volonté, se retrouve actrice dans la troupe de Molière. Et pas n'importe où : à la Comédie Française, devant le Roi
Soleil en personne !
6446

HELGERSON MarieRomans historiques
Dans les cheminées de Paris
03:24
Christine
Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle. Comme tous les jeunes savoyards de son âge, Benoît doit quitter son village et sa famille. Il part ramoner les
cheminées de Paris.
4847

Petites histoires des expressions
Essais
01:45
de la mythologie
Avezvous déjà rencontré votre " sosie " ? Peutêtre connaissezvous quelqu'un " riche comme Crésus " ? Ces expressions ont une histoire…
5405

HELLER Brigitte

3409

HEMINGWAY Ernest

Le Jardin d'Eden

08:38

Romans

Apprenant le succès de son second roman, David Bourne, jeune écrivain américain qui passe sa lune de miel sur la côte méditerranéenne, est
impatient de se remettre à écrire. Jalouse de son travail, sa femme, Catherine, lui fait rencontrer une inconnue, Marita, et s'emploie à créer une étrange
relation érotique qui les enferme dans le triangle d'un invivable huis clos. Jusqu'à quelle extrêmité peut aller l'amour de l'autre, le désir de le connaître et
de s'assimiler à lui ? L'art atil tout à perdre ou tout à gagner de cette passion excessive ?
3757

HEMINGWAY Ernest

Le chaud et le froid

04:00

Romans

Hemingway n'a pas dit son dernier mot. Un poème, sept nouvelles, un postscriptum soufflant " le chaud et le froid " composent ce recueil. Ecrits entre
1926 et 1959, ces textes témoignent de l'imperturbable concentration d'Hemingway. Le sang dans les bottes d' " Un voyage en train ", les électrochocs
de " Bonne nouvelle du continent ", les bombardements de " Paysage avec silhouettes ", les meurtres, les divorces, les rivalités, les déceptions n'y font
rien : l'écrivain retrouve chaque nuit la page de la nouvelle en train de s'écrire.
5103

HEMINGWAY Ernest

Paris est une fête

06:59

Biographie

"Miss Stein et moi étions encore bons amis lorsqu'elle fit sa remarque sur la génération perdue. Elle avait eu des ennuis avec l'allumage de la vieille
Ford T qu'elle conduisait, et le jeune homme qui travaillait au garage et s'occupait de sa voiture ? un conscrit de 1918 ? n'avait pas pu faire le
nécessaire, ou n'avait pas voulu réparer en priorité la Ford de Miss Stein. De toute façon, il n'avait pas été sérieux et le patron l'avait sévèrement
réprimandé après que Miss Stein eut manifesté son mécontentement. Le patron avait dit à son employé : "Vous êtes tous une génération perdue."
"C'est ce que vous êtes.
4919

HEMINGWAY Ernest

Le vieil homme et la mer

03:06

Romans

«Tu veux ma mort, poisson, pensa le vieux. C'est ton droit. Camarade, je n'ai jamais rien vu de plus grand, ni de plus noble, ni de plus calme, ni de plus
beau que toi. Allez, vasy, tuemoi. Ça m'est égal lequel de nous deux qui tue l'autre.Qu'estce que je raconte ? pensatil. Voilà que je déraille. Faut
garder la tête froide. Garde la tête froide et endure ton mal comme un homme. Ou comme un poisson.»
4918

HEMINGWAY Ernest

Pour qui sonne le glas

23:31

Romans

Pour qui sonne le glas (For Whom the Bell Tolls) est un roman d'Ernest Hemingway publié en 1940 et fortement inspiré de son vécu de journaliste
pendant la guerre civile espagnole, dont il fait revivre l'ambiance.Ce livre est une ode au peuple espagnol tel qu'a pu le voir Hemingway et montre les
différences entre le mode de pensée anglosaxon et le sens du destin des Espagnols
4867

HÉNAFF Sophie

Poulets grillés

08:57

Romans policiers

Lorsque le commissaire divisionnaire Buron décide de faire briller les statistiques du 36 quai des Orfèvres, il regroupe dans une brigade, dont il confie le
commandement à la commissaire Anne Capestan, reine notoire de la bavure, tout ce que la police judiciaire compte d'alcoolos, d'homos, de porte
poisse, d'écrivains, de crétins? Pour élucider des affaires classées. Mais voilà, Capestan aime enquêter, travailler en équipe et, surtout, contrarier sa
hiérarchie?
3270

HENRICHS Bertina

La joueuse d'échecs

02:31

Romans

Eleni est une modeste femme de ménage qui travaille dans un hôtel situé sur l'île de Naxos, au large d'Athènes. Fascinée par un jeu d'échecs qu'elle
aperçoit dans la chambre d'un couple de touristes français, el le décide d'offrir un échiquier électronique à son mari pour son anniversaire.
5691

HENRIONNET Sophie

Qui veut la peau d'anna c ?

08:00

Romans

La trentaine, Marie est une célibataire endurcie. Bibliothécaire modèle, elle apprend un jour une formidable nouvelle : son odieuse supérieure est morte
étouffée avec un beignet. Enfin l'avenir lui sourit, enfin elle va accéder au poste de directrice. Mais, au lieu de promouvoir l'employée modèle, le grand
patron nomme la maîtresse du maire, belle à tomber mais bête comme ses pieds. Et puisque la poisse est généreuse, Marie se trouve mêlée à un
incroyable quiproquo. Un soir, pour chasser un ado boutonneux lui faisant des avances, elle prétend s'appeler... Anna Costello, un nom entendu par
hasard.
3152

HENRY April

Une mort pour une vie

08:00

Romans policiers

Free Meeker a dixneuf ans, le crâne rasé, un piercing dans le nez et un tatouage en caractères chinois autour du biceps. Elle a un métier  enfin, si l'on
peut dire  elle est toiletteuse pour animaux…
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Série : Les enquêtes de
Romans policiers
05:21
Pénélope
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
5057

HENRY Joël

Gangsters et grand hamster

4967

HÉRITIER Françoise

Le goût des mots

01:59

Essais

L'auteur poursuit son exploration tout en intimité et en sensualité de ce qui fait le goût de l'existence. Elle nous invite à retrouver nos étonnements
d'enfance, quand la découverte des mots, à travers des mots, à travers leur brillance, leur satiné, leur rugosité, s'apparentait à celle de la nature et des
confitures. A travers les mots, c'est le trésor caché s'établissant entre les sons, les couleurs, les saveurs, les émotions qu'elle nous convie ici à
redécouvrir
4853

HÉRITIER Françoise

Le sel de la vie

01:40

Essais

Dans cette méditation tout en intimité et en sensualité, l'anthropologue Françoise Héritier traque ces choses agréables auxquelles notre être profond
aspire, ces images et ces émotions, ces moments empreints de souvenirs qui font le goût de notre existence, qui la rendent plus riche, plus
intéressante que ce que nous croyons souvent et dont rien, jamais, ne pourra être enlevé à chacun
HERMARY-VIEILLE
Romans
L' Epiphanie des dieux
14:59
Catherine
L'épiphanie des dieux est l'apparirion sous des traits humains des dieux du panthéon vaudou. Dans une Haïti moite, sensuelle, indolente et violente,
ces dieux sont symbolisés par trois personnages…
5161

HERMARY-VIEILLE
Romans
Le Grand vizir de la nuit
08:38
Catherine
"Aux Mille et une nuits" succèdent les "dix soirs", et comme le dit si bien le critique souscité: "l'Orient érotomane de l'ère ottomane" sert de fond pour ce
roman au style un peu chromo.
3374

HERMARY-VIEILLE
Romans historiques
L'amour fou
12:20
Catherine
En 1509, à trente ans, Jeanne de Castille, fille d'Isabelle la Catholique et de Ferdinand d'Aragon, héritière du plus grand empire du monde, est
enfermée dans la sombre citadelle de Tordesillas : elle y restera plus de quarantesix ans au secret absolu.
3102

HERMARY-VIEILLE
Romans
Le gardien du phare
07:09
Catherine
Trois femmes, dont une aveugle, sont échouées sur une île où rien n'existe qu'un phare. Ells guettent, sentent et redoutent la présence d'un gardien qui
ne se montre jamais! Mais existetil vraiment?
3274

4059

HESSEL Stéphane

Indignez-vous !

00:19

Economie

" 93 ans. La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique : le
programme élaboré il y a soixantesix ans par le Conseil National de la Résistance ! ". Pour Stéphane Hessel, le " motif de base de la Résistance, c?
était l'indignation. ". Certes, les raisons de s'indigner dans le monde complexe d'aujourd'hui peuvent paraître moins nettes qu'au temps du nazisme.
4403

HIGHSMITH Patricia

Les deux visages de janvier

10:46

Romans policiers

Fuyant les ÉtatsUnis 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. Pourquoi Rydal Keener, un jeune Américain dés?uvré et
désargenté, proposetil alors son aide au jeune couple?
3228

HIGHSMITH Patricia

Toutes à tuer

03:42

Romans policiers

Voilà comment on assassine élégamment son mari grâce aux ressources de la gastronomie. Comment une femme ordinaire se jette sur sa machine à
écrire pour vomir sa vie dès que son mari ou ses amants prennent le large.
4730

HILL Susan

Des ombres dans la rue

12:05

Romans policiers

Après le meurtre de plusieurs prostituées, la ville de Lafferton est en proie à la peur. Un bibliothécaire introverti, un drogué violent au casier judiciaire
éloquent. Des suspects sont peu à peu identifiés par la police sans qu'aucune piste sérieuse ne permette de les confondre. L'inspecteur Serrailler devra
compter sur la chance et l'impatience meurtrière du coupable pour, enfin, mettre fin à cette escalade destructrice
5677

HILLERMAN Tony

Blaireau se cache

07:44

Romans policiers

À la suite d'un braquage meurtrier survenu dans un casino de la réserve Ute, une chasse à l'homme s'organise dans la région des canyons où se sont
évanouis les auteurs du holdup avec un butin de quarante huit kilos sept cent quatrevingt deux grammes en petites coupures. Sontils terrés quelque
part dans cette immensité rocheuse? Toutes les pistes semblent tourner court. Et pourtant, en accompagnant son amie le professeur Louisa
Bourebonette sur la trace des mythes utes et navajos, le Légendaire Lieutenant Leaphorn va tomber sur des éléments décisifs pour l'enquête.
10041

HISLOP Victoria

Cartes postales de Grèce

10:13

Romans

Richement illustré, Cartes postales de Grèce fait chatoyer les couleurs de la Méditerranée. Dans sa boîte aux lettres, Ellie trouve, semaine après
semaine, des cartes postales signées d'une simple initiale : A. Ces cartes ne lui sont pourtant pas destinées. Pourquoi lui parviennentelles ? Qui est
l'expéditeur ? Mystère. Portant l'éclat du ciel grec et l'eau cristalline de la mer, ces missives sortent la jeune femme de sa morosité quotidienne. Un jour,
elles cessent cependant d'arriver. Ellie se sent délaissée, privée de cette bouffée d'oxygène qui la faisait rêver et voyager. Elle prend alors une décision
: découvrir ce pays par ellemême.
4854

HISLOP Victoria

L'île des oubliés

15:08

Romans

L?été s'achève à Plaka, un village sur la côte nord de la Crète. Alexis, une jeune anglaise diplômée d'archéologie, a choisi de s'y rendre parce que c?
est là que sa mère est née et a vécu jusqu?à ses 18 ans. Une terrible découverte attend Alexis qui ignore tout de l'histoire de sa famille : de 1903 à
1957, Spinalonga, l'île qui fait face à Plaka, était une colonie de lépreux ... Et son arrière grand mère y aurait péri.
5575

HISLOP Victoria

Le fil des souvenirs

13:33

Romans

Dimitris est né à Thessalonique, en 1917, le jour d'un grand incendie. Katerina, réfugiée de Smyrne, arrive dans la maison mitoyenne. Leur histoire suit
la vie politique très tumultueuse de la Grèce au cours du XXe siècle.
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12:11

Romans

A Famagouste, station balnéaire chypriote, Savvas et Aphroditi Papacosta ouvrent le Sunrise, hôtel de luxe. Cependant, un putsch grec provoque le
chaos de l'île et la ville est désertée par tous sauf par deux familles
5576

HISLOP Victoria

Une dernière danse

14:08

Romans

Après l'immense succès de « l'île des oubliés », en Crète, l'auteur nous emmène dans Grenade pour une odyssée familiale, prise dans les tourments
de l'Espagne franquiste. Quand elle arrive à Grenade pour prendre des cours de danse, Sonia, londonienne, ne sait rien de cette ville, mais une
conversation au café El Barril va la plonger dans la destinée tragique de ces lieux et de ses habitants. Dans les années 1930, ce café abrite la famille
Ramirez : 3 frères aux idéaux opposés,et leur soeur, passionnée de flamenco.Tandis qu'elle tombe sous le charme du gitan guitariste qui
l'accompagne, l'Espagne sombre dans la guerre civile.
5577

HISLOP Victoria

Une nuit en Crète

03:32

Romans

Dix nouvelles au charme indéniable qui nous mènent à travers les rues d'Athènes et les parcs ombragés des villages grecs. Ces textes, à l'atmosphère
douceamère ont pour thème l'amour, la séparation, la réconciliation.
5182

HITCHCOCK Alfred

Histoires ténébreuses

10:17

Nouvelles

Henry James estimait que, dans une histoire, un enfant donne un tour d'écrou de plus à votre émotion, et c'est pourquoi il en avait mis deux dans son
célèbre roman. Ici, la dose a été encore doublée et /"Bricoleur de l'éther/", un de ses charmants petits, manie une arme invisible tandis qu'un autre
s'assure les services d'un tueur à gages !Mais, selon la formule qui a fait son succès, Alfred Hitchcock vous donne aussi la possibilité de vous détendre
en dégustant un /"CroqueMonsieur/" pendant /"La nuit du serpent de mer/", à moins que vous ne préfériez le faire dans /"La demeure du singe vert/" au
cours d'une /"Nuit de noces mouvementée/".
5516

HOFFMAN Beth

Un été à Savannah

08:34

Romans

1967. A douze ans à peine, CeeCee s'occupe tant bien que mal de sa mère psychotique, une ancienne reine de beauté, quand celleci meurt
brusquement.Ceecee va alors habiter chez son adorable grandtante. Chez elle, à Savannah, un nouveau monde s'ouvre à l'adolescente
4327

HOFFMANN Stéphane

Les autos tamponneuses

04:30

Romans

Lorsque Pierre veut prendre sa retraite pour passer le reste de sa vie auprès de sa femme dans leur belle maison du golfe de Morbihan, Hélène ne
l'accepte pas. Elle ne tient pas à découvrir un vieux mari en l'homme qu 'elle aime depuis toujours. Une nouvelle vie commence. Tout est à réinventer.
3425

HOFMANN Corinne

La Massaï blanche

13:34

Biographie

Venue au Kenya pour les vacances, Corinne Hofmann (27 ans ) est subjuguée par le regard perçant d'un guerrier massaï. En quelques mois, elle lâche
les amarres de l'Europe et s'installe au coeur de la brousse aux côtés de son amour africain. Estelle vraiment prête à y tenir le rôle d'une épouse
modèle en pays massaï ?
5914

HOGAN Ruth

Le gardien des choses perdues

09:39

Romans

Coup de c?ur pour ce roman très "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
5938

HOLDER Eric

La belle n'a pas sommeil

05:32

Romans

Une presqu'île qui s'avance sur l'océan, on y devine le Médoc venteux et ensoleillé des derniers livres d'Eric Holder. L'intérieur de la presqu'île est
boisé. Dans une grange au milieu de la végétation épaisse, Antoine a installé sa bouquinerie. L'endroit est quasi introuvable et, sans l'intervention d'une
mystérieuse madame Wong, le libraire crèverait de faim. Antoine paraît heureux dans sa tanière. Il caresse ses spécimens, les habille de papier cristal,
nourrit ses chats, s'interroge sur un voleur qui lui chaparde des livres, toujours du même auteur.
5058

HOLDER Eric

La saison des Bijoux

07:12

Romans

Roman: /"Faire une saison/", c'est l'idée que Jeanne et Bruno se sont mis en tête. Marchands ambulants, ils forment une petite tribu. On les appellera
en toute simplicité les Bijoux  leur fabrication, leur fierté. Et puis il y a Forgeaud, le boss du marché, protecteur incontournable et despote au passé
obscur. Forgeaud qui, frappé par la beauté physique de Jeanne, en perd le souffle et se promet de la posséder avant la fin de l'été
4627

HOLEMAN Linda

La perle du Sud

18:40

Romans

1930. A la recherche de son amant, une jeune Américaine part pour Marrakech : un voyage initiatique, une quête semée d'embûches au coeur d'une
ville énigmatique et fascinante.Lorsque Sidonie apprend à Etienne, son amant, qu'elle est enceinte, ce dernier s'enfuit à Marrakech, la ville où il a
grandi. Décidée à comprendre, la jeune femme va tenter de le rejoindre. Sa rencontre avec l'Orient sera un incroyable choc.A Marrakech, Sidonie se
rend chez Manon, la soeur d'Etienne. Malfaisante et manipulatrice, cette dernière va tout faire pour empêcher les retrouvailles.
4340

HOMÈRE

Odyssée

05:40

Récits

Ulysse, héros grec de la guerre de Troie, voudrait regagner son île d'Ithaque. Mais les dieux ne l'entendent pas ainsi. Aidé de la déesse Athena, Ulysse
parviendratil à retrouver son palais ?
4596

HOMÈRE

L' Odyssée

02:46

Contes

Dans la petite île d'Ithaque, Pénélope et son fils Télémaque attendent Ulysse, leur époux et père. Voilà vingt ans qu'il est parti pour Troie et qu'ils sont
sans nouvelles de lui. De l'autre côté des mers, Ulysse a pris le chemin du retour depuis longtemps déjà. Mais les tempêtes, les monstres, les géants,
les dieux parfois, l'arrêtent ou le détournent de sa route.Premier grand voyageur, Ulysse découvre l'Inconnu où naissent les rêves et les peurs des
hommes depuis la nuit des temps ; l'Odyssée nous dit cette aventure au terme de laquelle le héros retrouve enfin, aux côtés de Pénélope, /"la joie du lit
ancien/".(histoire)
5942

HOMÈRE

L' odyssée

03:52

Contes

La guerre de Troie est terminée depuis dix ans, mais le roi Ulysse, dont la ruse a permis la victoire des Grecs, erre toujours sur les mers, loin de sa
patrie, Ithaque. En son absence, le royaume est sens dessus dessous : les prétendants, qui convoitent la reine, jouent les maîtres et pillent le palais.
Pour retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque, le héros devra affronter des monstres terribles : un Cyclope mangeur d'hommes, des
sirènes au chant envoûtant, sans oublier la magicienne Circé qui sert de funestes potions à ses convives...
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06:32

Contes

" Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage... " Que de rêves, d'enchantements ! Et que de femmes sur sa route... Calypso lui promet
l'immortalité, Nausicaa a tout l'attrait de la jeunesse, Circé l'envoûte... A tant de charmes, il faut ajouter celui des sirènes. Comment résister ? Dans le
secret de son coeur, Ulysse ne songe pourtant qu'à Pénélope... Mais avant de la serrer contre lui, que d'épreuves, de tourments ! De la porte de l'enfer
à celle d'Ithaque, ce ne sont que pièges, naufrages, gouffres et monstres. Contre l'adversité, tant de constance ! Si les dieux sont tortueux, Ulysse est
rusé.
3914

HORN Mike

Objectif, pôle Nord de nuit

05:20

Récits

03:04

Science fiction

Deux explorateurs rallient le Pôle Nord en hiver sans assistance pendant deux mois.
6474

HOROWITZ Anthony

L'île du crâne

David Eliot vient d'être renvoyé de l'école et cette fois ses parents ont décidé de sévir !Il se retrouve alors dans une école bien étrange sur l'^le du
crâne, au large de l'Angleterre. très vite, il soupçonne le pire. Mais il est encore loin de la vérité ...
5906

HOROWITZ Anthony

La photo qui tue

04:18

Science fiction

Un appareil photo d'occasion bien embarrassant, une antique baignoire en fonte d'où s'écoule du sang, un bus de nuit sans passager, un ordinateur
démodé qui affiche des messages inquiétants, un souvenir rapporté de vacances? Neuf histoires à glacer le sang, où la réalité plus anodine glisse
inexorablement vers le cauchemar
4692

HOROWITZ Anthony

Le faucon malté

Série : Les frères Diamant

T 1 04:12

Romans

E détective privé Tim Diamant a sans doute fait une bonne affaire : le nain Johnny Naples, qui semble redouter de très gros ennuis, lui a offert une vraie
fortune pour qu'il garde précieusement un paquet. Et le plus étonnant, c'est que ce paquet ne contient que des chocolats maltés! Mais voilà que pour
Tim, les catastrophes s'enchaînent…
3360

HOSSEINI Khaled

Mille soleils splendides

12:20

Romans

Après l'immense succès des Cerfsvolants de Kaboul : le nouveau roman de Khaled Hosseini. Sur fond de chaos et de violence dans un Afghanistan
déchiré par cinquante ans de conflits, l'histoire bouleversante de deux femmes dont les destins s'entremêlent, un chant d'amour poignant à une terre
sacrifiée et à une ville : Kaboul. Forcée d'épouser un homme de trente ans son aîné, Mariam ne parvient pas à lui donner un fils. Après dixhuit années
de soumission à cet homme brutal, elle doit endurer une nouvelle épreuve : l'arrivée sous son propre toit de Laila, une petite voisine de quatorze ans.
Enceinte, Laila met au monde une fille.
3111

HOSSEINI Khaled

Les cerfs-volants de Kaboul

13:34

Romans

08:19

Romans

Chronique sur l'Afghanistan sous la forme d'un roman.
6071

HOUELLEBECQ Michel

Soumission

Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s'engage dans la carrière universitaire. Peu motivé par l'enseignement, il s'attend à une vie
ennuyeuse mais calme, protégée des grands drames historiques. Cependant les forces en jeu dans le pays ont fissuré le système politique jusqu'à
provoquer son effondrement. Ce livre est une saisissante fable politique et morale
6010

HOUELLEBECQ Michel

Sérotonine

09:30

Romans

Ce récit traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Le narrateur 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 peutêtre 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. Les effets secondaires du bonheur.
3978

HOUELLEBECQ Michel

La carte et le territoire

09:30

Romans

Si Jed Martin, le personnage principal de ce roman, devait vous en raconter l'histoire, il commencerait peutêtre par vous parler d'une panne de chauffe
eau, un certain 15 décembre. Ou de son père, architecte connu et engagé, avec qui il passa seul de nombreux réveillons de Noël. Il évoquerait
certainement Olga, une très jolie Russe rencontrée au début de sa carrière, lors d'une première exposition de son travail photographique à partir de
cartes routières Michelin.
Série : Au milieu du
Romans
08:20
monde.
Après la mort de son père, Michel, fonctionnaire, part en voyage organisé en Thaïlande. Il y rencontre Valérie, cadre d'une société de tourisme. Au
retour, ils vont vouloir organiser un nouveau concept.
3981

HOUELLEBECQ Michel

Plateforme

4685

HUG Nathalie

1, rue des Petits-Pas

09:52

Romans

Lorraine hiver 19181919. Dans un village en ruines à quelques kilomètres du front, une communauté s'organise pour que la vie continue. Louise, 16
ans, est recueillie au 1, rue des Petits Pas par une sagefemme qui va lui transmettre son savoir : accoucher bien sûr, mais aussi lire et écrire, soigner
les maux courants, et, enfin, être l'oreille attentive de toutes les confidences...
4229

HUG Nathalie

La demoiselle des tic-tac

03:00

Romans

Rosy et sa mère ont quitté Ludwigshafen en 1937 pour une vie meilleure, dans un petit village de Moselle; mais les ranc?urs sont vives depuis 1871 et
elles sont en butte à la malveillance des villageois. A la suite d'un bombardement, la petite Rosy est ensevelie dans la cave de la maison de sa grand
mère
4663

HUGO Victor

Les misérables

09:06

Romans

Édit: LGF, Livre de poche jeunesse, 2012 Le forçat Jean Valjean est libéré d'une prison française après avoir purgé une peine de dixneuf ans pour le
vol d'une miche de pain et plusieurs tentatives d'évasion. Lorsqu'il arrive dans la ville de Digne, personne n'est disposé à lui donner refuge. Désespéré,
Valjean frappe à la porte de M.Myriel, l'évêque de Digne, qui le traite avec gentillesse. Mais Valjean vole son argenterie. Lorsque la police l'arrête,
Myriel le couvre en affirmant qu'il s'agissait d'un cadeau. Les autorités relâchent l'ancien forçat et Myriel lui fait promettre de devenir un honnête
homme.
4807
Résumé

HUGO Victor

Les misérables

09:29

Romans
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02:07

Romans

Cinq ans de prison pour ne pas voir sa femme grelotter de froid, son enfant mourir de faim. Souffrir les humiliations imposées par un gardechiourme
sans scrupules. Puis, se révolter contre les vexations et le mépris. Estce un crime de vouloir défendre sa dignité, de vouloir rester homme, malgré tout
? Récit court, percutant, Claude Gueux a pour origine un fait divers réel que Victor Hugo transforme en plaidoyer universel
6018

HUISMAN Violaine

Fugitive parce que reine

08:06

Romans

Prix MarieClaire du roman féminin 2018 Ce 1er roman raconte l'amour inconditionnel liant une mère à ses filles, malgré ses fêlures et sa défaillance.
Mais l'écriture poétique et sulfureuse de l'auteure porte aussi la voix déchirante d'une femme, une femme avant tout, qui n'a jamais cessé d'affirmer son
droit à une vie rêvée, à la liberté. Violaine Huisman est née en 1979 à Paris et vit depuis 20 ans à NewYork
4961

HULOT Nicolas

Graines de possibles

07:00

Essais

A priori, on ne peut pas être plus différent: entre le Saharien frugal à la voix douce et le baroudeur médiatique habitué aux coups de gueule, il semble
qu'il n'y ait aucun point commun. Or, Pierre Rabhi et Nicolas Hulot partagent une passion dont on s'étonne qu'elle ne soit pas plus répandue: celle de la
planète sur laquelle nous vivons. Venus à l'écologie par des chemins aussi différents que leurs itinéraires personnels, ils se sont rencontrés en 2001 et
le courant est passé immédiatement entre deux consciences habitées par la même aspiration.
4334

HUMBERT Fabrice

La fortune de Sila

10:30

Romans

L'histoire de 3 couples, un russe, un américain, un français et d'un jeune émigré d'Afrique, dont les destins vont se croiser à plusieurs reprises, et que la
soif du pouvoir et de l'argent va détruire. Grand prix RTLLire 2011
4231

HUNZINGER Claudie

La survivance

05:00

Romans

Un couple de libraires amoureux des livres et de la nature se retrouvent à l'âge mûr,par suite à de mauvaises affaires à tout quitter pour s'installer dans
une grange qu'ils possèdent à 1OOO mètres dans les Vosges.Les conditions sont spartiates :pas d'eau courante, pas d'électricité et une grange en
ruine.Une nouvelle vie commence, mais pourrontils s'adapter?
5259

HUSER France

Aurélia

01:49

Récits

Dans ce récit poignant, chargé d'émotion et de poésie, France Huser s'adresse directement à Aurélia, la petite fille qu'elle a adoptée et qui l'attend en
Inde.
4468

HUSTER Francis

Et Dior créa la femme

04:08

Romans

Dans ce roman à la fois vrai et fantasmé, Francis Huster s'intéresse aux dernières années de Christian Dior, celles qui ont vu le succès d'un homme,
d'un style et d'une marque. En se racontant au travers de l'histoire de Dior, Francis Huster évoque sa mère couturière, ses souvenirs de théâtre, ses
rencontres, ses rêves et le parfum envoûtant des années 1950. Et il célèbre celles sans qui Christian ne serait jamais devenu Dior et qui, sans Dior, ne
seraient pas tout à fait les mêmes : les femmes
6136

HUSTON Nancy

Sensations fortes

01:43

Nouvelles

"L'amour étant capable d'accomplir certains miracles le jeune couple arrive sain et sauf à la cabane. la bonne cabane, au bord du bon lac. et quand ils
sortent une clef. c'est la bonne clef. Encombrés de bûches. de sacs de couchage et de couverture& ils s'engouffrent dans la petite maison en bois
(c'estàdire, soyons clairs, en planches nues). et referment vite vite la porte pour que la neige ne s'y engouffre pas à son tour. Ils se regardent. Ils ne
voient rien".
3255

HUSTON Nancy

Lignes de faille

09:52

Romans

Lignes de faille met en perspective quatre moments de l'existence d'une même famille avec un même repère fixe : la sixième année de chacun
3024

HUTH Angela

Amour et désolation

14:40

Romans

George Elkin, jeune diplômé d'Oxford, ne gérera pas le cabinet d'avocats de son père qui vient de mourir. Depuis toujours il rêve de reprendre la ferme
familiale. Il va se lancer dans cette aventure bucolique avec l'aide de deux amis d'enfance qui exploitent une proprio voisine : Prodge et sa sueur Nell.
C'est au moment l'amour de Nell pour George s'épanouit qu'il reçoit visite de Lily, une copine d'université. Lily va s'installer. Rêves et désirs vont tourner
à la pire confusion tant que l'Angleterre rurale affronte une crise dramatique. A la fois dramaturge habile et fine aquarelliste des âmes.
6376

HUXLEY Aldous

Le meilleur des mondes

09:37

Science fiction

Défi, réquisitoire, utopie, ce livre mondialement célèbre, chefd'oeuvre de la littérature d'anticipation a fait d'Aldous Huxley l'un des témoins les plus
lucides de notre temps. /"Aujourd'hui, devait écrire l'auteur près de vingt ans après la parution de son livre, il semble pratiquement possible que cette
horreur s'abatte sur nous dans le délai d'un siècle. Du moins, si nous nous abstenons d'ici là de nous faire sauter en miettes?
10001

IACONO Yoann

Le Stradivarius de Goebbels

04:55

Romans historiques

Un cadeau empoisonné, Le roman vrai de Nejiko Suwa, jeune virtuose japonaise à qui Joseph Goebbels offre un stradivarius à Berlin en 1943, au nom
du rapprochement entre l'Allemagne nazie et l'empire du Japon. Le violon a été spolié à Lazare Braun un musicien juif assassiné par les nazis .Nejiko n'
arrive d’abord pas à se servir de l'instrument. Le violon a une âme. Son histoire la hante. Après la guerre, Félix Sitterlin, le narrateur, musicien de la
brigade de musique des gardiens de la paix de Paris est chargé par les autorités de la France libre de reconstituer l'histoire du Stradivarius confisqué.
6327

IENZER Marine

Vers un autre rivage

12:19

Romans

Diplômée d'une école de commerce, Léna est lassée de mener sa vie pour faire plaisir à ses parents. Elle décide de s'accorder deux semaines de
vacances à Benodet, en Bretagne. Elle y retrouve Rose, une vieille amie de la famille, et fait la connaissance de Liam, un skipper qui l'initie à la voile et
lui présente ses amis
5939

INABA Mayumi

La péninsule aux 24 saisons

07:59

Romans

Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tôkyô, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte
d'ellemême et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant douze mois l'apprentissage des vingtquatre
saisons d'une année japonaise. A la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des
confitures de fraises des bois, compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles, et regarde la
neige danser.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME

CATALOGUE PAR AUTEUR

21/06/2022

Page 126 sur 238

INGELMAN-SUNDBERG
Comment braquer une banque
Romans
11:41
Catharina
sans perdre son dentier
Roman: Märtha, Stina, AnnaGreta, le Génie et le Râteau, 80 ans au compteur, dépérissent dans leur maison de retraite de Stockholm. Une nourriture
insipide, un traitement affligeant, des sorties de plus en plus rares et de constantes restrictions : franchement, ils seraient mieux en prison ! Au moins,
les détenus ont droit à des promenades quotidiennes. Quand la direction de la résidence décide de réduire le budget « décorations de Noël », la coupe
est pleine. Ils ne resteront pas une minute de plus dans ce mouroir. Märtha a une idée géniale : ils vont commettre un délit et faire en sorte d'être
condamnés pour s'installer en prison.
4573

4691

IONESCO Eugène

Macbett

05:50

Théâtre

Avec Macbett, Ionesco crée une oeuvre burlesque dans laquelle la politique n'est que le jeu absurde d'un fou, le caprice d'un paranoïaque satanique…
5244

IONESCO Eugène

Rhinocéros

02:19

Théâtre

La pièce dépeint une épidémie imaginaire de rhinocérite, maladie qui provoque la transformation de tous les habitants d'une ville en rhinocéros. Cette
pièce aborde les thèmes de la conformité et de la résistance.
5795

IRVING John

Une prière pour Owen

23:41

Romans

Owen tue la mère de John, son meilleur ami, d'une balle de baseball perdue. A onze ans, il se proclame instrument de Dieu, et, grâce à lui, John
devient chrétien.C'était avant Kennedy, la guerre du Vietnam et la prolifération de l'arme nucléaire. John se souvient de son ami d'enfance, et avec une
nostalgie pleine de colère, d'une certaine Amérique, égocentrique et triomphante
3791

ISSAC Florence

La fissure

05:00

Romans

L'histoire se déroule le temps d'une traversée du Golfe de Gascogne sur un voilier. Sabine et Yann, en vacances, se trouvent entraînés, malgré eux,
dans un huis clos diabolique.
10059

IVOIRE Paul

A chacun son rêve

06:30

Romans

Sylvain Balmont, commercial dans une entreprise agroalimentaire, gagne le jackpot de l’Euromillions grâce à un SDF. Son premier réflexe est de
retrouver le vagabond pour le remercier et lui venir en aide. Mais son bienfaiteur est mort. En pleine procédure de divorce, le Parisien n’a aucun projet.
Et comme il se sent infiniment redevable, il décide d’enquêter sur le passé du SDF, Xavier Rosa, afin d’honorer sa mémoire.
3924

IWASAKI Mineko

Ma vie de geisha

09:40

Biographie

« Mon nom est Mineko. Ce n'est pas le nom que mon père m' a donné à ma naissance. C'est celui qu'ont choisi les femmes chargées de faire de moi
une geisha, dans le respect de la tradition millénaire. Je veux raconter ici le monde des fleurs et des saules, celui du quartier de Gion. Chaque geisha
est telle une fleur par sa beauté particulière et tel un saule, arbre gracieux, souple et résistant. On a dit de moi que j'étais la plus grande geisha de ma
génération ; en tout cas j'ai frayé avec les puissants et les nobles. Et pourtant, ce destin était trop contraignant à mes yeux.
5228

IZAGUIRRE Marian

La vie quand elle était à nous

12:22

Romans

" Quand la vie était à nous " ... Lola regrette le temps où son existence était peuplée de promesses et d'illusions, de livres et de discussions
enflammées, d'amour et de projets pour bâtir une Espagne démocratique. L'espoir de 1936. Quinze années ont passé et ses rêves se sont envolés. Il
ne lui reste de cette époque, à elle et à son mari Matias, qu'une petite librairie dans les ruelles sombres d'un quartier de Madrid. C'est dans ce modeste
lieu de résistance culturelle que Lola fait la connaissance d'Alice, une anglaise hantée par son passé et particulièrement par la mort de l'homme qu'elle
aimait.
6285

JABLONKA Ivan

Laëtitia ou La fin des hommes

12:43

Récits

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.
5596

JACOB Gilles

Un homme cruel

07:42

Romans

C'est l'histoire vraie d'une star tombée dans l'oubli. Un comédien qui fut aussi renommé que Charlie Chaplin ou Rudolf Valentino, un personnage de
légende qui n'occupe plus aujourd'hui que quelques lignes dans les histoires du cinéma. Et pourtant, quelle vie que la sienne ! Né au Japon en 1889,
parti très jeune pour l'Amérique, Sessue Hayakawa devient, dès les années 1910, au temps du muet, la première grande star d'origine asiatique de
Hollywood et l'un de ses plus grands séducteurs. Son charisme, son charme, son regard ont fait fondre de nombreuses comédiennes, provoquant
auprès de ses admiratrices des scènes d'hystérie.
Les après-midi, ça devrait pas
Nouvelles
01:36
exister
J'ai glissé de ces choses au creux de leur oreille, je ne me souviens pas de tout. Traces de sang dans leur lit. J'ai presque toujours été payée de retour
de ces choses que l'on dit tout bas. J'ai traversé des villes qui sentaient le géranium, mis des chaussures à talons robe d'été. La biche au bois le fleuve
à la mer. Le plus souvent quatre à quatre j'ai gravi des marches, roulé dans mes paumes de ces cantiques, frappé à leurs portes. Au creux de mon
oreille ils m'ont glissé de ces choses eux aussi. Une voix féminine égrène des souvenirs: l'Est, l'enfance et le père.
5184

JACOB Fabienne

6265

JACOBS Anna

Cassandra et ses soeurs

11:49

Romans

Réunies dans l’outback australien, les quatre sœurs Blake se réjouissent d’être à nouveau ensemble. Pour Cassandra, qui a retrouvé Reece, l’homme
qu’elle aime, la colonie de Swan River apparaît comme un refuge inespéré. Surtout depuis qu’elle attend un enfant, fruit d’un viol, mais que Reece
décide d’accepter comme le sien. Lorsqu’un émissaire arrive d’Angleterre pour annoncer qu’un héritage considérable attend les sœurs, Pandora, la
plus jeune, y voit la chance de retrouver son Lancashire natal. Mais le chemin du retour pourrait être plus rude que prévu.
6051

JACOBS Anna

Le destin de Cassandra

T 1 11:53

Romans

1861. Le Lancashire subit la crise. Privées de coton, les filatures ferment une à une en Angleterre, plongeant la population dans la misère. Cassandra
Blake, ses trois s?urs cadettes et leur père Edwin tentent malgré tout de faire face à l'adversité. Mais la mort du patriarche vient tout bouleverser. Leur
oncle Joseph décide de prendre ses nièces sous son aile, malgré l'opposition de son acariâtre épouse, qui commandite en secret l'enlèvement de
Cassandra.
10037

JACOBS Anne

La villa aux étoffes

Série : La villa aux étoffes

T 1 16:07

Romans historiques

Allemagne, 1913, dans une maison bourgeoise. La jeune orpheline Marie occupe le poste de femme de ménage. Katharina, la belle et plus jeune fille
des Melzer, doit être introduite en société lors de la saison du bal hivernal. Seul Paul se tient à l'écart et préfère sa vie étudiante à Munich jusqu'à ce
qu'il rencontre Marie.
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T 2 17:53

Romans historiques

Augsbourg 1916. La villa aux étoffes est devenue un hôpital où les femmes de la famille aident les blessés. Marie est à présent mariée à Paul Melzer,
parti se battre, et gère l'usine de tissus. Ernst von Klippstein l'ami de Paul, vient en aide à la jeune femme qui tient entre ses mains le destin des Melzer.
10039

JACOBS Anne

L'héritage de la villa aux étoffes

Série : La villa aux étoffes

T 3 16:27

Romans historiques

Augsbourg, 1920. Elizabeth revient chez elle avec un nouvel amour. Libéré après sa longue captivité en Russie, Paul Meltzer rentre chez lui et reprend
la tête de l'usine pour rendre à l'affaire familiale sa splendeur d'antan. Marie ouvre un studio de mode. Ses modèles ont du succès mais son mariage
avec Paul commence à battre de l’aile.
10040

JACOBS Anne

Retour à la villa aux étoffes

Série : La villa aux étoffes

T 4 15:40

Romans historiques

Le troisième enfant de Marie et Paul vient d'avoir quatre ans. Mais la crise économique qui se propage en Europe met en péril l'usine de textile. Et
quand Paul tombe malade, c'est Marie qui doit une nouvelle fois sauver l'entreprise de la ruine. Croulant sous des dettes qu'elle ne peut rembourser,
elle doit faire un choix déchirant. Devratelle se résoudre à vendre l'héritage familial ?
4262

JACQ Christian

La Pyramide assassinée

12:38

Romans historiques

Comme chaque année, au premier jour du printemps, alors que toute l'Égypte honore ses ancêtres, Ramsès II se prépare à entrer seul dans la
pyramide de Guizèh, où se trouve le testament des dieux. Sans lui, Pharaon perdrait toute légitimité et se verrait contraint d'abdiquer. Au même
moment, le juge Pazair poursuit, implacable, son enquête sur la mort mystérieuse de deux gardes chargés de surveiller le sphinx de Guizèh.
4163

JACQ Christian

Le dernier rêve de Cléopâtre

10:04

Romans historiques

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.
3597

JACQ Christian

Barrage sur le Nil

05:00

Romans

L'Égyptologue Mark WALKER est affronté aux deux menaces qui pèsent sur l'Egypte moderne : le haut barrage d'Assouan et l'intégrisme musulman.
5496

JACQ Christian

La fiancée du Nil

06:14

Romans historiques

Dans l'Egypte du pharaon Ramsès II, le jeune Kamosé est bien décidé à réparer l'injustice faite à ses parents, d'humbles paysans brutalement
dépouillés de leurs terres. Il se rend à Thèbes et commence le dur apprentissage du métier de scribe. Sa rencontre avec Nofret, la belle et riche
prêtresse de la déesse Hathor lui apporte l'amour. A eux deux, les jeunes gens vontils réussir à rétablir la justice? Ouvrage en lien avec le programme
d'histoire des classes de 6ème
3839

JACQ Christian

Toutânkhamon

09:07

Romans historiques

" Voulezvous savoir qui vous êtes vraiment ? Soyez au Caire dans quinze jours, le 28 avril 1951 ". l'ordre est anonyme, impérieux ; le mystère
séduisant. Il n'en faut pas plus à Mark Wilder, avocat d'affaires promis à une belle carrière politique, pour réserver le premier vol en partance pour al
terre des Pharaons. Mais le berceau de la civilisation vit des heures bien noires, sous le joug du capricieux roi Farouk : les services secrets occidentaux
s'y livrent une guerre d'influence sans merci et une véritable poudrière sommeille sous le sable éternel.
4269

JACQ Christian

Le procès de la momie

13:56

Romans policiers

Londres 1821. Un événement extraordinaire ameute le tout Londres aristocratique : de retour d'Égypte,l'aventurier Giovanni Benzoni organise la
première exposition consacrée à l'art Égyptien et s'apprête à enlever en public les bandelettes d'une surprenante momie. L'assistance retient son
souffle : le corps est si parfait, si bien conservé qu'il paraît vivant. L'étonnant spectacle fait scandale. Un pasteur hystérique exige la destruction de cette
relique païenne, un vieux lord veut la livrer en pâture à ses chiens, un médecin légiste souhaite garder le corps pour étudier ce phénomène fascinant.
Série : LA PIERRE DE
T 11:10
Romans historiques
LUMIÈRE
1/4
A la fin du règne de Ramsès le Grand, un complot s'élève au sein de la communauté d'artisans chargés de décorer les tombes des Rois, car certains
détiennent le secret de la fabrication de l'or qui orne les demeures pour l'éternité.
3477

JACQ Christian

Néfer le silencieux

Série : LA PIERRE DE
T 11:00
Romans historiques
LUMIÈRE
2/4
A l'heure où se préparent les funérailles de Ramsès, les artisans de la place de Vérité sont inquiets. Malgré la vigilance de Claire la femme sage du
village, parviendrontils à déjouer le complot et à démasquer le traitre qui oeuvre parmi eux ?
3478

JACQ Christian

La femme sage

Série : LA PIERRE DE
LUMIÈRE
Depuis l'assassinat de Néfer le Silencieux , grand maître de la Place de Vérité, chacun vit dans le deuil et la peur.
3480

JACQ Christian

La place de vérité

T 05:50
4/4

Romans historiques

Série : La pierre de
Romans historiques
T 3 12:00
lumière.
Un village mystérieux dans le désert, abritant un petit groupe d’artisans chargés de la construction des splendides tombes des pharaons. Son nom : La
Place de Vérité. Parmi ses habitants, trois personnages exceptionnels, le maitre d’œuvre Néfer le Silencieux, Claire la « femme sage » et l’intrépide
Paneb l’Ardent, un artiste de génie. Mais à l’intérieur du village se tapit aussi le fameux traitre que personne n’a réussi à identifier et qui veut à tout prix
voler la Pierre de lumière….
3479

JACQ Christian

Paneb l'ardent

Série : La vengeance des
Romans historiques
T 1 11:18
dieux
Le jour s'est levé depuis longtemps sur le Royaume du soleil. Et Kel, le jeune scribe, s'éveille à peine. Aux yeux de ses chefs, au Bureau des
Interprètes, ce retard lui vaudra certainement une forte sanction  une bagatelle en comparaison du sort réservé à ses collègues plus ponctuels : car la
mort a frappé et l'illustre Bureau ne compte pas un seul survivant. Pris de panique, le jeune homme s'enfuit, non sans emporter le papyrus crypté à
l'origine de ce carnage... Pour les autorités, cela équivaut à signer son crime. Dans sa cavale, Kel n'aura d'autre choix que de décoder le manuscrit.
5393

JACQ Christian

Chasse à l'homme
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Série : La vengeance des
Romans historiques
T 2 11:21
dieux
Un grand thriller égyptien Dans une Égypte tourmentée, menacée à la fois par l'influence des Grecs et par la convoitise des Perses, la lutte pour le
pouvoir a pris la forme d'un complot mortel... et voilà le jeune scribe Kel injustement accusé de meurtre, bouc émissaire impuissant d'une gigantesque
affaire d'État ! Pour faire éclater son innocence, Kel ne peut compter que sur la merveilleuse Nitis, la jeune prêtresse qu'il aime éperdument. Mais Nitis
disparaît, elle a été enlevée. Alors la colère submerge Kel.
5815

JACQ Christian

La divine adoratrice

Série : LES ENQUÊTES DE
Romans policiers
05:46
L'INSPECTEUR HIGGINS
Cambridge, sa prestigieuse université, ses collèges réputés, ses pelouses impeccables, son pont des Soupirs, les rives romantiques de la rivière
Cam…et un cadavre, celui d'une riche étudiante à la personnalité complexe.
6129

JACQ Christian

La disparue de cambridge

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 1 05:20
Setna
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
5816

JACQ Christian

La tombe maudite

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 2 05:05
Setna
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.
5817

JACQ Christian

Le livre interdit

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 3 05:36
Setna
Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, et sa compagne Sékhet poursuivent leur combat contre le Mal. Mais la tournure que prennent les événements
complique leur mission... Alors que tous pensent que Setna a péri noyé, celuici navigue vers la cité sacrée de la déesseChatte. 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.
5059

JACQ Christian

Le voleur d'âmes

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 4 04:08
Setna
Le prince Setna est sur le point de retrouver sa fiancée Sékhet, qui se cache dans Menphis pour échapper aux tueurs. Mais le mage noir, Kékou,
réussit à le devancer. Il kidnappe la jeune femme afin de s'emparer de son âme. Cet odieux stratagème est le seul qui lui permettrait d'actionner les
pouvoirs du vase d'Osiris et d'en faire une arme de destruction. Setna doit faire vite pour sauver son grand amour. Accompagné de ses fidèles
complices, il se lance dans une terrible bataille contre le Mal.
5818

JACQ Christian

Le duel des mages

5507

JACQ Christian

Le fils de la lumière

Série : Ramsès

T 1 10:51

Romans historiques

Lorsqu'on évoque la grandeur de l'Égypte ancienne, un nom vient immédiatement à l'esprit : Ramsès, qui régna pendant plus de soixante ans. Pour
l'heure, Ramsès n'a que quatorze ans. Son père, Séthi, pharaon vénéré par son peuple, a su faire de son empire le plus puissant du monde. Mais qui
lui succèdera ? Son fils aîné, Chénar, rusé et calculateur ou Ramsès, bouillant et passionné ? Secrètement, Séthi initie son cadet à la fonction
suprême. Les épreuves et les pièges, parfois mortels, se multiplient.
5723

JACQ Christian

Le temple des millions d'années

Série : Ramsès.

T 2 10:03

Romans historiques

Pour Ramsès, le Fils de la lumière, l'heure du couronnement est arrivée. Il a tous les atouts pour devenir un grand pharaon. L'amour de Néfertari, la
grande épouse royale, et celui de sa mère, le réseau d'amitiés solides tissé dans son adolescence, dont celle de l'Hébreu Moïse, et l'aptitude de
Ramsès à jauger les hommes l'aideront à assumer ses lourdes fonctions. Encore fautil que le jeune pharaon conserve son trône. Car, dans l'ombre,
les complots se multiplient.
5812

JACQ Christian

La bataille de Kadesh

Série : Ramsès.

T 3 10:43

Romans historiques

Pour sauver l'Egypte, Ramsès doit affronter la redoutable armée hittite, dont l'armement est supérieur au sien. La grande guerre parait inévitable. C'est
devant Kadesh, forteresse imprenable de Syrie du Nord que le choc frontal aura lieu. Comment Ramsès pourraitil se préparer au combat, alors que la
santé de sa royale épouse, Néfertari, victime d'un maléfice, décline de manière irrémédiable et que, sur le territoire même de l'Egypte, un réseau
d'espionnage prohittite continue à sévir ? Ramsès ira vers le Sud pour découvrir la pierre de la déesse, seul remède susceptible de sauver la reine.
5813

JACQ Christian

La dame d'Abou Simbel

Série : Ramsès.

T 4 10:40

Romans historiques

Ramsès le Grand mérite plus que jamais son nom de " Fils de la lumière ". À Kadesh, il a mis un frein à l'expansion hittite. Mais il doit désormais asseoir
sa puissance sur les tribus rebelles qui, partout, se soulèvent. Un mystérieux ennemi semble ?uvrer à la dissolution de l'empire... Les alliés d'hier se
retournent contre lui. Moïse, l'ami d'enfance, attaché à la libération du peuple hébreu, appelle sur le royaume la colère de son Dieu. Le chantier d'Abou
Simbel, où Pharaon édifie pour sa femme un temple fabuleux, semble menacé.
5814

JACQ Christian

Sous l'acacia d'Occident

Série : Ramsès.

T 5 10:10

Romans historiques

A cinquante ans, Ramsès doit encore gouverner et combattre pour préserver une paix durement acquise. L'empereur Hattousil, le Hittite, le somme
d'épouser sa fille. Durant trois décennies encore, il devra maintenir l'ordre, concilier, régner. Et quand le grand âge viendra, il ira s'asseoir à l'ombre de
l'acacia d'Occident.
4878

JACQUEMIN Patrick

L'odeur de l'herbe après la pluie

03:24

Romans

Il ne suffit pas de réussir dans les affaires pour être heureuse. Annabelle, jeune et brillante banquière en fait l'amère expérience. Pour échapper à sa
déprime, elle plaque tout un jour de juin, laissant sur place son confort, son travail et sa famille. Dans sa fuite, sur une route de campagne, elle
rencontre un être énigmatique. Il lui fera découvrir ce que sa vie de parisienne agitée lui dissimulait : le monde, ses secrets extravagants et ses vérités
impossibles. La vie d'Annabelle en sera à jamais bouleversée. Patrick Jacquemin est cofondateur (1999) et ancien PDG de la société internet
RueDuCommerce.com.
5724

JACQUES Paula

Au moins il ne pleut pas

06:58

Romans

Hiver 1959. En débarquant à Haïfa, deux adolescents, orphelins expulsés d'Egypte, ne savent rien du sort qui les attend. L'ainée, Lola, rêveuse, estime
que les livres sont plus importants que la vie. Solly, graine de voyou, entend bien se tailler une place au soleil?
10027

JAENADA Philippe

La petite femelle

00:00

Au mois de Novembre 1953 débute le procès retentissant de Pauline Dubuisson, accusée d'avoir tué de sangfroid son amant.

Romans
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21:11

Romans

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.
3803

JAMES Phyllis Dorothy

Meurtres en soutane

17:00

Romans policiers

L'un des vingt étudiants destinés à la prêtrise anglicane est découvert mort au pied de la falaise proche du collège. L'accident étant contesté, Dalgliesh
va être embarqué dans une affaire sordide.
Le fantôme locataire; précédé de
Nouvelles
02:34
Histoire singulière de quelques
vieux habits
Deux étranges histoires de revenants. Qu?une maison puisse être hantée, c?est une affaire entendue. Mais la ferme du capitaine Diamond n'est pas
seulement hantée, mais bien louée, moyennant monnaie sonnante et trébuchante, par le fantôme de sa propre fille! Que s'estil vraiment passé lors de
la mort mystérieuse de la jeune femme, survenue après une violente dispute avec son père? Pourquoi son corps n'atil jamais été retrouvé?
5183

JAMES Henry

Les douze indices de nöel et
Romans policiers
03:31
autres récits
C'est avec émotion que l'on retrouve une grande dame de la littérature britannique dans ce recueil de 4 nouvelles policières publiées à titre posthume.
Chaque nouvelle nous surprend par la maîtrise de l'intrigue et son dénouement, tout en nous faisant approcher au plus près de la psychologie des
personnages et des rouages de la société britannique.
5615

JAMES Phyllis Dorothy

3456

JAMES Rebecca

La beauté du mal

07:00

Romans

Deux jeunes filles cachent un secret inavouable. Quand elles le découvriront, leur amitié seratelle plus forte que la vengeance ?
3060

JAMES Phyllis Dorothy

La proie pour l'ombre

05:00

Romans policiers

Cordelia Gray n'a pas froid aux yeux. C'est une qualité utile quand on exerce le métier de détective privé. Lorsque SirRonald Callender l'engage pour
enquêter sur le suicide de fils Mark, elle se met bravement à l'ouvrage et débarque à Cambridge par un beau matin d'été. Promenades sur la Cam,
parties échevelées, étudiants enjoleurs et professeurs au charme discret... Pour un peu, elle se laisserait gagner par la douceur des choses. Mais ce
qu'elle découvre n'a rien d'aimable : la haine de la classe, la médiocrité et le sadisme rongent cette société en décomposition.
Série : La trilogie Fifty
Romans
T 1 14:45
shades
Anastasia Steele, étudiante en littérature, a accepté la proposition de son amie journaliste de prendre sa place pour interviewer Christian Grey, un jeune
et richissime chef d'entreprise de Seattle. Dès le premier regard, elle est à la fois séduite et intimidée. Convaincue que leur rencontre a été désastreuse,
elle tente de l'oublier, jusqu'à ce qu'il débarque dans le magasin où elle travaille à mitemps et lui propose un rendezvous. Ana est follement attirée par
cet homme. Lorsqu'ils entament une liaison passionnée, elle découvre son pouvoir érotique, ainsi que la part obscure qu'il tient à dissimuler.
5416

JAMES E. L.

Cinquante nuances de Grey

4968

JAMMES Francis

Le deuil des primevères

02:33

Poésie

Recueil de poèmesCe recueil qui vient, dans mon oeuvre poétique, sera suivi d'un livre que j?intitulerai Poésie, le dernier conçu, et qui marquera
beaucoup mieux que celuici mon développement.J?explique cela parce que certains critiques pourraient croire que je leur fais des concessions dans
Le Deuil des Primevères. Il n'en est rien. Le Deuil des Primevères est d'une forme et d'une pensée calmes parce que je l'ai surtout conduit dans une
solitude où mes souffrances parfois s'apaisèrent.Francis Jammes
4323

JAPP Andrea H.

Un violent désir de paix

09:00

Romans policiers

Helen Baron, qui se cache depuis plusieurs années sous l'identité de Julia Holmer, vient d'échapper de peu à son mari, le séduisant Cordell, un des
tueurs les plus recherchés du pays. Tandis que les mailles se resserrent autour de Cordell, l'emprise de cet homme diabolique sur Julia n'en diminue
pas moins. La seule façon pour elle d'expier la mort de ses parents et son aveuglement d'être tombée amoureuse d'un monstre, est de l'aimer malgré
ses crimes.
3594

JAPP Andrea H.

La raison des femmes

05:00

Romans policiers

Policier : Pendant que la police de Boston enquête sur deux meurtres, le FBI découvre que l'arme du crime a déjà servi dix ans avant, pour tuer un
couple de médecins. James CAGNEY, le profileur se lance à la recherche du tueur.
4107

JAPP Andrea H.

Contes d'amour et de rage

05:50

Romans policiers

Une très jeune fille dévastée par l'adolescence, une femme qui glisse dans son rêve parce que la réalité est si terne, une autre qui ne résiste plus à
l'usure des jours qu'en contemplant son merveilleux rosier.
4326

JAPP Andrea H.

Les chemins de la bête

Série : La dame sans terre

T 1 10:00

Romans policiers

1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l'Eglise et le très puissant ordre des Templiers. La belle Agnès de
Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du royaume et de la
chrétienté...
4336

JAPP Andrea H.

Le souffle de la rose

Série : La dame sans terre

T 2 09:05

Romans policiers

1304. Accusée de complicité avec les hérétiques et de commerce démoniaque, Agnès de Souarcy est traînée devant les tribunaux de l'Inquisition. Le
grand inquisiteur, jubile : cette femme ravissante l'affole.Il veut la voir sangloter, supplier, d'autant que la mystérieuse silhouette qui lui a rendu visite
exige la mort d'Agnès. Mais la pire des surprises, pour Agnès, va venir de Mathilde, sa propre fille... Cependant, à l'abbaye de femmes des Clairets, des
moniales meurent les unes après les autres, empoisonnées. La coupable est parmi elles ...
4335

JAPP Andrea H.

Le sang de grâce

Série : La dame sans terre

T 3 11:15

Romans policiers

1304. La France est déchirée par les luttes de pouvoir opposant le roi Philippe le Bel, l'Eglise et le très puissant Ordre des Templiers. La belle Agnès de
Souarcy, jeune veuve au caractère bien trempé, va voir son destin basculer sans comprendre à quel point il est lié à ceux du royaume et de la
chrétienté... Dans ce troisième volume de La Dame sans terre, Andrea H. Japp nous donne enfin les clés des multiples intrigues nouées dans les deux
précédents tomes ...
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T 4 09:40

Romans policiers

1306. Agnès de Souarcy a épousé le comte Arthus d'Authon et a donné le jour à un fils. Mais depuis deux ans que la jeune Clémence a disparu, elle ne
pense qu'à la retrouver? Et ses tourments ne sont pas achevés. Le camerlingue Honorius Benedetti et Aude de Neyrat poursuivent leur complot pour
mettre un terme à la lignée d'Agnès. Et, si elle a pu échapper aux griffes de l'Inquisition, c?est désormais Arthus, son époux, qui tombe entre les mains
de ses bourreaux?Le troisième volume de La Dame sans terre ne résolvait pas toutes les énigmes de cette formidable histoire qui a captivé les
lecteurs.
5778

JARDIN Alexandre

Des gens très bien

06:22

Romans

Tandis que mon père s'endort peu à peu contre moi, je lui parle une dernière fois : Plus tard, tu ne pourras pas vivre avec le secret des Jardin. Il te
tuera... Tu feras un livre, Le Nain Jaune, pour le camoufler. Au même âge que toi, j'en ferai un, Des gens très bien, pour l'exposer. Et je vivrai la
dernière partie de ta vie... La mienne. Dors mon petit papa, dors... Ce livre aurait pu s'appeler " fini de rire ". C'est le carnet de bord de ma lente lucidité.
A. J.
4619

JAUFFRET Jean-Charles Soldats en Algérie, 1954-1962

15:34

Histoire

De 1954 à 1962, plus de 1200000 appelés auront participé à cette vraie guerre que l'on appelle pudiquement /"maintien de l'ordre/". Quels ont été les
vécus de ces jeunes du contingent? Quels souvenirs ontils gardé de cette expérience ? Depuis 1995, une équipe de chercheurs, dirigés par l'auteur, a
mené une enquête sans précédent par son ampleur où chacunles anciens d'Algérie se reconnaîtra. JCh Jauffret est professeur à l'Institut d'études
politiques d'AixenProvence, titulaire de la chaire /"Histoire militaire, défense et sécurité/".
4770

JAUFFRET Régis

Lacrimosa

04:09

Romans

"Vous étiez dans les bras de votre mère. Vierge à l'enfant, Piéta,mais en guise de crucifié, c'était seuement une jeune femme qui s'était pendue. Quand
les filles meurent, les femmes redeviennent grosses jusqu'à la fin de leur vie. Leur ventre est beaucoup plus lourd que la première fois."
5578

JAUFFRET Régis

Cannibales

04:20

Romans

Noémie est une artistepeintre de vingtquatre ans. Elle vient de rompre avec un architecte de près de trente ans son aîné avec lequel elle a eu une
liaison de quelques mois. Le roman débute par une lettre adressée par Noémie à la mère de cet homme : elle s'y excuse d'avoir rompu. Une lettre ?
Oui, un courrier postal plutôt qu'un courrier numérique, pour conjurer le risque de piratage et la diffusion sur les réseaux sociaux. Une correspondance
s'amorce alors et s'affermit entre les deux femmes, qui finissent par nouer des liens diaboliques et projeter de se débarrasser du fils et examant.
L' oubliée de la ferme des
Romans
07:57
brumes
Années 40 dans le Limousin. Colombe vit difficilement avec ses deux frères dans la ferme familiale. Elle prendra trés tôt son envol et fera face
courageugeusement à la guerre, aux mensonges, trahisons et secrets de famille....."
5779

JAVELAUD Corinne

4469

JEAN Raymond

La lectrice

05:38

Romans

Hardie et aventureuse, une jeune femme passe une petite annonce pour offrir ses services de lectrice à domicile. Ses auditeurs se prennent très vite au
jeu de sa voix charmante, elle leur lit des oeuvres de Maupassant, de Duras ou encore de Sade. A chaque client, un auteur différent ; telle est la règle
qui lui permettra de donner vie aux fantasmes d'un adolescent, d'une générale ou bien encore d'un PDG
3040

JEAN-PAUL

Mémoire et identité

10:30

Religion

Ce livre est présenté sous forme de questions réponses JeanPaul II nous livre ses pensées et méditations sur les conséquences de la politique et du
spirituel dans tous lesdomaines de la vie.
4322

JENTILE Catherine

Tête brûlée

04:00

Biographie

Catherine Jentile, grand reporter à TF1, spécialiste du ProcheOrient, raconte ses souvenirs de reportages sur le terrain, elle rend compte des
soubresauts tragiques de la planète, et témoigne aussi de l'envers du décor, et du sens qu'elle a donné à sa vie. Une existence hors du commun, un
texte plein d'émotions, de tragédies et d'humour décapant
3775

JEURY Michel

Nounou

13:20

Romans historiques

Un enfant dans les bras, étourdie par l'effervescence de Paris qui se prépare pour l'Exposition universelle, une timide provinciale se présente au "
Grand bureau des nourrices " du quartier latin. Nous sommes en 1888, Céline vient de Saulieu, dans le Morvan, et comme des centaines de jeunes
femmes infortunées, elle doit vivre en allaitant les enfants de la bourgeoisie. Elle sait à peine lire quand elle entre au service des Langlais, riches
entrepreneurs chez lesquels se côtoie le ToutParis de l'époque, d'Alphonse Daudet à M. Eiffel. Quelques mois suffisent à révéler son charme, son
caractère et sa beauté.
Les beaux jours du docteur
Romans
12:25
Nicolas
En cette année 1886, le docteur Nicolas Martin rentre des colonies, où il a passé plus de dix ans. Dans le bourg du Limousin où il atterrit, les débuts
sont ardus, ses patients refusant les remèdes étonnants qu'il a rapportés d'ExtrêmeOrient. Les rebouteux font courir de mauvais bruits et certains
notables le battent froid. Puis le châtelain est retrouvé assassiné. Chacun soupçonne Manon, sa trop jeune épouse, tout acquise au jeune médecin.
Décidé à la tirer d'affaire, Nicolas provoque les confidences de ses malades? avant d'être victime d'une tentative de meurtre.
4797

JEURY Michel

3558

JOFFO Joseph

Anna et son orchestre

04:00

Romans

Un Sac de billes

07:24

Romans

06:30

Romans

La mère de l'auteur du sac de billes.
3318

JOFFO Joseph

Fiction sur l'aventure périlleuse de deux garçonnets juifs qui échappent seuls au nazisme, au travers de la France.
3927

JOFFO Joseph

Le partage

Un roman sur fond d'histoire contemporaine qui met en scène deux familles juives aux destins croisés, toutes deux engagées dans le combat pour la
reconnaissance de l'Etat d' Israël.
Série : UNE HISTOIRE
T 08:40
Romans historiques
JUIVE
1/4
Faux juif ! Fils de personne ! Dans le shtefl, la communauté juive d'un petit village de Pologne, c'est ainsi que les gamins apppellent Andréï Parocki. Sa
mère, c'était Myriam et c'était la fille du rabin. Mais son père…..
3898

JOFFO Joseph

Le cavalier de la terre promise
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Série : UNE HISTOIRE
T 07:00
Romans historiques
JUIVE
3/4
Benjamin Parocki, fils d'Andreï Parocki, l'ancien hussard du tsar émigré en Palestine, et Jeremy Jackson, fils d'Alberto " Mishka " Jackson, le
révolutionnaire russe émigré aux EtatsUnis, se retrouvent au premier plan des actions secrètes …
3926

JOFFO Joseph

La guerre à l'italienne

4594

JOHAN François

Les enchantements de Merlin

02:39

Contes

Lorsque l'enfant naquit, il émerveilla tout le monde. Dès sa venue au monde, il se mit à parler. Il le fit si bien, il tint des propos si raisonnables qu'il sut
habilement défendre sa mère des accusations injustes qui pesaient sur elle. Elle appela son fils Merlin, puis se retira dans un monastère... Ici
commencent les fabuleuses aventures de Merlin, d'Arthur, de Guenièvre et des chevaliers de la Table ronde.
5105

JOHNSON Craig

Steamboat

04:29

Romans

En décembre 1988, quelque part dans le Wyoming, un accident de la route se produit, des morts et une blessée grave, une fillette de dix onze ans
atrocement brûlée, mais vivante. Il faut la transporter d'urgence dans un hôpital pour enfants à Denver. Mais une tempête de neige, peutêtre la
tempête du siècle, arrive. Seul moyen pour rejoindre l'hôpital : un avion de la dernière guerre, un bombardier Mitchell B25 surnommé Steamboat et un
seul homme capable de le piloter, l'ancien sheriff du patelin, désormais à la retraite. Une course contre le temps et contre les éléments s'engagent
4821

JOLLEY Elizabeth

Le puits

07:40

Romans

En Australie, une fermière recueille une jeune fille orpheline et mène avec elle une vie agréable, jusqu'à ce qu'un événement vienne tout bouleverser.
4998

JOLLIEN Alexandre

Petit traité de l'abandon

02:05

Psychologie

Dans ce livre, j'ai voulu dessiner un art de vivre pour assumer les hauts et les bas de l'existence. J'essais de dépeindre le quotidien et propose
quelques outils, quelques exercices pour le vivre avec joie, sans résistance, sans lutte. Pour rester simple, il s'agit de se dépouiller pour apprécier
l'existence telle qu'elle se donne. C'est ce chemin de dépouillement que j'ai tenté de dégager. Pour moi, ce livre est d'abord le témoin fidèle de mon
quotidien, des travers dans lesquels je tombe et des remèdes que je découvre pas à pas. Alexandre Jollien
3582

JOLLIEN Alexandre

Eloge de la faiblesse

02:30

Philosophie

Eloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de conversion à la philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la
visite de Socrate en personne. Dès lors, s'ensuit un échange où, de proche en proche, émergent des outils pour apprendre à progresser dans la joie,
garder le cap au coeur des tourments et ne pas se laisser déterminer par le regard de l'autre. La philosophie est ici un art de vivre, un moyen
d'abandonner les préjugés pour partir à la découverte de soi et bâtir sa singularité
JÓN KALMAN
Romans
A la mesure de l'univers
11:01
STEFÁNSSON
Une histoire à la fois complexe et simple : En Islande, la vie d'un homme, d'une famille, de son passé, au milieu d'une nature omniprésente et
indissociable du destin des êtres;
6256

JÓN KALMAN
Romans
Entre ciel et terre
06:27
STEFÁNSSON
" Certains mots sont probablement aptes à changer le monde, ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des
balles de fusil, d'autres des notes de violon. Certains sont capables de faire fondre la glace qui nous enserre le coeur et il est même possible de les
dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires ". Parfois à cause des mots, on meurt de froid. Comme pour Barour,
pêcheur à la morue islandais, il y a un siècle. Trop occupé à retenir des vers du Paradis Perdu de Milton, il oublie sa vareuse en partant en mer.
6019

Le vieux qui ne voulait pas fêter
Humour
14:48
son anniversaire
Franchement, qui a envie de fêter son centième anniversaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint au maire et de la
presse locale ? Alan Karlsson, chaussé de ses plus belles charentaises, a donc décidé de prendre la tangente. Et, une chose en entraînant une autre,
notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobée presque par inadvertance à un membre de
gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane, un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante prénommée
Sonja?
4653

JONASSON Jonas

L' analphabète qui savait
Romans
12:57
compter
Roman: Née à Soweto pendant l'apartheid, Nombeko Mayeki commence à travailler à cinq ans, devient orpheline à dix et est renversée par une voiture
à quinze. Tout semble la vouer à mener une existence de dur labeur et à mourir dans l'indifférence générale. Mais c'est sousestimer le destin... et le
fait qu'elle est une analphabète qui sait compter ? deux facteurs qui la conduisent loin de l'Afrique du Sud et la font naviguer dans les hautes sphères
de la politique internationale.
4439

JONASSON Jonas

6032

JONCOUR Serge

UV

04:15

Romans

UV raconte l'irruption dans une famille en vacances au bord de la mer, d'un bel inconnu qui se présente comme un ami du fils, lequel est absent mais
ne devrait pas tarder à arriver?L'homme se sent très à l'aise et parvient à se /"fondre dans le décor/"Il s'installe comme si de rien n'était et joue de son
charme auprès du père, de la mère et des deux soeurs. Seul le beaufrère se méfie.
6030

JONCOUR Serge

L' écrivain national

09:29

Romans

L'auteur arrive en résidence d'écriture dans une petite ville du centre de la France. Dans une atmosphère très chabrolienne,il déroule une histoire à
haute tension: les semaines de tranquillité que promettait ce séjour d'écriture se muent en une inquiétante plongée dans nos peurs contemporaines
5439

JONCOUR Serge

Repose-toi sur moi

10:23

Romans

Un roman plein d'empathie et de tendresse: la rencontre improbable entre Aurore, une parisienne chic, femme d'affaire mariée à un américain à qui tout
réussit et Ludovic, un ancien agriculteur à la carrure de rugbyman reconverti en agent de recouvrement de dettes...Ils partagent la cour de leur
immeuble et se rencontrent car des corbeaux s'y sont installés. Leurs divergenses pour régler ce problème les mènent à l'affrontement mais ils finissent
par apprendre à se connaître.
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10:17

Romans

La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs, en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa ferme
du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre
monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se
tendre.
6061

JOSSE Gaëlle

L' ombre de nos nuits

03:31

Romans

De passage dans une ville sans nom, une femme, dont nous ne connaîtrons pas l'identité, entre au musée. Au cours d'une déambulation distraite, elle
est saisie par le Saint Sébastien soigné par Irène, de Georges de la Tour. Devant l'attitude d'Irène, tout en tendresse et en compassion, la femme va
revivre les errements d'une histoire d'amour passée. En parallèle, nous suivons Georges de la Tour à Paris, pendant la création du Saint Sébastien,
alors qu'il a pour projet de présenter le tableau au roi de France. Deux voix se font écho, celle du peintre et celle de Laurent, son apprenti, chargé de
copier le tableau.
6063

JOSSE Gaëlle

Une longue impatience

04:12

Romans

Un roman d'amour maternel, de fidélité indéfectible. La souffrance muette,digne,exemplaire, atteint le paroxysme, la tragédie : la mère est une déesse
malgré son milieu populaire. On pense à Pénélope, au Silence de la Mer de Vercors…
6062

JOSSE Gaëlle

Un été à quatre mains

01:34

Romans

Franz Schubert, compositeur déjà reconnu mais désargenté, a été invité comme maître de musique de deux jeunes filles de la haute aristocratie
viennoise, dans leur somptueuse demeure d'été en Hongrie. Franz reconnaît bientôt en l'une des deux comtesses, la plus jeune et la plus talentueuse,
son âme soeur. Cet amour cependant, va se briser sur les conventions et les interdits de caste. Cette passion futelle partagée? Certains gestes, même
les plus ténus, ne sontils pas, parfois, des aveux ?
4230

JOSSE Gaëlle

Nos vies désaccordées

03:15

Romans

Résumé : Jacques Vallier est un pianiste de renommée mondiale. Comme toute star, il est relié au monde via internet. Sauf qu'un soir il reçoit un mail
qui le projette sans ménagement dans son passé. Et ce passé cache une profonde blessure. Pourratil gérer ce rebondissement?
6052

JOSSE Gaëlle

Le dernier gardien d'Ellis Island

04:00

Romans

New York, 3 Novembre 1954. Dans quelques jours, le centre d'immigration d'Ellis Island va fermer. John Mitchell, son directeur, resté seul dans ce lieu
déserté, remonte le cours de sa vie en écrivant dans un journal les souvenirs et les sentiments qui le hantent :le chagrin avec la mort de Liz, l'épouse
aimée,,la culpabilité avec Nella, le seul faux pas de 40 ans de bons et loyaux services de ce fonctionnaire scrupuleux, distant et solitaire
4553

JOURDE Pierre

La première pierre

06:33

Biographie

P. Jourde revient sur les événements qui ont eu lieu en 2005 suite à la publication de son livre Pays perdu. Les habitants du village d'Auvergne dont il
était question s'étaient livrés à une tentative de lynchage de l'auteur et de sa famille
6269

JOUSSE Hélène

Les mains de Louis Braille

07:31

Romans

Veuve depuis peu, Constance, la quarantaine, auteur de théâtre à succès, se voit confier l'écriture d'un biopic sur Louis Braille par son producteur et
ami Thomas. Assistée d'Aurélien, mystérieux et truculent étudiant en histoire, elle se lance à c?ur perdu dans une enquête sur ce génie oublié, dont tout
le monde connaît le nom mais si peu la vie. Elle retrace les premières années de Louis Braille, au tout début du XIXe siècle, ce garçon trop vif qui perd
la vue à l'âge de trois ans à la suite d'un accident. Déterminé à apprendre à lire, il intègre l'Institution royale des jeunes aveugles.
4337

JOUVANCY Monique

La part de l'ange

05:20

Romans

Une fille et sa mère. La mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, C?est l'occasion pour la fille d'accompagner sa mère et de replonger dans son
enfance. Les souvenirs d'enfance font échos aux instants passés avec sa mère
5968

JOUVE Pierre Jean

Le Monde désert

04:14

Romans

Au début du vingtième siècle, en Suisse, Luc, le poète et Jacques, le peintre, aiment la même femme : Baladine. Ils aspirent à la beauté idéale, mais
leur histoire est marquée par la violence, la trahison, les scandales sexuels. Dans une époque tourmentée qui aboutit à la catastrophe de 1418, le
roman explore la vie intime de ces personnages marqués par le désir et le poids du passé. L'auteur utilise des chapitres courts et intenses, un style
heurté et violent, la poésie, comme mode de narration
6387

JOY David

Ce lien entre nous

07:37

Romans policiers

Darl Moody vit dans un mobil home sur l'ancienne propriété de sa famille. Un soir, alors qu'il braconne, il tue un homme par accident. Le frère du défunt,
connu pour sa violence et sa cruauté, a vite fait de remonter la piste jusqu'à lui. Un face à face impitoyable s 'engage alors. Avec "ce lien entre nous",
David Joy esquisse un nouveau portrait noir des Appalaches. Quelle rédemption pour ces régions violentes et magnifiques, réduites au désespoir ?
Seul un grand écrivain est capable de nous donner une réponse.
La lettre qui allait changer le
Romans
10:27
destin d'Harold Fry
Roman: Ce matinlà, lorsqu'Harold Fry quitte son appartement pour aller poster une lettre, fermant la porte sur son épouse qui passe l'aspirateur, il est
loin de se douter que cette promenade deviendra une traversée de l'Angleterre. Sans boussole ni carte, sans téléphone ni chaussures de marche, il fait
le premier pas. La seule chose qu'il sait c'est qu'il doit absolument continuer. Pour sauver une vie
4440

JOYCE Rachel

3809

JULLIAN Marcel

Madame de Gaulle

07:06

Biographie

« Ma femme, sans qui rien de ce qui a été fait n'aurait pu l'être », avait écrit le Général au soir de sa vie. Une simple phrase lourde de signification et qui
pourtant ne dit rien du rôle qu'a tenu dans sa vie celle qui fut sa compagne des bons et des mauvais jours.
5508

KADARE Ismail

Qui a ramené Doruntine

03:55

Romans

Sous la plume d'Ismail Kadaré, l'Albanie devient soudain la terre d'élection du fantastique, des chevauchées nocturnes et des pierres tombales
déplacées, des revenants incertains et des officiers de justice à la recherche d'une vérité toujours problématique......Qui a ramené Doruntine, jeune
femme mariée dans un pays lointain, au chevet de sa mère? Son frère Constantin qui en avait fait le serment? Mais Constantin est mort......
4297

KAGENECK August Von

Examen de conscience

06:20

Biographie

Dans son admirable témoignage lieutenant de panzers, August von Kageneck racontait sa jeunesse, celle d'un adolescent de la vieille noblesse
allemande, de son enfance au château à la Hitlerjugend, puis d'un officier de vingt ans passé des ivresses de la victoire au traumatisme de la défaite.
Examen de conscience est un tout autre livre.
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16:32

Romans historiques

A Cologne, scène mondiale de l'art moderne, dans les années 30, le jeune critique d'art Max Hoka épouse Rosa, une femme rayonnante, et croit
trouver le bonheur... lorsque les nazis s'emparent de l'Allemagne. Opposants, Max et Rosa doivent s'enfuir. Après une halte à Paris, ils s'établissent à
SanarysurMer, port de pêche varois surnommé "MontparnassesurMer ou "Capitale de la littérature allemande", depuis que tant d'artistes
allemands et autrichiens y ont trouvé refuge. Mais la guerre qui éclate met vite un terme à ce séjour idyllique...
La pourpre et le jasmin ou Le
05:00
roman de la reine Esther
La pourpre et le jasmin met en scène le faste de la cour du roi de Perse, ses moeurs, le harem, les coutumes, le parfum…
3782

KAHN Michèle

Romans

La mélodie familière de la
Romans
07:01
boutique de Sung
Lorsque la grandmère de Minh donne un spectacle de marionnette vietnamienne à la fête de l'école, personne ne soupçonne que le quartier de
Prenzlauer Berg va en être bouleversé. Et pourtant, dans ces rues de l'ancien BerlinEst, la part d'Asie ressurgit, insufflant un nouveau sens de la
communauté. C'est l'effet papillon assuré. Bientôt, les habitants sont coiffés de chapeaux de paille pointus, des légumes méconnus apparaissent dans
les assiettes, des ponts de bambou relient les maisons de toit en toit.
5705

KALISA Karin

4354

KALOUAZ Ahmed

Une étoile aux cheveux noirs

03:15

Romans

08:00

Romans

Un homme traverse la France en mobylette pour retrouver sa mère. Bouleversant de tendresse et de pudeur
4609

KASISCHKE Laura

Esprit d'hiver

Roman: Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment d'angoisse inexplicable. Le blizzard s'est levé, les invités se
décommandent pour le déjeuner traditionnel. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le comportement se
révèle de plus en plus étrange et inquiétant.. Grand prix des lectrices de Elle 2014.
3230

KAWABATA Yasunari

Première neige sur le mont Fuji

02:46

Nouvelles

Première neige sur le mont Fuji rassemble six nouvelles inédites du Prix Nobel de littérature, Yasunari Kawabata. On y retrouve l'inspiration poétique et
sensuelle qui caractérise les chefsd'oeuvre de l'auteur des" Belles endormies." Qu'il évoque un couple séparé par la guerre, réuni des années plus tard
au pied du mont Fuji, l'amitié entre deux écrivains dont l'un est condamné au silence, ou la mélancolie d'une fin d'automne à Tokyo, c'est par touches
subtiles et avec un art consommé de l'image que Kawabata esquisse, tel un peintre, portraits et sentiments, rêves et rêveries.
5915

KAWABATA Yasunari

Kyôto

06:48

Romans

Naeko, une jeune femme qui vit à la campagne, retrouve par hasard sa s?ur jumelle Chieko à Kyôto, lors de la fête traditionnelle Gion Matsuri. Ces
retrouvailles sont l'occasion d'une déambulation, dans le temps et l'espace, dans l'ancienne capitale japonaise et d'une confrontation entre le pays du
Soleil Levant des traditions ancestrales et le Japon qui se développe à l'école de la modernité occidentale
3448

KAYE Mary Margaret

L'ombre de la lune

20:00

Romans

L'action se situe en Inde quelques decennies avant l'indépendance, donc sous "l'occupation" anglaise. L'auteur qui est née en Inde et y a vécu, situe
une grande partie de l'action pendant la révolte des cipayes.
5192

KEEGAN Claire

A travers les champs bleus

05:58

Nouvelles

À travers les champs bleus." Plus tôt, les femmes étaient venues avec des fleurs, chacune d'une nuance de rouge plus foncée. Dans la chapelle, où ils
attendaient, leur parfum était fort. L'organiste a lentement joué la toccata de Bach, mais un frémissement de doute se répandait sur les bancs. " Dès
l'initiale de la nouvelle titre, avec ce " frémissement de doute ", Claire Keegan parvient à suggérer un trouble, que confirmeront les premiers
balbutiements du prêtre au moment de célébrer le mariage.
4293

KELLERMAN Jonathan

Double meurtre à Borodi Lane

12:00

Romans policiers

24ème enquête à Los Angeles du Lieutenant de police Sturgis et son comparse, le psychologue Alex Delawar, le gardien d'une somptueuse villa de
Borodi Lane découvre les corps d'un jeune couple. L'enquête va patiner entre la piste d'un sultan d'une île indonésienne, et celle d'un groupe éco
terroriste.
3447

KENNEDY Douglas

Piege nuptial (cul de sac)

08:38

Romans

Ce qui a manqué à Nick, journaliste américain en virée dans le bush australien? des règles élémentaires de survie : ne jamais rouler de nuit sur une
route déserte, ne jamais céder aux charmes d'une auto stoppeuse du cru, et ne jamais se laisser droguer, enlever et épouser par ladite autochtone.
Dans son village, le divorce n'est pas autorisé,mais le nombre de veuves y est impressionnant..
5863

KENNEDY Douglas

Cinq jours

11:34

Romans

Laura et Richard. Deux inconnus qui pendant cinq jours se découvrent, se confient et vivent une formidable histoire d'amour, aussi passionnelle que
fugace. Après le succès de Cet Instantlà, un nouveau roman tendre et amer, une subtile réflexion sur la vie adulte, la solitude, l'amour et la mort, qui
retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont imposée.
6064

KENNEDY Douglas

Combien ?

08:30

Economie

Un voyage à travers les places financières du monde pour une étude drôle et piquante sur notre rapport à l'argent. Une galerie de personnages riches,
autant de visages, de masques et d'interprétations de l'argent. Une passionnante comédie humaine qui garde tout son sens aujourd'hui, à une époque
où l'argent fascine plus que jamais. En avoir ou pas, telle est la question.
Série : La symphonie du
Romans
T 1 10:06
hasard
À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une ?uvre qui la trouble et qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le
papier, une famille comme tant d'autres au pays de l'Oncle Sam, un bonheur propret, une vie plutôt confortable. Et pourtant? Aux années soixante
insouciantes vont succéder les années soixantedix tumultueuses. Et faire exploser au passage toutes ces familles qui croyaient encore au rêve
américain?
5969

KENNEDY Douglas

La symphonie du hasard

Série : La symphonie du
Romans
T 2 08:57
hasard
Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard couvre vingt ans d'histoire américaine. Dans le bouillonnement social, culturel et politique des
sixtiesseventies, de New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un romanfleuve, porté par un souffle puissant.Pas évident d'échapper à sa
famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit permanent, avec une fâcheuse tendance à se mettre dans des situations compliquées. Alice Burns,
elle, a choisi une solution radicale : mettre un océan entre elle et les siens et poursuivre ses études en Irlande.
5970

KENNEDY Douglas

La symphonie du hasard
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Série : La symphonie du
Romans
T 3 11:47
hasard
Après la découverte d'Alice et de sa famille dans le Livre 1 et l'escapade irlandaise du Livre 2, Douglas Kennedy nous ramène aux ÉtatsUnis dans le
Livre 3, entre New York et Boston, sur les traces d'une Alice dévastée, en quête désespérée d'une forme de sérénité. Sous le choc du drame advenu à
Dublin, Alice est rentrée aux ÉtatsUnis. En rupture avec sa mère, elle quitte la maison familiale et trouve refuge dans le minuscule appartement de son
ami Duncan à New York. L'heure est à la résignation : elle accepte un poste d'enseignante dans une petite université progressiste du Vermont et
multiplie les allersretours à New York.
6065

KENNEDY Douglas

La symphonie du hasard

4771

KERANGAL Maylis De

Réparer les vivants

06:57

Romans

Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Roman de tension et de patience, d'accélérations paniques et de pause méditative...
5229

KERNINON Julia

Buvard

04:49

Romans

Un jeune homme réussit à forcer la porte d'une romancière célèbre, Caroline N. Spacek, réfugiée en solitaire dans la campagne anglaise depuis
plusieurs années. Très jeune, elle a connu une gloire littéraire rapide et scandaleuse, après une enfance marquée par la violence et la marge. Il finit par
s'installer chez elle et recueillir le récit de sa vie. Prix Françoise Sagan 2014
6184

KERNINON Julia

Ma dévotion

05:17

Romans

Après vingttrois ans de silence, Helen et Frank se croisent par hasard sur un trottoir de Londres. Dans le coc des retrouvailles, la voix d'Helen s'élève
pour livrer à Frank sa version de leur vie ensemble depuis leur rencontre en 1950, à Rome, alors qu'ils étaient encore adolescents, jusqu'à ce terrible
jour de janvier 1995 qui signa leur rupture définitive. Elle retrace l'éblouissante carrière de peintre de Frank et tout ce qu'il lui doit à elle sameilleure
amie.
5412

KERNINON Julia

Le dernier amour d'Attila Kiss

03:07

Romans

A Budapest, Attila Kiss, 51 ans, travailleur de nuit hongrois, rencontre Theodora Babbenberg, 25 ans, riche héritière viennoise.En racontant la
naissance d'un couple, Jula Kerninon déploie les mouvements de l'amour dans ses balbutiements. Car l'amour est aussi un art de la guerre, nous
démontretelle avec virtuosité dans son deuxième roman
4415

KERR Philip

L' été de cristal

09:22

Romans policiers

Vétéran du front turc et ancien policier, Bernie Gunther, trentehuit ans, 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 coffrefort. Bernie se met en chasse.
5260

KERR Philip

La tour d'Abraham

15:06

Romans policiers

Los Angeles. A la veille de l'inauguration du Gril, une tour de verre et d'acier, l'architecte Ray Richardson et son équipe mettent la dernière main à ce
summum de la technologie. Un immeuble plus intelligent que tous ceux jamais construits, véritable forteresse de l'architecture moderne. Personne ne
peut y respirer sans qu'Abraham, le toutpuissant ordinateur central, en soit averti. Personne... A la tyrannie exercée par Richardson, sans scrupule et
haï de tous, vient s'ajouter la mort de l'un des responsables informatiques. Il semble avoir succombé devant son écran à une crise d'épilepsie
particulièrement violente...
4733

KERR Philip

Prague fatale

13:46

Romans policiers

Policier: Berlin, 1942. Bernie Gunther, capitaine dans le service du renseignement SS, est de retour du front de l'Est. Il découvre une ville changée,
mais pour le pire. Entre le blackout, le rationnement, et un meurtrier qui effraie la population, tout concourt à rendre la vie misérable et effrayante.
Bernie enquête sur le meurtre d'un ouvrier de chemin de fer néerlandais. Un soir, il surprend un homme violentant une femme dans la rue.
4416

KERR Philip

La pâle figure

09:37

Romans policiers

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 toutpuissant responsable nazi Heydrich, qui le lance sur la piste d'un tueur en série
4417

KERR Philip

Un requiem allemand

10:26

Romans policiers

Policier : 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.
3861

KERSAUSON Olivier De

Ocean's songs

06:00

Biographie

Partant du principe que l'homme libre part pour apprendre et revient pour rendre compte, Olivier de Kersauson a décidé de raconter sa géographie
maritime. Il fait le portrait de ses mers comme il pourrait dresser le portrait d'une femme. Il nous révèle, surtout, son destin singulier de skipper
d'exception. Pour la première fois peutêtre, dans Ocean's Songs, il se dévoile.
4352

KERSAUSON Olivier De

Mémoires salées

08:43

Biographie

Bora Bora, Tabarly, le cap Horn, les Grosses Têtes, le Pacifique, les Quarantièmes, rugissants, les grandes courses transatlantiques, les nuits
parisiennes... Les tempêtes et le plaisir salé.Olivier de Kersauson est un homme de silence et de solitude quand il navigue sur les océans du monde
entier, un homme de bruit et de grand public quand il est l'amiral des Grosses Têtes de Bouvard ou l'interviewer aigu de son émission de télévision.
Voici peutêtre l'un des plus superbes livres écrits sur la mer, l'homme et la mer, et l'un des plus vrais et des plus cocasses écrits sur le monde des
médias et celui des nuits parisiennes.
3742

KESSEL Joseph

Wagon-lit

04:00

Romans

Alerté par la silhouette d'une femme entraperçue dans la rue, Estienne est assailli par le souvenir d'une histoire vécue onze ans plus tôt. C'était en
1921. Il voulait rejoindre sur la Volga, pour faire un reportage, une équipe de secours aux affamés envoyée par les Américains. Après une journée
d'errance et une nuit de débauche à Berlin, il repart vers l'est et s'arrête en Lituanie où son visa pour la Russie se fait attendre.
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Le paradis du Kilimandjaro et
Voyages
03:02
autres reportages
De son périple africain du début des années cinquante, Joseph Kessel rapporte des expériences inoubliables, du lac Victoria au Kilimandjaro : la
rencontre d'une tribu de Pygmées au bout d'une piste improbable ; la traversée en bateau à moteur du Nil, fleuve mythique ; l'authentique récit, au
cours d'une soirée au cour de la brousse, de l'amitié entre une lionne et une petite fille. Les captivants reportages d'un géant de la littérature du XXe
siècle : un sens du détail sans égal, une troublante magie.
5780

KESSEL Joseph

3660

KESSEL Joseph

Les Cavaliers

03:00

Romans

De Kaboul aux grandes steppes, le voyage à travers l'Afghanistan ancestral et majestueux est un véritable carnet de route enivrant et multicolore.
Pourtant, au creux de ces étonnants paysages, se déroulent de sombres drames. Pour Ouroz, le splendide tchopendoz, le cavalier légendaire, ce sera
l'apprentissage de la défaite, de la souffrance et de la haine. Fils du grand Toursène, c'est vers son père qu'Ouroz revient vaincu et honteux, mais plus
fou, plus déterminé et plus orgueilleux encore.
4331

KESSEL Joseph

L'équipage

05:00

Romans

L'Équipage est un roman situé pendant la Première Guerre mondiale, et décrivant la vie (et la mort) des membres d'une escadrille d'observation, ayant
pour chef le Capitaine Gabriel Thélis, en hommage au Capitaine Thélis Vachon qui fut le chef de l'escadrille dans laquelle servit Kessel durant la
Première Guerre mondiale.La trame fait intervenir un jeune observateur âgé de 20 ans, l'aspirant Jean Herbillon, qui découvre que l'homme avec qui il
fait équipage, le lieutenant Maury, est le mari de sa maîtresse.
6320

KEYES Daniel

Des fleurs pour Algernon

09:00

Science fiction

Charlie Gordon, un jeune homme arriéré mental, gagne sa vie comme apprenti dans une boulangerie. Il suit parallèlement des cours de lecture et
d'écriture avec Miss Kinnian. Il est convoqué par des professeurs qui lui proposent de subir une opération du cerveau qui doit permettre de multiplier
ses facultés mentales ; L'intervention ayant réussi avec la souris de labo "Algernon", les deux scientifiques pensent être prêts à passer au stade de
l'expérimentation humaine .
4684

KHADRA Yasmina

Qu'attendent les singes ?

08:16

Romans

Merveilleusement maquillée, les cheveux constellés de paillettes, les mains rougies au henné avec des motifs berbères jusqu aux poignets, on dirait
que le drame l' a cueillie au beau milieu d'une noce. Dans ce décor de rêve, tandis que le monde s éveille à ses propres paradoxes, la Belle au bois
dormant a rompu avec les contes. Elle est là, et c est tout. Fascinante et effroyable à la fois. Telle une offrande sacrificielle... "
5487

KHADRA Yasmina

Les sirènes de Bagdad

07:58

Romans

Kafr Karam. Un petit village aux confins du désert irakien. On y débat devant la télévision, on s'y ennuie, on attend, loin de la guerre que viennent de
déclencher les occidentaux. Mais le conflit va finir par rattraper cette région où la foi, la tradition et l'honneur ne sont pas des mots vides de sens.
Quand une nouvelle humiliation vient profaner ce qu'un Bédouin a de plus sacré, alors s'ouvre le temps de la colère et de la riposte. Seul le sang pourra
laver ce qui a été souillé?« Tragiquement convaincant » Guillaume Chérel, le Point« Magnifique plaidoyer contre toute forme de fanatisme » Vivre plus
5485

KHADRA Yasmina

La dernière nuit du Raïs

04:33

Romans

10:18

Romans

Ue plongée vertigineuse dans la tête d'un tyran sanguinaire et mégalomane. Portrait universel des dictateurs déchus
5484

KHADRA Yasmina

L' équation africaine

Autour d un phénomène dramatique  les prises d otages récurrentes au large de la Somalie  Yasmina Khadra, au sommet de son art, construit un
roman éblouissant, qui mêle suspense, récit d aventures et histoire d amour enfiévrée. Médecin à Francfort, Kurt Krausmann mène une existence
ordinaire, limitée à ses allersretours entre son cabinet de consultation et son appartement bourgeois. Jusqu au drame familial qui va le précipiter dans
le désespoir.
3899

KHADRA Yasmina

Les agneaux du seigneur

04:20

Romans

Ghachimat est un village de l'Algérie d'aujourd'hui : on se connaît depuis l'enfance, on se jalouse et on se jauge. On s'affronte en secret pour obtenir la
main d'une jeune fille. On déteste ceux qui ont réussi, on méprise ceux qui sont restés dans la misère. On étouffe sous le joug d'une tradition obsolète.
On ne s'émeut guère des événements qui embrasent la capitale.Mais il suffit du retour au pays d'un enfant fanatisé, pour que les habitants de
Ghachimat basculent dans le crime collectif, portés par le ressentiment et la ranc?ur.Et c?est ainsi que, progressivement, des garçons bien tranquilles
deviennent des tueurs en série
4370

KHADRA Yasmina

La part du mort

13:02

Romans policiers

Le pays est au bord de la guerre civile et le peuple ne le sait pas. Ici comme ailleurs, se frotter aux puissants est synonyme de mort rapide. Llob,
pourtant, après que son lieutenant a été accusé de tentative de meurtre sur l'une des sommités corrompues du pouvoir, ne peut se résoudre à entendre
raison. Il enquête et fouille le passé. Ce qu'il découvre, dérange. Une historienne au rôle peu clair, tente de l'aider. Massacre, camouflés, vendetta,
manipulations, Llob va plonger au centre des ténèbres avec une seule question :A qui profite le crime ?
4613

KHADRA Yasmina

A quoi rêvent les loups

07:29

Romans

Alger, fin des années 1980. Parce que les islamistes qui recrutaient dans l'énorme réservoir de jeunes gens vulnérables ont su l'accueillir et lui donner
le sentiment que sa vie pouvait avoir un sens ;Parce que la confusion mentale dans laquelle il était plongé l'a conduit à s'opposer à ses parents, à sa
famille, à ses amis et à perdre tous ses repères ;Parce que le guerre civile qui a opposé les militaires algériens et les bandes armées islamistes fut
d'une violence et d'une sauvagerie incroyables, l'abominable est devenu inconcevable et il l'a commis.
5361

KHADRA Yasmina

Dieu n'habite pas La Havane

06:23

Romans

Don Fuego chante toujours dans les cabarets de La Havane mais les temps ont changé et le roi de la rumba doit céder sa place. Il rencontre une jeune
fille rousse et belle mais le mystère qui entoure cette beauté menace leur improbable idylle.
3180

KHADRA Yasmina

L'attentat

09:52

Romans

Un chirurgien découvre à la suite d'un attentat que sa femme, blessée, fait partie des terroristes. Comment comprendre l'inimaginable, d' une personne
intime dont on ignore l'essentiel ?
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06:40

Romans

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, un stade rempli
pour des exécutions publiques. Les Taliban veillent. La joie te le rire sont devenus suspects. Atiq, le courageux moudjahid reconverti en geôlier, traîne
sa peine. Toute fierté l'a quitté. 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.
5486

KHADRA Yasmina

La rose de Blida

01:07

Romans

L?histoire se déroule dans l'Algérie postcoloniale, au sein d'un internat militaire. Un jeune garçon, assoiffé d'idéal et meurtri par les brimades de ses
supérieurs, tombe éperdument amoureux. Inspiré d'un épisode vécu par l'auteur, " La Rose de Blida " est le récit émouvant d'un impossible premier
amour
3770

KHADRA Yasmina

Ce que le jour doit à la nuit

13:00

Romans

Grand roman de l'Algérie coloniale entre 1936 et 1962  une Algérie torrentielle, passionnée et tumultueuse  qui éclaire d'un nouveau jour la dislocation
des deux communautés amoureuses de ce pays.
Les anges meurent de nos
Romans
12:39
blessures
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.
6066

KHADRA Yasmina

3025

KIDD Sue Monk

Le secret des abeilles

09:52

Romans

Roman : En 1964, Lily a quatorze ans et vit avec son père, et Rosaleen, sa nourrice noire. Lorsque Rosaleen se fait molester par des Blancs, Lily
décide de fuir avec elle cette vie de douleurs et de mensonges. Elles trouvent refuge chez les soeurs Boatwright, trois apicultrices dont l'emblème est
une Vierge noire. À leurs côtés, Lily va être initiée à la pratique quasi mystique de l'apiculture, à l'affection, à l'amour et à la tolérance
4628

KIKI DE MONTPARNASSE Souvenirs retrouvés

03:00

Biographie

1929. Paris s'amuse... avant la crise. Une petite fille de rien du tout est élue Reine de Montparnasse. Man Ray publie d'elle des photos coquines et
Ernest Hemingway rédige une préface pour l'édition américaine de ses Souvenirs. Kiki, vingthuit ans, a déjà connu Modigliani et Soutine, Desnos et
Kisling... La censure américaine ne supportera pas le style leste de ses histoires et le livre entrera dans la légende, interdit comme Ulysse de Joyce. Et
pourtant le texte de 1929 nous semble bien édulcoré, très en deçà de l'extraordinaire version définitive rédigée neuf ans plus tard et disparue depuis
soixantecinq ans.
6330

KING Stephen

Le Singe + Le Chenal

02:37

Science fiction

Deux nouvelles, deux univers où règne la mort.Hal croyait être définitivement débarrassé de ce jouet tueur, celui de son enfance. Il perd son emploi et
bien sûr le singe, ou plutôt ses peurs réapparaissent. Peur de mourir, peur de perdre les êtres chers... Même noyée dans les eaux de Crystal Lake, sa
peur ne refera telle pas surface, un jour?Non, car Hal accepte sa condition, il n'a plus peur et peut enfin vivre :/"Il était terrifié, mais audelà de la terreur
il éprouvait une sorte de joie de vivre. Le singe avait disparu pour de bon cette fois./"Dans la deuxième, Stella peut enfin mourir car elle accepte
l'inconnu.
3483

KINGSOLVER Barbara

Les cochons au paradis

12:20

Romans policiers

Quand Turtle Greer, six ans, est témoin d'un accident insolite près d'un barrage, son insistance à raconter ce qu'elle a vu et la confiance que sa mère a
en elle sauvent un homme et font d'elle…une vedette de télé. Cette célébrité va obliger Turtle et sa mère, Taylor, à fuir jusqu'à Las Vegas.
T 03:22
Romans
1/2
Taylor Greer n'a pas l'intention de finir ses jours dans le Kentucky, où les filles commencent à faire des bébés avant d'apprendre leurs tables de
multiplication…
3482

KINGSOLVER Barbara

L'arbre aux haricots

3082

KINKEL Tanja

Les ombres de La Rochelle

21:59

Romans historiques

L'histoire se passe au XVIIme siècle : un homme domine la France, le cardinal de Richelieu, envié, admiré ou haï. Les complots se multiplient et l'un
d'eux est ourdi par un mystérieux étranger qui s'attaque au seul point faible du cardinal : sa nièce.
5339

KIPLING Rudyard

Le livre de la jungle

05:47

Contes

Trad: JeanPierre RICHARDMowgli, le petit d'homme abandonné à la naissance, est accueilli par le Clan de la Jungle. Baloo, l'ours débonnaire, et
Bagheera, la belle panthère noire, lui font découvrir la Loi de la Jungle. Mais, malgré l'attachement qu'il porte à ses frères animaux, Mowgli doit
accepter sa vraie nature d'homme... Devratil quitter la jungle?
5072

KIPLING Rudyard

Histoires comme ça

04:03

Contes

Edit: HachetteLivre de poche jeunesse.Trad: Laurence Kiefé.Comment la baleine eut un gosier, comment le chameau eut une bosse, comment on
écrivit la première lettre et comment il s'en suivit la naissance de l'alphabet ? A travers le regard tendre et érudit de Rudyard Kipling, découvrons
comment le monde est devenu monde, et pourquoi le chat, lui, va tout seul !
3171

KLEIN Norma

Mon rayon de soleil

07:24

Romans

03:58

Romans

Livre relatant les ressentis d'une maman atteinte d'un cancer.
4999

KLEINBAUM N. H.

Le cercle des poètes disparus

A Welton, un austère collège du Vermont, dans les années 60, la vie studieuse des pensionnaires est bouleversée par l'arrivée d'un nouveau
professeur de lettres, M. Keating.Ce pédagogue peu orthodoxe va leur communiquer sa passion de la poésie, de la liberté, de l'anticonformisme,
secouant la poussière des autorités parentales, académiques et sociales.Même si un drame déchire finalement cette expérience unique, même si
Keating doit quitter le collège, il restera pour tous celui qui leur a fait découvrir le sens de la vie
4348

KOCH Herman

Le dîner

07:40

Romans

Succès phénoménal aux Pays Bas, alliance détonante d'une comédie de moeurs à l'humour ravageur et d'un roman noir à la tension implacable, le
Dîner dresse le portrait de notre société en pleine crise morale.Deux frères et leurs épouses se donnent rendez vous dans un restaurant branché
d'Amsterdam. Entrée : le maitre d'hôtel s'affaire. Plat : on parle de tout. Dessert, on évite le véritable enjeu du dîner, les enfants.Leurs fils respectifs ont
commis un acte d'une violence inouïe.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
4360

KOCH Herman

CATALOGUE PAR AUTEUR

Villa avec piscine

21/06/2022

Page 137 sur 238

12:18

Romans

Grosse tuile en vue pour le Dr Marc Schlosser. Après le décès d'un de ses patients, le Conseil de l'Ordre l'a convoqué pour discuter d'une possible
erreur médicale. Ennuyeux, certes, mais pas dramatique : les membres du Conseil, il les croise tous les weekends sur les terrains de golf. Que risque
til, une tape sur la main ? Au pire, une petite suspension ? Sauf que le patient en question n'est autre que Ralph Meier, célébrissime acteur, idole
nationale et accessoirement ami de la famille ; et que sa veuve a des doutes et compte bien le faire savoir...
5428

KÖHLMEIER Michael

La petite fille au dé à coudre

02:37

Romans

Une petite étrangère de six ans perdue dans une ville inconnue et deux garçons égarés comme elle vont apprendre à survivre dans un monde où ils
n'ont pas leur place. Le portrait bouleversant d'une enfance perdue.
Série : Les enquêtes du
Romans policiers
04:48
commissaire Habib
Au coeur de la saison sèche, sans prévenir, le fleuve Niger entre en furie, laissant sans vie le chef Kouata et son épouse. Ils étaient tous deux des
Bozos, une ethnie réputée pour sa connaissance des mystères du monde aquatique. En dépit des preuves apportées par le commissaire Habib, les
villageois croient à une mort surnaturelle: c'est le Lamantin, le génie du fleuve, qui s'est vengé. Mais de quoi?
5362

KONATÉ Moussa

La malédiction du Lamantin

6430

KOSZELYK Alexandra

À crier dans les ruines

05:04

Romans

Tchernobyl, 1986. Léna et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. Ils vivent dans un pays merveilleux, entre une modernité triomphante et une nature
bienveillante. C'est alors qu'un incendie dans la centrale nucléaire, bouleverse leur destin. Les deux amoureux sont séparés. Léna part avec sa famille
en France, convaincue qu'Ivan est mort. De son côté, Ivan ne peut s'éloigner de la zone, de sa terre qui, même sacrifiée reste le pays de ses ancêtres.
Il attend le retour de sa bienaimée. Léna grandit dans un pays qui n'est pas le sien. Elle s'efforce d'oublier.
10049

KOUCHNER Camille

La familia grande

04:15

Récits

"Souvienstoi, maman : nous étions tes enfants." C.K. C'est l'histoire d'une grande famille qui aime débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l'été.
C'est le récit incandescent d'une femme qui ose enfin raconter ce qui a longtemps fait taire la familia grande.
3707

KOUROUMA Ahmadou

Allah n'est pas obligé

03:00

Essais

Birahima, un jeune garçon, a été enrôlé dans une milice pour participer aux guerres ethniques qui ravagent l'Afrique de l'ouest à la fin des années 1980
et dans la décennie 1990. Il raconte... Ce roman a obtenu le Prix Renaudot et le Goncourt des lycéens en l'an 2000.
5193

KRISTOF Agota

C'est égal

01:55

Nouvelles

Ces 25 petits textes, qui sont autant de tranches de vie, baignent dans une atmosphère étrange et émouvante, La sensibilité à fleur de peau de l'auteur
 exilée depuis 1956  y transparaît
5887

KUBICA Mary

L' inconnue du quai

13:14

Romans policiers

La générosité a souvent deux visages. Celui qu'on voit et l'autre, trouble. Hantée par l'image de cette jeune sansabri et de son bébé, Heidi néglige
l'avis de son mari et l'hostilité de sa fille : elle ouvre sa maison à l'inconnue du quai.
4404

KUHLMANN Marie

Les revenants du Haut-Barr

07:41

Romans policiers

En cette année 1817, disette oblige, de nombreux Alsaciens sont candidats à l'émigration en Amérique. Mais lorsque certains d'entre eux, dépouillés de
leur biens avant même d'avoir embarqué, disparaissent étrangement, l'/"affaire des revenants/" commence à agiter la police de Strasbourg. A l'ombre
du château du HautBarr, une intrigue captivante
4772

KUNDERA Milan

La fête de l'insignifiance

02:32

Romans

Ce bref roman en sept 'actes' met en scène quatre amis du narrateur, quelques comparses et même des figures de l'exURSS, dans une succession de
saynètes et récits où le tragique côtoie la farce, le rêve se mêle au réel, les époques se chevauchent. Une quête de la 'bonne humeur' contre l'esprit de
sérieux, un éloge paradoxal de l'insignifiance, rempart contre la bêtise ambiante et sagesse ultime dans une époque qui a désappris le rire et cultive
l'oubli
3937

KUNDERA Milan

L' identité

03:45

Romans

Récit grinçant et cynique sur la place à accorder à l'autre dans le couple. Chantal, femme de son temps, en arrive à la conclusion que les hommes ne
savent plus séduire les femmes.
3611

KUNDERA Milan

L'insoutenable légèreté de l'être

00:01

Romans

Tomas et Térésa sont les deux pôles du roman. Fautil choisir de porter le poids du passé sur ses épaules, comme Térésa qui ne peut se passer de la
Tchécoslovaquie, qu'elle a pourtant fuie après le Printemps de Prague.
3344

LA BORIE Guillemette De Le marchand de Bergerac

08:38

Romans

L'histoire bouleversante et intemporelle d'une femme qui doit renoncer à son amour. Guillemette de la BORIE signe une passionnante étude des
moeurs de la société bourgeoise du siècle dernier.
LA FERRIÈRE Laurence Seule dans le vent des glaces
Romans
06:33
De
C'est le récit des 73 jours passés du Pôle sud à la côte Est de l'Antartique. Près de 3000km dans un paysage qu'aucun regard humain n'a embrassé
avant elle par 50° .
4094

LA FERRIÈRE Laurence Alpissima
De
Repousser ses limites, aller toujours plus loin, plus vite, plus haut.
3850

4662

LA FONTAINE Jean De

Le loup dans les fables

05:03

Biographie

03:12

Poésie

Présentation Laurence SimonotPrésentations et explications du Loup dans les fables de Jean de la Fontaine . Variations sur la fable du /" Loup et
l'Agneau/" écrites par Esope, Pierre Perret, JeanLouis le Dizet et Gérard Bacholier, sans oublier une variation de Gotlib . Nous retrouvons le Loup dans
les histoires de Charles Perrault, Alphonse Daudet et Guy de Maupassant .
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LA GRANGE Arnaud De
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07:47

Romans

Au début du XXe siècle, entre la Sibérie et le désert du Taklamakan, paysages grandioses dont la démesure fait écho à celle des passions humaines,
un homme part sur les traces d'un autre. Le lieutenant Verken doit, pour le compte du gouvernement français, arrêter un archéologue explorateur, Emile
Thelliot. Au fur et à mesure qu'il s'approche de sa proie, l'officier découvre un grand maître, un homme passionné, un esprit dont l'érudition et la
mémoire défient les plus grands, un stratège politique et militaire, un savant dépassé par ses rêves.
3413

LA POYPE Roland De

L'épopée du Normandie-Niémen

07:24

Biographie

En 1940, à l’âge de 20 ans, Roland de la Poype rejoint le général de Gaulle à Londres pour intégrer les Forces aériennes françaises libres. Il s’engage
en 1942 dans le groupe de chasse NormandieNiemen mis sur pied par de Gaulle et Staline pour combattre l’Allemagne nazie sur le front de l’Est. Avec
la collaboration de JeanCharles Stasi, il raconte l’épopée magnifique et tragique de ces pilotes de chasse dont la moitié disparaîtront avant la victoire
finale de 1945.
Le voyage de monsieur
Théâtre
04:56
Perrichon
Bourgeois prospère du Second Empire, Monsieur Perrichon part en voyage avec sa femme, sa fille Henriette et quelques valises? Deux prétendants
suivent la jeune fille et se disputent son c?ur. Mais ce voyage promet bien d'autres rencontres, d'autres mésaventures et quelques accidents pour
l'amourpropre de Monsieur Perrichon?
5472

LABICHE Eugène

5456

LABORIE Christian

La promesse à Elise

13:53

Romans

SaintJeanduGard, 1955 Pour Adèle, jeune institutrice, Elise est une élève pas comme les autres, muette et élevée par une mère seule. Pourquoi
s'estelle condamnée au silence?
4500

LABORIE Christian

Le brouillard de l'aube

12:00

Romans

1942 : une famille juive est embarquée. Seule survivante, Celia, est adoptée par une famille protestante. Elle consacrera le reste de sa vie à la
recherche d'un éventuel survivant.
6161

LABORIE Christian

L' arbre à pain

11:29

Romans

L'arbre à pain, c'est le châtaignier, ce don de Dieu fait aux pauvres pour qu'ils ne meurent pas de faim. Sur le versant aride d'une montagne schisteuse
nommée La Vieille Morte, le mas isolé du Castenet tient son nom de cet arbre. Il abrite, depuis des générations, la famille huguenote des Monteil. Le
vieil Elie est le dernier représentant de cette longue chaîne de paysans pauvres des Cévennes. Avec stoïcisme, il assiste à la disparition de ce qui a fait
l'essence même de sa vie. De ses trois petitsenfants, seul Isaac, l'aîné, lui apporte l'espoir qu'après lui le mas de ses aïeux a encore une chance de
survie.
4257

LABORIE Christian

Le saut du loup

12:56

Romans

Julien Esterel, instituteur nouvellement diplômé, originaire du Midi, souhaite être incorporé dans une autre région et est affecté en pays cévenol dans la
commune du Saut du loup. Son arrivée s'accompagne de la mort de son prédécesseur, mort qui est imputée à une famille de gitans résidant dans la
commune. Julien prend leur défense et s'oppose aux habitants de sa commune toujours sous l'influence des traditions et légendes
4259

LABORIE Christian

Les drailles oubliées

14:17

Romans

La Grande Guerre plonge la famille Chabrol dans le malheur. Marie, l'aînée, est de tous la plus affectée : elle perd tour à tour Jérémie, son mari, l'un de
ses frères, puis sa mère. Guillaume Donnadieu, le père son enfant, son grand amour, meurt. Elle doit désormais élever seule son fils. Sa soeur Louise,
avec courage, n'hésite pas à braver la tradition pour remplacer les hommes partis se battre. Lucie, sa bellesoeur, laisse son nouveauné à la ferme
pour se lancer à la recherche de Mathieu, soli mari, disparu dans l'enfer des tranchées. Face aux tumultes de l'Histoire, les trois jeunes femmes devront
prendre en main leur destin
6099

LABORIE Christian

Dans les yeux d'Ana

09:07

Romans

Par une simple lettre, Sarah Goldberg apprend en avril 1975 qu'elle est l'héritière d'une maison dans un petit village des Cévennes dont elle n'a jamais
entendu parler. Bien décidée à revendre celleci au plus vite, Sarah profite de l'été pour la remettre en état. Sous le papier peint, une inscription : " Ne
cherchez pas à savoir ". Puis c'est un journal intime qu'elle découvre caché dans la cave. Sa mère Ana, alors jeune fille, y a consigné les années
d'errance de sa famille. Commence alors pour Sarah une bouleversante quête de vérité?
4258

LABORIE Christian

L' appel des drailles

Série : L' appel des drailles T 1 14:00

Romans

Comme chaque année, le jeune Mathieu regarde Antoine Chabrol, son père, partir pour l'estive sur les drailles de grande transhumance. À chacune des
étapes d'Antoine, le troupeau s'agrandit pour atteindre quinze cents têtes à l'arrivée sur les hauts plateaux. La plupart des bêtes appartiennent à
Auguste Donnadieu, le châtelain du pays, dont Antoine est l'un des métayers. Chaque été, Antoine reste cinq mois sur le Causse. Pendant cette
période, Adeline, sa femme, doit élever seule leurs quatre enfants. Rythmée par l'absence des hommes, la vie de ces protestants cévenols semble
immuable.
6130

LABORIT Emmanuelle

Le cri de la mouette

04:33

Biographie

Emmanuelle n'a jamais connu que le silence. Pour s'évader de cette prison, elle s'est mise à crier : des cris d'oiseaux de mer?A 7 ans elle découvre le
langage des signes. Le monde intelligible s'ouvre enfin et elle devient une petite fille rieuse.Aux désarrois de l'adolescence qui va suivre s'ajoute la
révolte devant l'ostracisme social dont sont frappés les sourds.Réactions, luttes et victoire finale pour faire connaître les droits de 3 millions de sourds
4329

LABRO Philippe

Le flûtiste invisible

03:30

Romans

Sur un paquebot qui va vers l'Amérique, un jeune homme rencontre une femme qui lui fait perdre toute innocence.Dans un bistrot, un inconnu vient me
dire :/"je vous ai eu dans ma ligne de mire/".C'est parce qu'il avait froid, dans une briqueterie en Hongrie, que mon voisin, quand il était petit enfant, a
échappé à Auschwitz,par trois fois le /"flûtiste invisible/", qu'on peut appeler le hasard  ou la main de Diau , fait basculer des existences. Pourquoi?
C'est toute la question de ce roman
3223

LABRO Philippe

Franz et Clara

03:42

Romans

Un amour impossible n'est pas toujours impossible. Elisabeth, violoniste dans un orchestre de Lucerne, déjeune chaque jour sur un banc au bord du
lac. Orpheline, emplie de doutes, elle se remet difficilement d'un premier échec amoureux. Un jour, un jeune garçon est là, au bout de « son » banc.
Franz, un surdoué, aussi solitaire qu'Elizabeth. Franz va apprivoiser Elisabeth, lui communiquer une sagesse bien au delà de son âge et finir par lui
avouer ses sentiments. Il a 12 ans, elle en a 20. L?amour est impossible. Mais les longues discussions avec Franz ont porté leur fruit : la jeune femme
part pour Londres affronter son destin.
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03:00

Romans

Chronique d'une initiation amoureuse, c'est aussi une fable sur le pouvoir des médias et l'usage qu'un homme moderne peut en faire.
3873

LABRO Philippe

Les gens

08:00

Romans

Trois destins parallèles s'entrecoisent, trois vies dont le seul point commun est le manque d'amour : une jeune et belle orpheline californienne, une
Parisienne trentenaire, enfin Marcus Marcus, célébrité de la télévision. Autour d'eux, vont graviter toutes sortes de gens, des loups et des agneaux …
3663

LACAMP Ysabelle

Une jeune fille bien comme il faut

03:00

Romans

04:20

Romans

C'est un livre passionnant car il permet de voir un aspect différent de l'anorexie.
4405

LACARRIÈRE Jacques

Dans la forêt des songes

Cheminant dans l'authentique Forêt d'Orient, Ancelot et son compagnon à plumes vont y faire d'étranges rencontres. Dans ce livre ultime, écrit d'une
plume alerte et malicieuse, l'écrivain et poète mêle avec humour et fantaisie époque et continents, réalité prosaïque et merveilleux revigorant
5140

LACHIÈZE-REY Marc

Einstein à la plage

04:21

Sciences

L?auteur ? directeur de recherche au CNRS  nous guide sur le chemin menant de la relativité au big bang et aux trous noirs. Il conte les mystères de
l'espacetemps, les succès que la physique et la cosmologie relativistes ont déjà remportés et quels problèmes elles posent encore aux chercheurs.
Ainsi la relativité devientelle étonnamment familière
4418

LÄCKBERG Camilla

La princesse des glaces

15:07

Romans policiers

Erika Falk 35ans,auteur de biographies,installée dans une ville paisible de la côte ouest suedoise,découvre le cadavre aux poignets taillédés d'une
amie d'enfance.....Impliquée dans l'enquête,Erica se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide....
4531

LÄCKBERG Camilla

La sirène

14:21

Romans policiers

La jeune Erica Falck a déjà une longue expérience du crime. Quant à Patrik Hedström, l'inspecteur qu'elle vient d'épouser, il a échappé de peu à la
mort, et tous deux savent que le mal peut surgir n'importe où, qu'il se tapit peutêtre en chacun de nous, et que la duplicité humaine, loin de représenter
l'exception, constitue sans doute la règle.
4419

LÄCKBERG Camilla

Le prédicateur

14:05

Romans policiers

Dans un petit port touristique suédois,on découvre le cadavre d'une femme.L'affaire se complique lorsqu'apparaissent deux squelettes de
femmes....L'inspecteur Patrik Hedstrom est chargé de l'enquête....
4361

LÄCKBERG Camilla

Le gardien de phare

10:39

Romans policiers

Par une nuit d'été, une femme se jette dans sa voiture. Les mains qu'elle pose sur le volant sont couvertes de sang. Avec son petit garçon sur le siège
arrière, Annie s'enfuit vers le seul endroit où elle se sent en sécurité : la maison de vacances familiale, l'ancienne résidence du gardien de phare, sur
l'île de Graskär, dans l'archipel de Fjällbacka. Quelques jours plus tard, un homme est assassiné dans son appartement à Fjällbacka
5363

LÄCKBERG Camilla

La faiseuse d'anges

Série : Erica Falck

T 8 14:32

Romans policiers

Huitième volet des enquêtes d'Erica Falck. Pâques 1974. En Suède, sur l'île de Valö, une famille disparaît sans laisser de traces, à l'exception de la
fillette d'un an et demi, Ebba. Sontils victimes d'un crime ou sontils tous partis de leur plein gré ? L'énigme ne sera jamais résolue. Des années plus
tard, Ebba revient sur l'île et s'installe dans la maison familiale avec son mari. Les vieux secrets ne vont pas tarder à ressurgir...
4048

LACOMBE Denis

Dans le creux de la main

06:10

Romans policiers

Sous l'oeil atone du garde, la fille entra dans le cachot. Timoléon la regarda avancer et pensa qu'avec un peu d'argent il aurait une chance de s'en
tirer.…PRIX DU QUAI DES ORFEVRES
LACRETELLE Jacques
Romans
Silbermann
03:28
De
" Je suis content, bien content, que nous nous soyons rencontrés? Je ne pensais pas que nous pourrions être camarades.  Et pourquoi ? " demandai
je avec une sincère surprise? Sa main qui continuait d'étreindre la mienne, comme s'il eût voulu s'attacher à moi, trembla un peu. Ce ton et ce
frémissement me bouleversèrent. J'entrevis chez cet être si différent des autres une détresse intime, persistante, inguérissable, analogue à celle d'un
orphelin ou d'un infirme.
5185

6172

LADES Gilles

Dans le chemin de buis

01:08

Récits

La Braunhie? On le prononce Brôgne, et se lèvent alors des chênes sans fin, tenaces, tortueux, une dense forêt venue tout droit d'avant même
l'Histoire, accrochée sur le dôme qui domine les Causses en plein c?ur du Lot. Braunhie, cet enclos de légendes, ce labyrinthe de crevasses, de
vallons secs, de sentiers à fleur d'herbe. Deux récits, deux personnages: Campriel, le berger qui parcourt et médite sans fin le lieu de son existence, et
le pêcheur anonyme penché sur les eaux du Célé
4470

LAFAYE Claude

Les dames du manoir

07:14

Romans

Maîtrise de lettres en poche, Clarisse Vincent a choisi un passionnant job d'été : classer et répertorier la bibliothèque de feu Paul Rambert Martin, une
sommité de la littérature qui autrefois fut son maître. La réalité est beaucoup moins souriante. Dans le manoir délabré, l'accueil de la veuve est glacial
3498

LAFERRIÈRE Dany

Tout bouge autour de moi

08:02

Romans

Le 13 janvier 2010 un terrible tremblement de terre frappe le pays natal de l'auteur. Il publie, l'année suivante, ce livre témoin des événements auxquels
il a assisté. Cet ouvrage montre par petites touches, comme un tableau pointilliste, l'horreur du cataclysme mais aussi le sangfroid et l'énergie des
Haïtiens pour reconstruire leur monde détruit.
5661

LAFON Marie-Hélène

Nos vies

03:25

Romans

Jeanne, retraitée depuis peu, fait ses courses dans un supermarché où elle croise chaque semaine une caissière et un client : elle connaît quelques
détails sur eux et invente beaucoup de choses. Tout celà mélé à des éléments de sa propre vie où chacun tente de gérer sa solitude.
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03:10

Romans

Histoire du fils est la chronique d'une famille dans le Cantal à travers quelques dates clés (de 1908 à 2008) qui servent de fil conducteur à une filiation.
Rencontre, deuil, accident, mariage, naissance à chaque fois la famille se retrouve. Les liens se renouent, poids des secrets, des silences. Entre une
famille qui vit sous le joug du patriarche, un enfant de père inconnu, une soeur indépendante aux moeurs légères pour l'époque, la vie à la campagne.
C'est un réminiscence d'un monde aujourd'hui révolu mais dont nous avons tous entendu parler tant cette famille ressemble à d'autres .
6465

LAGARCE Jean-Luc

Juste la fin du monde

02:07

Théâtre

Le fils retourne dans sa famille pour l'informer de sa mort prochaine . Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial où l'on se dit l'amour que l'on se
porte à travers les éternelles querelles . De cette visite qu'il voulait définitive, le fils repartira sans avoir rien dit .
3940

LAGRANGE Simone

Coupable d'être née

06:00

Récits

Déportée à l'âge de 13 ans, Simone Lagrange est une survivante d'AuschwitzBirkenau et l'un des témoins majeurs du procès Barbie.
4834

LAHENS Yanick

Bain de lune

06:31

Romans

Roman: 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. Cette voix expirante viendra scander l'ample roman familial que déploie Yanick Lahens, convoquant les trois générations qui ont précédé
la jeune femme afin d'élucider le double mystère de son agression et de son identité. Les Lafleur ont toujours vécu à Anse Bleue, un village d'Haïti où la
terre et les eaux se confondent.
L' immeuble des femmes qui ont
Romans
05:03
renoncé aux hommes
Cinq femmes d'âges et d'univers différents cohabitent dans un immeuble parisien. Elles ne veulent plus entendre parler d'amour et ont inventé une
autre manière de vivre. L'arrivée d'une nouvelle locataire va bousculer leur équilibre…
5561

LAMBERT Karine

4813

LAMBRON Marc

Tu n'as pas tellement changé

02:21

Récits

"Mon frère Philippe est mort le 17 juillet 1995, un peu avant midi, dans une chambre de l'hôpital de Villejuif. Il aurait eu 34 ans une semaine plus tard.
C'est le seul frère que j'ai connu, le seul que j'aurai jamais... Le deuil ne renvoie qu'à soi, oblige à retrouver en soi le souvenir de ce qui fut."
4219

LAMY Jean-Claude

Le goût de San Francisco

02:57

Voyages

C'est un livre avec les yeux et les oreilles d'historiens, de romanciers, de journalistes écrivains découvreurs de la ville et d'habitants typiques. Vues
historiques ou poétiques, tout San Francisco nous est offert : on voit le Golden Gate Bridge émerger de la brume du Pacifique, on sent les épices du
quartier chinois et l'ambiance des quartiers chauds. Petit livre. Grande évocation
5940

LANÇON Philippe

Le lambeau

18:27

Biographie

Philippe Lançon, chroniqueur à "Charlie Hebdo" et un temps, critique au "Masque et la Plume" (théâtre) a été gravement blessé le 7 janvier 2015, lors
de l'attentat de Charlie hebdo. Il raconte dans "Le lambeau" comment sa vie a basculé dans l'horreur. Sans une seule phrase en 500 pages de colère
contre les terroristes
Au commencement du septième
Romans
19:48
jour
4 h du matin, dans une belle maison à l'orée du bois de Vincennes, le téléphone sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, père de deux jeunes enfants,
apprend par un appel de la gendarmerie que sa femme vient d'avoir un très grave accident, sur une route où elle n'aurait pas dû se trouver. Commence
une enquête sans répit alors que Camille lutte entre la vie et la mort. Puis une quête durant laquelle chacun des rôles qu'il incarne : époux, père, fils et
frère devient un combat. Jour après jour, il découvre des secrets de famille qui sont autant d'abîmes sous ses pas.
6257

LANG Luc

3375

LANGLADE Jacques De

La reine Victoria

14:48

Biographie

Le règne de Victoria, l'un des plus longs de l'histoire (18371901), marqua l'apogée de l'Empire britannique et de la domination du RoyaumeUni,
première puissance mondiale. A 18 ans, lorsqu'elle devient reine, Victoria s'impose rapidement…
3659

LANGLOIS Denis

L' affaire Seznec

03:00

Biographie

La plus grande affaire judiciaire de l'entredeuxguerres, l'affaire Seznec. Un crime sans cadavre, un assassin sans mobile. Qui a donc fait disparaître
Pierre Quemeneur ? Que s'estil passé ce matin de mai 1923 quand Quemeneur et son ami, Guillaume Seznec, sont partis pour Paris au volant d'une
Cadillac qu'ils comptaient vendre dans la capitale ?
3769

LANGLOIS Virginie

La Grande Eclaire

09:00

Romans

Un peintre rencontre une femme singulière qui perçoit le monde intensément, de tout son être. Lui qui observe et représente ce qu'il est convenu
d'appeler la réalité se sent attiré par la belle aveugle, et celleci le guide vers une autre forme de clairvoyance, sensuelle et intuitive. Il la voit un soir
amasser d'importants gains à la roulette d'un casino de la Côte d'Azur ; les chiffres semblent lui obéir  mathématiques, chance ou don ?. Dans une
université californienne, un étudiant en physique s'étonne de la disparition soudaine de son directeur de recherche, notoirement porté sur la bouteille
mais génial dans son domaine.
5230

LANGLOIS Virginie

Les sabliers du temps

02:56

Romans

Irak, avril 2003, jour de la reddition. Peutêtre Magda et les enfants vontils enfin pouvoir souffler un peu  du moins n'entendentils plus le fracas des
bombes. Infirmière née en France, de mère française et de père irakien, Magda a décidé de revenir sur la terre de ses ancêtres, dans le désert. non loin
de la frontière jordanienne. C'est là qu'elle a recueilli une poignée d'orphelins dont elle prend soin et avec lesquels elle construit un semblant de
quotidien rassurant. Un puits, quelques plantations, un convoi de ravitaillement hebdomadaire, une bâtisse abritée sur un minuscule rift, c'est suffisant
pour survivre en marge du conflit.
4106

LANOUX Victor

Laisser flotter les rubans

06:40

Récits

A l’automne 2007, à Lyon, Victor Lanoux, souffrant d’un problème cardiaque, se voit contraint d’arrêter un tournage. Sept heures sur la table d’opération
et, au réveil, l’acteur se retrouve paraplégique. Avec une volonté hors du commun, il décide de se battre. C’est d’abord son orteil droit qui bouge. La
lutte se poursuit à Garches, jour après jour, pendant des mois, et finalement Victor Lanoux gagne la partie. Il a aujourd’hui complètement retrouvé
l’usage de ses jambes et a même repris le tournage de Louis la brocante.
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05:04

Romans

David est marié à Louise depuis 10 ans, mais ses sentiments pour cette femme sont beaucoup moins intenses qu'au début de leur relation. Ils avaient
prévu de prendre ensemble le transsibérien, mais coup de théâtre David laisse sa dulcinée et prend le train tout seul ! A bord, il rencontre Laurence
qui ne le laissera pas insensible. Ellemême ne voit pas clair dans sa propre vie amoureuse. Cette traversée sera donc l'occasion pour ces deux êtres
de s'aimer le temps du voyage. Ils programment leur premier rapport charnel lorsque le train fera escale à Moscou. Manque de chance, Louise déboule
dans le train.
5624

LANZMANN Jacques

On a retrouvé David

Série : Rue des rosiers

T 2 06:00

Romans

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 . L'auteur mêle habilement passé et présent pour raconter avec simplicité et émotion, tendresse et
humour, une histoire à la fois tragique et ouverte sur l'espérance et l'avenir
5623

LANZMANN Jacques

Rue des Rosiers

Série : Rue des Rosiers

T 1 07:04

Romans

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. Elle parvient à l'en convaincre. Reste à le prouver
Et je prendrai tout ce qu'il y a à
Romans
04:49
prendre
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... peutêtre. 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.
4678

LAPERTOT Céline

Je te vois reine des quatre
Romans historiques
16:50
parties du monde
Roman: Dona Isabel Barreto rêva de repousser les limites des mondes connus. Elle devint la seule femme amirale de la flotte espagnole. En 1595, elle
traverse le Pacifique en quête du cinquième continent: l'Australie. Pour survivre, elle accomplira des actes qu'ellemême ne pourra se pardonner
4368

LAPIERRE Alexandra

4286

LAPIERRE Dominique

Le Cinquième cavalier

20:30

Romans policiers

Dimanche 13 décembre : une lettre est déposée à la MaisonBlanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps commence. Le colonel Kadhafi
défie le président des Etats Unis.Trentesix heures d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde
3974

LAPIERRE Alexandra

L'excessive

07:54

Romans historiques

Libertine, adultère et bigame, l’histoire vraie d'une grande séductrice. Libre et déterminée, intelligente et spirituelle, Elizabeth Chudleigh traversa le
XVIIIe siècle en laissant derrière elle un parfum de scandale. Issue de la petite noblesse, elle devint la protégée du roi d’Angleterre, l’amie de Casanova
et de l’impératrice Catherine II de Russie, avant d’essuyer des défaites dont aucune femme n’aurait pu se relever. Mais elle sut transformer ses
naufrages en triomphes.
6084

LAPLANTE Alice

Absences

08:50

Romans policiers

Après l'assassinat d'Amanda O' Toole,septuagénaire retrouvée amputée de 4 doigts dans son appartement,la police n'a pas grand mal à diriger ses
soupçons sur la voisine et amie de la victime. Jennifer White, exchirurgienne orgueilleuse, n'entretenaitelle pas un rapport de force complexe avec la
victime, fait de rivalités et de trahisons? Difficile de percer ce mystère quand la principale suspecte souffre d'Alzheimer et qu'elle ignore ellemême si
elle est coupable...Face à une personnalité aussi imprévisible et tourmentée, la vérité ne peut être simple.
4956

LAPOUGE Gilles

L' âne et l'abeille

07:26

Essais

Francis Jammes a mis dans un quatrain un âne et une abeille.Je me suis demandé pourquoi il avait réuni ces deux animaux. J'ai comparé les labeurs
de l'abeille avec la philosophie espiègle de l'âne. J'ai cru repérer le lieu où les deux animaux affichent leur ressemblance. Ce lieu c'est la sexualité....
3385

LARDREAU Suzanne

Orgueilleuse

05:20

Romans

L'histoire d'une revanche: Suzanne, la bâtarde, conquiert le droit d'être heureuse, exploit accompli dans le monde hallucinant des orphelinats de l'après
guerre.
6438

LARK Sarah

L'île aux mille sources

15:04

Romans

La nouvelle saga de l'auteure de la trilogie du Nuage Blanc Londres, 1732. Nora, la fille d'un riche négociant, a perdu Simon, son premier amour, avec
qui elle rêvait d'horizons lointains. Pour satisfaire ses envies d'exotisme, la jeune femme accepte d'épouser un veuf bien plus âgé qui possède une
plantation en Jamaïque.Nora embarque alors pour les Caraïbes, a la découverte d'une île enchanteresse. Mais, bien vite, elle déchante : les conditions
de vie des esclaves dans les champs de canne la révoltent.Décidée a faire évoluer les mentalités, Nora pourra compter sur le soutien de Douglas, le fils
d'Elias.
10064

LARK Sarah

Les larmes de la déesse maorie

21:24

Romans historiques

1899, NouvelleZélande. Le fils de Lizzie et Michael est envoyé dans une Afrique du Sud en proie à la guerre des Boers, au grand dam de Roberta,
amoureuse de lui. Pendant ce temps, la jeune Atamarie est la première femme à pouvoir poursuivre des études d'ingénierie à l'Université de
Wellington.
10062

LARK Sarah

Les rives de la terre lointaine

21:08

Romans historiques

1846. Kathleen et Michael sont amoureux. Kathleen est enceinte. Michael est arrêté pour vol de pain et est envoyé en Australie pour y purger sa peine
où il rencontre Lizzie, une prostituée. Ian Coltrane demande en mariage Kathleen. Ils partent pour la NouvelleZélande
10063

LARK Sarah

A l'ombre de l'arbre kauri

21:13

Romans historiques

NouvelleZélande, 1875. Lizzie et Michael cultivent l'espoir d'un jour posséder leur propre domaine. Leur fille adoptive est kidnappée par un chef
maori...Pendant que Michael se démène pour retrouver sa fille, Kathleen apprend que son fils Colin rentre au pays.
3036

LARSSON Björn

Le capitaine et les rêves

09:52

Romans

Marcel, au passé confus, est un homme et un capitaine extraordinaire. Toujours souriant et insouciant, il sème le bonheur partout où il va, en offrant
des rêves.
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03:55

Biographie

Par conviction et fidélité ce prêtre de la mission de France a poursuivi en Algérie la mission des moines de Tibhirine assassinés en 1996. Il est le seul
religieux du lieu, aidé de deux techniciens locaux pour assurer le développement de l'exploitation agricole et l'entretien du monastère. Au travers de sa
vie de tous les jours, il vit les préceptes de l'Évangile: amour, partage, solidarité, dialogue. Il ne cherche pas à philosopher, à convaincre, à convertir; il
témoigne
LASSERRE-VERGNE
Marie, Médée, Jocaste et les
Nouvelles
02:37
Anne
autres
Tendres ou drôles, cruelles parfois, ces nouvelles mettent en relief les multiples relations qui peuvent s'instaurer entre une mère et son enfant. Marie,
Médée, Jocaste sont autant de mères différentes. Si ces récits font parfois appel à la mythologie, ils nous présentent des êtres qui appartiennent à
notre quotidien et nous invitent à nous interroger sur nos comportements, en montrant combien est fragile la communication entre deux êtres que tout
devrait pourtant rapprocher
5194

4228

LAURAIN Antoine

Le chapeau de Mitterrand

03:00

Romans

Daniel Mercier récupère, un soir, dans un restaurant, le chapeau que Mitterrand vient d'oublier, alors qu'il dînait à côté de lui. La vie de ce comptable va
en être chamboulée. Il pense que ce couvrechef agit tel un talisman. Mais, il l'oublie à son tour. Roman drôle, revigorant, irrésistible, qui est aussi
l'occasion d'une jolie promenade au coeur des années 80
4629

LAURAIN Antoine

Carrefour des nostalgies

07:45

Romans

François Heurtevent a perdu les élections. Il n'est plus que l'exdéputémaire Heurtevent. Un citoyen ordinaire. Son téléphone ne sonne plus et son
agenda est désormais vide. Depuis sa défaite, des souvenirs se bousculent dans sa tête. Principalement ceux liés à André Dercours, dit « Derk », un
vieux routier de la politique, auprès duquel il commença sa carrière au début des années quatrevingt. Parmi les cartons qui reviennent de sa mairie, il
redécouvre une photo de classe du cours Levert, vieille de trente ans, sur laquelle il a du mal à se reconnaître.
LAUREAU-DAULL
Romans
La jument de Socrate
02:51
Elisabeth
Athènes. Socrate vient d'être condamné à boire la ciguë après un singulier procès. L'aube se lève sur sa dernière journée. Ses amis affluent de tous les
coins de l'Attique pour faire leur adieu au penseur. Seule s'élève la voix pleine de colère de Xanthippe, sa femme au mauvais caractère légendaire.
Pour tenter de réhabiliter et de sauver son mari de quarante ans son aîné, père par ailleurs de ses trois enfants, elle se lance donc dans une course
effrénée dans les rues d'Athènes ? et dans ses souvenirs
5737

6343

LAURENS Camille

Celle que vous croyez

05:00

Romans

Vous vous appelez Claire, vous avez quarantehuit ans, vous êtes professeur, divorcée. Pour surveiller Jo, votre amant volage, vous créez un faux
profil Facebook : vous devenez une jeune femme brune de vingtquatre ans, célibataire, et cette photo où vous êtes si belle n'est pas la vôtre, hélas.
C'est pourtant de ce double fictif que Christophe pseudo KissChris  va tomber amoureux. En un vertigineux jeu de miroirs entre réel et virtuel, Camille
Laurens raconte les dangereuses liaisons d'une femme qui ne veut pas renoncer au désir
4630

LAURENT Jean-Paul

L' autre montagne

13:59

Romans

C'est un accident. Par lâcheté, ou tout simplement parce que le drame l'a laissée sans voix Marguerite ne dément pas la version que défendent les
domestiques : Désiré Rouzan, son mari, est mort par accident. Malgré l'immense peine qui l'accable, elle décide de sauver le domaine de Jappeloup et
de s'occuper de Félix, enfant adultérin de Désiré qu'elle considère comme son propre fils. Hélas ! rien ne se passe comme prévu et Félix, qui grandit
dans l'ignorance de ses origines, finit par se poser beaucoup de questions...
L' homme qui ment ou Le roman
Récits
03:51
d'un enjoliveur
Communiste et charmeur, cégétiste et volage : tel était Lulu, mon père. Menteur aussi, un peu, beaucoup, passionnément, pour couvrir ses frasques,
mais aussi pour rendre la vie plus belle et inattendue. Lulu avait toujours une grève à organiser ou des affiches à placarder. La nuit venue, il nous
embrigadait, ma mère, mon frère et moi, et nous l'aurions suivi au bout du monde en trimballant nos seaux de colle et nos pinceaux. Il nous faisait
partager ses rêves, nous étions unis, nous étions heureux. Evidemment, un jour, les lendemains qui chantent se sont réduits à l'achat d'une nouvelle
voiture, et Che Guevara a fini imprimé sur un teeshirt.
4868

LAVOINE Marc

LAWRENCE David
L'amant de lady chatterley
14:19
Herbert
L'histoire qui a fait scandale, a sa publication, de l'adultère d'une épouse dont le mari est impuissant et de son garde chasse.
3949

3016

LÊ Linda

Héroïnes

05:44

Romans

Romans

Elles sont trois femmes qui incarnent le Vietnam en exil. La première est une maquisarde, combattante antiimpérialiste pendant la guerre américaine,
devenue opposante une fois la paix revenue dans son pays, désormais gouverné d'une main de fer par ses anciens compagnons de lutte. La deuxième
est une chanteuse flamboyante, surnommée la "mante religieuse", célèbre autant par ses frasques que par ses couplets sentimentaux. . La troisième,
enfin, se révèle une belle égarée, demisoe?ur de la fameuse chanteuse, autour de laquelle plane un mystère au parfum de scandale.
5996

LE BOURHIS Eric

Johnny Hallyday

08:19

Biographie

Johnny Halliday : monstre sacré et divinité du rock and roll. Il défraie la chronique depuis plus d'un demisiècle. On croit tout savoir de lui, et pourtant …
3039

LE BRECH Yves

Mâle et fils

06:32

Romans

12:20

Romans policiers

Gérard baudouin a vu naître son fils . En pur machiste, il espère faire de cet héritier le digne successeur de son idéologie
3118

LE BRETON Auguste

Fortifs

Document autobiographique sur les basfonds de Paris, sur une époque et une société disparues, sur ses lois, sa langue, avec en toile de fond,
l'héritage de la grande guerre, la misère et ses inégalités
4063

LE CALLET Blandine

La ballade de Lila K

03:00

Romans

Une jeune femme, Lila K, fragile et volontaire, raconte son histoire. Un jour, des hommes en noir l'ont brutalement arrachée à sa mère, et conduite dans
un Centre, mipensionnat, miprison, où on l'a prise en charge.
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04:43

Nouvelles

Certaines inscriptions funéraires possèdent un singulier pouvoir d'évocation; leur lecture fait surgir le fantôme de personnes disparues depuis parfois
des siècles.Blandine Le Callet réunit dans ce recueil des épitaphes authentiques, à partir desquelles elle imagine les dernières heures, les derniers
jours ou les derniers mois du défunt. Elle ressuscite un jeune esclave à qui l'on vient d'offrir sa liberté, un philanthrope piégé dans l'étouffant huis clos
d'un bordel parisien, deux êtres unis par un amour hors norme en route vers leur destin, une vieille dame acariâtre rédigeant son testament, et bien
d'autres encore...
3302

LE CALLET Blandine

Une pièce montée

07:24

Romans

Un mariage bourgeois vu par plusieurs invités qui, à cette occasion, se remémorent leur propre vie. Tour à tour, la nièce de huit ans, le curé, la soeur
célibataire, la vielle maman font part de leurs observations.
5522

LE CARRÉ John

Le chant de la mission

12:28

Romans

Bruno Salvador est envoyé pour une mission d'interprétariat lors d'une conférence secrète entre bailleurs de fonds occidentaux et chefs de guerre. Il
devient témoin des machinations cyniques qui ont pour objectif de dépouiller de ses richesses un Congo déjà ravagé par la guerre
4532

LE CARRÉ John

Notre jeu

14:39

Romans policiers

A quarantehuit 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
luimême poursuivi par ses anciens employeurs.De l'Angleterre hostile en passant par les basfonds de Moscou, c'est au c?ur du Caucase que la quête
de Tim connaîtra un dénouement brutal
LE CLÉZIO Jean-Marie
Nouvelles
Tempête
06:23
Gustave
En anglais, on appelle « novella » une longue nouvelle qui unit les lieux, l'action et le ton. Le modèle parfait serait Joseph Conrad. De ces deux
novellas, l'une se déroule sur l'île d'Udo, dans la mer du Japon, que les Coréens nomment la mer de l'Est, la seconde à Paris, et dans quelques autres
endroits. Elles sont contemporaines
4773

3337

LE CLÉZIO J. M. G.

Raga

06:40

Romans

On dit de l'Océanie qu'elle est le continent invisible. Invisible parce que les voyageurs qui s'y sont aventurés la première fois ne l'ont pas apperçue et,
parce qu'aujourd'hui elle reste un lieu sans reconnaissance internationale, un passage…
LE CLÉZIO Jean-Marie
Récits
Diego et Frida
08:00
Gustave
L'histoire du Mexique de la Révolution indienne de 1910 à 1957 vue à travers la vie du couple de peintres qui ont développé le mouvement Muraliste
très populaire au Mexique
3765

LE CLÉZIO Jean-Marie
Biographie
L' Africain
02:28
Gustave
Dans ce court récit, Jean Marie Le Clézio revient sur la vie de son père, né à l'Ile Maurice, de nationalité britannique, devenu médecin militaire et qui a
exercé toute sa carrière aux colonies, Guyane puis Cameroun et Nigéria. La guerre sépare la famille, la mère restée en France et le père bloqué en
Afrique. Né à Nice en 1940, JMLC ne rencontrera son père qu'à l'âge de 7 ans.
3031

LE CLÉZIO Jean-Marie
Romans
Désert
03:00
Gustave
2070376702 La toute jeune Lalla a pour ancêtres les " hommes bleus ", guerriers du désert saharien. Elle vit dans un bidonville, mais ne peut les
oublier. La puissance de la nature et des légendes, son amour pour le Hartani, un jeune berger muet, une évasion manquée vers " leur " désert, l'exil à
Marseille, tout cela ne peut que durcir son âme lumineuse. Lalla a beau travailler dans un hôtel de passe, être enceinte, devenir une covergirl célèbre,
rien n'éteint sa foi religieuse et sa passion du désert.
3641

LE CLÉZIO Jean-Marie
Romans
Ritournelle de la faim
11:06
Gustave
"Ma mère, quand elle m'a raconté la première du Boléro, a dit son émotion, les cris, les bravos et les sifflets, le tumulte. Dans la même salle, quelque
part, se trouvait un jeune homme qu'elle n'a jamais rencontré, Claude LéviStrauss. Comme lui, longtemps après, ma mère m'a confié que cette
musique avait changé sa vie. Maintenant, je comprends pourquoi. Je sais ce que signifiait pour sa génération cette phrase répétée, serinée, imposée
par le rythme et le crescendo. Le Boléro n'est pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l'histoire d'une colère, d'une
faim.
3361

LE CLÉZIO Jean-Marie
Romans
Lullaby
01:20
Gustave
Un matin du mois d'octobre, Lullaby décide de ne plus aller à l'école. Elle écrit à son père, glisse dans un sac quelques objets et, empruntant le chemin
des contrebandiers, part en direction de la plage. Elle part à la découverte de ses émotions, de sa sensibilité. Un petit garçon qui revient de la pêche,
une jolie maison grecque, mais surtout le soleil et la mer remplissent ses journées d'ivresse et de liberté. Un jour, pourtant, il faut revenir à l'école. Qui
donc voudra croire à son étrange voyage?
3766

4220

LE CLÉZIO J. M. G.

Hasard; suivi d'Angoli Mala

09:38

Romans

Nassima embarque clandestinement sur le voilier d'un riche cinéaste. Moguer, le marin Andriamena et Nassima cherchent la liberté : ce voyage leur
permettra de se découvrir.
4833

LE CORRE Hervé

Après la guerre

16:46

Romans policiers

Policier: Bordeaux dans les années cinquante. Une ville qui porte encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale et où rôde la silhouette
effrayante du commissaire Darlac, un flic pourri qui a fait son beurre pendant l'Occupation et n'a pas hésité à collaborer avec les nazis. Pourtant, déjà,
un nouveau conflit qui ne dit pas son nom a commencé ; de jeunes appelés partent pour l'Algérie. Daniel sait que c'est le sort qui l'attend. Il a perdu ses
parents dans les camps et, recueilli par un couple, il devient apprenti mécanicien. Un jour, un inconnu vient faire réparer sa moto au garage où il
travaille.
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16:15

Romans policiers

La "semaine sanglante" de la Commune de Paris voit culminer la sauvagerie des affrontements entre Communards et Versaillais. Au millieu des obus et
du chaos, alors que tout l'Ouest parisien est un champ de ruines, un photographe fasciné par la souffrance des jeunes femmes prend des photos
"suggestives" afin de les vendre à une clientèle particulière. La fille d"un couple disparait un jour de marché. Une course contre la montre s'engage pour
la retrouver. Dans l'esprit de L'Homme aux lèvres de saphir (dont on retrouve l'un des personnages), Hervé Le Corre narre l'odyssée tragique des
Communards en y mêlant une enquête criminelle haletante.
3645

LE GAL André

Les coeurs marins

03:00

Romans

Depuis qu'ils se connaissent, ils se haïssent… Milo, l'enfant de la mer, l'orphelin secret, frondeur, sans le sous, qui regarde avec envie les fils de
bonnes familles naviguer sur leurs luxueux voiliers ; Et Loïc, l'héritier cassecou, sûr de lui, manipulateur cruel…
5916

LE GALL Marie

Mon étrange soeur

05:00

Romans

La narratrice évoque la vie d'un personnage qu'elle nomme "la sœur", à la fois proche et inacccessible et l'impact que cette "sœur" a eu sur sa propre
vie.
LE GOURRIEREC
Histoire
Nés en Bretagne
03:57
Thomas
Fidèle à ses racines bretonnes, Thomas Le Gourrierec s'est plongé dans ses archives pour nous conter avec humour et affection les aventures de
Bretons célèbres ou imaginaires. De Surcouf à Bécassine, de Merlin l'Enchanteur à Jules Verne, de Fréhel à Yves Rocher, ils ont marqué l'histoire et se
sont forgés un destin hors du commun à la force de leur caractère
5725

5135

LE MER Françoise

L'oiseau noir de Plogonnec

08:54

Romans policiers

Un bourg tranquille du SudFinistère : des cancans qui tuent, un corbeau qui prend le relais des langues vipérines . Michel Le Fur, secondé par Quentin
Le Guen va devoir aider sa bellemère, victime du corbeau. Lui briser les ailes demandera aux habitants une grande solidarité et aux policiers
beaucoup d'énergie!
6247

LE NABOUR Eric

A l'ombre de nos larmes

09:29

Romans

De la fin du XIXème siècle au début du XXème, comment une jeune orpheline bretonne va devenir une brillante femme médecin et découvrir les
bouleversants secrets de son passé familial
3296

LE QUINTREC Charles

Les enfants de Kerfontaine

07:24

Romans

Dans la Bretagne des années 30, Julien, un adolescent rêveur et rebelle, est recueilli au château de la Boulardaie pour y poursuivre ses études à
demeure avec les deux garçons du domaine. Mais il ne résiste pas à l'appel de la forêt…
6421

LE ROY Philip

Cannibales

01:08

Romans policiers

Le docteur Fletcher était prévenu : la jungle de Bornéo est dangereuse. On n'y emmène pas une fillette de 10 ans. La petite Tanya disparaît…
6385

LE TELLIER Hervé

L'anomalie

09:45

Science fiction

En Juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol ParisNew 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 nousmêmes qui nous
échappe
4660

LEBAILLY Nathalie

Nouvelles à chute

Série : Nouvelles à chute

01:21

Nouvelles

[Anna Gavalda, Dino Buzzati, Julio Cortázar,Claude Bourgeyx, Fred Kassak, Pascal Mérigeau). Grâce à ces textes contemporains d'auteurs
prestigieux, les élèves découvriront avec plaisir le genre de la nouvelle et pourront se familiariser avec les notions propres au récit. Présentation, notes,
questions et aprèstexte établis par Nathalie Lebailly,... Matthieu Gamard,…
6233

LEBERT Karine

Les murmures du lac

07:27

Romans

20 ans après son départ soudain, Isaure est de retour en Vendée. Mais au moment de retrouver sa s?ur jumelle Lucille, elle assiste impuissante à
l'accident de moto qui propulse celleci dans le lac. Isaure prend une folle décision : prendre la place de sa s?ur, le temps de récupérer sa fortune. Mais
une surprise attend Isaure dans la demeure familiale de l'île d'Yeu : Lucille laisse derrière elle Noé, un nourrisson?
6232

LEBERT Karine

Les brumes de Vouvray

07:47

Romans

Les s?urs Laurenty, Jade et Léa travaillent sur le domaine viticole de la famille. Léa est agronome et Jade gère une maison d'hôtes. Elle est passionnée
d'histoire et creuse le passé familial très lourd, contre l'avis de sa s?ur.
10032

LEBERT Karine

Les demoiselles de Beaune

09:08

Romans

Balbine, Alix, Jeanne : trois destins de femmes s'entremêlent pendant un demisiècle comme les fils de laine d'une tapisserie chatoyante, tableau fidèle
de la vie quotidienne dans les hospices de Beaune à leur apogée.
6234

LEBERT Karine

Loin de Margaux

09:40

Romans

Juin 1940. La famille Saurel prend la route de l'exode. Échappant à la vigilance de ses parents, la petite Margaux est kidnappée par Clémence, une
jeune femme en mal d'enfant. Commence alors pour elles une fuite interminable sur les routes de France. Tout d'abord terrorisée, Margaux finit par
accepter son sort, sans pour autant oublier sa vraie famille. Les Saurel trouveront ils assez de force pour survivre et retrouver leur petite fille en ces
heures sombres de l'Occupation?
Série : Les amants de l'été T 1 08:06
Romans historiques
44
Gemma Harper est une jeune NewYorkaise ambitieuse dont les certitudes vacillent à la mort de sa mère. C'est au c?ur d'une Normandie inconnue que
ses pas vont la guider à la découverte de ses origines cachées, liées à celles de Philippine, femme au destin romanesque durant la Seconde Guerre
mondiale.
6202

LEBERT Karine

Les amants de l'été 44

Série : Les amants de l'été T 2 09:17
Romans historiques
44
Au nom de la vérité, Gemma, NewYorkaise, a fait voler en éclats son quotidien trépidant de femme d'affaires. Sous le charme de la Normandie, elle
part depuis Honfleur sur les traces de son aïeule, Philippine, cinquante ans après, grâce à ceux qui l'ont connue. Par amour, celleci a tout quitté, sa
famille, sa Normandie. Pour Ethan, un beau GI rencontré à l'été 1944, Philippine a rejoint sa bellefamille en Louisiane.
6203

LEBERT Karine

Pour l'amour de Lauren
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01:46

Romans policiers

Arsène Lupin, le mystérieux gentlemancambrioleur, est enfermé à la prison de la Santé à Paris, pour de multiples vols et détournements d'identité.
Mais le détenu fait savoir au juge Bouvier qu'il n'assistera pas à son procès car il compte bien s'évader avant !
4179

LEBON Jean

Meurtres au Conseil d'Etat

06:01

Romans policiers

Héritier du Conseil du Roi, le Conseil d'Etat est sans doute le club le plus prestigieux de la République.Aussi l'idée qu'une telle institution puisse être le
théâtre d'un meurtre paraîtelle incongrue.Et pourtant?la manière dont le conseiller Thaupied s'effondre en pleine séance semble d'autant moins
naturelle que d'autres morts suspectes lui succèdent.Jean Lebon, ou plus exactement le membre du Conseil d'Etat qui se dissimule derrière ce
pseudonyme, a la plume assassine.
5692

LEBRETON Marie-Aimée Cent sept ans

01:38

Romans

De son enfance, Nine ne connaît que la rencontre de ses parents en Algérie, leur amour trop bref et la mort du père fauché par la guerre. Madame
Plume, sa mère, évoque à peine la vie d'avant et la fuite du village de Kabylie pour s'installer dans le nord de la France, où elles ont vécu à l'écart du
monde. Au mutisme maternel, la petite oppose une soif de savoir, de comprendre et de se libérer qui passera par l'apprentissage du piano, du langage,
et aussi par un retour sur la terre des origines. Ce court récit de l'exil épouse le rythme et la poésie du conte pour évoquer la quête identitaire d'une
femme éblouie par les lumières de son enfance
3526

LECONTE Hubert

Les larmes du Lubéron

Série : L' épopée vaudoise.

12:00

Romans historiques

A 16 eme siècle, les Vaudois installés dans les villages du Luberon défendent courageusement leur foi, mais ils seront durement réprimés. Ces belles
bastides seront détruites et des familles entières anéanties. Cabrières, Lacoste, Lourmarin, Mérendol, ces lieux qui vous enchantent en Provence ont
été le témoin de massacres que l'auteur nous narre dans un style captivant
3527

LECONTE Hubert

Le glaive et l'Evangile

Série : L' épopée vaudoise.

10:05

Romans historiques

Ce roman vous entraîne dans les allées du pouvoir, les rivalités de Cour qui secouenr une société en pleine crise morale et religieuse.
3525

LECONTE Hubert

La croix des humiliés

Série : L' épopée vaudoise.

05:29

Romans historiques

Dans une belle langue l'auteur nous fait revivre une épopée vaudoise, des Alpes au Lubéron, au XVIème siècle. Drames et passions des "Vaudois
Huguenots".
5985

L'ECOTAIS Yann De

Le Vieux port

Série : Le Vieux port.

T 1 12:02

Romans

Marseille, 19181944, à la fois pôle de violence et villerefuge. Les destins de deux familles, des nobles terriens et des fermiers italiens, se bousculent
et se mêlent.
5986

L'ECOTAIS Yann De

Notre-Dame-de-la-Garde

Série : Le Vieux port.

T 2 13:02

Romans

1944, Marseille est une ville meurtrie. on y manque de tout, les conflits sociaux s'y multiplient, les ambitions s'y affrontent. A travers les BaruttiPortallan,
nous suivons l'évolution d'une région de la fin de la guerre à la veille de Mai 68
5987

L'ECOTAIS Yann De

Avenue du Prado

Série : Le Vieux port.

T 3 12:02

Romans

Alors que dans les rues de Marseille se lèvent de nouveau les poings de la révolte, que leurs enfants vivent leurs premières aventures sentimentales et
professionnelles, voici venir pour Hélène et Sandro le temps des réussites de carrière et des incertitudes de la passion. Dans la ville, la crise
économique n'a jamais été aussi grave. Pourtant, à la veille du 21ème siècle, Marseille la rebelle relèvera la tête sous le choc des ethnies et des
cultures
10042

LEDIG Agnès

Marie d'en haut

07:45

Romans

Au cours d'une enquête de routine, Olivier,lieutenant de gendarmerie muté en Ariège, croise le chemin de Marie, une agricultrice de montagne. Elle
élève seule sa fille Suzie, une gamine pleine de fantaisie et tente d'oublier ses blessures passées. La jeune femme compose avec le quotidien grâce à
la présence d'Antoine, son voisin, victime lui aussi de la méchanceté des hommes. La rencontre de ces trois caractères bien trempés aux destins
cabossés se révèle étonnamment émouvante et tendre
5872

LEDIG Agnès

On regrettera plus tard

06:42

Romans

Cela fait bientôt sept ans qu'Eric et sa petite Anna Nina sillonnent les routes de France. Solitude choisie. Jusqu'à ce soir de juin, où le vent et la pluie
les obligent à frapper à la porte de Valentine. Un orage peutil à lui seul détourner d'un destin que l'on croyait tout tracé ? Avec la vitalité, l'émotion et la
générosité qui ont fait l'immense succès de Juste avant le bonheur et Pars avec lui, Agnès Ledig explore les chemins imprévisibles de l'existence et du
coeur. Pour nous dire que le désir et la vie sont plus forts que la peur et les blessures du passé.
4406

LEDIG Agnès

Juste avant le bonheur

07:45

Romans

Julie, 20 ans, qui élève seule son fils Lulu est caissière dans un supermarché. Elle attire l'attention d'un client, quinquagénaire aisé à nouveau
célibataire. Généreux et désintéressé, Paul invite Julie à passer quelques jours dans sa belle villa de bord de mer en Bretagne. Ils y retrouvent Jérôme,
le fils de Paul, qui se remet mal du suicide de sa jeune femme. Gaieté et optimisme reviennent grâce à l'attachante présence du petit Lulu. Mais au
retour, un nouveau drame survient. Une chaîne de soutien, d'affection et de tendresse se forme autour de Julie.
5873

LEDIG Agnès

Pars avec lui

07:31

Romans

On retrouve dans Pars avec lui l'univers tendre et attachant d'Agnès Ledig, avec ses personnages un peu fragiles, qui souvent nous ressemblent.
L'auteur de Juste avant le bonheur sait tendre la main aux accidentés de la vie, à ceux qui sont meurtris, à bout de souffle. Mais aussi nous enseigner
qu'envers et contre tout, l'amour doit triompher, et qu'être heureux, c'est regarder où l'on va, non d'où l'on vient
5142

LEDUC Suzanne

Une homme seul, René Leduc

08:04

Biographie

C'est un homme seul qui, à force de travail opiniâtre, en dehors de toute structure officielle, mit au point une technique révolutionnaire de propulsion dite
" à thermopropulsion ", c'estàdire par la chaleur sans organe mobile…
4920

LEE Harper

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur

11:21

Romans

Dans une petite ville de l'Alabama, dans les années 30, Atticus Finch, avocat intègre, élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Il est commis d'office
pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Ce roman publié en 1960 aux EtatsUnis, couronné par le prix Pulitzer, est une histoire
universelle sur l'enfance racontée par Scout avec beaucoup de drôlerie. Ce livre a longtemps été le seul publié par Harper Lee, jusqu'à la parition
récente de "va et poste une sentinelle", publié en français en 2015.
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08:27

Romans

Jean Louise Finch, dite Scout, l'inoubliable héroine de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, est de retour dans sa ville natale de l'Alabama, Maycomb,
pour rendre visite à son père, Atticus. Vingt ans ont passé. Nous sommes au milieu des années 1950, et la nation se déchire autours des questions
raciales.......
Série : Les aventures de la
Romans policiers
03:03
Caramote
Le client qui s'effondre un soir sur son siège estil victime de sa gourmandise ou d'un piège tendu par le barbu qui a éveillé les soupçons de la
Caramote, au musée Grévin ? Thomas, lui, s'interroge sur la canne du maître d'hôtel et sur sa présence dans une étrange boutique du passage
Jouffroy. Une énigme policière savoureuse à plus d'un titre et au dénouement insolite.
6378

LEFÈVRE Thierry

L'assassin à la fourchette

3014

LEGARDINIER Gilles

Une fois dans ma vie

13:38

Romans

Trois femmes, trois âges, trois amies que les hasards de l'existence et les épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre. Trois façons
d'aimer. Aucune ne semble conduire au bonheur. Séparément, elles sont perdues. Ensemble, elles ont une chance. Accrochées à leurs espoirs face
aux tempêtes que leur réserve le destin, avec l'énergie et l'imagination propres à celles qui veulent s'en sortir, elles vont tenter le tout pour le tout.
4355

LEGARDINIER Gilles

Et soudain tout change

09:10

Romans

14:37

Romans

Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe
6384

LEGARDINIER Gilles

Une chance sur un milliard

Apprenant qu’il lui reste peu de temps à vivre, Adrien décide de ne faire désormais que ce qui lui tient le plus à coeur, qui s’avère le plus important. A
partir de cete idée, l’auteur nous entraîne dans une série de situations jubilatoires qu’il nous fait vivre avec humour et émotion. Ces armes, Gilles
Legardinier en joue avec maîtrise à la perfection
4902

LEGARDINIER Gilles

Ça peut pas rater

10:33

Romans

J'en ai ras le bol des mecs. Vous me gonflez ! J'en ai plus qu'assez de vos sales coups ! C'est votre tour de souffrir ! Ma voix résonne dans tout le
quartier. Et là, trempée, titubante, épuisée, je prends une décision sur laquelle je jure de ne jamais revenir : je ne vais plus rien leur passer. On remet
les compteurs à zéro. On renverse la vapeur. Je vais faire payer ce fumier. Chaque joueur doit vous donner mille baffes. Je vais me venger de
tout. Puisque aucun bonheur ne descendra d'un ciel illusoire. Je suis prête à aller chercher le peu qui me revient jusqu'au fond des enfers. La gentille
Marie est morte, noyée de chagrin.
4901

LEGARDINIER Gilles

Complètement cramé !

09:19

Romans

Arrivé à un âge où presque tous ceux qu'il aimait sont loin ou disparus, Andrew Blake n'a même plus le c?ur à orchestrer ses blagues légendaires avec
son vieux complice, Richard. Sur un coup de tête, il décide de quitter la direction de sa petite entreprise anglaise pour se faire engager comme
majordome en France, pays où il avait rencontré sa femme. Làbas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va très bien.
5947

LEGARDINIER Pascale

Comme une ombre

08:37

Romans

Découvrez la réjouissante aventure d'un couple explosif imaginée par un vrai couple dans la vie. Partout, femmes et hommes font des étincelles!
Alexandra veut parcourir le monde librement, sans subir les gardes du corps que son père lui assigne. Les faire tourner en bourrique est d'ailleurs son
sport favori. Avec Tom Drake, les choses risquent pourtant de changer. En bon militaire, il ne se laisse pas intimider par la jeune femme. Et qui sait, un
jour, elle aura peutêtre besoin de lui pour de bon... Découvrez ce roman revisité et réinventé, avec un chapitre supplémentaire qui vous entraîne dans
les surprenantes coulisses de sa création.
6340

LEGARDINIER Gilles

J'ai encore menti !

13:37

Romans

J'ai encore menti ! Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie? Estil possible de manger tout ce que l'on aime sans prendre dix
kilos? Comment trouver l'amour? Trop de doutes pour être heureuse, trop d'envies pour se contenter du banal... Jusqu'au jour où un accident va
complètement effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de tout redécouvrir : les bonbons, les soutiensgorges, les
garçons, l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers... Libérée des a priori, portée par un c?ur affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame
une aventure unique et hilarante.
6339

LEGARDINIER Gilles

Pour un instant d'éternité

14:25

Romans policiers

Dans le Paris de 1889, à l’époque de l’Exposition universelle et de l’ouverture de la Tour Eiffel, Vincent et son équipe conçoivent des passages secrets,
des pièces cachées pour les gens fortunés de la capitale. Une entreprise risquée face à ceux qui rêvent d’avoir accès à tous ces secrets. Vincent se
laisse embarquer dans une aventure qui va mettre sa vie et celles de ses proches en danger, à la recherche de trésors qui risquent d’être perdus à
jamais sans son aide. La mort rôde désormais autour d'eux.
3195

LEGRAIS Hélène

La transbordeuse d'oranges

07:24

Romans

La jeune Rosette Ribera est l'une d 'elles. Elle a choisi ce métier par passion, alors que son père la rêvait "demoiselle des écoles". Sur place, elle trouve
chez ses compagnes d'équipe à la fois l'amitié mais aussi la jalousie lorsqu'elle s'éprend de Jacques, le fils du patron. Une situation d'autant plus
délicate qu'en 1906, alors que s'ouvre une période de lutte syndicale, fraterniser avec le patronat est très mal perçu.
5106

LEMAIRE Philippe

La mélancolie du renard

07:29

Romans

En 1947, de retour de nouvelle Calédonie, le Dr Gantois s'installe à l'Argentière, petite ville de l'Ardèche. Il recueille chez lui une jeune femme qui
semble menacée? Bon roman, un tableau vivant et plein de charme de la région
4775

LEMAITRE Pierre

Cadres noirs

10:53

Romans policiers

Alain Delambre est un cadre de 57 ans usé et humilié par 4 années de chômage. Aussi, quand un employeur accepte enfin d'étudier sa candidature, il
est prêt à tout. Trahir sa famille, voler, se disqualifier aux yeux de tous et même participer à un jeu de rôle sous la forme d'une prise d'otages. Dans
cette course à la sélection, il s'engage corps et âme pour retrouver sa dignité. Mais s'il se rendait compte que les dés sont pipés, sa fureur serait sans
limites. Et le jeu de rôle pourrait alors tourner au jeu de massacre
4605

LEMAITRE Pierre

Sacrifices

09:09

Romans policiers

Policier: Un événement est considéré comme décisif lorsqu'il désaxe complètement votre vie. Par exemple, trois décharges de fusil à pompe sur la
femme que vous aimez. » Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est l'unique témoin d'un braquage dans une bijouterie des
ChampsElysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte
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07:10

Romans

Fin décembre 1999, une série d'évènements tragiques s'abattit sur le village de BEAUVAL, au premier rang desquels la disparition du petit Rémi
DESMEDT. C'était un accident. A 12 ans, Antoine l'a tué, sans le faire exprès. Il faut cacher le corps ! Sa mère, Madame COURTIN, femme à principes,
en mourrait si son fils unique était accusé de meurtre. Et Roger DESMEDT, le père brutal de Rémi ? Et l'enquête se poursuit ? L'angoisse et la
culpabilité.  Trois jours d'enfer et une vie à se taire. Un suspense psychologique ponctué de coups de théâtre. Signé par le lauréat du Goncourt 2013 
4776

LEMAITRE Pierre

Robe de marié

08:58

Romans policiers

Il n'y a qu'une seule maladie mentale : la famille. Évidemment, je m?y attendais puisque j?en suis l'auteur mais... à ce pointlà ! Quelle vision, c?est à
peine croyable... Son mari n'est plus que l'ombre de luimême. Les vertèbres ont dû être salement touchées. Il doit maintenant peser dans les quarante
cinq kilos. Il est tassé dans son fauteuil, sa tête est maintenue à peu près droite par une minerve. Son regard est vitreux, son teint jaune comme un
coing. Et il est tout à fait conscient. Pour un intellectuel, ça doit être terrible. Quand on pense que ce type n'a pas trente ans, on est effaré...
4774

LEMAITRE Pierre

Alex

11:43

Romans policiers

Qui connaît vraiment Alex ?Elle est belle. Excitante. Estce pour cela qu'on l'a enlevée, séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais quand le
commissaire Verhoeven découvre enfin sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, qui n'oublie rien
ni personne
Série : La trilogie
Romans policiers
T 4 03:14
Verhoeven
Mme Ribreau doit revoir ses pistes (n° de piste audio, certaines trop longues)
« La bombe a convenablement fonctionné ; sur ce plan, il a tout lieu
d'être satisfait. Les rescapés tentent déjà de secourir les victimes restées au sol. Jean s'engouffre dans le métro. Lui ne va secourir personne. Il est le
poseur de bombes. » Jean Garnier n'a plus rien à perdre dans la vie : sa mère est en prison, sa petite amie a été tuée et il n'a plus de travail.
5745

LEMAITRE Pierre

Rosy & John

Série : Les enfants du
Romans
T 1 16:14
désastre
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La
France glorifie ses morts et oublie les survivants. Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, artiste flamboyant devenu une " gueule
cassée ", est écrasé par son histoire familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'exclusion. Refusant de céder
à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en effervescence... Et
élever le sacrilège et le blasphème au rang des beauxarts.
4441

LEMAITRE Pierre

Au revoir là-haut

Série : Les enfants du
Romans
T 2 16:09
désastre
Février 1927. Le ToutParis assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est
l'héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine
devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie.
5907

LEMAITRE Pierre

Couleurs de l'incendie

Série : Les enfants du
Romans
T 3 15:39
désastre
Avril 1940. Louise, 30 ans, court nue sur le boulevard du Montparnasse. Pour comprendre la scène tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger
dans la folie d’une période sans équivalent dans l’histoire, où la France toute entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les
héros et les salauds, les menteurs et les lâches. Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d’un chroniqueur hors
pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d’un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages,
puissance du récit, burlesque et tragique.
6461

LEMAITRE Pierre

Miroir de nos peines

4242

LENOIR Frédéric

L' oracle della Luna

20:00

Romans historiques

Qui est Luna, la belle sorcière aux cheveux de feu? Quelle malédiction frappe le blessé retrouvé dans sa cabane des Abruzzes? Qui sont les hommes
masqués de noir acharnés à sa perte?
3486

LENOIR Frédéric

Le Christ philosophe

10:00

Philosophie

Pourquoi la démocratie et les droits de l'homme sontils nés en Occident plutôt qu'en Inde, en Chine ou dans l'Empire Ottoman ? Parce que l' Occident
était chrétien et que le christianisme n'est pas seulement une religion !
4241

LENOIR Frédéric

Le secret

03:35

Romans

Que s'estil passé dans la vieille vigne abandonnée où l'on a retrouvé Pierre Morin inanimé?Dans le village, tous s'interrogent, se passionnent, ils sont
convaincus que Pierre a découvert un trésor.Leurs soupçons et leur jalousie vous creuser le lit de son infortune.Fable sombre sur la perversité et la
vénalité des hommes
Vivre ! dans un monde
Psychologie
02:09
imprévisible
Dans un langage accessible à tous, Frédéric Lenoir nous propose un petit manuel de résilience qui aide à vivre dans des temps difficiles. Il convoque
les neurosciences et la psychologie des profondeurs, mais aussi les grands philosophes du passé – du Bouddha à Nietzsche, en passant par Epictète,
Montaigne ou Spinoza  qui nous disent comment développer la joie et la sérénité malgré l’adversité. Et si nous pouvions ainsi faire de cette crise une
opportunité pour changer notre regard et nos comportements ? Pour devenir davantage nousmêmes et mieux nous relier aux autres et au monde ?
6416

LENOIR Frédéric

4146

LENOIR Frédéric

Socrate, Jésus, Bouddha

05:13

Religion

La crise que nous vivons n'est pas simplement économique et financière, mais aussi philosophique et spirituelle. Elle renvoie à des interrogations
universelles : qu'estce qui rend l'être humain heureux ? Qu'estce qui peut être considéré comme un progrès véritable ? Quelles sont les conditions
d'une vie sociale harmonieuse ? Contre une vision purement matérialiste de l'homme et du monde, Socrate, Jésus et Bouddha sont trois maîtres de vie.
Un message humaniste et spirituel, qui répond sans détour à la question essentielle : pourquoi je vis ?
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05:16

Romans

Oublieton jamais son premier amour ?Adrien a décidé de mourir. Mais alors qu il s apprête à avaler un mélange de médicaments, resurgit le souvenir
de Nina, une jeune Italienne avec qui il a passé, enfant puis adolescent, des vacances lumineuses sur la côte amalfitaine. Repoussant son suicide d un
soir, puis d un autre, il lui écrit une longue lettre qui devient, au fil des nuits, la bouleversante déclaration d amour qu il n a jamais osé lui faire. Il ne se
doute pas que ses mots toucheront plusieurs existences : la sienne et celle de Nina d abord, mais également celle de tous ceux qui, de près ou de loin,
seront émus par son écriture.
François, le printemps de
Religion
04:24
l'Evangile
Ce pape parle au coeur et touche de nombreuses personnescroyantes ou incroyantes car il vit ce qu'il dit et témoigne des valeurs essentielles du
message de Jésus
4699

LENOIR Frédéric

5607

LENOIR Frédéric

Bonté divine !

02:12

Religion

A la fin d'une conférence interreligieuse, un prêtre, un imam, un rabbin et un moine se retrouvent enfermés dans une sacristie sans possibilité d'en sortir
avant trois jours.
5261

LENOIR Hélène

Tilleul

03:16

Romans

Sophie, trentehuit ans, et son frère Gilles, veulent vendre une partie de la propriété familiale. Le paysagiste qui évite la tronçonneuse à un malheureux
tilleul n'est pas sans charme. Roman familial à l'atmosphère de thriller
3644

LENOIR Frédéric

La promesse de l'ange

03:00

Romans

Rocher battu par les tempêtes, lieu de cultes primitifs sanctifié par les premiers chrétiens, le Mont SaintMichel est loin d'avoir révélé tous ses secrets.
3964

LENTÉRIC Bernard

La fortune des Laufer

11:27

Romans

1945. Paris est libéré. Au cours d'un bal, le sergent Rodolphe Laufer rencontre Marthe, fille de bougnats, la reine du bal. C'est le coup de foudre, le
mariage. Dans le pays qui réssucite, les ambitieux ont toutes leurs chances.
3623

LENTÉRIC Bernard

Hiram

04:59

Romans historiques

A dix ans, un tyran le désigne pour mourir, immolé à Melqart, le dieu des sacrifices. Un terrible stratagème lui sauve la vie. A treize ans, il est capable
de tuer un lion d'une seule flèche et, au milieu des embûches et des intrigues de la Cour, il devient le favori de Pharaon…
10044

LEON Donna

Un Vénitien anonyme

10:22

Romans policiers

Dans une Venise écrasée sous la canicule, le débonnaire Brunetti s'attaque à son enquête la plus délicate, car, derrière l'univers sulfureux de la
prostitution masculine, se profile l'ombre de la puissance Lega della Moralita, organisation caritative dirigée par d'éminents Vénitiens.
4180

LEON Donna

De sang et d'ébène

09:21

Romans policiers

Personne n'a rien vu. Pourtant un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du Campo San Stéfano à Venise. Qui pouvait bien chercher à éliminer
ce pauvre bougre? Pourquoi le Ministère de l'Intérieur faitil pression sur le commissaire Brunetti?
4181

LEON Donna

Le meilleur de nos fils

08:51

Romans policiers

Le jeune Ernesto Moro est retrouvé pendu, au petit matin, dans les douches de la très sélecte Académie militaire de Venise. Officiellement, il s'est
suicidé. Mais le commissaire Guido Brunetti a du mal à y croire : le jeune aristocrate est le fils du célèbre dottor Moro, un député qui enquête sur le
financement des hôpitaux publics italiens et le système d'approvisionnement de l'armée... La coïncidence semble décidément trop étrange.
5662

LEON Donna

Minuit sur le canal San Boldo

08:44

Romans policiers

Manuela, adolescente, a failli se noyer dans un canal de Venise. Elle en a gardé de lourdes séquelles. Quinze ans après, sa grandmère, une riche
mécène, persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident, convainc le commissaire Brunetti de rouvrir l'enquête
Série : Commissaire
T 07:54
Romans policiers
Brunetti
20
Automne ensoleillé à Venise. Brunetti ferait bien l'école buissonnière. Mais pas de répit pour le commissaire, une vieille dame est retrouvée morte à son
domicile. Verdict du légiste : crise cardiaque. Brunetti est sceptique : et si quelque chose leur échappait ? La victime, veuve dévouée aux personnes
âgées et aux femmes battues, était une personne secrète. Peutêtre trop pour être honnête.. Née dans le New Jersey, Donna Leon vit depuis plus de
vingt ans à Venise. Les enquêtes du commissaire Brunetti, traduites dans vingtcinq langues, ont séduit des millions de lecteurs.
4832

LEON Donna

Deux veuves pour un testament

Série : Les enquêtes du
T 11:29
Romans policiers
commissaire Brunetti
02
Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain retrouvé dans les eaux saumâtres
d'un canal. Et pourtant, le perspicace commissaire Brunette est persuadé du contraire et il entend bien le prouver.
4182

LEON Donna

Mort en terre étrangère

Série : Les enquêtes du
T 09:33
Romans policiers
commissaire Brunetti
16
Des carabiniers agressent un pédiatre en pleine nuit pour lui enlever son fils de 18 mois. Venise est sous le choc. Puis les langues se délient : certains
crient au scandale, d'autres soupçonnent la découverte d'un réseau de trafic d'enfants. Un vent de délation envahit la lagune… Le commissaire
Brunetti a bien du mal à distinguer les coupable des innocents.
6185

LEON Donna

Le cantique des innocents

Série : Les enquêtes du
T 08:37
Romans policiers
commissaire Brunetti
24
Quel triomphe! Sous une pluie de roses jaunes, la cantatrice Flavia Petrelli est acclamée par le public de la Fenice. Ces roses, la soprano les reconnaît
: elle en reçoit par centaines depuis le début de sa tournée. Troublée par ces cadeaux, Flavia craint pour sa sécurité. Surtout lorsqu'une jeune
chanteuse est attaquée. Entre passion dévorante et jalousie maladive, le dernier acte s'annonce mortel.
5971

LEON Donna

Brunetti en trois actes

Série : Les enquêtes du
T 14:48
Romans policiers
Commissaire Brunetti
07
Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto, héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable tragédie antique qui
va permettre au commissaire Brunette, toujours sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce crime et de réfléchir sur son
exigence de la vérité et de la justice.
3004

LEON Donna

Noblesse oblige
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T 08:38
09

Romans policiers

Personne n'aime être dérangé en pleine lecture de l'Anabase un samedi aprèsmidi par un coup de sonnette intempestif. Surtout pas le commissaire
Guido Brunetti, fin lettré et flic épicurien, et surtout pas pour une sombre affaire de permis de construire…
Série : Une enquête du
Romans policiers
08:43
commissaire Brunetti.
A Venise, le commissaire Brunetti reçoit la visite d'une très belle jeune femme, religieuse défroquée. Parce que des morts suspectes sont survenues
dans l'institution où elle travaillait, elle a quitté son ordre. Estelle victime d'une imagination débordante; ou se passetil réellement des choses
effrayantes autour de ces personnes âgées qui lèguent leur fortune à diverses congrégations religieuses ?
6390

LEON Donna

Péchés mortels

Série : Une enquête du
Romans policiers
01:30
commissaire Brunetti
Cette quinzième enquête du commissaire Brunetti a pour décor Venise et surtout Murano, l'île des verreries et des maîtres verriers peu soucieux de
l'environnement? La mort suspecte du veilleur de nuit d'une des verreries va précipiter une enquête lente et complexe, sur fond d'élections, d'écologie
et de pollution industrielle. Un portrait peu reluisant de la vie sociale et politique de la lagune aux magouilles et trafics en tous genres ? mais pleine de
charme au printemps!
3506

LEON Donna

Requiem pour une cité de verre

Série : Une enquête du
Romans policiers
08:58
Commissaire Brunetti
Brunetti s'ennuie, alors que règne la canicule. Sa seule mission: la filature d'une vieille dame escroquée par un pseudovoyant. La bourrasque d'un
scandale de corruption réveille le commissariat. Meurtre d'un greffier, trafic d'influence, Brunetti ne sait plus où donner de la tête. Son horoscope lui
prédisait pourtant un été calme
4869

LEON Donna

Brunetti et le mauvais augure

Série : Une enquête du
Romans policiers
14:49
Commissaire Brunetti
Le commissaire Brunetti est sur la sellette: sa propre femme, Paola, est arrêtée après avoir démoli la vitrine d'une agence de voyages. Pourquoi cette
folie ? Paola suspecte l'enseigne de promouvoir le tourisme sexuel. L'affaire se corse avec l'assassinat du patron de l'agence. La carrière et la vie
sentimentale de Brunetti vont s'en trouver quelque peu bousculées...
3015

LEON Donna

L'affaire Paola

Série : Une enquête du
Romans policiers
09:19
Commissaire Brunetti
Les amateurs d'opéra sont réunis à la Fenice de Venise. Une sonnerie annonçant la fin de l'entracte retentit, les spectateurs regagnent leur place et le
brouhaha s'estompe. Les minutes passent, le silence devient pesant: le maestro se fait attendre... Il git dans sa loge, mort. Le commissaire Brunetti,
aussitôt dépêché sur place, conclut rapidement à un empoisonnement. Dans les coulisses de l'opéra, Brunetti découvre, horrifié, l'envers du décor.
6085

LEON Donna

Mort à la Fenice

LEPRINCE DE
Contes
La Belle et la Bête
02:17
BEAUMONT JeanneMarie
Pour sauver la vie de son père, une jeune fille d'une incroyable beauté accepte de rester à jamais prisonnière d'un prince à qui une méchante fée a jeté
un mauvais sort. La belle mourratelle sous les griffes de la Bête ? Au pays des contes, tout est possible et les apparences sont souvent trompeuses...
(à partir de 8 ans).
5341

4679

LEROUX Catherine

Le mur mitoyen

08:22

Romans

Madeleine parle toute seule, même quand elle a de la compagnie. Lorsque son fils revient avec une demande qui bouleverse sa vie, elle comprend à
qui elle s'adresse quand elle ne parle à personne. En se serrant la main pour la première fois, Ariel et Marie s'évanouissent. Des années plus tard, ils
sont mariés, Ariel est à la tête d'un pays en déroute et ils sont sur le point de défaillir de nouveau. Entre deux tremblements de terre, Simon et Carmen
tentent de poser à leur mère la question la plus ancienne de leur existence. La réponse qu'elle leur livre malgré elle crée entre eux une fracture digne
de la faille de San Andreas.
5998

LEROUX Gaston

Le mystère de la chambre jaune

09:54

Romans policiers

Catalogue Jeunesse La porte de la chambre fermée à clef « de l'intérieur », les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi, « de l'intérieur », pas de
cheminée... Qui a tenté de tuer Mlle Stangerson et, surtout, par où l'assassin atil pu quitter la chambre jaune ? C'est le jeune reporter Rouletabille,
limier surdoué et raisonnant par « le bon bout de la raison, ce bon bout que l'on reconnait à ce que rien ne peut le faire craquer », qui va trouver la
solution de cet affolant problème, au terme d'une enquête fertile en aventures et en rebondissements.
6020

LESBORDES Jean-Louis D'ébène et d'or

05:51

Romans

Avoir un père à la vie romanesque suffit parfois à donner vie à un écrivain, surtout quand toutes les conditions sont réunies : période historique, voyage
au long cours, choc des cultures. Ce père ébéniste, né en 1900 au coeur des Landes dans un milieu modeste, épouse le siècle dans son déploiement
colonial en Afrique, traversant les deux guerres mondiales, sans jamais se départir de ses valeurs profondes : l'amour du travail, une équité et un quant
àsoi indéfectibles, ne pliant devant aucune compromission.
Fricassée de meurtres à la
Romans policiers
04:36
bordelaise
Fricassée de Meurtres à la bordelaise est avant tout un polar gastronomique sur le monde de la restauration, autour de la polémique qui oppose les
tenants de la ?nouvelle cuisine? et celle du ?terroir?. C?est aussi une comédie baroque au coeur de Bordeaux et sur les rives de la Gironde .Un roman
plein de saveurs et d'odeurs et de recettes qui mettent l'eau à la bouche mais aussi de coups de griffes, de rebondissements et de meurtres à la sauce
bordelaise. JeanPierre Xiradakis est le propriétaire du restaurant la Tupina à Bordeaux
4407

LETERRIER Pierre

Marie-Antoinette, journal d'une
Romans historiques
05:00
reine
Frivole et sentimentale, animée d'un irrésistible désir de plaire et d'être aimée, indépendante, vive, passionnée, MarieAntoinette se raconte au fil des
jours.
3583

LEVER Evelyne

4845

LEVI Primo

Si c'est un homme

09:00

Romans

Si c'est un homme est un témoignage autobiographique de Primo Levi sur sa survie dans le camp d'extermination nazi d'Auschwitz, où il est détenu de
février 1944 à la libération du camp, le 27 janvier 1945.
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04:37

Nouvelles

Le Fabricant de miroirs, son dernier livre paru, rassemble des textes écrits sur un quart de siècle, de 1960 à 1986, et publiés au fil des ans dans La
Stampa, le grand quotidien de Turin. La première partie de ce recueil réunit 16 récits étranges : une jeune fille qui se voit pousser des ailes, un passe
muraille victime de ses dons, un fabricant qui invente un miroir capable de révéler ce que les autres voient réellement de vous... Ces contes
philosophiques ou fantastiques alternent avec des fragments d'enfance, des évocations d'Auschwitz, dont l'acuité et le lyrisme retenu annoncent les
réflexions qui forment la seconde partie du livre.
5231

LEVISON Iain

Ils savent tout de vous

06:24

Romans

Quand le héros se réveille un matin, en s'apercevant qu'il entend tout des pensées des autres, il est à la fois surpris et déstabilisé. Que faire de ce don?
D'où vientil? Estil seul à en bénéficier? L'auteur nous entraîne dans un roman mipolicier, mifiction qui nous tient en haleine jusqu'à la dernière page
3453

LÉVY Marc

Et si c'était vrai

05:00

Romans

Imaginez une femme qui n'existe que pour un seul homme. Arthur. Lui seul peut la sentir, l'entendre, la voir... Imaginez Lauren, transparente, dont le
corps est resté dans le coma quelque part à San Francisco... Imaginez une histoire d'amour entre un homme et une apparition... Comment dîner avec
elle au restaurant ? Comment la présenter à ses amis sans passer pour un fou ? Comment l'aimer tout simplement ? Arthur se laissera tenter pourtant.
Embarqué dans cette incroyable aventure digne des plus beaux contes de fées.
L' étrange voyage de monsieur
Romans
09:31
Daldry
Londres en 1950. Alice vit une existence heureuse entre ses amis et les parfums qu'elle crée. Elle a pour voisin de palier Daldry, peintre, excentrique et
solitaire. Contre toute attente, la prédiction d'une voyante va les réunir dans un étrange voyage.
4455

LÉVY Marc

3900

LÉVY Marc

Vous revoir

08:50

Romans

Si la vie offrait à Arthur et à Lauren une seconde chance de se revoir, sauraientils 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… " Un matin, il m'a promis de me raconter une histoire incroyable, et il a disparu. " Lauren. " Nous avons vécu le début d'une
histoire, elle était comme une promesse que la vie n'a pas tenue ; moi je tiens toujours mes promesses. "
Un sentiment plus fort que la
peur
Des personnages qui vous collent à la peau, un suspense haletant
4324

LÉVY Marc

6100

LÉVY Marc

Ghost in love

08:00

Romans

07:00

Romans

Que feriezvous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son voeu le plus cher ? Seriezvous prêt à partir avec lui
en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné
dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une rencontre inattendue? Digne des plus belles histoires de
Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux.
5864

LÉVY Marc

La dernière des Stanfield

12:03

Romans

EleanorRigby est journaliste au magazine National Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre anonyme lui
apprenant que sa mère a eu un passé criminel. GeorgeHarrison est ébéniste, il vit dans les Cantonsdel'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre
anonyme accusant sa mère des mêmes faits. EleanorRigby et GeorgeHarrison ne se connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun
rendezvous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore.
3966

LÉVY Justine

Mauvaise fille

04:12

Romans

" Maman est morte, je suis maman, voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça, c'est notre histoire à toutes les trois. Tu en mets du temps à raconter
les histoires, je me disais quand elle me racontait une histoire dans mon lit. Là c'est allé vite, si vite, le regard de maman dans le regard de ma fille, c'est
là qu'elle est, c'est là que je la retrouve, et dans ses gestes aussi, dans les gestes impatients, un peu brusques, de ma petite fille doublement aimée.
Maman vit en Angèle qui court sur une pelouse interdite. Maman me parle et me sourit quand Angèle lance son regard de défi aux adultes qui la
rattrapent et la grondent.
4221

LÉVY Marc

Si c'était à refaire

08:31

Romans

Roman: andrew Stilman, reporter, court le long de l'Hudson quand il est agressé et poignardé.Il reprend connaissance 2 mois plus tôt...Il lui reste 2 mis
pour découvrir son assassin et déjouer le destin.
3100

LÉVY Marc

La prochaine fois

08:38

Romans

Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand
?
5429

LÉVY Marc

Sept jours pour une éternité

06:16

Romans

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi. Ils envoient leurs deux meilleurs agents, ils auront sept jours
sur terre pour faire triompher leur camp. Mais Dieu et Lucifer n'avaient pas prévu la rencontre de l'ange et du démon .
Toutes ces choses qu'on ne s'est
Romans
15:56
pas dites
Un père disparu surgit dans la vie de sa fille de façon un peu surnaturelle. C'est le début d'une conversation et d'un voyage à la recherche de l'homme
dont l'héroïne fut éperdument amoureuse à vingt ans.
3355

LÉVY Marc

4533

LÉVY Marc

Une autre idée du bonheur

08:43

Romans

Quand une vie ordinaire devient extraordinairePhiladelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas par la grande porte.
Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques années à faire. Alors pourquoi cette évasion ?Dans une stationservice proche du
campus, elle s invite à bord de la voiture de Milly et l entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation.Dotée d un irrésistible appétit de vivre,
Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly.
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09:39

Romans

Où se situe notre conscience ? Estce qu''on peut la transférer et la sauvegarder ? Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio
inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée de génie. Lorsque l''un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d''explorer
l''impossible et de mettre en oeuvre leur incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine d''humour aussi? une histoire d''amour hors du temps, au
dénouement inoubliable, et si originale qu''il serait dommage d''en dévoiler plus. Un roman sur la vie, l''amour et la mort? parce que après, plus rien
n''est pareil
3750

LÉVY Marc

Mes amis, mes amours

08:00

Romans

Antoine et Mathias, deux trentenaires, organisent leur nouvelle vie en s'installant sous le même toît dans un quartier français au cœur de Londres…….
5444

LEWIS Roy

Pourquoi j'ai mangé mon père

04:50

Romans

Une famille préhistorique ordinaire : Édouard, le père, génial inventeur qui va changer la face du monde en ramenant le feu ; Vania, l'oncle réac, ennemi
du progrès ; Ernest, le narrateur, un tantinet benêt ; Edwige, Griselda et d'autres ravissantes donzelles... Ces individus nous ressemblent : ils
connaissent l'amour, la drague, la bataille, la jalousie. Et découvrent l'évolution. Situations rocambolesques et personnages hilarants pour rire et
réfléchir. Un miroir à consulter souvent. " C'est le livre le plus drôle de toutes ces années, mais ce n'en est pas moins l'ouvrage le plus documenté sur
l'homme à ses origines.
5153

LEWIS Michael

Flash boys

10:47

Economie

"Au cours de la dernière décennie, les marchés financiers ont évolué trop rapidement pour que la représentation mentale que nous nous en faisons
demeure exacte. Je suis prêt à parier que l'image que la plupart des gens ont de ces marchés est encore celle d'un décor qu'un photographe aurait pu
capturer. (...) Le monde s'accroche à cette image dépassée des places boursières parce qu'elle est rassurante, parce qu'il est difficile de se représenter
celle qui l'a remplacée et parce que le peu de personnages qui sont à même de vous la représenter n'ont aucun intérêt à le faire. Ce livre tente de
reconstituer cette image.
3748

LEWIS Clive Staples

L'odyssee du passeur d'aurore

Série : Le monde de Narnia T 5 18:00

Romans

Pour Edmund et Lucy, leur cousin Eustache Clarence est le garçon le plus insupportable d'Angleterre. Mais le jour où les trois enfants entrent dans un
tableau et sont précipités dans les flots, à quelques brasses du navire de Caspian, roi de Narnia, Eustache perd sa belle assurance. Quelle part
prendratil à l'extraordinaire aventure qui les attend ?
Un millier d'années de bonne
Nouvelles
08:40
prières
Portées par une extraordinaire finesse d'observation et une bouleversante empathie, dix histoires ancrées dans la Chine d'aujourd'hui, sur l'amour filial,
les errements idéologiques, la condition des femmes ou les aspirations d'une jeunesse tiraillée entre tradition et modernité.
5195

LI Yiyun

5158

LIAUDET Patrick

Le dernier cri du loup

04:34

Romans

Le loup, c'est Silvio Pavesi, "le truand grenoblois" qui fait la Une du "Dauphiné Libéré". Son père, Antonio, immigré italien, résistant, homme intègre, est
le patron respecté d'une scierie. Mêlant les ingrédients du polar et du roman de terroir, ce récit "RhôneAlpin" met en scène des personnages
attachants
3787

LIEBERMAN Herbert H.

La maison près du marais

05:00

Romans

Un couple à la retraite vivant dans une maison isolée, près d'un marais, se prend d'amitié pour un jeune homme, Richard. Celuici s'installe chez eux,
s'immisçant dans leur vie quotidienne, perturbant insensiblement l'ordre des choses…
4320

LIEBY Angèle

Une larme m'a sauvée

05:00

Romans

Témoignage autobiographique de l'expérience d'une femme de 57 ans, hospitalisée pour de violents maux de tête, plongée dans le coma, sur les
épreuves physiques et morales qu'elle traverse et le rôle de l'amour des siens.
5488

LINK Charlotte

Le sceau du secret

18:58

Romans

Trois couples d'amis ont l'habitude de se retrouver pour les vacances dans le cadre paisible d'un petit village du Yorkshire où ils partagent une maison
de famille. Mais un matin, une des jeunes femmes, revenant de sa promenade solitaire, découvre des scènes d'horreur. Qui a commis ces crimes
Pourquoi ? Une histoire pleine de secrets, de rebondissements, une étude de caractères pertinente, une intrigue et un suspense prenants
5941

LINK Charlotte

Le péché des anges

10:30

Romans

Max et Mario, frères jumeaux à la beauté angélique, sont absolument identiques. Quand l'un des deux, atteint de troubles mentaux, doit être interné,
leur mère prend une terrible décision afin de protéger leur famille.
3902

LINK Charlotte

Illusions mortelles

17:00

Romans

Peter, en route vers la Provence, passe un coup de fil à sa femme restée en Allemagne avec leur petite fille puis plus rien. Laura découvre alors la
double vie de son mari et se rend près de CASSIS pour comprendre ce qui a bien pu lui arriver.
3754

LINK Charlotte

L' invité de la dernière heure

13:00

Romans policiers

Rebecca veut mettre fin à ses jours lorsque surgit Max, le meilleur ami de son mari, qui vient passer quelques jours de vacances avec elle. Il est
accompagné d'un couple, Marius et Inga, qu'il vient de prendre en stop. Rebecca leur propose de camper dans son jardin. Marius, qui semblait si gai,
se montre soudain agressif. Surtout envers Rebecca.
3119

LINK Charlotte

La maison des soeurs

19:44

Romans

West Hill Farm, une maison du bout du monde dans le Yorkshire. Aujourd'hui une vieille femme craintive y réside seule, et parfois quand le besoin
d'argent se fait sentir, elle loue sa maison?.Barbara, la nouvelle locataire se plonge avec avidité dans la lecture d'un épais manuscrit découvert sous
une latte de parquet?.
4243

LINK Charlotte

La dernière trace

15:40

Romans policiers

Elaine doit aller au mariage de Rosanna à Gibraltar. Son vol est annulé et un homme lui propose de l'héberger pour la nuit.On ne la reverra plus. Cinq
ans plus tard, Rosanna est chargée de faire un article sur cette disparition, ce qui l'entrainera dans une enquête bien périlleuse
3003

LISPECTOR Clarice

Nouvelles

22:21

Nouvelles

Le recueil ouvre sur les histoires que, jeune fille, Clarice écrivit au milieu des années 1940. Une décennie plus tard, Clarice raconte la mise sous
silence des femmes Quant aux nouvelles de la fin, on les voit aborder crûment la maternité ou encore la sexualité de la vieillesse.
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Série : Les Dossiers de
T 05:33
Romans policiers
Scotland Yard.
28
Dans quelques jours le festival de Cannes va commencer. Pour l'occasion, le comte Nicolas de MarieMort a réuni dans sa somptueuse villa quelques
intimes pour une projection privée en l'honneur de Carla Haverstock. Cette célèbre actrice devait à n'en pas douter remporter le premier prix
d'interprétation féminine.La séance commence... Soudain Carla Haverstock saisit Hitchcok, son caniche, et se rue vers la porte. L'assemblée médusée
entend sa voiture démarrer sur les chapeaux de roue. Qu'estce qui lui prend ? interroge son agent artistique, scandalisé.Personne ne se doutait que
Carla avait rendezvous avec la mort…
3965

LIVINGSTONE J. B.

Crime au festival de Cannes

4795

LODGE David

La vie en sourdine

12:38

Romans

Roman : Desmond, ancien professeur a des problèmes d'ouïe. Depuis qu'il est à la retraite, il se consacre à la lecture, et aux activités culturo
mondaines de son épouse. Lors d'un vernissage, il fait la connaissance d'une étudiante venue d'outreAtlantique. Elle lance sur lui une véritable OPA.
Pourquoi ne l'aideraitil pas à rédiger sa thèse? Le professeur hésite
4796

LODGE David

Thérapie

10:49

Romans

Lawrence Passmore a mal au genou. Mais son problème est beaucoup plus vaste. Il se livre en vain à toutes les thérapies possibles. Plus il se sent
malheureux, plus les difficultés conjugales et professionnelles semblent s'accumuler. David Lodge nous fait ressentir avec une drôlerie inimitable
l'accablement croissant de son narrateur. Au passage, il dresse un portrait caustique du monde de la télévision et des thérapeutes. C'est une vérité
profonde de notre univers quotidien qui passe à travers le divertissement
Le silence blanc et autres
nouvelles
Cinq nouvelles du "Grand Nord", dans cette "frontière" où blancs et indiens cohabitent dans une nature hostile…
3164

LONDON Jack

01:14

Nouvelles

LONDON Jack
Romans
L'appel sauvage
03:35
(Trad:Frederic Klein)
Editeur Hatier,2011 C'est le plus grand livre que London aura consacré au monde du froid, mais c'est beaucoup plus que cela : pardelà l'aventure du
chien Buck, entraîné dans la terrifiante ruée vers l'or du Klondike, rudoyé et humilié par la chiennerie humaine, c'est le plus bel hymne que le grand
écrivain américain ait composé à la gloire  ambiguë  du monde sauvage. Michel Le Bris a tenu à préfacer cette édition d'un texte à ses yeux capital,
que les lecteurs de langue française, aussi étrange que cela paraisse, n'ont pu lire longtemps que dans une traduction aussi incomplète que peu fidèle.
5282

4655

LONDON Jack

L' histoire de Jess Uck

02:00

Nouvelles

Un recueil de trois nouvelles se déroulant dans le Yukon. L'histoire de Jess Uck conte le destin d'une métisse indienne qui découvrira les possibilités
émancipatrices de l'intelligence et du savoir. Celle de Keesh est une parabole du triomphe de l'intelligence sur les superstitions, de la ruse d'un jeune
indien contre la force des Anciens qui ont fait montre d'injustice à son égard et à l'égard de la mémoire de son père. Dans la dernière nouvelle du
recueil nous assistons aux derniers moments d'un vieil indien abandonné par sa tribu, selon la coutume.
5495

LONDON Jack

L'appel de la forêt

04:20

Romans

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.
3265

LORIDON Gérard

Jacques de Porquerolles

04:56

Biographie

Jacques et Gérard Loridon sont des amis de cinquante ans qui ont partagé une passion commune, la chasse sous marine, activité débutante dans ces
années de fond marin tout neuf. Ils n'en n'ont pas abusé mais en ont tiré des joies et surtout une amitié profonde.
4946

LOTI Pierre

L' île de Pâques

01:34

Voyages

En 1872, le jeune aspirant Julien Viaud, à bord du navire La Flore, fait route entre Valparaiso, capitale du Chili, et Tahiti, territoire français de Polynésie
d'où il reviendra avec le pseudonyme de Pierre Loti (18501923). La mystérieuse île de Pâques est l'une des premières escales marquantes du futur
grand écrivain voyageur, et ses talents de dessinateur lui valent d'être de toutes les excursions au c?ur de l'île pour tenter de déchiffrer l'énigme des
moai, ces hautes statues de basalte qui semblent tombées du ciel
3991

LOTI Pierre

Japoneries d'automne

06:50

Essais

Témoin de scènes dont les Japonais d'aujourd'hui s'inspirent parfois pour leurs romans, Loti décrit avec précision ce Japon de la fin du XIXe siècle.
3474

LOUBIÈRE Sophie

Dans l'oeil noir du corbeau

08:00

Romans

L'héroïne n'hésite pas à prendre l'avion pour les EtatsUnis, 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 mémoire se met à défiler une vague histoire
d'accident survenu làbas, aux USA, au moment où elle apprend que cet homme qu'elle recherche est mort depuis longtemps. Une sorte de thérapie va
se mettre en place grâce à un inspecteur de police à la retraite qui connaissait l'héroïne par télévision interposée : elle tournait en France des émissions
de cuisine…
5438

LOUIS Edouard

En finir avec Eddy Bellegueule

04:56

Romans

Élevé dans une famille ouvrière de Picardie, Eddy ne ressemble pas aux autres enfants. Sa manière de se tenir, son élocution, sa délicatesse lui valent
de nombreuses humiliations et injures, tant par ses camarades de classe que par son père alcoolique et sa mère revêche. Luimême finit par
s'interroger sur cette homosexualité dont on le taxe avant même qu'il éprouve le moindre désir.
4232

LOUP Douna

Les lignes de ta paume

03:15

Romans

"Je suis une grandmère sur patins à roulettes. J'avance, je fonce, je ne m'arrête pas une seconde. Peutêtre que si je m'arrêtais je tomberais. Peutêtre
que si je ralentissais, mon coeur aussi ralentirait dans une lente asphyxie. Peutêtre que l'effort, le travail, la vitesse me tiennent lieu de moteur, de
ronron dans les veines, que les pinceaux sont mes meilleures jambes et la fatigue ma plus tendre amie. Je ne décille pas de toi, je ne désalive pas de
paroles, je ne taris jamais de mots. Le passé coule entre nous sa masse". Celle qui se raconte ainsi, Linda, est une vieille dame fantasque de 85 ans.
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07:28

Récits

Ne pas savoir lire, c'est comme ne pas pouvoir respirer. C'est se battre pour se frayer un chemin, ruser, contourner, encaisser. Une souffrance
inimaginable. Gérard a grandi en Bretagne, dans une famille d'accueil. Enfant, il est incapable de retenir une leçon et d'apprendre à lire. Tétanisé par la
honte, il doit affronter les moqueries et les vexations. Adulte, sa vie devient un parcours du combattant, d'autant plus qu'à son handicap s'ajoute la peur
d'être démasqué comme illettré. À 35 ans, il ose se confier à son patron. Touché par la souffrance de cet homme, le chef d'entreprise lui offre la
possibilité de prendre des cours.
5592

LOUŸS Pierre

La femme et le pantin

02:38

Romans

Durant le Carnaval de Séville , le Français André Stévenol, tombe sous le charme d'une jeune andalouse, Conception Perez. Ils échangent un rapide
signe prometteur et cherchent aussitôt à se revoir. André confesse cette situation auprès de son ami don Mateo qui sursaute et qui se décide, afin de le
mettre en garde, à lui faire le récit de sa douloureuse aventure avec la jeune femme dont il fut le pantin.
5143

LOWRY Lois

Le passeur

04:58

Science fiction

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce, les inégalités n'existent pas. Il n'y a ni désobéissance ni révolte. Les cellules
familiales sont constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes âgées ainsi que les nouveauxnés inaptes sont « élargis ». Personne ne
sait ce que cela veut dire. Une seule personne détient le savoir : le dépositaire de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde avant, (avec des
animaux, des couleurs, des amoureux...). Au cours de la grande cérémonie de ses douze ans, Jonas se verra attribuer sa future fonction dans la
communauté ; il sera unique.
4944

LUCA Erri De

Le tort du soldat

02:00

Romans

Un vieux criminel de guerre et sa fille dînent dans une auberge au milieu des Dolomites et se retrouvent à la table voisine de celle du narrateur, qui
travaille sur une de ses traductions du yiddish. En deux récits juxtaposés, Erri De Luca évoque son amour pour la langue et la littérature yiddish, puis,
par la voix de la femme, l'existence d'un homme sans remords, qui considère que son seul tort est d'avoir perdu la guerre. Livre à deux voix.
5196

LUGASSY Émile

Histoires de femmes

08:30

Nouvelles

Cet ouvrge comporte 6 chpitres, correspondant àzautant d'histoires de femmes. Le 1er : une jurnée ordinaire, le second, une course contre la montre, le
troisième, la veuve noire, le quatrième, une tempête de bruits, le cinquième, ocre ruge vif et le sixième, un enfant nous quittés.
5197

LUGASSY Émile

Le tandem d'eliane

02:55

Nouvelles

Quand un homme perd l'enfant qui sommeille en lui, il perd le rêve et lorsqu'il ne rêve plus,il est vieux.Ainsi est triste l'homme qui a tout vu, tout lu ,tout
su ,tout connu.Il ne s'attarde plus sur l'extase du ruban défait,la joie du papier satin froissé et le bonheur de caresser l'objet ,le coffret ouvert.Il ne
s'attarde plus sur les petites choses, les trois fois rien qui sont le miel de la vie.Un rayon de soleil miroitant dans une goutte de rosée le matin sur un
pétale de fleur, l'arôme du café dans la cuisine et dans la pâleur du jour.
6186

LUNGE-LARSEN Lise

9 contes de géants

01:53

Contes

Gigantesques, grotesques et dotés d'une force surhumaine : voici les trolls. Figures mythiques du folklore nordique, ces géants donnent du fil à retordre
à ceux qui ont le malheur de se mettre en travers de leur route. Créatures aux diverses apparences, les trolls sont traîtres et fourbes. L'ingéniosité et le
courage sont les qualités essentielles pour déjouer leur malice. Face à eux, les héros de ces contes saurontils être suffisamment rusés ?
5470

LUSSEYRAN Jacques

Et la lumière fut

12:24

Biographie

En 1940, la France capitule. En 1941, Jacques Lusseyran, alors qu'il est aveugle et n'a pas 18 ans, entre en résistance en rejoignant le mouvement «
Défense de la France ».Le 20 juillet 1943, il est arrêté par la Gestapo, interrogé pendant des jours interminables et enfermé à Fresnes. Il sera déporté
en 1944 à Buchenwald.Comment un aveugle peutil survivre à cet enfer ?Grâce à la protection d'un groupe de Russes et à sa connaissance de
l'allemand qui lui permettra d'informer les autres déportés des agissements des S.S.
4343

LYNN Margaret

L'inconnue sans mémoire

06:40

Romans policiers

Le journal de Ma Yan

04:56

Récits

Une femme est à la recherche de ses souvenirs.
4842

MA Yan

Ma Yan, fille de paysans pauvres du nordouest de la Chine, dans la province du Ningxia, apprend un jour que sa famille n'a plus les moyens de
l'envoyer à l'école. Elle a quatorze ans, et tous ses rêves s'effondrent. Pour crier sa révolte, elle écrit à sa mère. Celleci, bouleversée par ce
désespoir, confie la lettre, ainsi que trois carnets contenant le journal intime de sa fille, à des Français du bout du monde. Parmi eux, le journaliste
Pierre Haski... La bouteille à la mer est arrivée à bon port !
6086

MAALOUF Amin

Les jardins de lumière

09:15

Romans

Lorsqu'on emploie les mots "manichéen" ou "manichéisme", on songe rarement à Mani, peintre, médecin et philosophe oriental du IIIe siècle, que les
chinois nommaient "le Bouddha de lumière" et les Égyptiens "l"apôtre de Jésus". Bien loin des jugements tranchés et sans appel auxquels on l'associe,
sa philosophie tolérante et humaniste visa à concilier les religions de son temps. Elle lui valut les persécutions, le supplice, la haine. Mille ans après,
l'accusation de manichéisme conduisait encore les Albigeois au bûcher...
6162

MAALOUF Amin

Samarcande

11:06

Romans historiques

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. Le pays connaît alors de nombreux soubresauts auxquels ce jeune homme sera mêlé. Il décide de
repartir chez lui en compagnie de son épouse, princesse perse. Hélas leur voyage sur le "Titanic" va réserver bien des surprises? Prix des Maisons de
la Presse 1988
4644

MAALOUF Amin

Les échelles du Levant

06:18

Romans

/"Echelles du Levant/", c'est le nom qu'on donnait autrefois à ce chapelet de cités marchandes par lesquelles les voyageurs d'Europe accédaient à
l'Orient. De Constantinople à Alexandrie, en passant par Smyrne, Adana ou Beyrouth, ces villes ont longtemps été des lieux de brassage où se
côtoyaient langues, coutumes et croyances.Le héros de ce roman, Ossyane, est l'un de ces hommes au destin détourné. De l'agonie de l'Empire
ottoman aux deux guerres mondiales et aux tragédies qui, aujourd'hui encore, déchirent le ProcheOrient, sa vie ne pèsera guère plus qu'un brin de
paille dans la tourmente.
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14:47

Romans

Gebrayel et Botros, deux frères, sont nés au Liban à la fin du 19ème siècle, alors qu'il était encore partie intégrante de l'Empire ottoman. Le premier
rêve de conquérir le monde et fait souche à Cuba ; le second, homme de pensée et de livres, reste au pays. Ainsi commence la saga des Maalouf,
sédentaires ou nomades, emportés par l'Histoire dans une diaspora familiale et que relient, du Brésil à l'Australie et des ÉtatsUnis à la France, le
bruissement d'un nom et d'une origine commune. C?est à cette " tribu ", dont il reconstitue l'histoire avec rigueur et empathie à la fois, que l'auteur rend
un magnifique hommage d'amour et de fidélité.
5726

MAALOUF Amin

Les désorientés

11:31

Romans

Inséparables dans leur jeunesse, les protagonistes du roman se sont perdus de vue et se sont dispersés : certains sont restés dans leur pays natal
malgré la violence de la guerre, d'autres ont émigré. Ils se retrouvent à l'occasion de la mort de l'un deux. Pourront ils reprendre le dialogue malgré les
directions diverses qu'ils ont suivies?
Les Croisades vues par les
Histoire
10:53
Arabes
Juillet 1096 : il fait chaud sous les murailles de Nicée. A l'ombre des figuiers, dans les jardins fleuris, circulent d'inquiétantes nouvelles : une troupe
formée de chevaliers, de fantassins, mais aussi de femmes et d'enfants, marche sur Constantinople. On raconte qu'ils portent, cousues sur le dos, des
bandes de tissu en forme de croix. Ils clament qu'ils viennent exterminer les musulmans jusqu'à Jérusalem, et déferlent par milliers. Ce sont les " Franj
". Ils resteront deux siècles en Terre sainte, pillant et massacrant pour la gloire de leur dieu.
4643

MAALOUF Amin

3277

MABANCKOU Alain

Mémoires de porc-épic

09:22

Romans

Alain Mabanckou revisite en profondeur un certain nombre de lieux fondateurs de la littérature et de la culture africaines, avec amour, humour et
dérision.
3019

MAC LEAN Alistair

Nuit sans fin

09:52

Romans policiers

02:26

Romans

Un roman d'espionnage au cœur de la banquise.
4548

MAC ORLAN Pierre

Les Clients du Bon chien jaune

Louis Marie vit chez son oncle, propriétaire de l'auberge du bon chien jaune, à Brest, où s' organisent d' étranges commerces. Notamment entre celui
ci et un certain Pain Noir, qui réclame que lui soient livrés des morts ... Intrigué, le jeune garçon décide d en savoir un peu plus. Mais il regrette bientôt
sa curiosité. Prisonnier d'un vaisseau fantôme de sinistre réputation, le voici contraint de jouer une comédie macabre !
3905

MACDONALD Patricia J.

La fille sans visage

11:50

Romans policiers

Hoffman, New Jersey, une petite ville paisible, une communauté bourgeoise. Lorsque l’on apprend que le très estimé et séduisant docteur Avery a
poignardé sa femme, c’est la stupeur. Rejeté par ses deux fils, il ne trouve de soutient qu’auprès de Nina, sa fille de seize ans, convaincue de son
innocence. Quinze ans plus tard, libéré sur parole et décidé à retrouver le coupable, il revient à Hoffman. Mais la ville estelle prête à l’accueillir, à lui
pardonner ? Armée de ses seules certitudes, Nina n’a d’autre choix pour aider son père que d’explorer un passé familiale douloureux.
5926

MACDONALD Patricia J.

La fille dans les bois

08:06

Romans policiers

Cela fait quinze ans que Blair n'est pas retournée dans la ville de son enfance. Depuis que son amie d'enfance Molly a été assassinée. Mais sa s?ur
Céleste a un cancer et sur son lit de mort lui révèle que l'homme qui croupit en prison pour le meurtre de Molly est innocent. Blair se lance alors dans
une enquête douloureuse.
10052

MADJIDI Maryam

Marx et la poupée

04:01

Romans

C'est l'histoire d'une famille iranienne contrainte à l'exil et qui doit s'inventer une nouvelle vie en France. Dans ce récit qui peut être lu comme une fable
ou comme un journal, Maryam Madjidi raconte avec humour et tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de socialisation et même arme
de séduction massive. Prix Goncourt du premier roman 2017. Prix du roman OuestFrance Étonnants voyageurs 2017
4958

MAEGHT Yoyo

La saga Maeght

12:02

Biographie

À l'occasion des 50 ans de la Fondation Maeght, Yoyo Maeght retrace pour la première fois l'aventure de sa famille extraordinaire.Aimé Maeght, génial
marchand d'art, collectionneur et mécène, voua sa vie à l'art moderne et contemporain. Simple ouvrier lithographe, il travailla avec Bonnard puis
Matisse. De ces deux rencontres décisives naquit la galerie Maeght, à Paris, en 1945, ou furent exposés maîtres modernes et talents en devenir. C'est
ainsi qu'Aimé forgea de magnifiques amitiés avec Braque, Miró, Giacometti, Léger, Chagall, Calder, Tàpies, Chillida... mais aussi Malraux, Prévert,
Aragon, Char, Reverdy, Sartre, ou Genet.
6325

MAGDALANI Sarif

Des vies possibles

01:14

Romans

Début du XVIIe siècle. Un jeune homme originaire de la Montagne libanaise est envoyé à Rome pour étudier et entrer au service de la papauté. Avide
d'atlas et des découvertes scientifiques d'un temps dominé par Galilée, Raphaël Arbensis ne tarde pas à se détourner de la carrière qui s'imposait à lui,
rêvant d'autres vies possibles. De Rome à la république de Venise, puis à Istanbul et Ispahan, de Vicence à Paris et Amsterdam, le voici tour à tour
aventurier, diplomate, marchand, côtoyant la famille Barberini et ses papes, Fabri de Peiresc, Borromini, Corneille ou Rembrandt.
4044

MAGELLAN Murielle

Un refrain sur les murs

06:00

Romans

OMAN. Le récit commence en 1987 avec Isabelle la mère divorcée, professeur de physique qui vient de conduire à la gare ses deux enfants pour les
laisser à leur père durant le mois d'Août. Elle veut que ce mois se termine vite!!!!! Quand elle entend un air de haut bois joué par un musicien!!!!!
6290

MAGELLAN Murielle

Changer le sens des rivières

06:10

Romans

Une jeune fille ayant fait peu d'études, issue d'une famille peu épanouissante et vivant de petits boulots, évolue vers un nouvel avenir. Un épisode
amoureux qui la déçoit, un dérapage inattendu dans la violence et la rencontre improbable avec un juge qui lui ouvre la voie de la connaissance, vont
changer le cours de sa vie
4804

MAGNAN Pierre

La folie Forcalquier

15:39

Romans policiers

C'était un alignement de cinq cadavres dans un ordre parfait. A égale distance les uns des autres, les orteils dressés vers le ciel, les paletots
reboutonnés, même s'il était patent qu'ils eussent subi quelque désordre, les mains ouvertes dans le prolongement des bras collés au corps, les yeux
fermés et tous comme au gardeàvous. On avait dû profiter de ce qu'ils étaient encore chauds pour procéder à cette mise en scène.
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07:24

Romans

Qu'estce que ça veut dire aimer ? Je l'ai lu dans un livre, dit Laure.  À la maison, depuis que je suis né, personne, tu entends bien ? personne ! n'a
jamais prononcé ce mot. Le mot aimer et le mot tendresse n'ont jamais fait souche ici. Le bonheur, ajouta le grandpère, c'est une distraction de riches.
Voici ce qu'on pense du sentiment à Eourres quand Laure naît. Cette phrase du livre est comme une fiche d'état civil pour Laure qui pèse sept cent
cinquante grammes à sa naissance. Pas plus qu'Eourres on ne peut l'inventer parce que seul ce pays pouvait permettre cette naissance.
3097

MAGNAN Pierre

L' Occitane

03:42

Biographie

06:29

Romans policiers

L'histoire de l'Occitane.Du début de sa création jusqu'à l'an 2001.C'est la réussite et la volonté d'Olivier BAUSSAN.
4428

MAGNAN Pierre

Le secret des Andrônes

Quel est le criminel qui jette dans le vide les aidessoignantes de Rogeraine, la belle infirme ?Tout Sisteron s'interroge.Mais la ville garde ses mystères,
qui remontent au temps de la guerre, des maquis.Et le commissaire Laviolette, retraité de la police, va s'égarer à plaisir avant de découvrir la vérité
4288

MAGNAN Pierre

Chronique d'un château hanté

17:00

Romans

Histoire d'un trésor inestimable quoique sans valeur, /" Chronique d'un château hanté/" fait revivre la Provence, de 1350 à l'avènement des voitures à
pétrole. Fresque historique aux personnages baroques, évoqués avec la verve que l'on connaît à Pierre Magnan.
4289

MAGNAN Pierre

Périple d'un cachalot

13:00

Romans

Lors de l'été 1838, le périple de ce cétacé commence, 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.
Gigantesque puzzle de passions attisées par un orage d'apocalypse où soufflent tous les dieux d'une nature en colère. L'écriture de Pierre Magnan tel
un torrent d'images nous fascine, nous envoûte et finalement nous emporte sans qu'on puisse seulement faire mine de résister
5727

MAGNANI Clara

Joie

04:00

Romans

Au décès de son père, Elvira découvre le récit d'une histoire d'amour tenue secrète qu'il vivait avec Clara, de 24 ans sa cadette, elle aussi mariée avec
enfants. Le roman, c'est l'histoire de cet amour, racontée tour à tour par Gigi, de son vivant, puis, après sa mort, par Clara, à qui Elvira a transmis le
récit de Gigi. Sorte d'"hymne" à des amours illicites mais sereines, perpétuelle source de joie
3191

MAGNON Jean-Louis

Un château en Provence

08:38

Romans

A Paris, Napoléon III a pris le pouvoir, mettant fin aux espoirs des républicains. Du côté d'Arles, un jeune homme galope à bride abattue le long du
Rhône, pousuivi par deux cavaliers. Passionné, fougueux, idéaliste, Florent Barthe s'est enrôlé dans une organisation secrète combattant " les ennemis
de la liberté", qui l'a chargé d'une redoutable mission: éliminer Domenico Lombardi, un riche propriétaire terrien puissant et corrompu, au passé
mystérieux.
Un grand roman d'aventure.
3288

MAGNON Jean-Louis

Vengeance d'automne

07:24

Romans policiers

Sur les hauts plateaux entre Cévennes et Languedoc, audelà de Valmognes, s'étend une magnifique forêt de hêtres. C'est là que Franck Maréchal et
Laetitia, sa compagne, la fille d'un adjudant de gendarmerie, ont choisi de passer le weekend…
3825

MAHMIAS Jen François

L'incendie de rome

05:08

Romans historiques

C'est à une fascinante plongée dans les temps antiques, en 64 après J.C., que nous invite JeanFrançois Nahmias. Hanté par le meurtre de sa mère,
Néron refuse de gouverner, préférant s'adonner à sa passion pour la musique et chanter pour le peuple de Rome. Dans la capitale où prolifèrent les
cultes les plus variés, une nouvelle secte religieuse conquiert chaque jour de nouveaux adeptes. Qui sont ces chrétiens qui se réclament d'un seul dieu
et prêchent l'amour du prochain ? Agent de renseignement du préfet Tigellin, Lucius Gemellus s'introduit dans cette mystérieuse communauté, séduit
par la douceur de la belle Delia.
3007

MAHUZIER Alain Pierre

Très cher "France"

11:06

Romans

Phobius

04:49

Romans

Les dessous de l'aventure du "France".
10000

MAILLARD Pauline

Lucille et Thomas mènent une existence tranquille, seule l’arachnophobie de la jeune femme les empêche de vivre sereinement. Ils découvrent
Phobius, entreprise qui conçoit des programmes pour aider les phobiques à affronter leur peur. Intrigué, le couple se lance. Survoltés par l’adrénaline,
asphyxiés par l’angoisse, ils se retrouvent alors plongés dans un jeu de piste grandeur nature, une folle course contre la montre qui les conduit des
entrailles lyonnaises jusqu’au fin fond de l’Allemagne.
4947

MAKINE Andreï

La musique d'une vie

02:43

Romans

Au coeur de la tempête, dans l'immensité blanche de l'Oural, des voyageurs transis attendent un train qui ne vient pas ; Alors que s'étire cette nuit sans
fin,un vieux pianiste remonte le fil de son histoire,des prémices d'une grande carrière au traumatisme de la guerre. Guidés par une musique intérieure,
les souvenirs d'Alexei nous révèlent la force indomptable de l'esprit russe
La terre et le ciel de Jacques
Romans
05:00
Dorme
Un aviateur venu d'un pays lointain rencontre une femme du même pays que le sien et, pendant très peu de jours, dans une ville dont il ne restera
bientôt que des ruines, ils s'aiment ; puis il part au bout de la terre pour conduire les avions destinés au front, et meurt, en s'écrasant sur un versant de
glace, sous le ciel blême du cercle polaire.
3605

MAKINE Andreï

3168

MAKINE Andreï

Le testament français

08:44

Romans

" Je me souvenais qu'un jour, dans une plaisanterie sans gaîté, Charlotte m'avait dit qu'après tous ses voyages à travers l'immense Russie, venir à pied
jusqu'en France n'aurait pour elle rien d'impossible [...]. Au début, pendant de longs mois de misère et d'errances, mon rêve fou ressemblerait de près à
cette bravade. J'imaginerais une femme vêtue de noir qui, aux toutes premières heures d'une matinée d'hiver sombre, entrerait dans une petite ville
frontalière [...]. Elle pousserait la forte d'un café au coin d'une étroite place endormie, s'installerait près de la fenêtre, à côté d'un calorifère. La patronne
lui apporterait une tasse de thé.
4959

MAKINE Andreï

Une femme aimée

08:15

Romans

Roman: Défendre cette femme.... Aimer cette femme dont tant d'hommes n'ont su que convoiter le corps et envier le pouvoir. C'est cette passion qui
anime le cinéaste russe Oleg Erdmann, désireux de sonder le mystère de la Grande Catherine. Qui étaitelle ? Une cruelle Messaline russoallemande
aux penchants nymphomanes ? Derrière ce portrait, Erdmann découvre le drame intime de Catherine.
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MAKINE Andreï

CATALOGUE PAR AUTEUR

Le pays du lieutenant Schreiber

21/06/2022

Page 156 sur 238

04:58

Romans

/"J'ai découvert un homme qui avait vécu à l'encontre de la haine, aimé au milieu de la pire sauvagerie des guerres, un soldat qui avait su pardonner
mais n'avait rien oublié. Son combat rendait leur vrai densité aux mots qu'on n'osait plus prononcer: héroïsme, sacrifice, honneur, patrie.../"ce livre est le
roman d'une vie.
3865

MAKINE Andreï

La vie d'un homme inconnu

06:07

Romans

Choutov a quitté StPétersbourg il y a une vingtaine d'années. Alors que la liaison qu'il entretient avec une femme bat de l'aile, il décide de retourner
vers ce pays abandonné afin de retrouver son amour et ses idéaux de jeunesse. Avec son écriture limpide Makine nous raconte une belle histoire
d'amour entre un homme, une femme et un pays, la Russie, ancienne et nouvelle.
Cette France qu'on oublie
Essais
02:03
d'aimer
Au nom d'une certaine idée de la France assez élitiste et littéraire, Andrei Makine fustige dans ce court essai notre médiocrité collective et individuelle. Il
met en parallèle les grands idéaux passés, défendus notamment par les écrivains et les combattants, avec les rêves étriqués des Français
d'aujourd'hui, et les rébellions violentes de ceux qu'il appelle les /"jeunes?. Érudite et fine, sa prose est très agréable, d'autant qu'elle est agrémentée de
savoureux morceaux de bravoure sur les intellectuels ou les familles françaises.
4948

MAKINE Andreï

4618

MALAVAL Jean-Paul

La rosée blanche

08:39

Romans

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'?uvre 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.
5523

MALAVAL Jean-Paul

La retournade

09:48

Romans

La petite communauté de Rougerol se divise lorsque Richard Combelle, riche propriétaire terrien au passé douteux, se lance dans le boisement intensif
du domaine. Georges Sylveyre, dit Patcha, éleveur de moutons, mène la fronde contre les pins noirs du puissant homme qui menacent le précieux
écosystème du causse Méjean. L'affaire qui enflamme les passions trouve un écho particulier chez un jeune journaliste : Frédérik, amoureux du pays,
est conscient que la querelle de village pourrait bien tourner au drame... " Avec son nouveau roman, il s'approche peutêtre encore plus de l'intime
qu'auparavant.
3276

MALAVAL Jean-Paul

Une reine de trop

13:07

Romans

Un passionnant parcours dans le monde des abeilles sur les chemins du Lubéron. Un joli parallèle entre hommes et abeilles lorsqu'il y a ,,,2 reines!
5882

MALIGNE Maryse

Tourbillon quantique

07:59

Romans policiers

Astrid prépare un doctorat en physique quantique. En stage avec une policière, il se trouve impliqué dans une enquête de disparition d'enfants
MALLET-JORIS
Romans historiques
Marie Mancini
12:20
Françoise
Marie Mancini futelle une intrigante, le jouet des visées égoïstes de son oncle Mazarin, ou l'objet d'un amour sincère de la part du jeune RoiSoleil ?
Pour l'Histoire, ce destin éphémère et tumultueux, aux incidences politiques incertaines, reste un épisode mal élucidé de la vie sentimentale de Louis
XIV. A l'aube du règne, la rencontre fortuite du jeune roi et de la nièce du cardinal, Italienne sensible, tourmentée et fière, s'avère le prélude à plusieurs
années d'intrigues et d'une passion brisée par la raison d'Etat.
3343

3789

MALRAUX André

La Voie Royale

05:00

Romans

Au début des années vingt, le jeune archéologue Claude Vannec, en quête d'une rapide fortune, s'est embarqué pour l'Indochine dans l'espoir de
découvrir et de revendre quelquesuns des inestimable basreliefs ornant les temples de l'antique route royale khmère, aujourd'hui submergée par la
jungle. Lorsqu'il rencontre Perken, il est fasciné par cet aventurier de légende au masque de proconsul romain, qui professe un total mépris des valeurs
établies et peutêtre offre à Claude la préfiguration de son avenir. Ensemble, ils décident d'affronter les périls d'une expédition qui défie toutes les lois.
5822

MALROUX Antonin

Marie des Adrets

08:01

Romans

1906, dans le Cantal. Marie vit auprès de ses parents dans un hameau non loin d'Aurillac. Elle est d'une rare beauté, ce qui lui vaut d'être courtisée par
tous les garçons des environs. Les fils des gros fermiers voisins, chez qui ses parents travaillent comme domestiques, ne sont pas les moins pressants.
Mais Marie croit au grand amour et repousse fermement ses prétendants au risque de susciter de violents ressentiments : un jour, quelqu'un l'enferme
dans une grange et y met le feu. La jeune fille survit à l'incendie mais reste défigurée.
5948

MALROUX Antonin

L' homme aux ciseaux d'argent

07:16

Romans

Milieu des années 50, dans le Cantal, le tout jeune Jacques est fasciné par le tailleur de son village. Il rêve de pouvoir, un jour, exercer ce si beau
métier. L'apprentissage sera long et fastidieux et CAP de tailleur en poche, il pourra enfin voir son rêve se concrétiser. Très beau roman en faveur, à la
fois de l'apprentissage et de la transmission du savoir
5951

MALROUX Antonin

Le pain de paille

07:19

Romans

À la recherche du goût du pain de misère d'autrefois. En juin 1918 dans le Cantal. Depuis le départ de son père pour la guerre, Valentine Troussal
s'active avec sa mère et sa grandmère auprès de son frère pour faire vivre la petite exploitation familiale. La ferme suffit à peine à les nourrir tous,
aussi les Troussal sontils soulagés lorsque le châtelain propose à Valentine de venir travailler comme aidecuisinière au château. Pour la timide
Valentine, c'est la découverte d'un monde complètement nouveau.
4222

MALROUX Antonin

La vallée d'émeraude

03:51

Romans

Au début des années 1960, dans les monts du Cantal, les burons, fermes d'été, accueillent les transhumants, hommes et bêtes montés à l'estive. C'est
là, dans les hauts pâturages, que sera fabriqué le cantal d'été. Plus qu'une tradition, il est le lien avec la terre et sa générosité. Pierre est monté au
burons pour la première fois sous les ordres du père d'Anselmine, à qui il vient d'avouer son amour. Le temps qui l'éloigne d'elle lui paraît interminable
malgré les lettres tendres qu'elle lui adresse. Des lettres qui se font de plus en plus rares, comme si un drame était en train de se préparer ..
5949

MALROUX Antonin

La grange au foin

05:49

Romans

Propriétaire de deux établissements parisiens à succès, Frédéric Sainturbain met à l'honneur dans ses menus la truffade du Cantal et l'aligot
aveyronnais, souvenir de son enfance provinciale. Adopté lorsqu'il avait six ans par un couple de paysans, Frédéric a grandi au coeur d'une vallée
d'Auvergne dans le bourg de BoissetleChâteau. Marie et Anselme lui ont transmis le goût et l'amour du travail à la ferme... Jusqu'au jour où deux
gendarmes sont venus le chercher sans donner d'explications. Depuis, le jeune homme a fait son chemin.
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05:00

Romans

L?histoire touchante de François et Amandine Vaillargues qui, après une belle réussite à la mode auvergnate à Paris, s'en retournent au pays de leur
enfance après vingt ans d'absence. Pourquoi ce retour ? Parce que François vient de recevoir un étrange coup de fil.Avec justesse, force et sensibilité,
Antonin Malroux explore l'attachement à la terre natale et le sens des racines
4429

MALROUX Antonin

La promesse des lilas

08:25

Romans

Dans un village Auvergnat en 1953. La grande épreuve de l'estive attend François
Fannie et Freddie; suivi de Ceux
Nouvelles
03:01
qui construisent les bateaux ne
les prennent pas
Ce livre comporte 2 nouvelles noires, très noires sur le thème du désespoir et de la solitude. Dans la première nouvelle : Fannie et Freddie, Marcus
MALTE nous entraine dans le New Jersey à la suite de Fannie, qui par une nuit d'hiver, part à la chasse. Et une fois sa proie ferrée et attrapée,
commence un huis clos terrifiant. Fannie va assouvir une vengeance implacable. L'auteur nous entraine au fond du désespoir et à la limite de la folie.
5198

MALTE Marcus

5417

MALTE Marcus

Le garçon

17:06

Romans

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 1908 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.
6423

MALTE Marcus

Les Indiens

01:03

Romans policiers

Lila avait un bon plan : il suffisait de braquer le bijoutier et, à eux trois, la grande vie. Fini la prison pour José et Damien. Fini les visites au parloir pour
Lila et le hurlement des sirènes de police qui donnent des cauchemars. Demain, ils partiraient voir les Indiens d’Amazonie et sauver leurs forêts. Encore
une idée de Lila. Mais, pour elle, ils étaient vraiment prêts à tout.
5000

MANDELA Nelson

L'Apartheid

02:58

Histoire

Principal inculpé, en 1962 et 1964, de deux procès intentés aux dirigeants nationalistes sudafricains, Nelson Mandela, ancien avoué, s'y était défendu
luimême et avait été condamné à la détention perpétuelle. Ses deux plaidoiries sont reproduites dans cet ouvrage qui retrace l'histoire du Congrès
national africain depuis ses origines et met en lumière le processus par lequel ses dirigeants sont passés successivement de l'opposition légaliste à la
grève et de la grève au sabotage.
5746

MANFREDI Astrid

Havre nuit

04:25

Romans

Prix littéraire du deuxième roman 2018  Association Lecture en tête Une étudiante prend un homme en autostop, sur une aire d'autoroute, le soir du
31 décembre, et entraîne l'inconnu dans une fête au Havre. Le lendemain, elle apprend le meurtre sauvage d'une fille qu'elle avait aperçue au cours de
la soirée? Quelques années plus tôt  Lazlo est inscrit à la Sorbonne. Amoureux d' Alice, étudiante en criminologie, il ne l'oubliera jamais. A défaut de la
posséder, il laissera sur ses scènes de crimes ce que seule Alice, devenue inspectrice, pourra trouver. Second roman de l'auteure
6021

MANIGNE Sarah

L' atelier

01:34

Romans

Lorsqu'elle pose pour son père, Odile n'est plus une enfant. Pourtant c'est la première fois que le peintre célèbre décide de faire son portrait. Peutêtre
estce aussi la première fois que le père et la fille se trouvent enfin face à face. Tiraillée entre un père tourmenté et une mère à la personnalité
flamboyante, Odile a eu une enfance solitaire et sans tendresse. Sa mère ? Elena, Eda, Educhka ? était avant tout la muse de son mari et ne travaillait
qu'à sa gloire.
5593

MANKELL Henning

Le Chinois

21:06

Romans policiers

Une tache écarlate sur la neige. Plus loin, une jambe? En tout, dixneuf personnes massacrées à l'arme blanche à Hesjövallen. Selon les médias, un
psychopathe a frappé. Pour la juge Birgitta Roslin, tout est trop bien organisé. Sa seule piste : un ruban rouge chinois. Indice qui la mène jusqu'à Pékin,
dans les familles des émigrés du siècle dernier. Les humiliés auraientils pris leur revanche ?
3994

MANKELL Henning

Les chaussures italiennes

11:00

Romans

Fredrik Welin vit reclus sur une île de la Baltique. A soixantesix ans, sans femme ni amis, il a pour seule activité une baignade quotidienne dans un
trou de glace. L'intrusion d'Harriet, l'amour de jeunesse abandonnée quarante ans plus tôt, brise sa routine. Mourante, elle exige qu'il tienne une
promesse : lui montrer un lac forestier. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie vient de recommencer
5547

MANKELL Henning

Daisy sisters

15:19

Romans

Suède, été 1941. Le pays n'est pas entré en guerre, mais elle est à ses frontières. Elna et son amie Vivi partent à vélo pendant leurs vacances. On
suivra Elna puis sa fille Eivor, jusqu'aux années 198O.
3772

MANKELL Henning

Les chiens de riga

08:00

Romans policiers

Février 1991. Un canot pneumatique s'échoue sur une plage de Scanie. Il contient les corps de deux hommes exécutés d'une balle dans le coeur.
L'origine du canot est vite établie : de fabrication yougoslave à l'usage des Soviétiques et de leurs pays satellites.
4526

MANKELL Henning

Un paradis trompeur

09:59

Romans

Le froid et la misère ont marqué l'enfance de Hanna Renström dans un hameau au nord de la Suède. En avril 1904, à l'âge de dixhuit ans, elle
s'embarque sur un vapeur en partance pour l'Australie dans l'espoir d'une vie meilleure. Pourtant aucune de ses attentes ? ou de ses craintes ? ne la
prépare à son destin. Deux fois mariée brièvement, deux fois veuve, elle se retrouve à la tête d'une grosse fortune et d'un bordel au Mozambique, dans
l'Afrique orientale portugaise.
6053

MANKELL Henning

L' homme inquiet

21:02

Romans policiers

La mécanique du commissaire Wallander, soixante ans depuis peu, semble grippée. Il oublie son arme dans un restaurant et risque la suspension. Des
choses lui échappent... Il ne comprend pas pourquoi le beaupère de sa fille, ancien officier de marine, lui raconte une vieille histoire de sousmarins
russes repérés dans les eaux suédoises il y a bien longtemps... Juste avant de brutalement disparaître.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
5524

MANKELL Henning

CATALOGUE PAR AUTEUR

Le fils du vent

21/06/2022

Page 158 sur 238

11:32

Romans

En 1875, Hans Bengler, quitte la Scanie pour le désert du Kalahari. Il pense y dénicher un insecte rare, mais c'est un orphelin bochiman qu'il ramène en
Suède. Tandis que Bengler exige de lui qu'il oublie tout de son passé, le petit Daniel, objet de curiosité et de répulsion, rêve d'apprendre à marcher sur
l'eau pour retrouver son désert et ses ancêtres.
10018

MANOOK Ian

À Islande !

08:02

Romans

Le nouveau roman de Ian Manook, auteur de polars à succès, grand voyageur et fin connaisseur de l'Islande : une histoire de femmes engagées, une
histoire de marins, un grand roman social au souffle islandais, situé au tout début du XXe siècle. 1904. Marie Brouet, jeune infirmière paimpolaise,
débarque dans le petit port de Fáskrúdsfjördur. Elle est envoyée comme infirmière en chef de l'Hôpital Français d'Islande.
10019

MANOOK Ian

Askja

13:37

Romans policiers

Dans le désert de cendre de l’Askja, au cœur de l’Islande, le corps d’une jeune femme assassinée reste introuvable. Près de Reykjavik, des traces de
sang et une bouteille de vodka brisée au fond d’un cratère, mais là non plus, pas le moindre cadavre. Et dans les deux cas, des suspects à la mémoire
défaillante. Ces crimes rappellent à l’inspecteur Kornelius Jakobson, de la police criminelle de Reykjavik, le fiasco judiciaire et policier qui a secoué
l’Islande au milieu des années 70 : deux crimes sans cadavres, sans indices matériels, sans témoins, que des présumés coupables finissent par avouer
sans pourtant en avoir le moindre souvenir.
Ce que tient ta main droite
Romans
06:14
t'appartient
Si ce soirlà Charlotte n'était pas sortie dîner entre filles, elle promènerait Isis dans les allées d'un square. Il lui achèterait des livres qu'elle laisserait
traîner sur la table de nuit. Chaque jour, elle serait plus belle. Chaque jour, il serait plus amoureux. Ils boiraient du Sancerre au bonheur de leurs 30
ans, danseraient sur Christine and the Queens. La vie ne tient parfois qu'à un bas filé? Le miracle n'arrivera pas : cette nuitlà, Karim perd tout. Son
désir de vengeance va le mener jusqu'aux ruines d'Alep, au c?ur de la machine à embrigader de Daech.
5736

MANOUKIAN Pascal

6356

MANOUKIAN Pascal

Le cercle des Hommes

08:37

Romans

L'Amazonie. Perdue sous la canopée, une tribu d'Indiens isolés, fragilisés, menacés par les outrages faits à la forêt. Audessus de leurs têtes, un
homme d'affaires seul et pressé, aux commandes de son avion, survole l'immense cercle formé par la boucle du fleuve délimitant leur territoire. Une
rencontre impossible, entre deux mondes que tout sépare. Et pourtant, le destin va l'organiser.
6187

MANTEAU Valérie

Le sillon

05:11

Romans

Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au rythme de ses contradictions et de la violence d'Etat, d'aucuns luttent
encore pour leur liberté. Ellemême découvre, au fil de ses errances, l'histoire de Hrant Dink, journaliste arménien de Turquie assassiné pour avoir
défendu un idéal de paix. Ce livre a reçu le prix Renaudot 2018
4700

MARCHAL Eric

Le soleil sous la soie

23:39

Romans historiques

Duché de Lorraine, fin XVII ème siècle ; le chirurgien ambulant Nicolas Deruet est emprisonné suite au décès d'un patient. Il s'exile dans les armées de
la coalition en guerre contre les Turcs . De retour à Nancy, il connaîtra le destin hors norme d'un homme guidé par la passion de la chirurgie et déchiré
entre deux femmes
3655

MARCK Bernard

Il était une foi, Mermoz

03:00

Biographie

04:58

Romans historiques

Un homme, un pilote audacieux, ses qualités et ses faiblesses. Mermoz vous attend dans ce livre…
4916

MARIA Christian

La félonie des Grimaldi

La Provence et le Comté de Nice au 15ième siècle. Un lien diabolique lie plusieurs aventures.. Une bergère accusée de sorcellerie dans la vallée de la
Tinée..René Grimaldi de Beuil assassiné.. Le seigneur d'Ascros veut venger son frère.
4915

MARIA Christian

Le testament de Canavesio

09:59

Romans historiques

Le comté de Nice au mois de février de l'an 1541. Un moine dominicain franchit le col de Tende et découvre avec stupéfaction les fresques de Giovanni
Canavesio près du village de La Brigue. Un marchand français débarque d'une galiote qui fait relâche en rade de Villefranche et s'installe dans la cité
niçoise à l'auberge du Loup Blanc. Le chevalier de blancardi meurt dans la rue Droite entouré de jeunes gens qui fêtent bruyamment le carnaval.
4547

MARIN Fanny

La farce de Maître Pathelin

03:24

Théâtre

Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin de tissu. Mais comment faire quand on n'a pas le sou ? A moins de rencontrer un marchand, certes
tout aussi malhonnête mais moins rusé ...
4938

MARIS Bernard

Et si on aimait la France

03:16

Economie

" Ainsi vous écrivez un livre sur la France ? " " Oui. " " Ah? et sous quel angle ? Le déclin ? L?avenir ? L?universalité ? Le messianisme ? La cuisine ?
Les filles ? " C?est vrai, il faut un angle? Alors, disons que je me pose moi aussi des questions de dettes et de créances. Une manière de dresser un
bilan, actif passif, mais surtout de redonner au mot dette tout son sens, celui de faute, de culpabilité.
5850

MARIVAUX Pierre De

L'île des esclaves

01:00

Théâtre

(Résumé)Etrange terre que celle de l'île des esclaves où les rôles sont inversés entre maîtres et valets. En transformant le théâtre en une île utopique,
Marivaux met en scène de nouveaux rapports sociaux, fragiles et ambigus, où se reflètent tous les paradoxes de la société des Lumières. (Théâtre)
Les fausses confidences - avantThéâtre
02:19
scène
Dorante, jeune homme timide et sans fortune, tombe amoureux d'Araminte, bourgeoise riche et veuve. Il est introduit chez sa belle par son oncle Rémy
qui combine de le marier avec Marton, la gentille servante! Mais madame Argante veut que sa fille Araminte épouse le comte Dorimont. Un beau méli
mélo de situations cocasses, une comédie au sommet de l'art de Marivaux.
6396

MARIVAUX Pierre De

3160

MARNY Dominique

Cap Malabata

07:24

Romans

1950. Olivia, vingtdeux ans, débarque seule à Tanger, la lumineuse cité marocaine, étape des artistes et des grands voyageurs. Son père, mystérieux
personnage, lui a légué la somptueuse " Villa mauresque " qui domine le détroit de Gibraltar. Elle découvre une terre fascinante, cosmopolite,
sensuelle. Des rencontres décisives avec Sam, photographe et globetrotter, et Paul, médecin, donnent un sens à sa nouvelle existence. Mais le
véritable choc viendra du désert, qui lui révélera la magie des espaces du Sud ainsi que la grandeur du peuple touareg.
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09:55

Romans

En 1936, la Rose des Vents figure parmi les plus charmants hôtels du rivage méditerranéen ; Solange, la propriétaire, veille sur la destinée de celuici.
Parmi les habitués ou les voisins de l'établissement se sont installés des exilés allemands : artistes pour la plupart qui, à l'exemple du Munichois Ernst,
ont fui l'Allemagne dès les débuts du nazisme afin de sauver leur vie, défendre leur liberté d'expression et dénoncer la terreur qui sévit dans leur pays.
A la Rose des Vents, ultime refuge, les destins se croisent, les amours se tissent et les rivalités s'exacerbent.
Le jour où je me suis aimé pour
Romans
07:15
de vrai
Maryse est une éminente neuropédiatre, une femme belle et intelligente, affreusement narcissique et persuadée d'avoir toujours raison. Elle est aussi la
mère de Charlot, fils singulier qui l'émerveille et l'exaspère à la fois. C'est que Charlot, Petit Prince désarmant de vérité, la confronte à des questions
philosophiques. Animé d'un courage fou, d'une humanité à fleur de peau, Charlot va apprendre à sa mère et à beaucoup d'autres, qu'en se dépouillant
de ses certitudes et en cessant de se regarder le nombril, on peut accéder à la vraie joie, celle du lâcherprise et de l'intelligence du coeur. Et surtout:
apprendre à s'aimer pour de vrai
5525

MARQUIS Serge

Morte-saison sur la JetéeSérie : Une enquête du
Romans policiers
T 1 04:43
Promenade
commissaire Jean Levigan
Qui donc est l'homme dont le corps vient d'être retrouvé parmi les vestiges du Casino de la JetéePromenade de Nice après un séjour de trois
semaines dans la mer méditerranée ? Coment découvrir son identité et dérouler le fil de sa destinée alors que nul n'a signalé sa disparition et qu'il ne
porte comme signe distinctif qu'une montre au poignet ? Le commissaire Jean Levigan est chargé de l'affaire...
5588

MARRET Carine

4631

MARSH Willa

Le prix de l'innocence

06:56

Romans

Fiona, âgée d'une cinquantaine d'années, reçoit une lettre de son amie de jeunesse Vanessa lui demandant d'héberger son fils Alex. Cela fait remonter
de nombreux souvenirs : apprentissage de la liberté, difficultés au travail, amitiés, amours et trahisons.
4471

MARTEL Yann

L'histoire de Pi

13:46

Romans

Pi, le héros de ce roman se retrouve dans un canot de sauvetage aprés le naufrage du navire qui transportait sa famille et les pensionnairesdu zoo dont
son père était le directeur, à Pondichery, en Inde. Parmi les survivants, outre Pi, 4 animaux se retrouvent ensemble. De cette cohabitation difficile, seuls
Parker, majestueuex tigre du Bengale, et Pi sortiront vivants, grâce à l'ingéniosité de Pi pour la survie et aussi Parker, sans qui Pi se serait peutêtre
laissé mourir
3334

MARTIN Pascal

Les fantômes du mur païen

08:38

Romans policiers

Dans les Vosges, la coursepoursuite haletante du Bonsaï, émissaire dépêché par une organisation mystérieuse, pour protéger le petit Aga, témoin d'un
horrible drame...
6173

MARTIN DU GARD Roger Vieille France

03:29

Romans

" Le brigadier a mis la main sur son étui à révolver. Un murmure désapprobateur passe dans la foule : on n'aime guère les Pâqueux, mais on déteste
encore plus la gendarmerie. De l'étui, le brigadier a tiré un papier qu'il déplie sous les yeux du fermier : " Prenez garde, Pâqueux, ça pourrait mal
tourner pour vous. On vous accuse de séquestrer un vieillard sans défense. Nous sommes ici en service commandé, pour tirer ça au clair. Laissezmoi
entrer. Sans quoi? " Date de première publication: 1933.
Le Petit Chaperon rouge à
Romans
04:54
Manhattan
L'histoire du petit chaperon rouge, tout le monde connaît?Oui, mais les temps changent ! Sara ne vit pas dans les bois, mais dans une grande ville ; la
galette et le petit pot de beurre se sont transformés en une tarte aux fraises ; la grandmère est une ancienne chanteuse de musichall mariée plusieurs
fois et le loup un pâtissier milliardaire !
4843

MARTÍN GAITE Carmen

6437

MARTINEZ Carole

Les roses fauves

09:13

Romans

Alors qu’elle se rend dans un petit village breton afin de retrouver l’inspiration pour son prochain roman, la narratrice va faire la rencontre de Lola une
drôle de factrice. De cette rencontre hasardeuse va pourtant naître une belle amitié entre les deux femmes qui va leur permettre de renouer, l’une avec
son passé et l’histoire de sa famille, et l’autre avec l’Histoire.
4046

MARTINEZ Carole

Du domaine des murmures

03:00

Romans

Le jour de son mariage Esclarmonde refuse de dire oui car elle veut se consacrer à Dieu. Furieux son père la fait emmurer dans une annexe de la
chapelle du château.
6411

MARTINEZ Carole

La terre qui penche

08:56

Romans

Blanche est morte en 1361 à l'âge de douze ans, mais elle a tant vieilli pardelà la mort ! La vieille âme qu'elle est devenue aurait tout oublié de sa
courte existence si la petite fille qu'elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent la même tombe et leurs récits alternent. L'enfance se
raconte au présent et la vieillesse s'émerveille, s'étonne, se revoit vêtue des plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans
savoir ce qui l'y attend.
3238

MARTIN-LUGAND Agnès Désolée, je suis attendue

10:33

Romans

Yaël ne vit que pour son travail. Brillante interprète pour une agence de renom, elle enchaîne les réunions et les dîners d'affaires sans jamais se laisser
le temps de respirer. Les vacances, très peu pour elle, l'adrénaline est son moteur. Juchée sur ses éternels escarpins, elle est crainte de ses collègues,
et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Peu lui importe les reproches qu'on lui adresse, elle a simplement
l'impression d'avoir fait un autre choix, animée d'une volonté farouche de réussir. Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du
passé.
Romans
MARTIN-LUGAND Agnès Entre mes mains le bonheur se
06:32
faufile
Depuis l'enfance, Iris a une passion pour la couture. Dessiner des modèles, leur donner vie par la magie du fil et de l'aiguille, voilà ce qui la rend
heureuse. Mais ses parents n'ont toujours vu dans ses ambitions qu'un caprice : les chiffons, ce n'est pas « convenable ». Et Iris, la mort dans l'âme,
s'est résignée.Aujourd'hui, la jeune femme étouffe dans son carcan de province, son mari la délaisse, sa vie semble s'être arrêtée. Mais une révélation
va pousser Iris à reprendre en main son destin.

4580

5883

MARTIN-LUGAND Agnès A la lumière du petit matin

09:18

Romans

À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme marié. Elle se dit heureuse,
pourtant elle devient spectatrice de sa vie et est peu à peu gagnée par un indicible vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Jusqu'au jour où le destin la
fait trébucher... Mais ce coup du sort n'estil pas l'occasion de raviver la flamme intérieure qu'elle avait laissée s'éteindre ?
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Romans
MARTIN-LUGAND Agnès Les gens heureux lisent et
04:25
boivent du café
« Ils étaient partis en chahutant dans l'escalier. [?] J?avais appris qu'ils faisaient encore les pitres dans la voiture, au moment où le camion les avait
percutés. Je m?étais dit qu'ils étaient morts en riant. Je m?étais dit que j?aurais voulu être avec eux. » Diane perd brusquement son mari et sa fille
dans un accident de voiture. Dès lors, tout se fige en elle, à l'exception de son c?ur, qui continue de battre. Obstinément. Douloureusement. Inutilement.
Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence.

6383

6207

MAS Victoria

Le bal des folles

05:50

Romans

L'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.
4661

MASSENOT Véronique

Lettres à une disparue

01:05

Romans

Dans un pays soumis à la dictature, une mère pleure sa fille " portée disparue ", enlevée avec son mari et sa propre fille. Elle décide de lui écrire pour
exprimer sa douleur et son amour, pour recréer un lien avec cette fille tant aimée. Elle raconte ainsi l'espoir soudain réapparu : sa petite fille serait
vivante?
3174

MASSIN

La Dernière passion

06:10

Romans historiques

Au début de l'année 1609, dans la grande galerie du Louvre et pendant les répétitions du Ballet des Nymphes de Diane que veut donner la reine pour le
jour de mardi gras, Henri IV se trouve soudain en face d'une jeune fille à demi nue sous des voiles diaphanes, et qui tient à la main une flèche dorée. Il
tombe foudroyé d'amour…
3143

MASSOUD Sediqa

Pour l'amour de Massoud

08:00

Romans

2845632436 Massoud. Ce nom évoque l'homme qui a résisté dans les montagnes d'Afghanistan contre les Soviétiques, puis contre les talibans. Le
héros assassiné par les extrémistes de l'islam, le 9 septembre 2001, deux jours avant les attentats du World Trade Center. Ce témoignage exceptionnel
est celui de la femme que Massoud a aimée, épousée dans le plus grand secret, et avec qui il a eu six enfants. Elle a 17 ans lors de leur mariage, lui
34. Il l'appelle " Pari ", " Ange ". Il l'a choisie parce qu'elle a grandi dans la guerre, et qu'elle saura vivre sa vie de résistance.
4507

MATHESON Richard

Au bord du précipice

02:23

Science fiction

Trad: Jacques Chambon et Hélène Colon Nouvelles: Au bord du précipice, Appel longue distance, Paille humide, J'veux voir le Père Noël, Le jeu du
bouton. Un cadre dynamique stressé en proie à l'angoisse d'un dédoublement; un époux insatisfait qui, pour se débarrasser de sa femme, recourt aux
services d'un tueur à gages cupide; un démarcheur à domicile qui propose à un jeune couple un pacte immoral, mais tellement tentant...
6022

MATHIEU Nicolas

Leurs enfants après eux

15:33

Romans

Aout 1992 . Une vallée perdue quelque part à l'Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un aprèsmidi de canicule. Anthony a 14 ans et
avec son cousin, ils s'emmerdent comme c'est pas permis. C'est là qu'ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur
la fameuse plage des culsnus. Au bout, ce sera pourAnthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la
vie qui commence.
6357

MATSUMOTO Seicho

Le point zéro

09:18

Romans policiers

Excellent policier, à la Simenon, pour des qualités d'écriture et d'analyse sociale, et à la Agatha Christie pour les intrigues un brin tarabiscotées :
disparitions inquiétantes dans une petite ville de province du Japon des années cinquante; ambiance très conservatrice et machiste au milieu de
laquelle évolue une jeune femme, victime d'un mariage arrangé. On appréciera les descriptions très parlantes des lieux et des paysages, dans une
région marquée par un hiver éprouvant pour Teiko, la citadine.
MAUGHAM William
Romans
La Mandragore...
05:00
Somerset
La république de Florence a promis, en cas de danger, de fournir à César Borgia troupes et assistance. Les capitaines du Duc s'étant ligués contre lui,
Florence refuse d'apporter l'aide promise. Niccolo Machiavel a pour mission de transmettre ce délicat message de neutralité.
3784

MAUGHAM William
Contes
Catalina
10:32
Somerset
Catalina,une petite fille boiteuse, prétend avoir vu la vierge. Nous suivons son parcours de vie hors du commun,dans l'Espagne du temps de
l'Inquisition.Dans ce conte,dans ce roman d'aventures plein de vie,d'intrigues,de rebondissements,Somerset Maugham pose,avec une certaine ironie et
son humour tout britannique,la question : Qui sert le mieux Dieu ?
4052

4707

MAUPASSANT Guy De

Contes de la bécasse

04:12

Romans

La bécasse Ce cochon de Morin La folle Pierrot Menuet La peur Farce normande Les sabots La rempailleuse En mer Un normand le
testament Aux champs Un coq chanta Un fils Saint Antoine L'aventure de Walter Schnaffs
5469

MAUPASSANT Guy De

Bel-Ami

14:27

Romans

A qui Georges Duroy doitil son irrésistible ascension? Aux femmes séduites par sa jeunesse et sa beauté?.La petite fille de l'une de ses maîtresses le
surnommera "Bel Ami" Et ce fils d'aubergistes normands à Canteleu deviendra Baron du Roy de Cantel. L'amitié lui ouvrira la carrière
journalistique.L'amour lui donnera l'argent et la gloire
3328

MAUPASSANT Guy De

Une vie

08:38

Romans

A dixsept ans, radieuse et prête à toutes les joies, Jeanne quitte enfin le couvent. De tous ses rêves formés dans la solitude, le plus impatient est celui
de l'amour...
5888

MAUPASSANT Guy De

Monsieur Parent

05:03

Nouvelles

La plupart des nouvelles de ce recueil mettent en scène des couples qui se font et se défont, avec une impossible accession au bonheur. La question
de l'enfant naturel est omniprésente comme autant de pièges de la nature. Fruits d'étreintes qu'on croyait brèves, ils souffrent et font souffrir. Voilà
autant de témoignages de l'obsession qui habite Maupassant : Tout dans le monde recèle finalement du noir et de la mort...
4824

MAUPASSANT Guy De

Le Horla

04:48

Romans

Le narrateur mène une vie tranquille dans sa maison au bord de la Seine, en Normandie, lorsque d'étranges phénomènes commencent à se produire.
C'est la carafe d'eau sur sa table de nuit qui est bue, des objets qui disparaissent ou se brisent, une fleur cueillie par une main invisible…
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La parure; suivi de La légende du
Romans
00:30
Mont Saint-Michel; Sur l'eau
Voici trois nouvelles exemplaires par le souci du détail vrai, la rigueur de la construction, la maîtrise du récit, l'art de la chute. « La Parure » dépeint avec
alacrité le menu peuple des bureaux. « Sur l'eau » évoque la vie nocturne d'une rivière, ses bruissements mystérieux, sa faune secrète, ses maléfices,
ses drames. « La Légende du Mont SaintMichel » nous transporte au coeur du folklore normand où la roublardise paysanne fait bon ménage avec le
goût du merveilleux. Une même ironie, tantôt enjouée tantôt cruelle, soudain ces trois textes.
4823

MAUPASSANT Guy De

5199

MAUPASSANT Guy De

Boule de suif

01:50

Nouvelles

Pendant l'hiver, 187071, durant la guerre francoprussienne, la ville de Rouen (Normandie) est envahie par les Prussiens. Pour fuir l'occupation, dix
personnes prennent la diligence de Dieppe : un couple de commerçants, un couple de bourgeois, un couple de nobles, deux religieuses, un démocrate
et enfin Boule de suif.Le voyage s'annonce difficile : les voyageurs ont faim et seule la jeune femme a pensé ? emporter des provisions, qu'elle partage
généreusement. Les voyageurs font un arrêt la nuit dans une auberge ? TÙtes (sur le modèle de l'auberge du cygne), occupée par les Prussiens.
4706

MAUPASSANT Guy De

La morte

03:17

Nouvelles

Nouvelles: La morte, La main, Apparition,Qui sait? Dossier : Eric Sala, Bertrand Louët Des morts qui sortent de leur cercueil, un fantôme de femme
réclamant qu'on peigne sa chevelure... Quatre nouvelles de Maupassant particulièrement inquiétantes. Quatre petits chefsd'oeuvre de la littérature
fantastique.
4805

MAUPASSANT Guy De

Le Horla; suivi de Lettre d'un fou

02:08

Science fiction

Le narrateur mène une vie tranquille dans sa maison au bord de la Seine, en Normandie, lorsque d'étranges phénomènes commencent à se produire.
Peu à peu, le narrateur acquiert la certitude qu'un être surnaturel et immatériel vit chez lui, se nourrit de ses provisions. Pire encore, cet être qu'il
baptise le Horla, a tout pouvoir sur lui, un pouvoir grandissant ? D' où vient cet esprit ? Du Horla ou de l'homme, l'un des deux doit périr. (roman)
6315

MAUPASSANT Guy De

Le papa de Simon

03:05

Nouvelles

Dossier: Nadine SATIAT. Nouvelles: Le papa de Simon, En voyage, Aux champs, La confession, Le père, Le baptême, Coco, Mademoiselle Perle
(quatre versions)
4841

MAUPASSANT Guy De

Pierre et Jean

04:53

Nouvelles

Pierre et Jean Roland viennent d'achever leurs études et ont rejoint leurs parents au Havre où ces derniers vivent en petits rentiers. Tous deux
comptent s'y installer, l'un comme médecin, l'autre comme avocat. Une rivalité latente existe entre les deux frères, très différents tant par le physique
que par le caractère. Or un ancien ami de la famille, Léon Maréchal, lègue à Jean toute sa fortune, troublant ainsi l'harmonie de la famille Roland. Jean
accepte cet argent sans état d'âme, mais Pierre, qui vénère sa mère, est choqué d'entendre des insinuations sur les raisons de cet héritage, destiné à
un seul des deux fils Roland.
3159

MAURIN Louisa

Fille de personne

04:56

Romans

Un soir de novembre 1961, une petite fille de trois ans est seule au milieu des décombres de son village de Kabylie, perdue parmi les cadavres, unique
rescapée du massacre qui vient de ravager ce coin de l'Algérie en guerre. Elle est sauvée par une religieuse.
3370

MAURON Marie

Le sel des pierres

08:38

Romans

A la mort de ses parents, Angélique décide de tout quitter pour vivre sa vie seule et conquérir sa liberté. Elle délaisse le confort de la vie bourgeoise
pour s'installer définitivement aux Baumes rousses, en Provence, parmi les carriers et les bergers.
5088

MAURON Marie

L'ombre portee

06:24

Romans

Paysanne, bergère, puis institutrice, Marie Mauron devait toujours vivre au sein même du peuple de Provence… Devenue écrivain, elle clame son
amour pour son pays dans ses romans comme dans ses biographies, ses livres d'histoire, de légendes et de traditions.
3035

MAURON Marie

Le vieux de la montagne

03:42

Romans

En quarante chapitres alertes et pleins d'insolence, Pierre Miquel redonne vie à ces personnages de cire qui peuplent le musée Grévin de l'Histoire du
XVIe au XVIIIe siècle.
3033

MAURON Marie

Transhumance

04:56

Romans

Les Rocassiers

06:00

Romans

Du Pays d'Arles aux Grandes Alpes.
5994

MAURON Marie

Marie Mauron nous parle de ses amis de la colline. Les Rocassiers, habitants des Alpilles, sont des personnages passionnés, nostalgiques ou
attachants. Sous le soleil brûlant et le ciel bleu, on rencontre aussi le vent glacial, la sécheresse, la solitude et la vie au rythme des saisons
MAURY KAUFMANN
Romans
Varsovie-Les-Lilas
03:24
Marianne
Esseulée et éternellement blessée par son histoire et celle de sa famille, Francine, une femme déjà agée, erre dans Paris à bord du bus 96. Le plus
grand souhait de cette grandmère délaissée par sa propre fille ? que quelqu'un, n'importe qui, lui manifeste un peu d'attention... Avec une voix
singulière et une écriture vive, Marianne MauryKaufmann, illustratrice de presse, nous embarque dans un émouvant voyage solitaire.
6117

5761

MAUVIGNIER Laurent

Autour du monde

11:03

Romans

Au Japon, un couple part pour un agréable séjour quand survient le tsunami. Ce drame aura des conséquences moins immédiates sur d'innombrables
destins, à des milliers de kilomètres. Ce livre décrit la mondialisation au quotidien et montre comment nos vies sont déterminées par quelque chose qui
nous dépasse
5540

MAWER Simon

Le palais de verre

15:42

Romans

Tchécoslovaquie, fin des années 1920. Liesel tombe amoureuse de Viktor Landauer, héritier d'une riche famille juive. Les deux jeunes gens, qui
fréquentent la haute société des années folles, rêvent d'une maison moderne. C'est à Venise qu'ils vont rencontrer l'homme capable de mener à bien ce
projet. Rainer Von Abt, un architecte adepte de Loos, de Mondrian, du Corbusier. Celuici va imaginer pour eux un palais de verre, une ?uvre d'art
entièrement conçue autour des transparences et de la lumière.
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11:58

Romans policiers

En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage.
Impuissant et résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l'océan qui s'abat sur le rivage, les voix gaéliques des ancêtres
qui s'élèvent en un chant tribal : il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin estil arrivé qu'on découvre le cadavre d'un jeune
homme, miraculeusement préservé par la tourbière. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l'amour de jeunesse de Fin,
faisant de lui le suspect n°1.
4408

MAY Peter

Le braconnier du lac perdu

12:35

Romans policiers

Whistler était le plus brillant des amis de Fin. Le plus loyal. Par deux fois, il lui a sauvé la vie.Promis au plus bel avenir, il a pourtant refusé de quitter l'île
où il vit aujourd'hui comme un vagabond. Sauvage. Asocial. Privé de la garde de sa fille unique.Or voici que Fin doit prendre en chasse les braconniers
qui pillent les eaux sauvages de Lewis. Et Whistler est, d'entre tous, le plus redoutable des braconniers
5458

MAY Peter

L' île des chasseurs d'oiseaux

14:46

Romans policiers

L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la disparition de son fils unique, est de retour sur son île natale, en Écosse. Chaque année, une douzaine
d'hommes partent en expédition à plusieurs heures de navigation pour tuer des oiseaux nicheurs. Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté
absolue, Peter May nous plonge au c?ur de l'histoire personnelle de son enquêteur Fin McLeod. Fausses pistes, dialogues à double sens, scènes
glaçantes... l'auteur tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.
5459

MAY Peter

Terreur dans les vignes

10:56

Romans policiers

Gil Petty était un critique redoutable dans le monde des vins, de ceux qui font et défont les rois. Il s'intéressait au vignoble de Gaillac lorsqu'il a disparu.
Un an après, son cadavre réapparaît, dressé comme un épouvantail dans les vignes et dans un sale état. Il semble avoir séjourné un moment dans une
barrique de rouge... Précédé de sa flatteuse réputation d'enquêteur hors pair, Enzo Macleod décide de reprendre une enquête restée au point mort.
Sauf qu'entre les dégustations de grands crus et l'offensive de charme de la fille du défunt, c'est bel et bien sa peau qu'il met en jeu. Car le tueur n'est
pas à un meurtre près.
Série : Assassins sans
Romans policiers
08:10
visage
Voilà vingt ans qu'Adam Killian est mort sur Groix, cette île où aucun crime n'avait eu lieu de mémoire d'homme mais où ce retraité anglais, passionné
d'entomologie, a été brutalement assassiné. Et depuis vingt ans sa bellefille tient scrupuleusement le serment qu'elle lui a fait de ne rien déplacer dans
son bureau, là où le le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils de confondre son meurtrier, sans imaginer que celuici trouverait la mort
quelques jours après lui ni que personne ne parviendrait à identifier le coupable.
5678

MAY Peter

L' île au rébus

3319

MAZETTI Katarina

Le caveau de famille

05:30

Romans

Suite " Du mec de la tombe d'à coté". Désirée et Benny se sont séparés car ils ne peuvent se résoudre à quitter, lui sa ferme, elle la ville. Mais Désirée
veut un enfant de Benny. Enceinte, elle ira vivre avec lui à la ferme où sa vie bascule complètement. On retrouve la problématique des différences
socioculturelles.
3322

MAZETTI Katarina

Les larmes de Tarzan

05:46

Romans

Elle, c'est Mariana, mais leur rencontre fut assez fracassante pour qu'il la surnomme Tarzan. Lui, il s'appelle Janne, pour de vrai. Mère célibataire elle
élève seule deux enfants, caresse le souvenir de leur fantasque père évaporé dans la nature et tente de nourrir sa pettite famille malgré des fins de
mois asphyxiantes. Lui, il roule en Lamborghini, papillonne sans s'engager avec de jeunes femmes forcément cadres, élégantes et dynamiques, et
déteste que des marmots salissent les sièges en cuir de sa voitures de sport.
Le Viking qui voulait épouser la
Romans historiques
07:05
fille de soie
Sur une île déserte du sud de la Suède au Xe siècle, un homme vit seul à la ferme avec ses deux fils. Le chemin de ceuxci est tout tracé : naviguer au
loin, pour guerroyer audelà des mers à l'Ouest ou pour faire commerce sur les voies fluviales de l'Est. De l'autre côté de la Baltique, à Kiev, vivent un
marchand de soie et sa famille. Radoslav rêve de devenir soldat, sa soeur Milka est une jeune fille raffinée qui joue avec ses deux esclaves : Petite
Marmite et Poisson d'Or. Du suspense, de l'amour, du sang, des combats et même de la poésie eh oui, les Vikings étaient aussi de formidables poètes
!
4534

MAZETTI Katarina

5364

MAZETTI Katarina

La fin n'est que le début

03:40

Romans

C'est l'année du bac pour Linnéa. l'année où elle croit voir Pia à la cafet. Évidemment non, ce n'est pas Piat puisqu'elle s'est suicidée, c'est son frère
Per. Un jeune blancbec devenu lieutenant dans la marine. Et qui traîne avec des minettes qui peuvent prétendre au titre de Miss Super Fringues de
l'Année
Entre le Chaperon rouge et le
Romans
03:40
loup, c'est fini
Linnéa, 17 ans, ne s'est pas vraiment remise du suicide de Pia, sa meilleure amie. Elle a bien essayé de se faire de nouvelles copines, mais entre celle
qui la suit comme un labrador, et celle qui joue la star partout où elle passe, ce n'est pas très brillant. Linnéa cherche sa place. Elle cherche le sens de
la vie aussi. Et obtient finalement quelques réponses pas idiotes du tout, en questionnant tout le monde et n'importe qui, genre son petit frère: "C'est
comme un film, tant qu'on n'a pas vu la fin, on ne peut pas savoir de quoi ça parle. Si ?" Alors elle envoie tout balader grâce à sa grand mère qui lui file
un paquet d'argent .
5200

MAZETTI Katarina

Petites histoires pour futurs et
Nouvelles
04:56
ex-divorcés
Ces petites histoires croquent avec délices les travers de chacun, la difficulté d'avoir envie des mêmes choses AUDELA de cinq ans de vie commune,
l'exigence d'exister AUSSI comme individu. Quelques portraits au vitriol: hommes ou femmes, divorcés enfin seuls! enfin libres ! mais... libres de quoi
déjà ... Car la vie est cruelle: une fois seul(e) pourquoi fautil que ce qui nous agaçait le plus nous manque soudain ? Comme si le divorce était le
meilleur moyen de se retrouver à gérer l'emploi du temps de huit personnes une semaine sur deux. C'est caustique et gouleyant, c'est Katarina Mazetti
!
5579

MAZETTI Katarina

3427

MAZETTI Katarina

Le mec de la tombe d'à côté

T 1 04:56

Romans

Roman: Désirée,se rend sur la tombe de son mari mort jeune accidentellement . Au cimetière, elle croise souvent '' le mec de la tombe d'à côté ''dont
l'apparence l'agace autant que le tapeà l'oeil de la stèle qu'il fleurit. Elle est bibliothécaire et citadine, lui un paysan avec 24 vaches laitières. Ces deux
êtres que tout oppose vont vivre une passion dévorante. Un roman drôle, tendre et très réaliste.
5201

MAZZELLA Léon

Chasses furtives

01:49

Romans

Un roman dans lequel la poésie des matins blancs tient une grande place qu'elle partage avec la pudeur et la solitude heureuse d'un jeune homme
sauvage. Jean est un séducteur d'oiseaux. Un ton singulier. Une voix dans un genre rare
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07:50

Romans policiers

Roman: Dors mon ange dors..; c?est l'inscription gravée sur le pendentif en forme de croix sur l'enfant que l'on vient de découvrir assassinée.
MCCALL SMITH
Série : LES ENQUÊTES DE
Les mots perdus du kalahari
Alexander
Mma RAMOTSWE
Les soucis s'accumulent à Gaborone pour Mma Ramotswe, l'unique femme détective du Botswana.
4125

T 06:08
04

Romans policiers

MCCALL SMITH
T 07:22
Romans policiers
En charmante compagnie
Série : Mma Ramotswe
Alexander
06
Le scandale provoqué par le départ tonitruant du jeune apprenti Charlie, qui vient de claquer la porte du garage au bras d'une riche rombière, a secoué
tout le monde. Mais autre chose tourmente Mma Ramotswe: un fantôme surgit du passé arpente depuis quelques jours les rues de Gaborone
4126

MCCALL SMITH
Un cobra, deux souliers et
T 07:50
Romans policiers
Série : Mma Ramotswe
Alexander
beaucoup d'ennuis
07
Mma Ramotswe, directrice de la célèbre agence n°1 des Dames Détectives, son mari le garagiste, et son assistante Mma Makutsi coulent des jours
heureux et pleins de péripéties à Gaborone, au Botswana. Entre un terrible cobra et un maître chanteur, les dangers et les surprises ne manquent pas
pour les deux infatigables dames détectives. Ce 7e livre de la série se déguste toujours avec autant de bonheur
4420

MCCALL SMITH
T 08:47
Romans policiers
Le bon mari de Zebra Drive
Série : Mma Ramotswe
Alexander
08
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?
4140

MCCALL SMITH
T 08:26
Romans policiers
Miracle à Speedy Motors
Série : Mma Ramotswe
Alexander
09
Tandis que des pluies diluviennes s'abattent sur Gaborone, Precious Ramotswe, la propriétaire de la plus célèbre agence de détective du Botswana, a
l'impression que le ciel lui tombe sur la tête : jamais elle n'a eu autant de soucis ! Entre son associée, l'irascible Mma Makutsi, en proie à la folie des
grandeurs, l'étrange conduite de Mr J.L.B. Matekoni, son adorable époux, et les lettres de menaces anonymes qui arrivent quotidiennement à l'agence,
elle en perdrait presque sa légendaire sérénité. Et la nouvelle enquête, pour retrouver la famille d'une étrange cliente ne lui simplifie pas la vie
4141

MCCALL SMITH
Romans policiers
Mma Ramotswe détective
Série : Mma Ramotswe
T 1 04:23
Alexander
Depuis que Mma Ramotswe a ouvert à Gaborone, capitale du Botswana, l'Agence N°1 des Dames Détectives, les escrocs en tous genres, les maris
infidèles et les sorciers euxmêmes n'ont qu'à bien à se tenir ! Sous l'implacable soleil du Kalahari, Mma Ramotswe résout chaque affaire tambour
battant, armée d'une tasse de thé rouge et d'un c?ur grand comme l'Afrique
T
MCCALL SMITH
Romans policiers
4617
Un safari tout confort
Série : Mma Ramotswe
07:36
11
Alexander
Face à un homme trompé, à la vieille tante tyrannique du fiancé de Mma Makutsi ou à la recherche d'un guide de safari dans le delta de l'Okavango, la
dame détective résoud les problèmes de tous, armée de sa sagesse et de sa détermination légendaires
4123

5202

MCCANN Colum

La rivière de l'exil

06:27

Nouvelles

Douze nouvelles reliées entre elles par un sujet commun : exil géographique ou intérieur, volontaire ou subi. Chacune entrelace plusieurs thèmes : la
destinée humaine, l'Irlande, la solitude, l'amour, le deuil. Une galerie de personnages dispersés aux quatre coins du monde et tous très émouvants
3320

MCCANN Colum

Danseur

12:20

Romans

Travailleur acharné, obsédé de beauté et de perfection, Rudolf Noureev fascinera tous ceux qui croiseront sa route, leur offrant le sentiment d'avoir
côtoyé un ange ou un démon, un vrai génie, un monstre de sexe et d'excès.
5126

MCCOY Sarah

Un goût de cannelle et d'espoir

12:45

Romans

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa s?ur 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.
5365

MCCOY Sarah

Un parfum d'encre et de liberté

14:10

Romans

1859 : La jeune Sarah apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mais comment trouver un sens à sa vie et sa place quand on est la fille de John
Brown, célèbre abolitionniste qui aide les esclaves à s'enfuir? 2014 : Eden et son mari emménagent dans la banlieue de Washington, en explorant sa
nouvelle demeure, la jeune femme découvre une tête de poupée ancienne. ?Plus de 50 ans séparent Eden de Sarah, mais sur la carte du monde et
de l'histoire, les destins de ces deux femmes se rejoignent en plus d'un point.
6469

MCDANIEL Tiffany

Betty

18:07

Romans

La Petite Indienne, c'est Betty Carpenter, née dans une baignoire, sixième de huit enfants. Sa famille vit en marge de la société car, si sa mère est
blanche, son père est cherokee. Betty raconte les mystères de l'enfance et la perte de l'innocence. A travers la voix desa jeune narratrice, Tiffany
McDaniel chante le pouvoir réparateur des mots et donne naissance à une héroïne universelle.
4734

MCEWAN Ian

Opération Sweet Tooth

14:01

Romans

A Londre, au temps de la guerre froide, les services secrets britanniques confient à une jeune femme la mission de manipuler un écrivain à des fins
politiques. Comédie sociale et politique réjouissante qui célèbre la littérature. Ce roman est inspiré de faits réels
6358

MCKINLEY Tamara

Lune de Tasmanie

12:51

Romans

Le nouveau roman de Tamara McKinley nous fait voyager d'Australie en Écosse, en quête d'un secret du passé qui pourrait bouleverser la vie de trois
femmes..
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16:27

Romans

Catriona Sumers connaît les feux de la rampe quelques minutes à peine après sa naissance. Selon la tradition, son père, directeur d'une troupe de
musichall sillonnant les routes de l'outback australien, l'exhibe sur scène. Et les spectateurs l'acclament. Cette ovation n'est que la première d'une
longue série. La fillette, qui très tôt affichait une prédisposition pour le chant, est devenue, à force de travail et d'obstination, une diva.
6166

MCKINLEY Tamara

L' espoir ne meurt jamais

12:30

Romans

Angleterre,juin 1940.Le père de Rita,17 ans,est parti au front.Celleci peut cependant compter sur le soutien des habitants de la petite bourgade côtière
de Cliffehaven. Lorsque sa maison est détruite sous un bombardement,beaucoup croyaient que Rita flancherait.Pas du tout ! Elle est au contraire
déterminée à participer à l'effort de guerre
6168

MCKINLEY Tamara

Les fleurs du repentir

13:22

Romans

Claire est vétérinaire à Sydney. Quand sa grandtante Aurelia l'invite à une réunion de famille, Claire est ramenée à son passé. Elle qui était partie
après une violente dispute avec les siens? Claire se rend en Australie. Comment vont réagir sa s?ur et sa mère, Ellie, qu'elle n'a pas revues depuis cinq
ans ? En renouant avec ce passé, ce sont autant de ranc?urs qui remontent à la surface, mais aussi des secrets qui surgissent. Et expliquent beaucoup
de choses?
6167

MCKINLEY Tamara

L' île aux mille couleurs

17:01

Romans

Londres, 1920. Au lendemain de la Grande Guerre, Loulou Pearson, une jeune et talentueuse sculptrice originaire de Tasmanie, vit seule dans la
capitale britannique. Un brillant avenir lui semble promis. Un jour, Loulou apprend qu'un mystérieux donateur lui a légué un cheval de course. La
surprise passée, elle décide d'embarquer pour sa Tasmanie natale, cette île aux mille couleurs, afin de prendre possession de son héritage. Mais ce
retour aux sources et les retrouvailles avec sa mère, une aristocrate distante qui l'a abandonnée, ne seront pas qu'une partie de plaisir. Bientôt, des
secrets de famille pourtant bien enfouis refont surface.
6164

MCKINLEY Tamara

Et le ciel sera bleu

13:10

Romans

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.
6165

MCKINLEY Tamara

Si loin des siens

12:36

Romans

Septembre 1940. Polly Brown a accepté un poste d'infirmière à l'hôpital Cliffehaven, sur la côte Sud de l'Angleterre, afin de se rapprocher de Jack, son
mari, grièvement blessé au front. Elle a dû se séparer d'Alice, sa fillette de 5 ans, envoyée au Canada pour fuir l'Europe en guerre. À Cliffehaven, Polly
emménage à la Pension du Bord de Mer, tenue par les époux Reilly. Là, elle y fait la connaissance de Danuta, une jeune Polonaise qui a perdu toute sa
famille au début de la guerre. Les deux femmes se serrent les coudes.
5107

MCLAIN Paula

L' aviatrice

12:44

Romans historiques

Beryl Markham arrive au Kenya à l'âge de 2 ans avec sa famille : des colons issus de l'aristocratie britannique. Très vite abandonnée par sa mère, elle
va être élevée en toute liberté par son père et une tribu Kenyane. Elle deviendra une femme non conformiste, aventureuse, première aviatrice à
accomplir un vol transatlantique en solitaire d'est en ouest. Biographie romancée avec une atmosphère "Out of Africa"
MELCHIOR-BONNET
Catherine de Bourbon,
Biographie
13:11
Sabine
l'insoumise
Sœur cadette d'Henri IV, la princesse Catherine de Bourbon traverse avec intrépidité le temps des guerres civiles. Dans un climat de violences et de
reniements, sa trajectoire ne dévie pas : calviniste elle a grandi, calviniste elle restera.
6351

3952

MELVILLE Herman

Bartleby le scribe

01:53

Romans

Ce récit bref et étrange suit un homme qui refuse catégoriquement et sans explication tout ce qu'on lui demande. A l'échelle d'un employé qui s'enferme
dans la solitude, Herman Melville pose les mêmes interrogations existentielles que dans ses romans d'aventure (Moby Dick)
3951

MELVILLE Herman

Moby Dick

05:57

Romans

Avec Moby Dick, Melville a donné naissance à un livre culte et inscrit dans la mémoire des hommes, un nouveau mythe: celui de la baleine blanche.
5728

MENO Joe

Le blues de La Harpie

07:27

Romans

Sortir de prison, retrouver un codétenu et travailler ! Mais Charlène apparaît et Luce tombe amoureux. Difficile de rester dans le droit chemin quand le
fiancé et les autochtones découvrent leur passé. Appel pour prendre le large contre libération conditionnelle dans l'état, envie d'une vie normale contre
violence imposée, on pressent que Luce surmontera ces difficultés, mais au prix fort !
Les coquelicots de la SaintRomans
07:24
Fleuret
Aveyron, février 1792. Le monde s'écroule pour Damien Verlaguet qui apprend, en pleine tourmente révolutionnaire, la mort de son père et la fermeture
du Collège royal de SaintGeniez où il termine ses études…
3208

MÉRAUX Philippe

5418

MERCIER J.

Monsieur le curé fait sa crise

03:25

Romans

Rien ne va plus dans la paroisse de SainteMarieauxFleurs, à SaintGermainlaVilleneuve : les membres de l'équipe florale se crêpent le chignon,
une pétition de fidèles circule contre le curé, l'évêque est mécontent, la chapelle SainteGudule est menacée de démolition, on a vandalisé le
confessionnal et la vieille Marguerite entend parler les morts... Sans compter que Monsieur le curé a disparu ce matin.
5203

MÉRIMÉE Prosper

Colomba

05:56

Nouvelles

Cette nouvelle fut écrite par Mérimée à son retour de Corse en 1839. Orso della Rebbia atil cessé d'être Corse ? À son retour sur l'île de beauté, sa
soeur 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
4786

MÉRIMÉE Prosper

La Vénus d'Ille

01:34

Nouvelles

Désireux de connaître la région, le narrateur arrive de chez Monsieur de Peyrehorade. Ce dernier lui fait admirer une statue récemment découverte,
une vénus romaine. De terribles événements vont alors se produire... Cette statue estelle maléfique ? N'estelle qu'une représentation bienveillante de
la déesse de l'amour ? Le narrateur, luimême, s'interroge ?
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Le Carrosse du Saint-Sacrement;
Lettres d'Espagne; Carmen; [2e
partie : L'Enlèvement de la
redoute; Tamango; Le Vase
étrusque; La Partie de trictrac.]

04:59

Théâtre

05:50

Biographie

La Périchole joue la comédie, elle a de magnifiques yeux noirs et tout Lima est à ses pieds, qu'elle a d'ailleurs fort jolis.
3475

MESNIER Roland

Sucre d'etat

Né en FrancheComté, MESNIER va devenir le chef patissier de la Maison Blanche et servira les cinq derniers présidents des USA et leur famille.
5526

MESTRALLET René

Elle s'appelait Michèle

01:55

Romans

Dans chaque maison, bien enfouis sous les piles de drap, se meurent des secrets de famille. Inspiré de tous ces nondits, ce roman nous entraîne de la
Provence sous l'occupation allemande à la quête de la vérité sur la disparition de deux enfants dans le Berlin de l'aprèsguerre. La lumière éclatera
enfin, sous le soleil d'un matin d'août 2016...
3587

MICHEL

La conjuration de Jeanne

05:00

Romans historiques

En ce dimanche 20 mai 1436, alors que le doyen de l'église SaintThibault, à Metz, vient d'achever sa messe et qu'il bavarde avec ses ouailles, une
nouvelle ahurissante se répand …
3446

MICHEL

Le dernier sultan

13:34

Romans historiques

Ce livre nous fait vivre le passage entre une ère révolue et le progressisme. On découvre la façon de penser du sultan qui peut choquer quand il parle
de "son troupeau"(de femmes) pourtant sans péjoration, et ses tendres sentiments pour sa cadine, sa fille…
4261

MICHEL

La Nuit du Sérail

16:59

Romans historiques

Le destin d'Aimée Dubuc de Riverie, cousine de l'impératrice Joséphine, est hors du commun. Née à la Martinique à la fin du XVIIIème siècle, elle vivra
dans le sérail de Constantinople, dans ce monde clos, violent, fastueux et fascinant. L?auteur nous fait découvrir les mille et un secrets de cette cour de
Turquie
3685

MICHEL

Le Palais des larmes

13:20

Biographie

Théodora l'Impératrice raconte ses mémoires : une confession extraordinaire et des détails sur la vie au Palais Sacré de Constantinople au VIe siècle
de notre ère.
6400

MICHEL

Le rajah Bourbon

08:31

Romans

Il existait en Bourbonnais une tradition au dire de laquelle le Connétable de Bourbon avait laissé un fils, qui avait été envoyé aux Indes pour le
soustraire aux rancunes de François Ier…
5945

MICHEL

La Bouboulina

10:17

Romans historiques

En 1771, tandis que son mari, torturé à mort, agonise dans une cellule voisine, une jeune Grecque met au monde un enfant dans une prison turque
d'Istanbul. Née sous le signe de la résistance à l'oppresseur séculaire, la " Bouboulina " deviendra une héroïne nationale et le symbole de la
renaissance de son pays. Sitôt quittée l'île de Spetsai, elle épouse, à seize ans, le richissime armateur Bouboulis. A ses côtés, elle écume la
Méditerranée à la recherche de fabuleux butins. Femme d'affaires, elle bâtit une immense fortune. Séductrice, elle tourne les têtes et enflamme les
coeurs.
3175

MICHELET Claude

Histoire a lire

08:38

Romans

05:01

Romans

Ecriture jubilatoire avec différents auteurs,,,, Découvrez des nouvelles pleines de malice, subtiles ou effrayantes,
3282

MICHELET Claude

Les tribulations d'aristide

Le malheureux Aristide, qui ne supporte pas qu'on écorche son nom, a fait de la malchance son sport favori, un hobby à plein temps qui lui gâche
l'existence. Mais, une fée bienveillante va l'aider à changer sa vie.
4472

MICHELET Claude

Un drôle d'oiseau

01:16

Humour

Après 15 ans d'attente et 6 filles, Jules Leplanchou n'en croit pas ses yeux en cette nuit glaciale de réveillon 1876 : le petit coq qui vient de sortir du
ventre d'Ernestine est bien l'aîné de la famille, l'héritier de la ferme !Le dernierné en fait voir de toutes les couleurs à ses parents et au curé Buffière,
qui fait les frais des initiatives téméraires du petit rouquin facétieux.Pour brider l'imagination débordante de ce corrézien,bientôt placé comme apprenti
berger, il faudra bien plus ques des bordées d'injures de la part du fils son maître et des charges belliqueuses de Pompon, le bélier...
3464

MICHELET Claude

Quand ce jour viendra

12:20

Romans

Quand ce jour viendra, étourdissant chassécroisé entre deux êtres d'exception, s'impose à la fois comme un roman d'aventures au souffle épique et
comme un grand roman d'amour. Construit sur les quêtes parallèles de deux héros qui ne cessent de se croiser et de s'éloigner l'un de l'autre pour
mieux se retrouver, le récit est mené tambour battant. Claude Michelet entraîne son lecteur à suivre Sylvestre et Terry dans leur périple à travers une
Europe en flammes jusqu'au cœur du brasier.
3232

MICHELET Claude

Quelque part dans le monde

T 1 11:06

Romans

1900  Sylvestre a 17 ans, il refuse de succéder à son père comme bottier, à Tulle, pour ne pas avoir à s'agenouiller devant les clients. Il tente
l'aventure: colporteur. Mais les chemins l'emmènent à Paris, puis en Amérique. En ce début du 20° siècle, Sylvestre va découvrir des inventions
géniales, le cinéma, l'aviation. Y réussiratil?
5693

MICHON Pierre

La Grande Beune

01:34

Romans

Quand il arrive à Castelnau, un village au fin fond de la Dordogne, tout près de Lascaux, le narrateur a vingt ans. C'est son premier poste. Derrière le
rideau gris des pluies de septembre, entre deux dictées, le jeune instituteur s'abandonne aux rêves les plus violents ? archaïques, secrets et troubles
comme les flots que roule, en contrebas des maisons, la Grande Beune. Dans ces contrées où se rejoue encore dans une forme ancienne l'origine du
monde, le sexe sépare deux univers. Celui des hommes, prédateurs, frustes mais rusés ? terriblement. Et puis celui des femmes, autour de deux
figures que l'écrivain campe magistralement.
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04:56

Romans historiques

Nous sommes en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Bénédicte Drot, une jeune femme issue de la petite noblesse versaillaise, vient
d’accoucher d’un enfant de père inconnu. …
MILOVANOFF JeanRomans
04:56
L' Amour est un fleuve de Sibérie
Pierre
Silvio est le gardien d'un camping au bord de la mer, en Camargue, à la mortesaison. Ce rêveur éveillé vit avec ses souvenirs, l'hôtel de la Bélugue où
sa mère célibataire l'éduqua entre les transats et les disques de jazz. Silvio est surtout hanté par une question : qui est son père ? Et comment pourrait
il le retrouver ? Ainsi commence une enquête sentimentale absurde et obstinée, une filature du côté des pensionnaires de la Bélugue, des sentiments
abandonnés, des vérités qui se dérobent.
3433

3788

MINGARELLI Hubert

La beauté des loutres

05:00

Romans

"On entendit les pas sur la neige. On vit l'éclair d'une lampe et ils apparurent derrière le pignon de la maison. D'abord le garçon, puis l'homme. Ils
dépassèrent le pignon, et l'une après l'autre leurs silhouettes se détachèrent aussi distinctement que la maison sur le ciel étoilé. Ils avançaient
lentement et prudemment. Le garçon tenait une lampe électrique dans sa main. Il éclairait le chemin creusé dans la neige. Elle avait durci pendant la
nuit et c'était pour eux comme de marcher sur de la glace."
5917

MINOUI Delphine

Les passeurs de livres de Daraya

04:23

Economie

De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé par Damas. Quatre années de descente aux enfers, rythmées par les
bombardements au baril d'explosifs, les attaques au gaz chimique, la soumission par la faim. Face à la violence du régime de Bachar alAssad, 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 soussol de la ville. Leur résistance par les livres est une allégorie : celle du refus absolu de toute
forme de domination politique ou religieuse.
4856

MINOUI Delphine

Les Pintades à Téhéran

07:28

Romans

Non, à Téhéran les femmes ne sont pas toutes voilées de noir de la tête aux pieds. Oui, elles ont le droit de vote et peuvent même être élues. Non,
elles ne sont pas cloîtrées à la maison, et 60 % des étudiants sont des étudiantes. C?est sûr, la vie des pintades téhéranaises est pleine de contraintes
et d'interdits. Au regard de la loi, elles ne valent que la moitié d'un homme. Leur quotidien est un pied de nez permanent à la censure, une lutte de tous
les instants contre une république islamique qui ne leur fait pas de cadeaux.
3817

MIQUEL Pierre

Le magasin aux chapeaux

07:00

Romans

Dans le Paris de l'hiver 1944, Frédéric et Aïcha s'aiment d'un amour passionné. Il est juif allemand, elle est marocaine.
Série : Les Faiseurs
Romans historiques
T 2 09:52
d'Histoire
En quarante chapitres alertes et pleins d'insolence, Pierre Miquel redonne vie à ces personnages de cire qui peuplent le musée Grévin de l'Histoire du
XVIe au XVIIIe siècle.
3286

MIQUEL Pierre

Les Faiseurs d'Histoire

Le plus bel endroit du monde est
Romans
03:39
ici
Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête : ses parents viennent de disparaître dans un tragique accident et, en une seconde, toute sa vie a basculé.
Par un aprèsmidi froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle n'avait jamais prêté attention
auparavant. Son nom étrange, Le plus bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité. L'intérieur est plus intrigant encore, comme sorti d'un rêve. Tout
y semble magique, à commencer par Luca, bel Italien porteur d'une promesse : le bonheur. /" Un roman qui sent le chocolat chaud et se lit comme un
conte philosophique
4731

MIRALLES Francesc

6188

MITFORD Nancy

L' amour toujours l'amour

08:46

Romans

4eme titre du livre : "L'amour,toujours l'amour " Alfred, le mari de Fanny, est nommé ambassadeur à Paris. Ils sont confrontés à de multiples problèmes
avec la femme de l'ancien ambassadeur, un journaliste très acerbe et leurs propres enfants. Tout cela sur un ton satirique des plus réjouissants.
6382

MIZUBAYASHI Akira

Ame brisée

05:18

Romans

Tokyo, 1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent régulièrement au Centre culturel pour répéter.
Autour du Japonais Yu, professeur d'anglais, trois étudiants chinois, Yanfen, Cheng et Kang, restés au Japon, malgré la guerre dans laquelle la
politique expansionniste de l'Empire est en train de plonger l'Asie. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l'irruption de soldats. Le violon
de Yu est brisé par un militaire, le quatuor sinojaponais est embarqué, soupçonné de comploter contre le pays. Dissimulé dans une armoire, Rei, le fils
de Yu, onze ans, a assisté à la scène.
4561

MO YAN

Le radis de cristal

02:40

Romans

Dans l'univers fruste d'une campagne chinoise, un enfant vagabond qui ne communique jamais par la parole s'émeut d'une caresse, d'un crépitement,
de brèves émotions furtives : à travers son regard, les sons, les odeurs, les matières et les couleurs prennent une intensité poétique poignante. En un
monde d'adultes terre à terre, les descriptions de Mo Yan sont encore plus chamelles et émouvantes et les rapports entre les humains décrits dans leur
plus grande tendresse comme dans leur plus grande cruauté.
4732

MODENA Damiano

Carlo Maria Martini

02:56

Religion

" Te senstu de m'accompagner jusqu'à la mort ? " La question du Cardinal Martini, assailli par la maladie de Parkinson, au jeune prêtre Don Damien
Modena était tout à fait inattendue. La réponse fut cependant immédiate : " Si vous pensez que je suis la bonne personne, oui, Père, même audelà ".
Présence discrète et irremplacable aux côtés de celui qui refusait d'être un poids pour son entourage bien que sa maladie ait fini par le conduire à la
paralysie. Don Damien devient petit à petit et littéralement la voix du Cardinal pour que ses chuchotements presque inaudibles puissent atteindre le c?
ur de son auditoire.
4535

MODIANO Marie

Upsilon Scorpii

03:24

Romans

«Dimanche 11 janvier. Les cloches sonnent sans relâche : c?est la fête de la SainteNaufragée. Je n'aime pas ce jour de l'année, il fait toujours gris, et
c?est toujours dimanche. Freddie et moi ne sortons pas de la journée. Je feuillette le livre que j?ai acheté sur les constellations. Je n'y comprends pas
grandchose, mais je note dans mon cahier jaune le nom des étoiles dont j?aime la sonorité : Zeta Persi, Mu Geminorum, Xi Draconis, Upsilon Scorpii?
Je coupe les cheveux de Freddie, avec peine parce qu'il bouge sans cesse. Heureusement, il ne remarque pas le grand trou que je lui fais sur la nuque.
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Pour que tu ne te perdes pas
Romans
03:38
dans le quartier
/"  Et l'enfant ? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant ?  Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu... Quel drôle
de départ dans la vie...  Ils l'avaient certainement inscrit à une école...  Oui. A l'école de la Forêt, rue de Beuvron. Je me souviens avoir écrit un mot
pour justifier son absence à cause d'une grippe.  Et à l'école de la Forêt, on pourrait peutêtre trouver une trace de son passage...  Non,
malheureusement. Ils ont détruit l'école de la Forêt il y a deux ans. C'était une toute petite école, vous savez.../"
4556

MODIANO Patrick

4154

MODIANO Patrick

L' horizon

04:04

Romans

'Il suivait la Dieffenbachstrasse. Une averse tombait, une averse d'été dont la violence s'atténuait à mesure qu'il marchait en s'abritant sous les arbres.
Longtemps, il avait pensé que Margaret était morte. Il n'y a pas de raison, non, il n'y a pas de raison. Même l'année de nos naissances à tous les deux,
quand cette ville, vue du ciel, n'était plus qu'un amas de décombres, des lilas fleurissaient parmi les ruines, au fond des jardin
Dans le café de la jeunesse
Romans
04:56
perdue
Quatre narrateurs (un étudiant de l&#146;école des mines, un détective privé, l&#146;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&#146;un café du quartier de l&#146;Odéon : Le Condé
3323

MODIANO Patrick

3564

MODIANO Patrick

Villa triste

04:00

Romans

Un été des années 60, une petite ville française au bord d'un lac près de la Suisse. Victor Chmara a 18 ans et se cache car il a peur d'étranges
personnages hantant cette ville d'eaux, comme ce docteur que l'on surnomme "la reine Astrid". Mais il y a surtout Yvonne avec son dogue allemand.
Une recherche du temps perdu.
3613

MODIANO Patrick

Accident nocturne

04:00

Romans

Modiano, de son écriture superbe, fait jaillir d'un choc, un étrange univers. A partir de détails précis d'un Paris cependant irréel, surgissent peu à peu
chez le héros des lambeaux de souvenirs.
3557

MODIANO Patrick

Fleurs de ruine

04:00

Romans

24 avril 1933. Deux jeunes époux se suicident dans leur appartement parisien pour de mystérieuses raisons. Cette nuitlà ils auraient fait la
connaissance de deux femmes, de deux hommes, fréquenté un dancing. Trente ans se sont écoulés.
4608

MODIANO Patrick

Dora Bruder

03:08

Romans

DORA BRUDERDans un vieux ParisSoir daté du 31 décembre 1941, l'?il de Patrick Modiano est attiré par l'annonce suivante: /"On recherche une
jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1 m 55, visage ovale, yeux grismarrons, manteau sport gris, pullover 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.
6118

MOKA

Ah, la famille

00:27

Romans

Tout a commencé avec un arbre généalogique que Céline devait faire pour l'école. Elle ne savait pas qui mettre dans la case papa : Nicolas, qu'elle
appelle papa, ou François, son vrai papa, qu'elle ne voit jamais. Quant à ses grandsparents du Canada, Céline ne connaissait même pas leurs
prénoms. Elle commença une enquête... et découvrit qu'elle descendait des Sioux !
4442

MOKEDDEM Malika

La désirante

05:33

Romans

Shamsa ne croit pas à la mort de son compagnon Léo, disparu mystérieusement en mer. Elle enquête et ses recherches la renvoient à son propre
passé. Dans ce roman du désert, de la mer et du vent, l'auteur nous propose un beau portrait de femme libre, forte et sensible
4062

MOLAY Frédérique

La 7e femme

08:13

Romans policiers

Prix du Quai des Orfèvres 2007Le commissaire dévisionnaire Nico est entrainé sur sept jours avec son équipe du 36 Quai des Orfèvres, à trouver ce
serial killer, qui tue affreusement une femme par jour! Intervenir le dimanche à tout prix pour mettre fin à cette folie meurtrière
4659

MOLÈNES Thalie De

Ricou et la rivière

03:39

Romans

Ricou est valet de ferme chez un vétérinaire. Mais la Vézère le fascine et l'attire. Son père, accusé d'un crime, doit fuir le village, et Ricou le remplace
sur les bateaux qui descendent la rivière. A quatorze ans, Ricou est confronté à un univers aux dures lois : sauratil les respecter et prouver l'innocence
de son père?
5089

MOLIÈRE

L' avare

03:00

Théâtre

Dans cette comédie fertile en rebondissements, Molière dresse le portrait féroce d'un avare et dénonce le fonctionnement de la société et de la famille
au XVIIème siècle.
4984

MOLIÈRE

L' école des femmes

02:26

Théâtre

Pour ne pas être cocu, Arnolphe s'est modelé une femme à sa convenance. Il a élevé une jeune fille,Agnès, loin du monde, il l'a écartée de tout savoir,
il la fait garder par deux domestiques et il revient pour l'épouser. Bref, il a tout prévu. Tout ?... Pas l'arrivée du jeune Horace dont Agnès s'est éprise en
son absence. Entre l'autorité et l'amour, que choisira la jeune fille ?
3984

MOLIÈRE

Le malade imaginaire

02:28

Théâtre

Dernière comédieballet en trois actes, écrite par Molière, crée en 1673. Argan, un bourgeois, se croit toujours malade ; sa femme lui dispense des
soins attentifs, mais n'attend que sa mort pour pouvoir hériter.
5340

MOLIÈRE

Le médecin malgré lui

02:08

Théâtre

Martine a décidé de se venger de Sganarelle, son vaurien de mari ! Les circonstances vont lui offrir une occasion bien tentante : le faire passer pour un
médecin  malgré lui ! La vengeance de Martine s'accomplieratelle ? Comment Sganarelle réussiratil à se tirer de cette situation ?
6131

MOLIÈRE

Le médecin malgré lui

02:58

Théâtre

Sganarelle, qui n'a jamais fait d'études, est soudain forcé de jouer le rôle d'un grand médecin. Tout le monde attend de lui qu'il guérisse la jeune
Lucinde, frappée d'un mystérieux mutisme. Improvisé spécialiste des corps malades, le beau parleur Sganarelle parviendratil aussi à devenir le
médecin miraculeux de l'amour et du c?ur ?
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02:00

Théâtre

Gorgibus, un homme avare, veut marier sa fille Lucile, contre son gré. La jeune fille aime Valère et feint d'être malade. C'est Sganarelle, le valet de
Valère, sous l'habit de médecin, qui conseille à Lucile un séjour au grand air. Pendant que Sganarelle débite à Gorgibus des tas de bavardages
pédants, les deux jeunes gens peuvent se voir. Sganarelle est surpris par Gorgibus quand il quitte son habit de médecin, il s'invente alors un frère
jumeau avec lequel il est brouillé. A la fin, il est confondu, mais Lucile et Valère se jettent aux pieds de Gorgibus, qui pardonne.
3982

MOLIÈRE

Le médecin malgré lui

01:12

Théâtre

Le Médecin malgré lui est une farce réjouissante où le bûcheron Sganarelle, successivement mari dupé, faux médecin et marieur, réussira quelques
jolis tours de force.
3615

MOLIÈRE

Don juan

04:59

Théâtre

"L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertus" : voilà comment Dom Juan se justifie auprès de son valet
Sganarelle, scandalisé de voir son maître tromper tout le monde autour de lui,
4598

MOLIÈRE

L' avare

02:47

Théâtre

L'action se passe à Paris, dans la maison d'Harpagon, un riche bourgeois veuf et père de deux enfants, Cléante et Élise. Les deux enfants d'Harpagon
craignent chacun pour leurs amours respectifs car l'avarice de leur père risque de mettre en péril leurs projets de mariage.
4600

MOLIÈRE

Les fourberies de Scapin

04:24

Théâtre

Hachette, Bibliocollège, dossier A.F. Grenon Collection n°63, édition N°19Octave et Léandre apprennent que leurs pères respectifs rentrent de voyage
avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Or l'un d'eux vient d'épouser en secret Hyacinte et l'autre a promis le mariage à une jeune
bohémienne. Que faire dans une telle situation? Une seule solution : appeler le valet Scapin à la rescousse
5279

MOLLA Jean

Felicidad

07:18

Science fiction

Felicidad, capitale fédérale de la Grande Europe. Pour tous les Citoyens de Grande Europe, le bonheur est un droit et un devoir. Il est le garant d'une
société harmonieuse et policée.À la demande du ministre de la Sûreté intérieure, le lieutenant Alexis Dekcked enquête sur une affaire de la plus haute
importance.Des parumains, conçus pour servir les humains, se sont révoltés et se sont enfuis dans les enclaves de Felicidad.
4543

MONAGHAN Hélène De

Retour de flamme

04:05

Romans policiers

Une directrice de maison de couture s'éprend d'un homme bien plus jeune qu'elle. Une telle liaison fait des envieux et est épuisante. Comment mettre
fin à cette situation ? Et si quelqu'un d'autre s'en mêle…
4544

MONAGHAN Hélène De

Vacances éternelles

04:00

Romans policiers

Une voyante prédit des morts et elles se produisent. Pourtant, elle ne se trouve aucun talent. Comment ces morts, dont elle pense que ce sont des
crimes, ontelles pu arriver ?
Les coqs cubains chantent à
Romans
04:53
minuit
Ignacio Rodriguez Aponte, un Noir de la Havane, gagne sa vie en allant cueillir à l'aéroport les gringos pleins aux as et les Européens romantiques. Un
jour, Ignacio récupère à sa descente d'avion un certain El Palenque, venu rôder sur les traces de sa propre histoire qu'il ignore. Natif de Guinée, ses
racines maternelles sont ici. Tout a commencé un matin lointain des années cinquante, quand les " barbus " de Fidel Castro pourchassés par les
troupes de Batista trouvent refuge sur le domaine agricole du grandpère Alfonso.
5154

MONÉNEMBO Tierno

6381

MONFILS Nadine

Le souffleur de nuages

02:33

Romans

Franck, chauffeur de taxi, est triste parce que son chat est mort, que sa vie est monotone et qu'il est seul. Un jour, il reçoit l'appel d'Hélène, une vieille
dame fantasque, qui l'attend avec sa valise devant sa maison, dont elle laisse la porte grande ouverte, "comme ça , tout le monde pourra entrer et se
servir...". Elle n'a pas l'intention de revenir, mais souhaite retrouver enfin le grand amour de sa vie. Franck et Hélène vont alors se lancer dans une
aventure pleine de surprises, et devenir l'un pour l'autre des souffleurs de nuages.
5644

MONFREID Henry De

Testament de pirate

04:26

Romans

Alors qu'il met le cap sur les Antilles, les Anglais prennent à l'abordage le bateau négrier de Théodore et enlèvent sa bienaimée. Les tribulations
d'Esther la mènent, de navires en navires, de la côte ouest de l'Afrique à Londres, puis toujours plus loin vers la côte est du continent noir. Elle passe
de mains en mains mais Théodore, aidé dans sa quête pour la délivrer par Tom, le fidèle esclave à la réputation de sorcier, n'aura de cesse de sillonner
les mers pour retrouver sa belle.
3128

MONNIER Alain

Côté jardin

04:56

Romans

C'est un nouveau roman qui commence quasi normalement pour basculer furieusement dans la folie humaine la plus incroyable.
5706

MONROE Mary Alice

Les filles de l'été

13:56

Romans

Trois petitesfilles. Trois mois. Une maison d'été. La villa historique de Sea Breeze est la demeure ancestrale de Marietta Muir. Jadis, ses petitesfilles
adoraient venir y passer leurs vacances. Mais Mamaw craint qu'une fois qu'elle aura quitté ce monde, les liens entre elles ne s'effritent. Le sang de leur
ancêtre, un capitaine pirate, coule dans les veines des trois petitesfilles. Alors Marietta décide de jeter comme une bouteille à la mer une subtile
promesse de butin pour les appâter et les inciter à revenir.
5232

MONSIGNY Jacqueline

Les filles du tsar

09:10

Romans historiques

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la famille impériale de Russie est assassinée à Ekaterinbourg en Sibérie. C'est en tout cas la version officielle des
faits, bien que les corps n'aient pas tous été retrouvés. Le tsar Nicolas II a probablement été fusillé et son fils, le tsarévitch, a disparu à jamais. Mais la
tsarine et ses quatre filles auraient été sauvées...
MONTALEMBERT
Romans
Regarder au-delà
02:28
Hugues De
En 1978, Hugues de Montalembert a été agressé à NewYork par deux hommes venus le voler. Lors d'un affrontement violent, l'un deux lui a jeté du
décapant au visage. En quelques heures, il s'est retrouvé aveugle.
3499

5073

MONTARDRE Hélène

Persée et le regard de pierre

02:18

Contes

Persée, raillé par son oncle, le Roi de Sériphos, est bien décidé à lui amener la tête de Méduse, à ses risques et périls. Le jeune homme, fils du frère
désargenté du souverain, a toujours été écarté du royaume et il espère retrouver sa place en offrant au roi la tête du monstre au funeste regard.
Malheureusement, seul, Persée n'a aucune chance de vaincre son adversaire. Mais Hermès et Athéna sont prêts à l'aider car Persée est loin d'être le
fils d'un simple mortel?
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MONTEILHET Hubert
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34:00

Romans historiques

Une réalisation sérieuse sur l'empire romain et le christianisme naissant. Une étonnante compilation d'informations sur Rome au temps de Néron.
10004

MONTEL Aurélia

José du Brésil

04:55

Romans

4914

MONTESQUIEU

Les lettres persanes

02:14

Romans

?
Edit: Hachette, Bibliocollège n°47, 2013Usbeck et Rica, deux amis persans venus du lointain Orient, rejoignent Paris et y séjournent pendant neuf ans.
Dépaysés et surpris, ils vont découvrir les coutumes exotiques et les mœurs étranges des Français ! En ce début de XVIIIe siècle, l'esprit critique des
Lumières commence à souffler sur les habitudes, les institutions, la politique et la religion d'un Ancien Régime déjà contesté. En imaginant la
correspondance des voyageurs orientaux, Montesquieu s'amuse, réfléchit et profite de la liberté que lui donne son invention, pour le plus grand bonheur
des lecteurs d'hier et d'aujourd'hui
4074

MONTGOLFIER Eric De

Le devoir de déplaire

09:35

Biographie

Incorruptible, impartial, déterminé, E. de MONGOLFIER, procureur de la République n'a qu'une ambition : faire respecter la loi et donc les citoyens qu'
elle protège. Mais cela est sans compter sur l'incursion de la politique. Où sont la séparation des pouvoirs? Pour servir la Justice il faut de nos jours
savoir accepter /" le devoir de déplaire/" Que de réformes seraient nécessaires!
MONTGOMERY Lucy
Romans
Les vacances de Jane
08:56
Maud
Une rue triste, une grandmère sévère qui ne manifeste guère de tendresse à sa petitefille, une mère emportée par sa vie mondaine, voilà l 'univers de
Jane à Toronto. Un jour, elle est invitée à passer un été dans l'île du prince Edouard, chez son père qu'elle ne connaît pas.
5952

MONTGOMERY Lucy
Anne la maison aux pignons
Romans
13:16
Maud
verts
Anne Shirley, petite fille rousse aux yeux verts, est orpheline. Sa nouvelle famille d'accueil réside à Avonlea, sur l'ÏleduPrinceÉdouard. C'est ainsi
qu'elle entre dans la vie de Mathew Cuthbert et de sa soeur Marilla, dont elle bouleverse les habitudes. Rêveuse, bavarde, espiègle, son imagination
débordante lui jouera bien des tours, mais sa personnalité attachante lui vaudra l'affection de tous
4342

5233

MONTUPET Janine

La dentelière d'alençon

17:59

Romans

Ce livre retrace la vie d'une petite dentellière au temps de Louis XIV, depuis son apprentissage à 5 ans jusqu'à sa vie d'adulte. Personnages attachants,
émouvants. Une fresque romanesque sur un fond historique. Un bon livre.
6350

MONTUPET Janine

La maison aux trois jasmins

07:06

Romans historiques

Marie, Myriam, Meryem. Un même prénom pour la chrétienne, la juive et la musulmane, trois femmes aux destins mêlés. Tunisie, années 30.
L'institutrice et ses deux élèves vont se lier d'une indéfectible amitié. Quand la guerre et l'occupation allemande frapperont ce monde harmonieux, elles
prouveront qu'audelà des différences, l'amour est plus fort que tout
6054

MOORE Christopher

Sacré bleu

13:50

Romans

1890. Vincent Van Gogh est assassiné à AuverssurOise par un mystérieux dealer de bleu, "l'HommeauxCouleurs". ToulouseLautrec mène
l'enquête. Il enrôle son ami Lucien Lessard, peintreboulanger de la butte Montmartre. Mais Lucien n'a qu'une obsession : brosser le portrait de Juliette,
muse magnétique, qui vient de lui offrir un tube de bleu très rare... De sa plume débridée, trempée à l'ultramarine, Christopher Moore signe une
fabuleuse comédie qui revisite l'histoire et le Paris de l'impressionnisme.
4591

MOORE Viviane

Le seigneur sans visage

03:55

Romans historiques

Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre des épreuves qui attendent le jeune Michel de Gallardon au château de la RocheGuyon. Mais son
apprentissage de chevalier est tragiquement interrompu par une série de meurtres. Guillaume, le maître des lieux, reste reclus dans son donjon alors
que son épouse, la belle Morgane, semble en danger. Prêt à tout pour la protéger, Michel fait le serment de percer le secret du seigneur sans
visage.Mais la vérité n'est pas toujours belle à voir...
4530

MOORE Edward Kelsey

Les Suprêmes

11:10

Romans

Depuis la fin des années 60, 3 irrésistibles quinquas afroaméricaines ne se sont plus quittées. Tous les dimanches, dans un petit restaurant de leur
ville de l'Indiana, entre commérages et confidences, rire et larmes, elles se gavent de nourriture diététiquement incorrectes tout en élaborant leurs
stratégies de survie. A travers ce trio indissoluble, l'Amérique de la ségrégation raciale, des années hippies,de l'embourgeoisement des quartiers dits
« Noirs » des nouveaux catéchismes de la modernité mondialisée, nous est contée, portée par une écriture imagée et subversive.
6055

MOORE Viviane

Le maître de l'arc

05:27

Romans historiques

SaintMalo, 1522. Josselin, seize ans, rêve de devenir archer dans la compagnie de l'Epervier. Sous le commandement du maître de l'arc,
l'entraînement est rude, la sélection impitoyable. Un matin, alors qu'il monte la garde sur les remparts, Josselin assite, impuissant, à la mort d'un
inconnu... Qui étaitil ? Que signifient les étranges tatouages sur son corps ? Quand un serviteur de Jacques Cartier est retrouvé assassiné, Josselin
voit ses pires craintes se confirmer : un meurtrier rôde dans les ruelles étroites de la cîté corsaire...
4306

MORANTE Elsa

Aracoeli

16:30

Romans

A Milan, en 1975, un homme mal dans sa peau et dans la société décide d'entreprendre un voyage en Andalousie à la recherche de l'unique femme de
sa vie, celle qui l'a à jamais fasciné, sorcière et fée, madone et putain, l'aimante, la belle et rebelle Aracoeli, sa mère. Entre l'agonie de Franco et
l'assassinat de Pasolini, plus meurtri par son enfance que par la sanglante histoire, Manuele parcourt ainsi, à travers le temps et l'espace, dans ses
lumières et ses ombres, ses sortilèges et ses mensonges, l'existence d'Aracoeli.
5625

MORAVIA Alberto

Lettres du Sahara

09:53

Voyages

Moravia était entre 1975 et 1981 l'envoyé spécial du Corriere della Sera en Afrique. Les textes qu'il écrivit en Côte d'ivoire et au Sahara furent réunis en
un volume par Bompiani en 1981, sous le titre Lettres du Sahara. Ce sont des récits de voyage ? de vie et de mort (l'inoubliable mort d'un enfant) ? qui
se situent dans la tradition des écrivains et artistesvoyageurs, brassant une mémoire culturelle commune où l'on rencontre Baudelaire et Gauguin,
Blixen et Conrad, et où la notation géographique, culturelle ou esthétique conduit toujours à une réflexion anthropologique ? ou à une infinie rêverie
poétique.
6023

MORAVIA Alberto

La ciociara

12:58

Romans

La guerre contraint Cesira, veuve d'un commerçant romain, à chercher un abri pour elle et sa fille Rosetta dans ses montagnes natales entre Rome et
Naples. Avec les paysans du lieu et un petit groupe de réfugiés, elle passe neuf mois à attendre que la guerre se termine…
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02:36

Humour

Qui n'a jamais été tenté, en passant devant un pré où se prélassent quelques bovidés placides, de devenir vache à son tour ? C'est la surprise que la
vie réserve à Philippe, adolescent sensible et insouciant. Drôle de vacherie ! Un beau matin, le fils unique de M. et Mme Bonneval, propriétaires du
beau magasin de confection de Rochebrune, se métamorphose en vache. Passé l'effet de surprise, Philippe, enfin Blanchette, abandonne la cigarette,
prend 200 kilos et rumine cette transformation impromptue. Face au rejet paternel, se sachant paria à jamais, il quitte les siens pour les prés. Or,
comme chacun le sait, l'amour est dans le pré.
C'est aujourd'hui que je vous
Romans
01:37
aime
On n'est pas sérieux quand on a douze ans. On tombe amoureux. Furieusement amoureux. Isabelle Samain, Isabelle Samain, Isabelle Samain. Son
nom est un refrain, sa beauté, une chanson d'amour. On la guette, on se pâme, on fantasme, on la désire. Qui ça, on?? Ici, pas de nous (trop banal),
encore moins de je (trop pédant). Le confident de C'est aujourd'hui que je vous aime, par pudeur, par plaisir, se nomme "?les hommes?", alias tous les
garçons, alias François Morel. Malicieux et tendre comme à son habitude, l'artiste raconte les amours débutantes, balbutiantes et gauches,
désespérées et hilarantes.
5823

MOREL François

5309

MOREL François

Les compliments

03:01

Humour

Dans le monde merveilleux de François Morel, Raymond Devos est Dieu et Geneviève de Fontenay, un phénix renaissant de ses cendres à chaque
nouvelle Miss France. Il accuse Gad Elmaleh d'affoler le correcteur automatique de l'ordinateur, Philippe Geluck d'être incapable de nous faire pleurer
et sèche sur Souchon. Des portraits désopilants, inattendus et décalés... avec les compliments de François !
5136

MORGON Alysa

Un parfum de farigoulette

05:57

Romans

A la mort de leur père, le santonnier Alix Aglietti, un choix de vie se propose à Paul et Marinette. Cette dernière, contre toute attente, décide de prendre
en charge l'atelier familial, offrant ainsi à son frère la possibilité d'accomplir son rêve : s'inscrire aux BeauxArts à Paris et devenir peintre. Mais ne
s'improvise pas santonnière qui veut ! Les premiers essais de modelage sont décevants. Il lui faudra utiliser les moules de son père. Hélas, il en
manque un, et pas n'importe lequel : le personnage clé de la crèche ! Jeune femme de caractère, Marinette ne se décourage pas.
4903

MORIARTY Laura

Un été avec Louise

13:47

Romans

A seulement 15 ans, la jeune Louise Brooks est admise dans la prestigieuse école de danse moderne de Denishawn, à New York. Un rêve pour cette
jeune fille pétulante, qui aspire à la célébrité et se trouve à l'étroit dans sa petite ville du Kansas. Seulement pas question de la laisser partir seule. Ses
parents lui assignent donc une chaperonne, Cora Carlisle. Une femme aux antipodes de la jeune Louise, avec des valeurs, un souci du respect de
l'étiquette et des convenances, mais aussi de lourds secrets.
Les orchidées rouges de
Romans
18:11
Shanghai
En 1937, Sangmi a quatorze ans lorsque son destin bascule. Enlevée par des soldats japonais, elle est emmenée avec des dizaines d'autres
Coréennes. Destination : la Mandchourie. Contrainte d'intégrer pendant presque dix ans l'unité des "femmes de réconfort" créée pour "soutenir" les
soldats japonais, elle connaîtra l'enfer des maisons closes que l'armée nippone a installées dans une Asie embrasée par la soif de conquête de
Hirohito. Une force de caractère hors du commun, l'espoir de retrouver la trace d'un père français inconnu et une impossible passion pour un officier
japonais permettent à Sangmi de résister à son terrible sort.
4578

MORILLOT Juliette

4549

MORPURGO Michael

Le royaume de Kensuké

03:51

Romans

Le 10 septembre 1987, Michael embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur un voilier pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent, parfois, pour
de fabuleuses escales, Afrique, Amérique, Australie, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le jeune garçon se retrouve échoué, avec sa
chienne, sur une île déserte perdue au milieu du Pacifique. Vatil pouvoir survivre, affamé, menacé par toutes sortes de dangers? Reverratil jamais
ses parents? Un matin, alors que l'épuisement le gagne, Michael trouve auprès de lui un peu de nourriture et d'eau douce. Il n'est pas seul.
4550

MORPURGO Michael

Le roi Arthur

06:53

Contes

C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère, de triomphe et de désastre. C'est mon histoire.
Mais c'est l'histoire surtout de la Table ronde où, autrefois, siégeait une assemblée de chevaliers, les hommes les meilleurs et les plus valeureux que le
monde ait jamais connus. Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant à peine plus âgé que tu ne l'es aujourd'hui
4710

MORPURGO Michael

Cheval de guerre

01:48

Romans

« Cheval de guerre » raconte l'histoire de Joey, un cheval de ferme acheté par l'armée britannique, envoyé sur le front en France en 1914 lors de
la première guerre mondiale et de son ancien propriétaire, le jeune Albert qui tente de le ramener chez lui.
5437

MORRISON J. B.

Le vieux qui partait en vacances

08:41

Romans

Quand il apprend que sa fille Beth, installée à Los Angeles, est malade, Frank n'hésite pas une seconde : il laisse tout tomber en Angleterre pour aller la
rejoindre. Et tant pis s'il doit dépenser toutes ses économies pour faire ce voyage avec son chat !
4388

MORRISON Toni

Home

06:40

Romans

L?histoire se déroule dans l'Amérique des années 1950, encore frappée par la ségrégation. Dans une Amérique où le « White only » ne s'applique pas
qu'aux restaurants ou aux toilettes, mais à la musique, au cinéma, à la culture populaire. La guerre de Corée vient à peine de se terminer, et le jeune
soldat Frank Money rentre aux EtatsUnis, traumatisé, en proie à une rage terrible qui s'exprime aussi bien physiquement que par des crises
d'angoisse.
5430

MORTON Kate

L'enfant du lac

20:17

Romans policiers

1933. Comment Theo Edevane, adorable poupon de onze mois, atil pu disparaître durant la nuit de la SaintJean ? Les enquêteurs remuent ciel et
terre, mais l'enfant demeure introuvable. Pour les parents comme pour les filles Edevane, la vie ne sera plus jamais la même après ce drame. La
maison du lac, la propriété tant aimée, est fermée et laissée à l'abandon. Soixantedix ans plus tard, Sadie Sparrow, jeune détective londonienne en
vacances dans les Cornouailles, curieuse et momentanément dés?uvrée, s'intéresse à cette mystérieuse disparition.
5510

MORTON Kate

Le jardin des secrets

19:46

Romans

Une enfant abandonnée sur un bateau en partance pour l'Australie, une petite fille de 4 ans se cache, terrorisée. Elle ne doit pas parler, pas bouger.
Elle attend la conteuse, une femme mystérieuse qui lui a assuré qu'elle reviendrait. Mais le navire lève l'ancre et la conteuse n'est pas revenue... Un
terrible secret La nuit de son vingtetunième anniversaire, une bouleversante révélation change la vie de Nell à jamais. Des années plus tard, elle part
en Angleterre, à la recherche de ses origines...
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MORTON Kate
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16:06

Romans

Suffolk, 2011. L'actrice Laurel Nicolson se rend au chevet de sa mère mourante. Un instantané que Laurel n'a jamais vu s'échappe d'un album . L'une
des deux femmes est bien sa mère, Dorothy, mais l'autre ? Laurel vient de libérer les secrets, et les souvenirs. Ceux de Dorothy, mais aussi les siens ?
ce terrible et brûlant été 1941 de son enfance?
5074

MOSCOVICI Jean-Claude Voyage à Pitchipoï

02:16

Romans

Voyage à Pitchipoï raconte la tragédie d'une famille juive, en France, pendant la guerre. En 1942, l'auteur de ce livre n'avait que six ans. Sa famille fut
arrêtée, par des gendarmes allemands et français, et déportée. Le narrateur et sa petite soeur furent d'abord confiés à des voisins jusqu'à ce que le
maire du village fasse appliquer la décision du capitaine SS, Commandeur de la région et responsable des mesures de répression antisémite: "l'accueil
des enfants juifs dans des familles françaises est indésirable et ne sera autorisé en aucun cas.
Voyage dans les royaumes de
Voyages
12:38
Siam, de Cambodge, de Laos
En avril 1858, Henri Mouhot, trentedeux ans, naturaliste, embarque à Londres pour un voyage d'étude en Indochine. De ce voyage il ne reviendra pas,
mais son journal, ses notes et ses croquis, qui nous sont heureusement parvenus…
5626

MOUHOT Henri

MOULLÉ-ZETTERSTRÖM La rieuse
Romans
09:18
Monique
L'univers glacé, aux traditions ancestrales, d'un pêcheur suédois se fissure à l'arrivée d'une femme étrangère, libre et déterminée. L'attrait éprouvé est
contrebalancé par le poids des differences culturelles.
4393

5747

MOUNDLIC Charlotte

Petit maboul

00:15

Romans

A l'école, il a aspergé le pull blanc de Marine avec de l'encre, exprès. Et il en était même assez content. Mais, à la deuxième bêtise, il s'est fait prendre.
Bizarrement, la directrice, au lieu de le gronder, lui a parlé doucement, comme à un malade. Là, il a compris que c'était grave.
3158

MOURAD Kenizé

De la part de la princesse morte

23:26

Romans

Ceci est l'histoire de ma mère, la princesse Selma, née dans un palais d'Istanbul… Ce pourrait être le début d'un conte ; c'est une histoire authentique
qui commence en 1918 à la cour du dernier Sultan de l'Empire ottoman. Selma a sept ans quand elle voit s'écrouler cet empire. Condamnée à l'exil, la
famille impériale s'installe au Liban, où Selma grandit et rencontre son premier amour avant d'épouser un raja indien qu'elle n'a jamais vu. Aux Indes,
elle vit les fastes des maharajas, les derniers jours de l'Empire britannique et la lutte pour l'indépendance.
MOURLEVAT JeanRomans
L'enfant océan
02:51
Claude
Voici le conte de Charles Perrault /" le petit Poucet/" revisité et modernisé par Jean Claude Mourlevat. On y retrouve les thèmes et les personnages du
conte, replacé dans notre époque sans qu'ils perdent une once de poésie et d'émotion.
5461

MOURLEVAT JeanNouvelles
Silhouette
04:43
Claude
Lorsqu'elle découvre que son acteur préféré vient tourner près de chez elle, Pauline, une mère de famille discrète, répond à une annonce pour être «
silhouette » sur le tournage...Puisque ses jours sont comptés, M. Duc n'a qu'une idée en tête : retrouver les personnes auxquelles il a fait du mal
autrefois et leur demander pardon...Dans le car qui l'emmène en colo, Guillaume, 14 ans, s'aperçoit qu'il a laissé son chat enfermé dans sa chambre. Il
doit impérativement retourner le délivrer...
5204

MOURLEVAT JeanScience fiction
Tomek
Série : La rivière à l'envers T 1 04:38
Claude
Tomek, orphelin de 13 ans, tient l'épicerie de son village. Un soir, une jeune fille lui demande s'il vend "l'eau de la rivière Qjar", l'eau qui empêche de
mourir, de cette rivière qui coule à l'envers. Tomek se lance à la recherche de cette rivière fabuleuse. Après un long voyage plein d'aventures
périlleuses, parviendratil à l'atteindre et à retrouver Hannah, la jeune fille, partie elle aussi à sa recherche ?
6132

MOURLEVAT JeanScience fiction
Hannah
Série : La rivière à l'envers T 2 03:33
Claude
Résumé : Après le voyage de Tomek (1ère partie) c'est celui de Hannah vers la rivière Qjar dont l'eau empêche de mourir, qui est raconté ici. On y
retrouve les lieux traversés par le jeune garçon et on découvre, avec elle, le désert, la route du ciel où elle a vécu, aussi, des aventures fabuleuses.
6141

3967

MOUSNIER Roland

L' assassinat d'Henri IV

11:15

Histoire

On ne saura jamais si le coup de couteau de Ravaillac fut le geste d'un esprit déséquilibré ou l'oeuvre d'une machination occulte dont il n'aura été que
le bras armé.
5535

MOUSTAKI Georges

Petite rue des Bouchers

03:46

Romans policiers

Le bel Alexandre trouve un emploi de pianiste de bar au Grenier, situé "petite rue des Bouchers" dans le quartier chaud de Bruxelles .Il y trouve un
monde de filles légères et de voyous, de musiciens et de fêtards où l'insouciance est de rigueur
3299

MOUSTIERS Pierre

Baptiste

06:10

Romans

Une fillette refusant de communiquer, de lire et d'écrire, va "être apprivoisée" par Baptiste, un nonagénairre, veuf, vivant seul avec ses souvenirs.
Métamorphose de l'enfant mais aussi plénitude et joie de "revivre" en apportant regard et compréhension à l'enfant.
5234

MOUSTIERS Pierre

Un si bel orage

06:34

Romans policiers

Dans la France des Lumières, un triangle amoureux qui n'a rien de vaudevillesque mais qui trace le portrait lumineux de trois jeunes gens aux idéaux
élevés qui sauront préserver grâce à leur grandeur d'âme, l'Amitié, l'Amour et l'Honneur qui les unissent.
3028

MOUSTIERS Pierre

Demain, dès l'aube

03:42

Romans

Sous l'Empire, n'ayant pu faire le deuil de la mort de sa fille dont il était sans nouvelles depuis son mariage, un père anéanti, décide d'élucider le
mystére de ce silence. Ce qu'il découvre va l'amener à prendre, au péril de sa vie, une décision irrévocable pour pouvoir enfin vivre en paix avec le
monde et avec luimême.
4587

MOYAN

Le grand chambard

03:00

Romans

J'espérais avoir à mon tour une telle occasion, aller au combat, devenir un héros, et revenir pour recevoir mérite et promotion. Mo Yan livre un
autoportrait malicieux avec humour et truculence en rendant hommage aux habitants de Gaomi.
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Avant toi

14:49

Romans

Roman: Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se retrouve
au chômage, elle accepte un contrat de six mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va découvrir en lui
un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré
6174

MOYES Jojo

Les fiancées du Pacifique

21:03

Romans historiques

1946. Un bateau achemine vers l'Angleterre de jeunes Australiennes qui doivent retrouver leurs fiancés épousés pendant la guerre. Un voyage vers
une nouvelle vie, vers le bonheur? mais l'une d'elles, Frances, fuit plutôt un passé dramatique. Inspiré d'une histoire vraie, ce livre nous plonge dans
une époque, entre les horreurs du passé et l'espoir de nouveaux départs, où tout semblait possible
L' Homme est un grand faisan
Romans
03:30
sur terre
Roumanie. Depuis que le meunier Windisch veut émigrer, il voit la fin partout dans le village. Peutêtre n'atil pas tort. Les chants sont tristes, on voit la
mort au fond des tasses, et chacun doit faire la putain pour vivre, a fortiori pour émigrer.
3922

MÜLLER Herta

5206

MUNRO Alice

Fugitives

12:16

Nouvelles

Elles fuguent. S'échappent. S'en vont voir ailleurs. Elles : des femmes comme les autres.Par usure ou par hasard, un beau matin, elles quittent le
domicile familial ou conjugal, sans se retourner.En huit nouvelles, Alice Munro met en scène ces vies bouleversées. Avec légèreté, avec férocité, elle
traque les marques laissées par le temps et les occasions perdues
5205

MUNRO Alice

Amie de ma jeunesse

11:15

Nouvelles

Tous les jours, des vies de femmes sont bouleversées. Une lettre, un voyage, un fantasme, un souvenir... Et l'existence bascule. Dans ces dix
nouvelles, peu de mots suffisent à Alice Munro pour suggérer l'essentiel. L'adultère, l'amour, le sens du devoir sont le piment et le poison de ces vies
mélancoliques, qui nous apprennent que les plus grands changements sont intérieurs.
6076

MURAIL Lorris

L'ancêtre disparue

01:28

Romans

En mettant le nez dans le coffre des archives familiales, Marinette, Arthur et leur cousine Corinne font une étrange découverte : quelqu'un a fait
disparaître toute preuve d'existence d'une mystérieuse aïeule ! Les enfants s'intéressent alors de plus près à leur arbre généalogique.
4290

MURAKAMI Haruki

La course au mouton sauvage

12:30

Romans

Au Japon, un publicitaire assez banal, divorcé, vivant avec une femme dotée de très belles oreilles, voit son univers basculer parce qu'il a publié la
photo d'un troupeau de moutons dans un paysage de montagnes. L?un de ces moutons aurait pris possession d'un homme pour en faire le Maître d'un
empire financier et politique... Mais le Maître va mourir, à moins que le publicitaire ne retrouve le mouton avant un mois... D?où une quête fébrile, qui
l'emmènera jusqu?à l'extrême nord du Japon.
6119

MURAKAMI Haruki

Des hommes sans femmes

07:50

Nouvelles

Sept histoires construites autour de la narration qu'un personnage fait d'un épisode majeur de sa vie, l'abandon, la perte de l'amour. Voilà ce que sont
les hommes sans femmes.
4344

MURAKAMI Haruki

1Q84

Série : 1Q84

T 1 05:00

Science fiction

Au Japon, en 1984. C'est l'histoire de deux mondes, celui réel de 1984 et un monde parallèle tout aussi vivant, celui de 1Q84. Deux mondes imbriqués
dans lesquels évoluent, en alternance, Aomamé et Tengo, 29 ans tous deux, qui ont fréquenté la même école lorsqu'ils avaient dix ans. Les deux
jeunes gens sont destinés à se retrouver mais où ? Quand ? En 1984 ? Dans 1Q84 ? Dans cette vie ? Dans la mort ?
4345

MURAKAMI Haruki

1Q84

Série : 1Q84

T 2 05:00

Science fiction

Le monde 1Q84 a été révélé. Miroir d'un univers à la dérive ou promesse d'un présent recomposé hors des ténèbres, il déploie ses brumes oniriques et
ses deux lunes. Autour de lui, Tengo et Aomamé gravitent, voués à leur destin. Certaines questions ont trouvé leur réponse. D'autre subsistent : qui
sont les Little People ? Comment se fraientils un chemin vers le monde réel ? Pourquoi deux lunes dans le ciel ? La chrysalide de l'air estelle ce lieu
où sommeille notre double ? Le destin de Tengo et d'Aomamé est en marche
4346

MURAKAMI Haruki

1Q84

Série : 1Q84

T 3 05:00

Science fiction

Ils ne le savaient pas alors, mais c'était là l'unique lieu parfait en ce monde. Un lieu totalement isolé et le seul pourtant à n'être pas aux couleurs de la
solitude. Le Livre 3 fait entendre une nouvelle voix, celle d'Ushikawa. Et pose d'autres questions : quel est ce père qui sans cesse revient frapper à
notre porte ? La réalité estelle jamais véritable ? Et le temps, cette illusion, à jamais perdu ? Sous les deux lunes de 1Q84, Aomamé et Tengo ne sont
plus seuls.
3985

MUSIL Robert

Les désarrois de l'élève Törless

06:00

Romans

Ce roman, qui est d'abord une admirable analyse de l'adolescence, relate l'éveil d'une conscience à travers les désarrois intellectuels, moraux et
charnels de Törless, élève dans un collège très huppé de la vieille Autriche à la fin du siècle dernier. La cruauté et la brutalité qui les suscitent, et dont
les " amitiés particulières " ne sont que l'exutoire, prophétisent les aberrations de l'ère nazie. Musil n'avait que 25 ans lorsqu'il écrivit ce premier roman
qui préfigure, par la lucidité et la description des " aspects nocturnes " de l'homme, toute l'oeuvre à venir
3333

MUSSO Guillaume

Je reviens te chercher

08:30

Romans

Aujourd'hui est le jour le plus important de toute la vie d'Ethan. Aujourd'hui, Céline, la femme qu'il a toujours aimée, se mariera avec un autre.
Aujourd'hui, Jessie, sa fille dont il ignore l'existence, prendra contact avec lui. Ethan, Céline, Jessie. Un homme, une femme, une enfant, trois
personnages au bord du gouffre qui vont se croiser, se détruire et s'aimer. C'est aujourd'hui leur deuxième chance. Il leur reste 24 heures pour tout
changer
6189

MUSSO Guillaume

La vie secrète des écrivains

07:52

Romans

En 1999, après avoir publié trois romans devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une
île sauvage et sublime au large des côtes de la Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule interview depuis vingt ans. Alors que
ses romans continuent de captiver les lecteurs, Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret.
Le même jour, un corps de femme est découvert sur une plage et l'île est bouclée par les autorités.
4879

MUSSO Guillaume

L' instant présent

Lisa et Arthur n'ont rendezvous qu'une seule fois par an. Il passe sa vie à la chercher... Elle passe la sienne à l'attendre...

06:56

Romans
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08:38

Romans

Juliette et Sam se croisent à Broadway. C'est le coup de foudre, mais Juliette doit retourner à Paris et l'avion explose en plein vol.
4536

MUSSO Guillaume

Central Park

07:26

Romans policiers

Roman: New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un
banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les
ChampsÉlysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible ? Et pourtant...
4453

MUSSO Guillaume

Demain

11:39

Romans

Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l homme de sa vie.Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et
élève seul sa fille de quatre ans. Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent penser qu ils ont enfin droit au
bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se donnent rendezvous dans un petit restaurant italien de Manhattan.Le même jour à la même heure, ils
poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant... ils ne se croiseront jamais.
3976

MUSSO Guillaume

La fille de papier

11:20

Romans

Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, désespérée, elle va mourir s'il arrête
d'écrire. Impossible ? Et pourtant... Ton et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et se bousculent dans un
jeu séduisant et mortel…
4904

MUSSO Valentin

Le murmure de l'ogre

13:00

Romans policiers

A Nice, en 1922, un commissaire cherche à élucider les meurtres de deux prostituées et de deux enfants. Il sollicite l'aide de son ami Frédéric,
spécialiste des maladies mentales, pour dresser le profil psychologique de celui que tous appellent l' /"ogre/".
3345

MUSSO Guillaume

Que serais-je sans toi ?

07:42

Romans

Roman: Gabrielle a 2 hommes dans sa vie. Son père et son premier amour. Son p^ère est un voleur, son amour un flic.Elle les aime tous les deux, ils
se détestent. Elle voudrait les rapprocher. La seule issue semble la mort. Sauf si....
3342

MUSSO Guillaume

La jeune fille et la nuit

08:34

Romans

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune fille emportée par la nuit Côte d'Azur  Hiver 1992 Une nuit
glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de classes
prépas, s'enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, " l'amour est tout ou il n'est rien ".
Personne ne la reverra jamais.
4454

MUSSO Guillaume

Sept ans après

08:13

Romans

Roman: Nikki et Sébastian que tout oppose, se marient et donnent naissance à 2 jumeaux: Camille et Jeremy.Le mariage tourne court et après le
divorce chacun des ex époux reçoit la garde d'un enfant.7 ans passent jusqu'au jour où Jeremy disparaît.Pour sauver ce qu'elle a de plus cher, Nikki fait
appel à son exmari.Ils s'engagent alors dans une coursepoursuite, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue à jamais
3380

MUSSO Guillaume

Parce que je t'aime

08:38

Romans

Suspense et imagination tout au long de ce roman où l'émotion, le fantastique, le rêve et l'habileté se mêlent avec un certain bonheur. Layla, une petite
fille de 5 ans, disparaît près d'un centre commercial de Los Angelès. Ses parents, brisés par la douleur, se séparent. Son père la retrouve, mais Layla
reste plongée dans un étrange mutisme.
4452

MUSSO Guillaume

L' appel de l'ange

10:11

Romans

New York, Aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement bondée, un homme et une femme se télescopent. Dispute anodine, et chacun reprend sa
route. Entre comédie romantique et thriller de haute volée, une intrigue magistrale portée par des personnages bouleversants. Un final virtuose
3353

MUSSO Guillaume

Seras-tu là ?

07:24

Romans

Un seul geste aurait suffi pour tout changer. Qui n'a jamais rêvé de revenir à cet instant décisif où le bonheur était possible ? Un stupéfiant faceàface,
Une histoire d'amour bouleversante, Un suspense à couper le souffle.
3461

MUSSO Guillaume

Et après

09:52

Romans

A 8 ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la " mort imminente ". Plongeant dans un lac pour aider une fillette, l'enfant s'est noyé : arrêt
cardiaque, mort clinique. Et puis, contre toute attente, de nouveau la vie. Vingt ans plus tard, Nathan est devenu l'un des plus brillants avocats de New
York. Il a épousé la " petite fille du lac " : Mallory. Mais Nathan ignore que ceux qui reviennent de " l'autre côté " ne sont plus tout à fait les mêmes. Il est
temps pour lui de découvrir pourquoi il est revenu.
5927

MUTCH Barbara

Une chanson pour Ada

13:25

Romans

1930. Au coeur de l'Afrique du Sud, chez les Harrington de Cradock House, naît Ada, fille illégitime de la domestique noire. Très tôt privée de mère, elle
trouve en la douce Mrs Harrington une protectrice suffisamment généreuse pour lui enseigner ce qui deviendra la passion de sa vie : le piano. Mais les
assiduités du maître de maison chassent bientôt la jeune fille de ce paradis. Ada a dixhuit ans et la politique de l'apartheid se répand comme une
traînée de poudre sur l'ensemble du territoire. Son talent pour la musique et l'amitié de Mrs Harrington vont se révéler ses seuls alliés dans un monde
où elle semble n'avoir nulle part sa place?
4777

NABOKOV Vladimir

Machenka

04:42

Romans

Situé en avril 1924, quand les Russes fuyaient Berlin en masse, le récit montre Ganine en train de se préparer vaguement à partir de la France.
Alfiorov, qui vient d'emménager dans la chambre voisine de celle de Ganine, se prépare à accueillir sa femme, bloquée depuis des années en Russie
soviétique, qui doit le retrouver dans six jours, et compte bien l'installer dans la chambre de Ganine. Ganine découvre alors que la femme d'Alfiorov
n'est autre que Machenka, son premier amour, avec qui il avait goûté en 1915 tous les délices d'une radieuse passion de jeunesse, jusqu'à ce qu'un an
après ils se perdent de vue.
4929

NABOKOV Vladimir

Lolita

06:28

Romans

Le sujet est d'une audace marquante : la pédophilie. Le narrateur et héros, Humbert Humbert, souffre de graves troubles psychiques. Avant de
connaître (bibliquement) sa Lolita de 12 ans, il a été plusieurs fois interné : c'est un malade mental, déprimé et paranoïaque.
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06:30

Romans

La jeune Magda de Chambre obscure préfigure déjà l'illustre Lolita. Femmeenfant à la fois destructrice et insignifiante, elle entre dans la vie de son
amant, respectable bourgeois, pour sa joie et pour son malheur. On ne peut suivre que fasciné ce lent glissement vers l'enfer d'un homme possédé par
l'amour impossible.
4100

NAIR Anita

Compartiment pour dames

12:07

Romans

Un jou, Akhila décide de partir vers l'extrémité sud de l'Inde pour faire le point sur une vie qu'elle a l'impression de n'avoir pas vécue. Dans le train qui la
conduit à destination, elle fait la connaissance de ses compagnes de voyage avec lesquelles elle va partager toute une nuit dans l'intimité d'un
compartiment pour dames.
5235

NAVARRO Christine

L' éventail d'ivoire

06:45

Romans

Dans les années trente, Carmen est la petitefille préférée de son grandpère, l'aristocrate espagnol Dioscoride, qui lui offre un ravissant éventail en
ivoire. Le jour où son institutrice le lui confisque, son grandpère meurt. Des lors, Carmen s'imagine que cet éventail est lié aux événements, heureux ou
malheureux, de sa vie. Des événements, elle en vivra de nombreux et de fort douloureux. Son père, républicain, est arrêté. Carmen et sa mère fuient
l'Espagne, et trouvent refuge dans le sud de la France.
5762

NDIAYE Marie

La sorcière

04:30

Romans

Lucie est une sorcière médiocre. Elle habite dans un pavillon de banlieue, avec son mari Pierrot et ses jumelles, Maud et Lise. Cellesci font d
'extraordinaires sorcières dès leur initiation, à l'âge de 12 ans. La famille tente d'imiter le train de vie des clients du gardenclub où travaille Pierrot. Mais
la réalité est tout autre et Pierrot le sait. Cette atmosphère lui pèse ; il quite le foyer familial. Cette petite vie bourgeoise presque normale bascule alors.
5782

NEIRYNCK Jacques

Le manuscrit du Saint-Sépulcre

12:09

Romans

C'est en Palestine, il y a 2000 ans, que commence la plus formidable enquête policière de l'Histoire... Le cadavre d'un supplicié nommé Jésus disparait
pour réapparaÎtre, vivant, trois jours plus tard. Avec son frère Emmanuel, prélat romain promis aux plus hautes destinées, un Prix Nobel de physique
enquête sur le linceul sacré conservé à Turin et tente de déchiffrer cette énigme religieuse explosive.
3181

NÉMIROVSKY Irène

Le maître des âmes

08:38

Romans

Dario, médecin, issu d'un milieu très modeste, s'engage dans une médecine décriée, pour assouvir son désir de reconnaissance.
3901

NÉMIROVSKY Irène

La proie

07:10

Romans

Ascension sociale puis chute d'un jeune ambitieux que l'amour pour sa belle mènera à sa perte ; le roman se passe pendant les années folles.
6011

NÉMIROVSKY Irène

Suite francaise dolce

T 2 14:51

Romans

Ouvrage passionnant sur la vie des Français pendant l'occupation allemande en 194041, souvent féroce mais aussi poétique, plein d'humour et
d'émotion, écrit dans une très belle langue fluide et claire. Le livre comporte deux romans : le premier suit des Parisiens d'origines diverses au cours
de l'exode de juin 1940 ; le second dépeint la vie dans un village occupé au printemps 1941.
NÉRON MORGAT
Romans
Femme de coquilles
12:36
Evelyne
Mélina, jeune femme blessée par la vie décide de retourner à Oléron pour créer son entreprise ostréicole artisanale. Elle va devoir se faire une place
dans ce monde masculin et brutal où se mêlent jalousie et vengeance mais aussi solidarité et amour?
5783

4857

NERUDA Pablo

Né pour naître

16:57

Essais

Ces 7 cahiers font revivre la poésie et l'engagement politique de l'auteur. Le prix Nobel chante son amour pour le Chili et la liberté
6175

NESBO Jo

Police

20:22

Romans policiers

De nos jours à Oslo, un serial killer machiavélique s'attaque exclusivement à des officiers de police, abattus de sangfroid sur les lieux d'enquêtes non
résolues
3993

NEUBERT Otto

La Vallée des Rois

07:42

Histoire

Otto Neubert, qui pénétra avec l'Anglais Carter dans le tombeau de ToutankhAmon en 1992, semble être le seul, avec l'auteur de cette sentationnelle
découverte, à avoir échappé à la célèbre "malédiction" .
10009

NEXON Marc

La traversée de Pyongyang

04:36

Récits

A Pyongyang plus qu’ailleurs, le marathon est une épreuve. Marc Nexon s’y est préparé, il a dissimulé son métier véritable (journaliste), et le voici
lancé. Que pense le démocrate qui traverse au pas de course la ville la plus fermée du monde.
4592

NOGUÈS Jean-Côme

L'été de Silvio

04:50

Romans historiques

(Résumé)Florence, 1478. Silvio adore peindre. Son souhait le plus cher ? Vivre de sa passion. Mais lorsqu'on n'est qu'un petit peintre des collines une
telle ambition n'estelle pas une folie ? Un jour, pourtant, on lui commande le portrait d'une jeune héritière, à Florence. Mais la route est longue et
dangereuse jusqu'à la cité, et les jaloux rôdent.
4735

NOGUEZ Dominique

Les deux veuves

01:30

Récits

Du pont de SaintCloud aux falaises d'Étretat, en passant par le Musée des BeauxArts de Rouen, un récit au galop (et, parfois, à la cravache) dans la
France d'aujourd'hui, avec de nombreux personnages dont Marguerite Duras et Jean Dutourd  et, à la fin, une surprise. Un essai d'humour normand et
même un peu noir
5155

NOIRIEL Gérard

Chocolat, clown nègre

08:31

Biographie

Footit et Chocolat, c'est le plus célèbre duo de clowns de la Belle Epoque qui a inventé la comédie clownesque centrée sur deux personnages, le clown
blanc et l'Auguste. Leurs numéros mettaient en scène de façon comique les relations de domination entre blanc et noir. Amis des peintres vivants à
Montmartre, les deux clowns ont été immortalisés par Toulouse Lautrec et ont été les premiers acteurs du cinéma muet. Le clown Chocolat, esclave
noir cubain ayant fui en Europe, fut le premier artiste noir à susciter un tel engouement populaire, célébré comme un " monument national ".
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09:11

Romans policiers

Des maisons bien entretenues, des pelouses verdoyantes et des rues calmes où les enfants peuvent jouer... Voilà ce que recherchaient Karen et
Michel lorsqu'ils se sont installés dans ce petit village de la banlieue d'Amsterdam. Devenus amis avec leurs voisins avec qui ils partagent le goût du
bon vin et un certain art de vivre, ils n'ont pas regretté un instant leur décision. Mais quand un violent incendie ravage la maison de l'un de ces couples
parfaits, le vernis se craquelle. Derrière les jolies façades se dissimulent rancours, jalousies, malversations et adultères.
4840

NOTHOMB Amélie

Métaphysique des tubes

03:28

Romans

Résumé:Comment une petite fille atteint l'âge de trois ans dans la province du Kansi, au Japon. Evocation de sa toute petite enfance où elle se
considère comme un /"tube/", puis de ses premières années heureuses dans ce pays enchanteur.Considérations métaphysiques sur l'existence
exprimées avec beaucoup d'humour.(roman)
6190

NOTHOMB Amélie

Péplum

03:22

Romans

L'ensevelissement de Pompéi sous les cendres du Vésuve, en 79 après JC, a été le plus beau cadeau qui ait été offert aux archéologues. A votre avis
qui a fait le coup ? Pour avoir deviné un des plus grands secrets du futur, la jeune romancière A.N. est enlevée pendant un bref séjour à l'hôpital, et se
réveille au 26ème siècle, face à un savant du nom de Celsius.
5972

NOTHOMB Amélie

Les prénoms épicènes

02:34

Romans

Le 27e roman de l'écrivaine, qui met en scène une femme dévouée, un mari absent et leur fille silencieuse dans une histoire où il est question d'amour,
de haine, d'ambition, de vengeance, de manipulation
3303

NOTHOMB Amélie

Stupeur et tremblements

03:42

Romans

Avec un style très agréable et une façon toute particulière de raconter les choses, Amélie Nothomb nous entraîne dans l'univers, pour le moins
surprenant, d'une grande société japonaise. Dès les premières pages nous sommes pris au piège de ce livre dont nous voulons toujours connaître la
suite..., et surtout la fin. Un régal.
10013

NOTHOMB Amélie

Premier sang

02:29

Romans

Pour son 30ème roman, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. Un
magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, diplomate à la carrière hors norme.
3771

NOTHOMB Amélie

Le fait du prince

03:00

Romans

" Le fait du prince " Un homme vole l'identité d'un inconnu. " Il y a un instant, entre la 15ème et la 16eme gorgée de champagne où tout homme est un
aristocrate ".
4831

NOTHOMB Amélie

Pétronille

02:44

Romans

Au cours d'une séance de dédicaces, Amélie Nothomb rencontre une jeune étudiante en lettres, Pétronille, avec laquelle elle va nouer pendant plus de
15 ans une amitié passionnée. L'ivresse au champagne se partage et Pétronille se révèlera être une véritable compagne de beuverie. On retrouve dans
ce récit la touche Nothomb: vivacité et concision de l'écriture, originalité des personnages au comportement imprévisible, cocasserie des situations,
avec une étonnante pirouette finale
6267

NOTHOMB Amélie

Le sabotage amoureux

03:27

Romans

4 pages 13 | Résumé : " Aucun journal, aucune agence de presse, aucune historiographie n'a jamais mentionné la guerre mondiale du ghetto de San
Li Tun, qui dura de 1972 à 1975. C'est à la faveur de cette barbarie que j'ai compris une vérité immense : grâce à l'ennemi, ce sinistre accident qu'est la
vie devient une épopée. La mienne serait grandiose : les généraux de l'armée des Alliés m'avaient nommée éclaireur. Sans l'arrivée d'Elena, je serais
restée invulnérable jusqu'au bout. Je l'ai aimée dès la première seconde. Elle fut ma belle Hélène, ma guerre de Troie, mon sabotage amoureux.
6087

NOTHOMB Amélie

Cosmétique de l'ennemi

01:52

Romans

" Sans le vouloir, j'avais commis le crime parfait : personne ne m'avait vu venir, à part la victime. La preuve, c'est que je suis toujours en liberté. " C'est
dans le hall d'un aéroport que tout à commencé. Il savait que ce serait lui. La victime parfaite. Le coupable désigné d'avance. Il lui a suffit de parler. Et
d'attendre que le piège se referme. C'est dans le hall d'un aéroport que tout s'est terminé. De toute façon, le hasard n'existe pas
3708

NOTHOMB Amélie

Acide sulfurique

04:00

Science fiction

Vint le moment où la souffrance des autres ne leur suffit plus : il leur en fallut le spectacle. A.N.Une petite fable cynique jonglant à souhait avec le beau
et le laid, le bien et le mal. Métro
3651

NOTHOMB Amélie

Antéchrista

03:00

Romans

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.
3292

NOTHOMB Amélie

Ni d'Eve ni d'Adam

04:56

Romans

Roman d'amour à la Nothomb, rien de sirupeux mais un feu d'artifice, de fantaisie, de rires. Amélie Nothomb retourne dans le Japon de son enfance,
décide que pour perfectionner son japonais rien de mieux que donner des cours de français, à Rinri dont elle devint la maîtresse dans les deux sens!
Un livre, le sourire aux lèvres, du début à la fin.
5889

NOZIÈRE Jean-Paul

Tu vaux mieux que mon frère

03:39

Romans

Hubert a quatorze ans. Il vit avec sa mère et ses sept frères et s?urs. Depuis que son père est parti, il se bat chaque jour pour que sa famille ne sombre
pas dans la misère. Il doit aussi faire face à l'hostilité des professeurs, au collège, où rares sont ceux qui cherchent à le comprendre et à l'aider. Mais
Hubert se moque bien des autres car, au fond de luimême, il nourrit un rêve, un rêve un peu fou : celui d'acheter Medrano, ce cheval qu'il aime plus
qu'un frère? Partiratil, en laissant seuls sa mère et ses sept frères et s?urs? Estil seulement possible de l'aider?
4969

OBAMA Barack

Les rêves de mon père

18:52

Biographie

Des plages de Hawaï où il vit avec sa mère, à Djarkata où il passe une partie de son enfance, de la prestigieuse université de Columbia aux quartiers
les plus misérables de Chicago, le candidat démocrate déroule ses souvenirs.Récit d'un parcours exceptionnel.

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
5431

O'BRIEN Dan

CATALOGUE PAR AUTEUR

21/06/2022

Rites d'automne

Page 176 sur 238

05:03

Récits

Spécialiste des espèces en voie de disparition, Dan O'Brien a oeuvré à la réintroduction du faucon pèlerin dans les Rocheuses. Il fait un jour le pari fou
de réapprendre la vie sauvage à Dolly, une femelle née en captivité. De la frontière canadienne au golfe du Mexique, leur voyage initiatique dessine
une amitié hors du commun entre l'homme et l'animal. "De cette oeuvre se dégage une dignité à couper le souffle... J'insiste : quiconque s'intéresse aux
oiseaux et à la nature doit lire Rites d'automne." Jim Harrison
5663

OCTAVIA Gaël

La fin de Mame Baby

05:04

Romans

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...
Arrachez les bourgeons, tirez sur
Romans
06:09
les enfants
Pendant la seconde guerre mondiale, au Japon, un groupe d'enfants d'une maison de correction est placé puis abandonné dans un village de
montagne. Ils vont lutter pour leur survie, contre la faim, le froid et la mort
4917

OE Kenzaburo

6068

OGAWA Ito

La papeterie Tsubaki

06:42

Romans

Hatoko gère une papeterie héritée de sa grandmère, "l'Aînée", à Kamakura, petite ville du Japon, dans la banlieue de Tokyo et au bord de l'océan. Elle
exerce aussi le métier d'écrivain public et répond à toutes sortes de demandes. Ito Ogawa, l'auteur, nous ouvre les portes de la papeterie et nous fait
entendre le crissement de la plume sur le parchemin, et sentir l'odeur de l'encre. Le dépaysement est total
6120

OGAWA Ito

05:58

Le restaurant de l'amour retrouvé

Romans

Une jeune femme de vingtcinq ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un
cochon apprivoisé. Elle découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés
comme une prière. Rinco cueille des grenades juchée sur un arbre, visite un champ de navets enfouis sous la neige, et invente pour ses convives des
plats uniques qui se préparent et se dégustent dans la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies.
3243

OHLSSON Kristina

Les Anges gardiens

15:16

Romans policiers

Fredrika Bergman devrait profiter de son congé maternité, mais elle ne supporte plus de rester inactive. Alors, quand le corps démembré d'une jeune
femme est retrouvé dans une forêt proche de Stockholm, l'inspecteur Bergman décide de rejoindre son équipe, chargée de ce cas. Et elle aura besoin
de tout son sangfroid pour faire face aux découvertes macabres que l'enquête va mettre au jour. Car ce n'est pas un seul cadavre, mais toute une
série qui est déterrée dans la clairière. Plusieurs pistes mènent à Thea Aldrin, une vieille femme murée dans le silence depuis qu'elle a été condamnée
pour le meurtre de son mari trente ans auparavant.
6083

OIKONÓMOU Christos

Le salut viendra de la mer

04:37

Nouvelles

D'Athènes et d'autres villes de Grèce, ils ont fui l'enfer urbain qu'impose la crise économique pour fonder, sur une île de l'Égée, une micro société plus
humaine et plus heureuse, l'espoir d'un nouveau monde. Mais leur refuge est un piège et le rêve ne tarde pas à virer au cauchemar. Confrontés à des
îliens inhospitaliers, corrompus et violents, les nouveaux arrivants se retrouvent avec ce qu'ils croyaient laisser derrière eux : les forces maléfiques du
pouvoir et de l'argent, et la méfiance et la haine de l'autochtone pour l'immigré. Dans l'attente du salut, il reste à endurer les épreuves...
5918

OISEAU Florent

Paris-Venise

04:18

Romans

Roman vient de trouver un job sur le ParisVenise, le train de nuit le plus en retard d'Europe. Un signe. Lui non plus n'est pas très en avance dans sa
vie. À presque trente ans, décrocher ce poste de couchettiste ressemble à une consécration? Les trafics de clandestins, les douaniers avinés, les
descentes de pickpockets venus piller la diligence une fois les passagers endormis : tout peut arriver dans ce théâtre ambulant. Même tomber
amoureux
OLLIER-BLANC
Sale temps au pays de
Romans policiers
06:19
Francette
Marguerite
Dans ce village proche de Duras, le pays de Marguerite,ou il fait bon vivre, personne ne s'émeut vraiment de la disparition soudaine de la fringante
"mère Briscard" et de son chien. Faute d'élément probants, la gendarmeriedéclare l'enquête close. Seule Violaine SaintMarc ne désarme pas
5436

4373

OLLIVIER Bernard

Aventures en Loire

06:35

Voyages

Aventures en Loire, mille km à pied et en canoë. Des chemins intimes aux vignobles prestigieux, des châteaux dans la brume au silence des matins sur
l'eau calme, Bernard Ollivier retrace une odyssée hors du commun de 1000 kilomètres sur les bords de Loire, du mont GerbierdeJonc jusqu'à Nantes.
Il dessine au fil des rencontres le portrait d'un fleuve majestueux, mais aussi celui des gens qui lui ont ouvert leur porte et leur c?ur. L'aventure a le goùt
du bonheur, même si le fleuve, comme la vie, n'est pas toujours tranquille
6337

OLLIVIER Mikaël

Star-crossed lovers

08:58

Romans

Une usine qui ferme, une grève qui éclate, une ville qui s'embrase, et deux adolescents qui s'aiment d'autant plus passionnément que tout et tous
semblent vouloir les séparer.
Traverser l'anatolie vers
Série : LA LONGUE
T 1- 12:20
Romans
samarcande-le vent des steppes MARCHE (2 CD)
2-3
Au printemps de 1999, Bernard Ollivier  soixante deux ans sonnés  est parti d'Istambul, sac au dos, avec la ferme intention de gagner, à pied, Xi' an
en Chine : 12 000 km au long de la légendaire Route de la Soie soit une promenade de quatre ans, si tout va bien. Aux étapes, il se repose en écrivant.
Un premier volume de cette Longue marche, qui racontait la difficile traversée du plateau anatolien, avait paru à la veille de l'été 2000 ; et la critique,
surprise, avait salué moins l'exploit d'un homme que la naissance d'un écrivain. Bernard Ollivier poursuit ici sa route.
3535

OLLIVIER Bernard

3536

OLLIVIER Bernard

Vers Samarcande

Série : Longue marche

T 2 13:34

Voyages

Des dernières passes du Kurdistan au terrible désert de Karakoum impossible à traverser l'été, de Tabriz, Nichapour ou Téhéran, Bernard Ollivier
poursuit sa route. A dos de chameau d'abord, puis devenu chameau luimême pour transporter l'indispensable provision d'eau, il continue, sans cesse
émerveillé, sa marche vers Samarcande et ses coupoles d'or? " Bernard Ollivier est un voyageur, il ne se prend par pour un écrivain. Le résultat est
qu'il écrit souvent mieux que les écrivains patentés? " Pierre Lepape, Le Monde " Passionnant.
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OLLIVIER Bernard
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Récits

Des neiges du Pamir aux ruelles de Hashgar, seule métropole d'Asie centrale à vivre encore à l'heure des Mille et Une Nuits, des interminables déserts
du Taklamakan et de Gobi à la Chine des Hans, Bernard Ollivier continue de marcher sur la route de la soie. Il en arrive, chemin faisant, après être
passé sur les traces des anciens fidèles à l'enseignement du Bouddha, à regretter la générosité de l'Islam si familier au voyageur. S'il tire quelques
conclusions personnelles et peine à retrouver les repères d'un monde soidisant moderne, c'est toujours sur le ton pudique et réservé qui donne à son
récit l'écho de l'universel...
10046

OLMI Véronique

Les évasions particulières

14:02

Romans

Elles sont trois soeurs, nées dans une famille catholique modeste, à AixenProvence. Sabine, l'aînée, rêve d'une vie d'artiste à Paris ; Hélène, la
cadette, grandit entre son oncle et sa tante, bourgeois de NeuillysurSeine, et ses parents, gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend les secrets
et les silences d'un monde éblouissant et cruel. En 1970, dans cette société française qui change, où les femmes s'émancipent tandis que les hommes
perdent leurs repères, les trois soeurs vont, chacune à sa façon, trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de l'éducation ou
de la religion de l'enfance.
5600

OLMI Véronique

Bakhita

12:04

Romans

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.
5490

ONAGLIA Frédérick D'

La fille du delta

07:24

Romans

Pourquoi pas la Camargue? Autant tout quitter puisque Gaël l'abandonne. Alors Leila accepte l'invitation d'Anselme son vieil ami, propriétaire d'une
manade.Une révélation, un nouveau départ pour la jeune femme
4223

ONAGLIA Frédérick D'

Cap Amiral

05:54

Romans

Laura Abrigore mène avec ses deux enfants une existence tranquille et agréable à Cap Amiral, une petite calanque à une encablure de Cassis.Séparée
de son mari, elle vit dans le cabanon de son père Gilbert, disparu en mer dans des circonstances inexpliquées..Elle s'implique activement dans la
création du parc national des Calanques, le PNC, dont l'ouverture prochaine suscite l'opposition farouche de certains des habitants du site, des
vignerons et des pêcheurs.Mais un jour son plus proche voisin lui lègue une parcelle de terrain sur la falaise de Cap Amiral.
3352

ONAGLIA Frédérick D'

La mémoire des Bastide

08:45

Romans

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît la période faste de la reconstruction.Alexis Bastide, qui a repris les rênes de l'affaire
familiale à la mort de son père, décide de profiter du savoirfaire et de la réputation de l'entreprise pour exporter ses tissus. Il voyage dans le monde
entier échappant au charme dévastateur de sa nièce, la belle Tessa.Amour, passions et trahisons, ou le destin éblouissant d'Alexis Bastide, héritier
d'une célèbre manufacture d'impression sur coton avignonnaise
5489

ONAGLIA Frédérick D'

L' honneur des Bastide

08:44

Romans

1911. Anéanti par le décès de son fils ainé, Virgile Bastide, veuf et propriétaire d'une manufacture d'impression sur coton avignonnaise, reporte son
attention sur ses autres enfants, Apolline et Martial.Son regard va croiser celui de Tatiana, une aristocrate russe de trente ans sa cadette. Ensemble, ils
vont connaître le grand amour, et Virgile redécouvre le joies de la paternité avec la naissance d'Alexis.Mais Apolline vit un mariage dénué de passion
avec un aviateur anglais, qui, dépité, se réfugie dans le travail et crée un studio de cinéma sur le Côte d'Azur.
4970

ONFRAY Michel

L' ordre libertaire

23:45

Philosophie

Pour mettre fin à une légende fabriquée de toutes pièces par Sartre et les siens, celle d'un Camus /"philosophe pour classes terminales/", d'un homme
de gauche tiède, d'un penseur des petits Blancs pendant la guerre d'Algérie, Michel Onfray nous invite à la rencontre d'une oeuvre et d'un destin
exceptionnels. Né à Alger, Albert Camus a appris la philosophie en même temps qu'il découvrait un monde auquel il est resté fidèle toute sa vie, celui
des pauvres, des humiliés, des victimes.
3874

ORBAN Christine

N'oublie pas d'être heureuse

08:00

Romans

Mémoires d'une jeune fille pressée. Maria Lila vit au Maroc une enfance paisible. La venue régulière d'une cousine parisienne finit par jeter une ombre
au tableau: le mythe de la capitale française. Maria, après son bac, quitte la famille, sa meilleure amie pour étudier le droit à Paris. La désillusion arrive
rapidement, jusqu'à ce qu'un drame se produise au Maroc. Roman sombre et léger sur le passage de l'enfance à l'adolescence.
Quel effet bizarre faites-vous sur
Romans
07:18
mon coeur
« Après qu'il m'eut répudiée, j'ai eu envie d'écrire à Bonaparte. L'idée a germé une nuit, seule à la Malmaison alors qu'il était à l'île d'Elbe. Moi,
Joséphine, répudiée, lui exilé, comment en sommesnous arrivés là ? » ? Avec une empathie troublante, l'auteur du « Silence des hommes », de «
N'oublie pas d'être heureuse », s'empare du personnage de Joséphine et nous fait partager ses passions amoureuses. On retrouvera dans ce récit
l'analyse des sentiments et la profondeur qui ont fait le succès de la romancière.
5310

ORBAN Christine

6067

ORCIVAL Charlotte

Et tes larmes retenir

07:04

Romans

Que feriezvous si vous retrouviez l'amour de vos 16 ans ? Laisseriezvous 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 c?
ur perdu dans une grande opération de séduction.
6191

ORMESSON Jean D'

Le Vent du soir

10:26

Romans

L'action commence vers le milieu du siècle passé. La scène se déroule sur quatre continents. :. Un grand seigneur russe, libéral et tourmenté, une
négresse de Bahia, un jeune juif polonais promis à un grand avenir, une vieille famille écossaise, un dictateur d'Amérique du Sud, une lectrice de
français égarée à St Pétersbourg et l'auteur de Nabucco et de la Traviata, figurent parmi les acteurs de cette hisyoire qui va vite, qui galope et se noue
et ressemble plus à la vie qu'à un traité de morale ou à un roman à thèse. Ce que raconte le vent du soir, c'est une histoire dans l'Histoire.
C'est une chose étrange à la fin
Romans
05:26
que le monde
Qu'estce que la vie et d'ou vientelle ? Comment fonctionne l'univers ? Pourquoi y atil quelque chose au lieu de rien ? Des mathématiciens aux
philosophes grecs, à Einstein et à la théorie des quanta, en passant par Newton et Darwin, voilà déjà trois mille ans que les hommes s'efforcent de
répondre à ces questions. L'histoire s'est accélérée depuis trois ou quatre siècles. Nous sommes entrés dans l'âge moderne et postmoderne. La
science, la technique, les chiffres ont conquis la planète. Il semble que la raison l'ait emporté. Elle a permis aux hommes de remplacer les dieux à la
tête des affaires du monde.
5262

ORMESSON Jean D'
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Biographie

Dans cet ouvrage ultime et toujours avec l'élégance ironique qu'on lui connaît, Jean d'Ormesson aborde les questions métaphysiques que tout être
humain se pose à la fin de sa vie. Panache, sincérité, humour, feu d'artifice de connaissances littéraires et scientifiques, on trouve tout cela dans cette
biographie sereine, qui est "une fête en larmes".
3298

ORMESSON Jean D'

La création du monde

04:56

Romans

Un écrivain qui se prend pour Dieu, des questions existentielles, des réponses suspendues,L'écriture de Jean d'Ormesson est fluide. C'est une fable
pour adulte sur les origines de l'homme et de la vie, sur Dieu et ses pensées, ses relations avec nous, ses créatures, le temps, l'espace,
4794

ORMESSON Jean D'

Comme un chant d'espérance

01:36

Romans

A partir d'une promenade dans nos origines, ce livre raconte l'histoire de l'Univers. Jean d'Ormesson mène l'enquête et tente avec gaieté de percer ce
mystère
3559

ORMESSON Jean D'

Voyez comme on danse

06:40

Romans

Lors de l'enterrement de Romain, nous suivons la vie de ses amis, (qui reviennent sur de beaux souvenirs, voyages, îles, Egypte, Inde) et nous
suivons les amours de chacun. Les guerres de 1740 en Algérie, avec de grands noms d'artistes, de peintres, d'hommes politiques. L'amour de la vie,
le nonêtre, la religion, et beaucoup de philosophie.
5784

ORMESSON Jean D'

Et moi, je vis toujours

07:19

Romans

Il n'y a qu'un seul roman – et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie, fragments épars,
balbutiements. C'est l'Histoire que revisite ce romanmonde où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur vole d'époque en époque et ressuscite sous
nos yeux l'aventure des hommes et leurs grandes découvertes. Vivant de cueillette et de chasse dans une nature encore vierge, il parvient, après des
millénaires de marche, sur les bords du Nil où se développent l'agriculture et l'écriture.
5769

ORMESSON Jean D'

Au plaisir de Dieu

17:45

Romans

En hommage à la mémoire de son grandpère, symbole de la tradition, contraint de s'éloigner à jamais de la terre de ses ancêtres, le cadet d'une vieille
famille française enfermée dans l'image du passé raconte ce qui a été et qui achève de s'effondrer. Le berceau de la tribu, le château de Plessislez
Vaudreuil, est au centre de cette longue chronique qui embrasse, depuis les croisades jusqu'à nos jours, l'histoire du monde, du pays, du clan, de tout
ce que la lignée a incarné et en quoi elle a cru, et qui s'est peu a peu effrité.
3758

ORMESSON Jean D'

Le rapport Gabriel

12:00

Romans

Dieu mécontent du monde envoie l'archange Gabriel sur terre, pour un rapport sur les hommes afin de décider de leur maintien ou leur
disparition.L'auteur est intervieuvé par Gabriel.Texte de fantaisie où histoire et pensée se racontent dans un régistre un peu savant.
5616

ORMESSON Jean D'

La gloire de l'Empire

20:48

Romans

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. Grand prix du roman de l'Académie Française 1971
3389

ORMESSON Jean D'

Qu'ai-je donc fait

07:24

Romans

Une petite anthropologie intellectuelle et sentimentale. Dans Qu'aije donc fait, Jean d'Ormesson révèle sur lui et sur les siens des pans entiers
d'existence qu'il a longtemps gommés. Sur les différents milieux auxquels il a appartenu, sur leur langage, sur leurs croyances, et leurs modes de vie, il
jette avec précision et humour une lumière nouvelle
La grammaire est une chanson
Romans
02:22
douce
En compagnie de la jeune Jeanne, la narratrice et de son frère aîné, le lecteur se promène dans la ville des mots, un territoire magique sur lequel les
guide Monsieur Henri, un musicien poète et charmeur. Là les règles s'énoncent avec légèreté et les mots mènent leur propre vie : ils se déguisent, se
maquillent et se marient
4508

ORSENNA Erik

5890

ORSENNA Erik

Deux étés

03:15

Romans

Une île au large de la Bretagne. Des étés charmeurs, la vaste étendue bleue saupoudrée de rochers roses...Et puis, un jour, arrive une jeune homme,
Gilles, qui a accepté une mission impossible : traduire en français Ada ou l'ardeur, le chefd'?uvre de Vladimir Nabokov. Impatience de l'éditeur,
pressions d'un écrivain génial et insupportable... Ce sont finalement les voisins, les amis de passage, qui, sous l'impulsion d'une dame attendrie, vont
entreprendre de venir en aide au malheureux traducteur. S'ensuivront deux étés d'aventure au c?ur des mots.
3632

ORSENNA Erik

Les chevaliers du subjonctif

02:11

Romans

Il y a ceux qui veulent gendarmer le langage et le mettre à leur botte, comme le terrible Nécrole, dictateur de l'archipel des Mots, et la revêche Mme
Jargonos, l'inspectrice dont le seul idéal est d'"appliquer le programme". Et puis il y a ceux qui ne l'entendent pas de cette oreille, comme Jeanne et
Thomas, bientôt traqués par la police comme de dangereux opposants… Leur fuite les conduira sur l'île du Subjonctif. Une île de rebelles et d'insoumis.
Car le subjonctif est le mode du désir, de l'attente, de l'imaginaire.
5383

ORSENNA Erik

L'exposition coloniale

20:29

Romans

Pseudo biographie pleine d'humour qui couvre la moitié du 20ème siècle, depuis le début du siècle jusqu'à la fin des années 50. On passe en revue les
grands événements mais aussi les modes, les mentalités à travers un petit personnage très divertissant accompagné, à l'instar de Freud, de deux
"reines" sa femme et sa belles?ur. Prix Goncourt 1988
3878

ORSENNA Erik

La révolte des accents

08:00

Contes

02:30

Romans

Les accents se sentaient mal aimés, dédaignés, méprisés.
3706

ORSENNA Erik

Longtemps

Il était une fois Gabriel, un homme marié et fidèle. Pour fuir les tentations, il se consacrait exclusivent à son métier de paix et de racine : les jardins.
Par un jour de grand froid, une passion arrive à notre Gabriel. Elle s'appelle Elisabeth.
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13:12

Romans

Madame Bâ Marguerite est malienne. Pour retrouver son petitfils qui a disparu en France, avalé par l'ogre du football, elle présente une demande de
visa. On la lui refuse. Alors elle s'adresse au sommet, au Président de la République Française. Une à une elle répond à toutes les questions posées
par le formulaire officiel...
4736

ORSENNA Erik

Mali, ô Mali

09:25

Romans

Roman: Voulezvous les dernières nouvelles du Mali ? Madame Bâ Marguerite se propose de vous y emmener. Cette dame, qui n'est pas humble de
nature se prend pour une Grande Royale, une Jeanne d'Arc africaine. Elle veut libérer son pays des djihadistes et c?est son petitfils, exfootballeur
devenu griot, qui raconte sa campagne miglorieuse, midésespérée
Série : Petit précis de
Economie
05:41
mondialisation
Entre enquête et récit de voyage, ce livre repose sur une idée ingénieuse: défaire l'écheveau de la mondialisation en suivant le parcours d'une matière
première apparemment anodine, le coton.Pour ce faire, l'auteur est parti à la rencontre de planteurs, industriels négociants et autres lobbyistes
4737

ORSENNA Erik

Voyage aux pays du coton

4664

ORWELL George

La ferme des animaux

03:56

Romans

Un soir, les animaux de la ferme du Manoir sont convoqués dans la grange par Sage l'Ancien, le plus vieux cochon de la ferme. L'animal leur fait part
de son rêve de la veille décrivant un monde débarrassé de la race humaine, leur laissant entrevoir les nombreux avantages dont les animaux pourraient
profiter (travailler dignement et non plus en esclaves, avoir des loisirs, vivre plus longtemps, etc...), il exhorte tous les animaux à se soulever contre le
fermier, M. Jones, l'unique source de tous leurs problèmes tout en entonnant un chant révolutionnaire sorti de son rêve intitulé Bêtes d'Angleterre.
5207

OTELLI Jean-Pierre

Le secret des boîtes noires

09:50

Sciences

Grâce aux conversations enregistrées par les boîtes noires, le lecteur pourra suivre le déroulement du crash dans ses moindres détails. Certaines
erreurs de pilotage sont tellement grossières qu'on a peine à y croire
3849

OTELLI Jean-Pierre

Les miraculés du ciel

09:08

Récits

Ils n'avaient aucune chance. Et puis quelque chose d'exceptionnel est arrivé…Le doigt de Dieu, Le Destin, la Chance, nul ne peut dire, sauf qu'ils ne
sont pas morts et que c'est un miracle.
5645

OTSUKA Julie

Quand l'empereur était un dieu

03:43

Romans

Au lendemain de l'attaque de Pearl Harbour, une famille de Berkeley brutalement arrachée à sa demeure est déportée par le FBI à la frontière du
désert. Ses origines japonaises suffisent à justifier l'emprisonnement, la peine et l'humiliation. Trois ans auxquels chacun doit survivre, agrippé aux joies
passées, pour tenter de se reconstruire dans les ruines de la Seconde Guerre mondiale
Certaines n'avaient jamais vu la
Romans
04:20
mer
Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l'Empire du Levant avec à son bord plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant
aux ÉtatsUnis, toutes mariées par procuration. C'est après une éprouvante traversée de l'Océan pacifique qu'elles rencontrent pour la première fois à
San Francisco leurs futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui auquel elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir. A la façon
d'un ch?ur antique, leurs voix se lèvent et racontent leurs misérables vies d'exilées...
6249

OTSUKA Julie

3959

OUFKIR Soukaïna

La vie devant moi

04:41

Biographie

Une enfance dans les prisons de Hassan II : c'est le récit que nous donne Soukaïne, dernière fille du général Oufkir. Cet ouvrage nous interpelle sur ce
que peut être la vie d'un otage, d'un prisonnier dans un pays dirigé par la volonté d'un seul homme ( monarque, tyran, dictateur ? )
3113

OUSTRIERES Bernard

7 phocéennes

04:56

Nouvelles

7 nouvelles baignant dans la vie de Marseille, 7 thèmes de notre société, 7 tranches d'existence. On apprécie l'originalité du ton et la diversité des
situations.
La véridique et bienheureuse
Nouvelles
00:46
histoire de Georgia Lapoussette
Voici un tout petit livre qui a le bon goût de pouvoir se glisser partout. Parfaite pour attendre son rendezvous, cette nouvelle a le don de vous mettre de
bonne humeur, même quand on attend depuis plus d’une demiheure. C’est une nouvelle assez courte (une vingtaine de pages), mettant en scène le
personnage de Georgia Lapoussette (qui l’eût cru ?), née un 1er avril. Sa particularité est d’être de très petite taille et pleine de charme. Impossible de
raconter l’histoire, qui d’ailleurs n’a pas vraiment d’importance, l’interêt étant surtout dans la narration et l’écriture.
6236

OVALDÉ Véronique

4738

OVALDÉ Véronique

La grâce des brigands

07:18

Romans

Maria Cristina Väätonen a seize ans lorsqu?elle quitte la ville de son enfance, une bourgade située dans le grand Nord, entourée de marais et plongée
dans la brume la plupart de l'année. Elle laisse derrière elle un père taciturne, une mère bigote et une soeur jalouse, pour s'installer à Santa Monica
(Los Angeles). C?est le début des années 70 et des rêves libertaires. Elle n'a pas encore écrit le roman dans lequel elle réglera ses comptes avec sa
famille, et qui la propulsera sur la scène littéraire. Et elle n'est pas encore l'amante de Rafael Claramunt.
5208

OVALDÉ Véronique

La salle de bains du "Titanic"

00:58

Nouvelles

Comment Vienna, enfant blonde et calme, sentelle que tout a changé, lors de l'été de ses 6 ans ? Pourquoi Gorka revientil sur cette plage de
Camerone ? Passant de l'insouciance à la terreur, les trois nouvelles de ce livre répondent à trois moments de la vie de Vienna
4595

OVIDE

16 métamorphoses d'Ovide

03:41

Contes

Edit: Flamarion jeunesse.Les Métamorphoses sont l'un des plus beaux recueils de poésie que nous ait laissés la littérature latine.Une métamorphose
est le processus par lequel un être est changé en un autre. Dans ces récits mythologiques, on voit une jeune fille transformée en araignée sur l'ordre
d'une déesse jalouse, ou un vieillard et sa femme transformés en arbres, échappant ainsi à la mort, en récompense de leur générosité envers les dieux.
La présente édition est un choix de 16 poèmes à l'usage des scolaires
4985

OVIDE

Les métamorphoses

04:12

Poésie

Les dieux de l'Olympe sont souvent bien capricieux. On n'a pas intérêt à les contrarier. Ils transforment un jeune homme en fleur, une jeune fille en
araignée, massacrent les 14 enfants d'une reine? Mais ils savent aussi récompenser leurs fidèles, font d'une superbe statue une non moins superbe
jeune fille . Cette édition des Métamorphoses est accompagnée de nombreuses notes, de commentaires et de questionnaires. Dossier: Juliette
Morando
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03:44

Histoire

Personnage aujourd'hui statufié, Jules Ferry fut aussi, de son temps, parmi les plus haïs. Homme politique réputé pour les ruptures qu'il instaura dans
la société française, il fut également partisan des compromis. Suivre Jules Ferry, c'est donc plonger dans l'histoire tumultueuse d'un pays meurtri par la
défaite et l'amputation de son territoire à la suite de la guerre de 1870. Dans l'histoire aussi d'un régime républicain encore bien fragile, qui dut affronter
la Commune de Paris, en 1871, puis la crise boulangiste, à la fin des années 1880.
4091

PAASILINNA Arto

Petits suicides entre amis

08:04

Romans

Un beau matin, Onni Rellonen, petit entrepreneur dont les affaires périclitent, et le Colonel Hermanni Kemppainen, veuf éploré, décident de se suicider.
Le hasard veut qu'ils échouent dans la même grange. Dérangés par cette rencontre fortuite, ils se rendent à l' évidence : nombreux sont les candidats
au suicide. Dès lors, pourquoi ne pas fonder une association et publier une annonce dans le journal ? Le succès ne se fait pas attendre. Commence
alors une folle tournée à travers la Finlande : une trentaine de suicidaires de tous poils s'embarquent pour l'aventure.
Les mille et une gaffes de l'ange
Romans
05:39
gardien Ariel Auvinen
On l'ignore, mais chaque année, dans l'église de Kerimäki en Finlande, a lieu un séminaire de formation des anges gardiens. Cinq cents d'entre eux y
sont réunis et, en moins d'une semaine, l'ange Gabriel et ses assistants ont la lourde tâche de leur apprendre à protéger un mortel et à le guider sur le
droit chemin. Parmi les célestes apprentis se trouve Ariel Auvinen, ange aussi zélé que maladroit. Après sa formation théorique, Ariel est passé aux
exercices pratiques.
4581

PAASILINNA Arto

Les dix femmes de l'industriel
Romans
02:49
Rauno Rämekorpi
Rauno Ramekorpi, riche industriel finlandais, reçoit pour ses 60 ans cadeaux et fleurs. Sa femme étant allergique au pollen, il décide d'offrir tous les
bouquets à ses maîtresses au lieu de les jeter à la poubelle.
4081

PAASILINNA Arto

Le potager des malfaiteurs ayant
Humour
10:03
échappé à la pendaison
ROMAN HUMORISTIQUE. Des rumeurs circulent car il y a des disparitions inexpliquées!Qui travaille dans cet ancien kolkhoze reconverti en une
florissante exploitation agricole? Les mines de fer sont devenues des champignonnières. Que cache l'Etang aux Rennes et sa mystérieuse
propriétaire?
3076

PAASILINNA Arto

5627

PAGE Martin

Peut-être une histoire d'amour

04:27

Romans

Virgile a l'habitude d'être délaissé par les femmes qu'il aime. Mais cette fois, il s'apprête à vivre une expérience autrement plus déconcertante......
4753

PAGNOL Marcel

Confidences

09:40

Arts

Marcel Pagnol rassemble ici les préfaces qu'il a écrites pour ses pièces de théâtre. Ce sont des souvenirs et des anecdotes sur ses diverses créations :
des "MARCHANDS DE GLOIRE" à "FABIEN". Il y évoque ses affres de jeune auteur en quête d'un théâtre pour "TOPAZE", sa première rencontre avec
le grand Raimu, Alida Rouffe, Fernand Charpin et tous ceux qui allaient devenir les héros de ses films
3493

PAGNOL Marcel

Le château de ma mère

04:56

Biographie

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.
6365

PAGNOL Marcel

Le temps des amours

08:58

Biographie

Voici le quatrième et dernier tome des extraordinaires "Souvenirs d'enfance" de Marcel Pagnol. Dix chapitres éblouissants qui ne le cèdent en rien aux
volumes précédents, La Gloire de mon Père, Le Château de ma Mère et Le Temps des Secrets. Car ils en ont la fantaisie, la grâce, la tendresse et
l'humour, et la miraculeuse simplicité
La petite fille aux yeux sombres.
Romans
04:03
Suivi de : Les secrets de Dieu
Ils sont trois, ils sont amis, ils ont vingt ans. Nous sommes au début de ce siècle et Marseille était alors  elle est encore  une des plus belles cités du
monde. Le premier s'appelle LouisIrénée Peluque : il est gardien au jardin zoologique. Le deuxième s'appelle FélixAntoine Grasset : il est poète et
philosophe, c'estàdire qu'il tire longuement sur sa pipe et ne fait rien. Le troisième, qui a trouvé un travail approximatif chez un éditeur, s'appelle
Jacques Panier. Cette histoire est son histoire, celle des premières amours de Jacques Panier.
3816

PAGNOL Marcel

5108

PAGNOL Marcel

Merlusse

02:38

Romans

Un professeur de lycée, Merlusse au physique disgracieux et à la réputation de Croquemitaine, subit les tracasseries des jeunes élèves qui le
chahutent sans comprendre l'affectueuse sollicitude qui se dissimule sous l'aspect sévère et rébarbatif de leur maître
4755

PAGNOL Marcel

Le temps des secrets

08:44

Biographie

Troisième tome des Souvenirs d'enfance. Après l'aventure du /"Château de ma mère/", c'est enfin les grandes vacances dans les collines de La Treille.
Marcel va y vivre ses premières émotions amoureuses et aussi ses premières désillusions? Puis, c'est la découverte du Lycée avec sa discipline, ses
professeurs hauts en couleurs, ses cancres fascinants et ses homériques bagarres !
4632

PAGNOL Marcel

Jean de Florette

Série : L'eau des collines

T 1 07:30

Romans

Jean de Florette est le récit simple et puissant d'une lutte pour la vie,Dans ce drame dont le dénouement se fera dans la seconde partie, Manon des
Sources, l'auteur nous plonge dans un univers rempli d'âmes fortes, de coeurs purs mais aussi d'esprits sournois et implacables, produisant ainsi une
des pièces maîtresses de son oeuvre,
5770

PAGNOL Marcel

Manon des sources

Série : L'eau des collines

T 2 10:40

Romans

Dix ans après la malheureuse histoire de Jean de Florette, Ugolin a fait fortune grâce à la culture des ?illets, et Manon est devenue une ravissante
sauvageonne qui garde ses chèvres dans les collines. Ugolin en tombe éperdument amoureux tandis qu'elle le hait. Manon découvre par hasard que
tout le monde au village connaissait l'existence de la source bouchée par le papet et Ugolin à la mort de son oncle. Elle veut donc venger son père du
village tout entier. Mais l'amour de l'instituteur saura lui faire pardonner à ses voisins. Ugolin, comprenant que Manon ne l'aimera jamais, en meurt
Série : Souvenirs
d'enfance...
Pagnol raconte ses vacances à Aubagne et les exploits cynégétiques de son père Joseph et de son oncle Jules.
3460

PAGNOL Marcel

La Gloire de mon père

T 1 04:56

Biographie
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06:08

Romans

Antoine et Sophie ont 20 ans, ils s'aiment. Ils vivent ensemble, la vie est belle. Oui mais... même si Sophie est heureuse dans les bras d'Antoine, elle
veut exister, être ellemême. En se libérant des chaînes de son éducation, la jeune femme découvre que tout est possible et que les choix sont
difficiles. Une héroïne attachante et drôle.
6425

PANCOL Katherine

La valse lente des tortues

25:52

Romans

Joséphine, reconnue comme une romancière talentueuse, a quitté sa banlieue à Paris pour s'installer dans un bel appartement avec ses deux filles,
adolescentes aux fortes personnalités. Ses relations avec sa soeur, la belle Iris, sont toujours compliquées. Cette suite du roman /"les yeux jaunes des
crocodiles/" nous entraine dans une valse troublante où se mêlent la peur, l'étrange, la violence,l'amitié,l'amour et l'espoir
3631

PANCOL Katherine

Une si belle image

05:14

Biographie

Une image...pas si belle que ça...de Jacky Kennedy. On l'aime et on la déteste suivant les pages... On découvre une autre face de cette femme qui
finalement n'aura aimé que ses enfants.
6424

PANCOL Katherine

Les yeux jaunes des crocodiles

23:58

Romans

Histoire d'une famille bourgeoise, avec ses mensonges, ses peines,ses amours illégales, ses amitiés, ses trahisons, sa soif d'argent, ses rêves, ses
échecs, ses réussites et ses affections
3793

PANCOL Katherine

Un homme à distance

05:00

Romans

L'histoire d'un amour haut comme une cathédrale, violent comme une bordée de pirates, avec des chants, des confessions, des prises d'otages.
Les écureuils de Central Park
Romans
33:05
sont tristes le lundi
Il faut faire attention aux détails. Ils sèment notre vie de petits cailloux et nous guident. Si on penche, si on arrête le temps, on découvre des diamants
dans une main tendue. et la vie n'est plus jamais triste. Ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi
6426

PANCOL Katherine

4244

PANCOL Katherine

Encore une danse

09:06

Romans

Clara, Joséphine, Lucille, Agnès, Philippe et Rapha ont grandi ensemble à Montrouge. Ils ont habité le même immeuble et sont allés dans les mêmes
écoles. Depuis, leurs vies ont pris des tournants différents mais leur amitié a résisté au temps, à la réussite des uns, aux échecs des autres. Ils
pratiquent toujours leurs rites d'amitié, même si leur « musique », parfois, émet quelques fausses notes. Mais une nouvelle épreuve, plus sournoise,
plus terrible, s'annonce, et le groupe menace de voler en éclats...
PANDAZAPOULOS
Contes
Les douze travaux d'Hercule
03:14
Isabelle
Le jeune Hercule est redouté de tous pour sa force prodigieuse et ses accès de rage incontrôlés. D'où lui vient cette violence ? Quel secret cache sa
naissance ? Les dieux, irrités, décident de le punir Condamné à accomplir douze travaux terrifiants, Hercule parviendra til à racheter ses fautes et à
reconquérir le trône de son père ?
6223

3030

PANGE Pauline De

Comment j'ai vu 1900

06:10

Romans

Je suis née en février 1888 pendant que l'on creusait au Champ de Mars les fondations d'un édifice peu esthétique, mais symbole des temps nouveaux.
6401

PAOLI Angèle

Les romans de la Corse

06:17

Romans

L'histoire de la Corse est si vaste et si passionnante, si riche d'enseignements qu'elle mériterait que la "grande nation" qu'est la France lui accorde toute
la place et la considération auxquelles la Corse peut prétendre.
5536

PAPÉ Pascal

Double jeu

04:36

Biographie

" Je ne me suis pas toujours appelé Pascal Papé. Parfois, je me demande si j'ai quelque chose à voir avec le type en acier trempé que les supporters
du XV de France ont applaudi durant dix ans. J'aimerais avoir sa force et son aplomb pour en finir avec ce secret. Durant toutes ces années, j'ai
empoigné mon rôle de composition comme un pote de mêlée, à braslecorps. Pour me faire respecter, et sans doute un peu pour être aimé, j'ai dressé
des remparts, j'ai lustré ma cuirasse. Tout le monde n'y a vu que du feu? "
6073

PAPIN Nathalie

Quand j'aurai mille et un ans

00:59

Théâtre

Cendi a onze ans et rêve de vivre jusqu'à cent dixsept ans. Avant d'y parvenir, elle doit fuir son pays en guerre et prendre le risque de se noyer en
voyageant dans de vieux rafiots. Grâce à sa capacité à vivre sous l'eau, en apnée pendant de longues minutes, Cendi réchappe à un naufrage.
Lorsqu'elle se réveille, elle a la surprise de se retrouver dans une station sousmarine. Une vieille femme muette la regarde ainsi qu'un jeune garçon.
Pas si jeune, en fait, le garçon. Immortel
5771

PAPONNEAU Marcelle

Les saisons de la vie

00:34

Poésie

Nouvelles vénitiennes

03:45

Nouvelles

Recueil de poêsies
5646

PARAVEL Dominique

Libertins, poètes, peintres et prostituées, touristes ou résidents permanents, siècles après siècles, Venise préside à leur quête de beauté, de plaisir,
dans l'ivresse somptueuse des masques et du secret
6331

PARDI Cécile

Les semeurs de bonheur

02:59

Romans

Perrine, la cinquantaine, au chômage, n'aurait jamais imaginé qu'un petit chien en piteux état pourrait la sauver de la dépression. Ni que, en ramenant
chez elle l'animal trouvé sur sa route, elle sortirait de sa solitude et se lancerait dans des missions de bonheur qui transforment la vie... et peutêtre
celle des autres aussi.
3842

PARFENOFF Thierry

Les fiancés de bagdad

06:00

Romans

Thierry Parfenoff et sa fiancée Françoise de Méritens partent en Malaisie. Au cours du voyage, leur avion est détourné. Ils sont pris en otages.
4387

PARIS Gilles

Autobiographie d'une Courgette

05:49

Romans

Un nom de cucurbitacée en guise de sobriquet, ça n'est pas banal ! La vie même d'Icare  alias Courgette , neuf ans, n'a rien d'ordinaire: son père est
parti faire le tour du monde "avec une poule"; sa mère n'a d'yeux que pour la télévision, d'intérêt que pour les canettes de bière et d'énergie que pour
les raclées qu'elle inflige à son fils. Mais Courgette surmonte ces malheurs sans se plaindre... Jusqu'au jour ou, découvrant un revolver, il tue
accidentellement sa mère. Le voici placé en foyer.
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Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 1 14:24
Nicolas Le Floch
En 1761, le jeune nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Nicolas
prend vite du galon. Secondé par l'inspecteur Bourdeau, il dénouera peu à peu les fils d'une enquête qui touche de près le roi et la Pompadour
4270

PAROT Jean-François

L'énigme des Blancs-Manteaux

T
Série : Les enquêtes de
Romans policiers
13:46
11
Nicolas Le Floch
Policier: 1783, l'éruption d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. Le royaume de France commence à vaciller, les
caisses se vident. Nicolas est convoqué par la Reine. Il est chargé d'enquêter sur la mort violente d'un de ses proches : le Vicomte de Trabou, piétiné
par un cheval nommé Bucéphale
4537

PAROT Jean-François

L'année du volcan

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
T 4 14:50
Nicolas Le Floch
En ce mois de janvier 1774, Nicolas Le Floch, le célèbre commissaire au Châtelet, est d'humeur sombre. Sa maîtresse, la belle et capricieuse Julie de
Lastérieux, est retrouvée empoisonnée et tous les indices le désignent comme coupable. Qui cherche à compromettre le protégé du roi et du lieutenant
général Sartine? Pour prouver son innocence et démêler les écheveaux de cette affaire qui met en péril la Sûreté de l'État, Nicolas doit se cacher. Au
service du Secret du Roi il découvrira les cruelles subtilités des complots de cour.
3925

PAROT Jean-François

L'affaire Nicolas le Floch

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
12:28
Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet
1787, en Bretagne auprès de sa famille, Nicolas Le Floch, victime d'une tentative d'assassinat, rentre à Paris mener une dangereuse enquête, alors
que la Révolution française approche à grands pas..
5839

PAROT Jean-François

Le prince de Cochinchine

Série : Les enquêtes de
Romans policiers
13:34
Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet
Les enquêtes de Nicolas Le Floch : 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 MarieAntoinette. 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.
5019

PAROT Jean-François

La pyramide de glace

Série : Les enquêtes de
Romans historiques
11:03
Nicolas Le Floch,
commissaire au Châtelet.
Alors que Paris célèbre le mariage du Dauphin par un feu d'artifice sur la place Louis XV, c'est la catastrophe: des centaines de victimes écrasées.
Nicolas LeFloch reprend du service *. Au milieu des cadavres, une jeune femme tient serrée dans sa main, une perle noire. Estelle morte étouffée
ou...étranglée? Alors que Paris célèbre le mariage du Dauphin par un feu d'artifice sur la place Louis XV, c'est la catastrophe: des centaines de victimes
écrasées. Nicolas LeFloch reprend du service. Au milieu des cadavres, une jeune femme tient serrée dans sa main, une perle noire. Estelle morte
étouffée ou...étranglée?
4164

PAROT Jean-François

Le fantôme de la rue Royale

6264

PASCAL Camille

L' été des quatre rois

20:17

Romans historiques

Camille Pascal nous plonge au coeur d'un été inédit dans l'histoire de France: celui où quatre rois se sont succédé sur le trône. Ce livre a reçu le Grand
Prix du roman de l'Académie Française 2018
4374

PASOLINI Pier Paolo

L' odeur de l'Inde

03:14

Voyages

En 1961, Pasolini fit un voyage avec Alberto Moravia et Elsa Morante. Le livre intensément lyrique qu'il en rapporta n'est pas vraiment un récit, mais
une " odeur " respirée au cours de ses errances nocturnes. Les visions de l'extrême misère, les spectacles d'une étrange spiritualité sont pour lui
comme autant d'étapes d'une descente au sein d'une humanité primitive
5595

PASQUER Alexandra

Les Tamalous

08:01

Romans

Trois septuagénaires un peu brinquebalantes ont des maux de leur âge mais aussi des envies. Yvette, vraie midinette, rêve d'un nouvel amour à
Paris.Alicia, obsédée par l'argent, ne se sent bien qu'en représentation. Angèle, gravement malade, joue sa survie en Bretagne. L'arrivée de Ferdinand,
un lointain amant richissime en mal de paternité, les confronte à un choix : accepterontelles de lui créer un héritier ?. De remettre en question leur
existence passée ?. C'est l'histoire des Tamalous, des destins croisés du troisième âge, porteurs de vie et d'espoir
Les fabuleuses tribulations
Romans
10:38
d'arthur pepper
La découverte d'un objet qui a appartenu à sa femme qui vient de décéder et avec qui il a vécu 40 ans, va entrainer Arthur Pepper dans un périple riche
en rebondissements et en surprenantes révélations sur celle qui a partagé sa vie. Un récit plein d'esprit et émouvant qui se savoure jusqu'à la dernière
page.
5694

PATRICK Phaedra

5680

PATTERSON James

La diabolique

10:07

Romans policiers

Thriller: Les ÉtatsUnis sont en émoi : Maggie Bradford, va être jugée. Maggie est accusée d'avoir voulu tuer son second mari, un exfootballeur vedette
devenu acteur. Or Maggie n'en est pas à son premier fait de gloire... Des années plus tôt, elle a tiré sur son premier époux. Puis, son nouvel amant, le
richissime Patrick O'Malley, a trouvé la mort dans un accident?
Pour toi, Nicolas; suivi de
Romans
04:00
L'amour ne meurt jamais;
Rendez-vous chez Tiffany
Editrice, Katie Wilkinson croyait avoir trouvé l'homme idéal en la personne de Matt, dont elle s'apprêtait à publier les poèmes. Mais ce dernier disparaît
brusquement, lui laissant pour toute explication un journal intime.
3745

PATTERSON James

3467

PATTERSON James

Crise d'otages

06:10

Romans policiers

Alors que toutes les personnalités du pays sont réunies à la cathédrale St Patrick, sur la 5e Avenue, pour rendre un dernier hommage à l'exFirst Lady,
Pour Michael Bennett, flic atypique chargé de mener la négociation avec les ravisseurs, la tâche s'annonce ardue.
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05:50

Romans

Septembre 1884. Nézida. Ils parlent d'elle. Ils ont grandi ensemble, l'ont côtoyée à l'école et au temple, au hameau et au village lors des marchés et
des fêtes. Elle est de retour parmi eux, sur les hautes terres de la Drôme provençale où s'accrochent les familles protestantes depuis des siècles. C'est
là qu'elle a été baptisée d'un prénom singulier. Elle a choisi la liberté et l'indépendance. Elle a su ne pas être captive d'une vie toute tracée et s'épanouir
à la ville, Lyon. Sur son passage, elle n'a cessé de soulever l'étonnement et la réprobation.
3872

PAULSEN Gary

Le grand blanc

08:00

Romans

L' homme à la carrure d'ours

04:53

Romans

Périple de près de 2000 kms à travers l'Alaska.
5748

PAVLOFF Franck

En Laponie, sur des terres souillées par des déchets nucléaires, tente de survivre une petite colonie humaine depuis quelque trente ans. Deux
personnes cependant résistent de manière singulière: Kolya vieux sculpteur d'ivoire et Lyouba, jeune fille de 20 ans; Leur envie de liberté, leur affection
réciproque, leur permettront de s'évader de cet enfer de glace.Un hymne à la vie, un hommage à la beauté parfois terrifiante de la nature arctique?
3627

PEARS Iain

Le mystère Giotto

07:10

Romans policiers

Depuis plus de trente ans d'inestimables tableaux Renaissance disparaissent à la barbe des autorités italiennes. Le général Bottando responsable de
la protection du patrimoine, soupçonne un seul et même homme, qu'il a surnommé GIOTTO, d'être l'auteur de ces vols. Grâce aux révélations d'une
vielle dame qui prétend avoir été la maitresse du voleur, Flavia, l'assistante de Bottando, localise enfin un éventuel coupable et se lance sur ses traces
en Angleterre, dans un petit village du Norfolk. Pour mener cette enquête, Flavia sera épaulée par son fiancé, Jonathan, marchand d'art anglais.
5366

PÉCASSOU Bernadette

Je suis de celles qui restent

06:40

Romans

Alors qu'elle vient de perdre brutalement son mari, Alice reçoit un mystérieux colis à l'attention de celuici : un magnifique briquet. Or Michel ne fumait
pas. Que lui cachait cet homme dont elle partageait la vie et qui avait coupé les ponts avec sa famille ? Subitement seule et dévastée, Alice va mener
l'enquête sur ses terres du SudOuest que le couple avait abandonnées pour la trépidante région parisienne. Et c'est peutêtre là, dans ce pays
lumineux aux valeurs éternelles, qu'elle trouvera non seulement des réponses, mais aussi la paix.
4913

PEETZ Monika

En route pour Compostelle

10:08

Romans

Petit pèlerinage entre amies?..Depuis quinze ans, Caroline, Judith, Eva, Estelle et Kiki se réunissent une fois par mois au Jardin, un restaurant français
de Cologne. Partageant leurs joies et leurs peines, ces cinq « dames du mardi » sont comme les doigts de la main. Aussi, quand Judith annonce qu'elle
veut partir sur le chemin de SaintJacquesdeCompostelle pour honorer la mémoire de son mari Arne, ses amies décident de l'accompagner.Les voilà
donc prêtes pour l'aventure. Mais dès le début, de vives tensions apparaissent.
4636

PEILLE Edith

En roue libre

01:25

Poésie

En roue libre est un recueil qui nous mène vers des sentiers gais, tendres, parfois tristes qui se révèlent néanmoins toujours optimistes. Edith Peille,
auteur handicapé, laisse son fauteuil roulant de coté et nous conduit inéxorablement à travers chaque poème, vers la joie de vivre
6279

PELLETIER Chantal

Cinq femmes chinoises

03:52

Romans

Cinq portraits croisés de femmes mères ou filles, amies ou amantes  qui luttent pour briser leurs chaînes, changer leur destin et se construire dans
une Chine contemporaine en mutation. Un roman âpre, d'une extrême sensibilité, à l'écriture ciselée, à la fois délicate et percutante
3017

PELT Jean-Marie

L' avenir droit dans les yeux

03:42

Romans

Dire des choses graves avec humour et profondeur sur notre époque et notre avenir, c'est le propos du "Monsieur Plantes" français, l'un des plus sages
et des plus savants de nos défenseurs de l'environnement.
3354

PENNAC Daniel

Chagrin d'école

08:00

Biographie

01:47

Romans

Daniel Pennac, ancien cancre, étudie la question de l'école du point de vue du mauvais élève .
6447

PENNAC Daniel

L'oeil du loup

Un face à face ente un vieux loup d'Alaska borgne et un enfant africain, de part et d'autre de la grille d'un zoo. Plongeant dans l'oeil qui le fixe, chacun
voit défiler la vie de l'autre. Et, malgré des sentiments divergents, une belle amitié se crée entre le loup et l'enfant
5001

PENNAC Daniel

Aux fruits de la passion

04:43

Romans

Aux fruits de la passion » est le sixième et dernier de la saga Malaussène. Dans ce tome, toute la famille est en effervescence car une des filles,
Thérèse la diseuse de bonne aventure, s'est trouvé un fiancé et que ce fameux fiancé est très loin de plaire à son grand frère, Benjamin, chef de la tribu
! Et pour cause, il s'appelle MarieColbert de Roberval, il est d'un milieu très différent, énarque, aristocrate mais dont les ancêtres sont plus ou moins
recommandables?. Quelle mésalliance ! Benjamin a un sombre pressentiment qui ne tardera pas à se vérifier?.
4153

PENNAC Daniel

Kamo, l'agence babel

00:34

Romans

Grosse colère de Tatiana, la mère de Kamo : encore un bulletin scolaire avec un 3 en anglais. Mis au défi, Kamo devra apprendre la langue de
Shakespeare en trois mois, pas un jour de plus.
4565

PENNAC Daniel

Des chrétiens et des Maures

03:24

Romans

/"Des chrétiens et des maures /" est le cinquième et avantdernier de la saga Malaussène. Dans ce tout petit tome, on découvre avec plaisir les origines
du Petit qui un beau jour s'éveille et réalise qu'il voudrait bien connaître son papa...Il entame une grève de la faim. Le problème, c'est que dans cette
famille, surréaliste et décalée, les papas ne font jamais escale longtemps. Et comme souvent avec Daniel Pennac, c'est une jolie fable qui en sortira...le
style est léger, toujours joyeux, entraînant et plein d'humour!
Ancien malade des hôpitaux de
Théâtre
01:06
Paris
Cette nuitlà, 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 qu'il le
raconte à quelqu'un ...
5796

PENNAC Daniel

4184

PENNAC Daniel

La petite marchande de prose

11:20

Romans policiers

Grand émoi dans la famille Malaussène : Clara se marie avec le directeur de prison de 40 ans son aîné, mais le mariage déraille, et Benjamin se
retrouve embarqué dans une nouvelle histoire à dormir debout.
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07:43

Romans

Benjamin Malaussène exerce son activité de bouc émissaire professionnel dans un grand magasin parisien. Manque de chance, deux bombes
explosent dans les rayons à quinze jours d'intervalle, juste après le passage de l'intéressé. Côté famille, Benjamin doit composer avec une mère
fugueuse, des frères et sœurs dont il doit s'occuper, une petite amie énergique et un chien épileptique.
Série : LA SAGA
Romans policiers
T 2 09:12
MALAUSSENE :
Plusieurs intrigues policières s'entrecroisent. N'est pas destiné aux personnes qui prendraient trop à la lettre les événements sanglants ou seraient
choqués par un vocabulaire trop vert.
4183

PENNAC Daniel

La fee carabine

4701

PÉREZ-REVERTE Arturo Le maître d'escrime

08:46

Romans

À la fin du siècle dernier, dans une Espagne secouée par de graves troubles politiques, un maître d'escrime assiste à la lente disparition de son art et
des valeurs auxquelles il a été fidèle toute sa vie. Lorsque dans sa salle d'armes apparaît la belle et énigmatique Adela de Otero, sa vie bascule dans
une aventure où les trahisons succèdent aux man?uvres politiques et aux crimes, et qui se déroule selon les règles d'un duel : assaut, fausse attaque,
dégagement forcé, jusqu'au combat à pointe nue, mortel
Romans
PÉREZ-REVERTE Arturo Le cimetière des bateaux sans
07:32
nom
Coy, un marin barcelonais, ne vivait que par et pour la mer jusqu'à ce qu'un naufrage le bannisse du monde maritime. Lors d'une vente aux enchères
d'une ancienne carte maritime, il tombe éperdument amoureux de Tanger et d'une femme troublante…

3625

Série : Les aventures du
Romans
08:02
capitaine Alatriste
Séville,1626. Le capitaine Alatriste accepte la mission périlleuse d'empêcher que des contrebandiers ne s'emparent de l'or des Indes, transporté par les
galions pour le trésor royal. Roman de cape et d'épée, dans le cadre pittoresque de la ville andalouse et des rives du Guadalquivir.
3971

PÉREZ-REVERTE Arturo L' or du roi

Série : Les aventures du
Romans historiques
09:49
capitaine Alatriste
Un jour de mai 1627, le capitaine Alatriste et Iñigo Balboa, qui a maintenant dixsept ans, naviguent toutes voiles dehors sur la Mulâtre, une galère
espagnole servant d'escorte à des navires marchands. Ils sont à la poursuite d'une galiote barbaresque. Le capitaine donne ses ordres et le comite,
fouet à la main, " dessine un pourpoint de rouges coquelicots " sur le dos des rameurs. L'abordage est sanglant et plante le décor historique de ce VIe
tome des Aventures du capitaine Alatriste : la turbulente frontière méditerranéenne, croisement de races, de langues et de vieilles haines.
5491

PÉREZ-REVERTE Arturo Corsaires du Levant

Série : LES AVENTURES
T 07:10
Romans
DU CAPITAINE ALATRISTE 3/7
Dans l'Espagne corrompue et décadente de Philippe IV, Diego Alatriste, ancien soldat de la guerre des Flandres, traîne ses bottes dans les tavernes et
survit grâce à ses coups d'épée. Alatriste va se retrouver au coeur d'une conspiration impliquant la cour et le saint office, autrement dit la terrible
Inquisition.
3932

PÉREZ-REVERTE Arturo Le soleil de breda

Série : Les aventures du
Romans historiques
07:36
capitaine Alatriste.
Assoiffé d'aventure, le capitaine Alatriste accepte d'aider son ami Francisco de Quevedo à libérer du couvent la jeune Elvira de la Cruz. Lors de
l'attaque, le jeune page du capitaine est arrêté par l'Eglise et se retrouve condamné au bûcher par le tribunal de l'Inquisition. Le sang d'Alatriste ne fait
qu'un tour : prêt à tout pour sauver son ami des griffes du sinistre père Bocanegra, il s'engage dans une fort périlleuse entreprise...
5492

PÉREZ-REVERTE Arturo Les bûchers de Bocanegra

5209

PERGAUD Louis

De Goupil à Margot

04:29

Nouvelles

Dans ce recueil, Louis Pergaud fait parler la conscience des animaux  Goupil le renard, Fuseline la petite fouine, Roussard le lèvre roux, Guerriot
l'écureuil, Margot la pie, etc...  et sonde ainsi ce monde fascinant, étranger, qui bruisse à côté de nous. Terre, verdure, odeurs, mais aussi dangers,
rencontres de prédateurs, ou mort qui vient naturellement. Il s'agit pour l'écrivain de mettre en lumière la nature et surtout ce qui nous en rapproche.Ce
livre est sa 1ère publication en prose et a obtenu le prix Goncourt en 1910.
6448

PERRAULT Charles

Contes

03:47

Contes

Qui n'a tremblé pour la femme de Barbe bleue ou ri de l'astuce du Chat botté ? Qui n'a rêvé d'embrasser la Belle au bois dormant ou d'aider le petit
Poucet ? Merveilleux, monstrueux et souvent pleins d'humour, les contes en prose de Perrault nous enchantent.
5560

PERRAULT Charles

Neuf contes

02:20

Contes

*Le petit chaperon rouge *Le petit poucet *La belle au bois dormant *Cendrillon *Le maître chat *Riquet à la houppe *Peau d'âne *Les fées *La barbe
bleue *A Mademoiselle *Les souhaits ridicules
5467

PERRAULT Charles

Contes de ma mère l'Oye

03:27

Contes

1Introduction2La belle au bois dormant3Le petit Chaperon rouge4La barbe bleue5Le maître chat6Les fées7Cendrillon8Riquet à la houppe9Le
petit poucet10Contes en vers11Griselidisnouvelle, à Mademoiselle12Griselidis, nouvelle13A Monsieur, en lui envoyant Griselidis14Peau d'Ane15
Les souhaits ridicules
3074

PERRIN Eric

Vidocq

03:00

Biographie

La vie tumultueuse entre 1775 et 1857 de cet homme qui a été bagnard, mouchard et grand policier. Il a inspiré de grands écrivains tels que Balzac et
Victor Hugo.
5236

PERRIN Valérie

Les oubliés du dimanche

09:05

Romans

Roman: Justine, 21 ans, est aidesoignante dans une maison de retraite. Marquée par l accident qui a coûté la vie à ses parents et ceux de Jules,
Justine se jette à corps perdu dans le travail.... Murés dans le silence, ses grandsparents refusent d évoquer le passé. Alors elle se tourne vers ceux
qui se souviennent. Ces " petits vieux " dont elle aime pardessus tout écouter les souvenirs.
5930

PERRY Anne

Un innocent à l'Old Bailey

10:14

Romans policiers

Le fils de Sir Thomas Pitt, Daniel Pitt, jeune avocat, est sur sa première affaire. Alors que sa plaidoirie ? décisive ? s'annonce, il est convoqué au
tribunal de l'Old Bailey où se déroule un procès retentissant. Un écrivain est jugé pour le meurtre brutal de son épouse. Daniel doit seconder l'avocat de
la défense. Mais bientôt, le jury déclare l'accusé coupable. L'écrivain continue de clamer son innocence, arguant être la victime d'un coup monté. On
chercherait à empêcher la parution d'un de ses textes sulfureux impliquant l'inspecteur Victor Narraway.
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03:41

Romans policiers

Un orphelin enquête sur le kidnapping d'une jeune femme et découvre que sa disparition cache plus qu'il n'y paraît : sous la plume enneigée d'Anne
Perry, les rues pavées et les petits salons du vieux Londres bruissent toujours de complots. Worm, un gamin des rues âgé de neuf ans, vit sur les rives
de la Tamise et il n'a jamais passé un Noël en famille. Mais grâce à un petit boulot dans la clinique d'Hester Monk à Portpool Lane, la douce Miss
Claudine Burroughs et Squeaky Robinson, un vieux comptable bougon, deviennent sa famille adoptive.
Série : Charlotte et Thomas T 1 06:08
Romans policiers
Pitt
Suffragette avant l'heure, la téméraire Charlotte Ellison n'aime ni l'étiquette ni le badinage des jeunes filles bien nées. Dévorant en cachette les faits
divers des journaux, sa curiosité la mêlera à une affaire des plus périlleuses, aux côtés du séduisant inspecteur Pitt de Scotland Yard. Dans le Londres
des années 1880, le danger guette et les femmes en sont souvent la proie... Sherlock Holmes en jupons, la divine Charlotte dénoue son premier crime
et inaugure une longue série d'enquêtes haletantes, dévoilant une Angleterre victorienne pleine de secrets.
4128

PERRY Anne

L'étrangleur de Cater Street

L'égorgeur de Westminster
Série : Charlotte et Thomas T 11:47
Romans policiers
Bridge
Pitt
10
Le gentilhomme ligoté au réverbère de Westminster Bridge est vêtu très élégamment ? fleur à la boutonnière, chapeau de forme, écharpe blanche
habilléemais il est mort, la gorge tranchée. Qui a tué Sir Lockwood Hamilton, cet homme charmant et l'un des plus consciencieux membres du
Parlement ?Avant même que l'inspecteur Thomas Pitt ne commence son enquête, l'un des collègues de Sir Lockwood rencontre lui aussi la même
destinée au même endroit. Charlotte, la tendre épouse de Thomas, ne peut résister à l'envie d'aider son mari. Mais pendant ce temps, l'égorgeur de
Westminster Bridge continue son oeuvre macabre
5929

PERRY Anne

Série : Charlotte et Thomas T 14:08
Romans policiers
Pitt
18
En cette année 1891, à Londres, chez le très respecté pasteur Parmenter, éminent théologien promis à de hautes fonctions, l'atmosphère est lourde et
la situation " fâcheuse ". Un meutre vient d'être commis et la victime n'est autre que la belle assistante du pasteur, Unity Bellwood, une femme libre,
féministe et grande militante des théories de Darwin. Les suspects ne manquent, car les idées modernes de la jeune femme lui avaient valu de
nombreuses inimitiés dans la maison Chargé de cette épineuse affaire, le commissaire Thomas Pitt, aidé de sa femme, la clairvoyante Charlotte, devra
plus que jamais faire preuve de tact et d'habileté.
5928

PERRY Anne

Brunswick gardens

Série : Charlotte et Thomas T 12:03
Romans policiers
Pitt
31
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 Tellman les oriente vers la piste d'une vendetta
personnelle. Ces policiers auraientils menti sur un raid pour saisir de la drogue et laissé un innocent être condamné à la pendaison ? L'idée que la
police puisse se montrer malhonnête pique Tellman à vif ; il a rejoint les forces de l'ordre pour protéger la société, et non pas l'exploiter.
5919

PERRY Anne

L'attentat de Lancaster Gate

Série : Charlotte et Thomas T 9 12:39
Romans policiers
Pitt
Lorsque ses supérieurs lui demandent de rouvrir le dossier d'un meurtre survenu trois ans auparavant dans le somptueux quartier de Hanover Close,
Thomas Pitt sait qu'il lui faudra preuve de doigté. Mais s'introduire dans la haute société demande plus de finesse que Pitt ne peut en avoir. C'est alors
que Charlotte et sa soeur Emily entrent en scène. Ellesmêmes issues de la bonne société, les deux jeunes femmes peuvent entendre des
conversations qui n'arriveraient jamais aux oreilles d'un simple policier. Et ce qu'elles vont découvrir pourrait entraîner de nouveaux meurtres ? peut
être même celui de Pitt.
4739

PERRY Anne

Silence à Hanover Close

Série : Enquêtes de
T 10:09
Romans policiers
Charlotte et Thomas Pitt
32
Londres, 1899. Tandis que son règne touche à sa fin, la reine Victoria veut s'assurer que son héritier, le prince de Galles, mène une existence
irréprochable. Elle charge son confident John Halbert d'enquêter sur l'entourage du Prince. Mais lorsque le corps de John est retrouvé flottant dans une
barque sur la Serpentine, la Reine n'a d'autre choix que de convoquer Thomas Pitt à Buckingham Palace pour lui confier une mission secrète :
enquêter sur les circonstances douteuses de cette mort que tout le monde croit accidentelle.
5931

PERRY Anne

Un traître à Kensington Palace

Série : La malédiction des T 1 06:50
Romans historiques
Médicis
1492. La foudre s'abat sur Florence. Savonarole, le moine fanatique, a vu le glaive de Dieu déchirer le ciel toscan. La ville expie pour les péchés du
Magnifique. Lorenzo se meurt. Le premier des Florentins se retourne une dernière fois sur son flamboyant passé.
3510

PESNOT Patrick

Le prince sans couronne

6201

PETIT Véronique

Le mot d'Abel

03:54

Romans

03:26

Romans

Abel s'inquiète: il a plus de 13 ans et il n'a toujours pas eu la révélation de son mot. Un mot qui va conditionner sa vie …
6220

PETIT Xavier-Laurent

153 jours en hiver

Galshan doit passer l'hiver chez son grandpère Baytar. Elle le connaît à peine, car il habite seul au c?ur des steppes mongoles. Galshan n'est pas
habituée à de telles conditions de vie, et encore moins au caractère difficile de son grand père! Elle compte avec angoisse les 153 jours à venir, jusqu'à
ce que la capture et le dressage d'un aigle leur apprennent à s'apprivoiser l'un l'autre
6246

PEYLIN Diane

A l'endroit où elles naissent

08:50

Romans

Une réflexion sur l'inné, l'acquis et l'envol du destin. Un cri pour tous ceux qui croient qu'être bien né est suffisant et que le souffle de la vie fera le reste.
Gagnant du Prix Femme Actuelle 2011. Coup de coeur de Paulo Coelho. Roman de l'été. Deux femmes, deux vies, une seule Terre. Eva et Miangaly
ne sont pas nées avec les mêmes paillettes au fond des yeux. De France jusqu'à Madagascar, de l'enfance à l'âge adulte, elles traverseront les
années, les époques, parleront de leurs famille/parents, découvriront la musique, les hommes, les icebergs à la grenadine, les zébus et le chocolat.
Le roman de Catherine de
Romans historiques
09:52
Médicis
Cette vieille femme à l'agonie dans une chambre du château de Blois, en ce Noël de l'an 1588, a été l'une des plus grandes reines de France et la
femme la plus calomniée de son temps. Les moments importants de sa vie défilent dans sa mémoire. Que de passions et de drames ! Durant trente
ans, elle a régné sur un royaume à la dérive, redoutée, honnie et toute puissante. Femme au destin unique, femme de solitude et de pouvoir.
3066

PEYRAMAURE Michel
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PEYRAMAURE Michel
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16:02

Romans historiques

Ils s'appelaient Clément, jean, Benoît, Innocent ou Urbain, tous prélats français, qui régnèrent durant trois quarts de siècle sur la chrétienté et
l'Occident... Au début du XIVe siècle, les troubles qui agitent Rome et l'influence grandissante de Philippe le Bel décident le Vatican à se transporter
en Avignon, sous la protection des rois de France. Témoin de la première heure, Julio Grimaldi, fils de paysans italiens, voit s'élever un fastueux
palais sur les bords du Rhône. Pour cet aventurier remuant et fidèle, la longue saga pontificale ne fait que commencer, dans la splendeur, le
scandale, le raffinement et la férocité.
3200

PEYRAMAURE Michel

Le château de la chimère

06:10

Romans

Les dernières années de George Sand à Nohant, racontées par sa fidèle gouvernante. Lorsque George Sand décide de se retirer dans son "château"
du Berry, la source de son inspiration est loin d'être tarie. La voici à Nohant, entre son fils chéri, Maurice, son dernier amour, le jeune graveur Alexandre
Manceau et Marie Guillot à la fois gouvernante et confidente. Vie paisible, vie laborieuse. Livre après livre, nuit après nuit, sous l'oeil de Marie, Madame
poursuit son oeuvre.
3815

PEYRAMAURE Michel

La porte du non-retour

14:05

Romans historiques

Au milieu du XVIIIe siècle, de Bordeaux aux îles d'Amérique en passant par les côtes africaines, un jeune homme découvre l'horreur de la traite
négrière. SaintDomingue, Martinique, Guadeloupe : les plantations ont un besoin sans cesse renouvelé d'esclaves africains pour couper la canne à
sucre et travailler dans les sucreries et les champs de tabac. François Dumoulin s'initie avec passion au négoce sucrier au cours de son adolescence.
Peu à peu, il s'introduit, à Bordeaux puis à Nantes, dans l'intimité des grandes familles patriciennes réputées impénétrables.
3093

PEYRAMAURE Michel

Les bals de Versailles

11:06

Romans historiques

06:10

Romans

Grâce à un personnage fictif, l'auteur nous raconte le quotidien du RoiSoleil.
3034

PEYRAMAURE Michel

Les grandes falaises

Peuton imaginer le Périgord comme une toundra balayée par le blizzard, peuplée de loups, de rennes, d'ours et de mammouths ? Pourtant, c'était il y a
10 000 ans, c'étaitàdire hier au regard de la préhistoire.
3867

PEYREFITTE Roger

Du vésuve à l'etna

09:01

Voyages

De la région de Naples à la Sicile, ce visiteur aussi malicieux qu'attentif trousse l'observation caustique et l'anecdote plaisante, montrant la même
maestria à décrire les beaux paysages syracusains qu'à mettre en scène le très pittoresque cocher du fiacre No 13.
5060

PIAT Jean

Et...vous jouez encore !

07:09

Biographie

De la ComédieFrançaise au théâtre privé...Le théâtre a été sa vie ! Jean PIAT a voulu que ses souvenirs vivent comme un dialogue de théâtre.
Toujours sur scène !Les étapes de sa carrière en 3 actes et un épilogue.
3783

PICHON Bernard

Le jour de la beauté

05:00

Romans

Quand, tout petit, on s'inquiète de savoir si la lumière est bien éteinte une fois refermée la porte du réfrigérateur, c'est que l'on a des dispositions pour
aller traquer l'insoupçonnable aux quatre coins du monde. C'est le cas de Fulgence, véritable explorateur de l'inconnu …
6270

PIGANI Paola

Des orties et des hommes

09:37

Romans

L'enfance de Pia, c'est courir à perdre haleine dans l'ombre des arbres, écouter gronder la rivière, cueillir l'herbe des fossés. Observer intensément le
travail des hommes au rythme des saisons, aider les parents aux champs ou aux vaches pour rembourser l'emprunt du Crédit agricole. Appartenir à
une fratrie remuante et deviner dans les mots italiens des adultes que la famille possède des racines ailleurs qu'ici, dans ce petit hameau de Charente
où elle est née. Tout un monde à la fois immense et minuscule que Pia va devoir quitter pour les murs gris de l'internat.
6192

PILATE Martine

Les roses sauvages du maquis

08:21

Romans

Enfant de l'Assistance publique, Vincent est élevé par les Bourdelle, un couple d'agriculteurs droit et aimant qui lui lègue l'amour de la terre et son
penchant pour l'horticulture. Quand la France entière se trouve occupée à la fin de la guerre, Vincent n'a d'autre choix que d'abandonner femme et
enfant pour s'engager dans la Résistance. Sous le nom de " Valentin ", le maquis sera une expérience qui marquera à jamais son existence . Il va y
rencontrer " Clarisse ", pour laquelle des sentiments encore jamais éprouvés vont naître, et découvrir un coffret contenant une grosse somme d'argent
et une boucle d'oreille en forme d'étoile de David.
3338

PILCHER Rosamunde

Les pêcheurs de coquillages

16:02

Romans

Les Pêcheurs de coquillages…, tel est le titre d'un tableau de Lawrence Stern, que sa fille Pénélope Keeling a hérité. Bientôt l'oeuvre, dont la cote ne
cesse de monter, va perturber sa retraite paisible.
3785

PILCHER Rosamunde

Solstice d'hiver

13:20

Romans

Elfrida Philipps, une ancienne actrice de théâtre, quitte Londres au moment de sa retraite pour s'installer à la campagne, dans un village du Hampshire
où elle vient d'acheter un petit cottage. Elle se lie d'amitié avec un couple, Oscar et Gloria Blundell, qui habitent dans le voisinage avec leur fille
Francesca, âgée de 11 ans. Après quelques semaines de vacances chez un cousin en Cornouailles, Elfrida, de retour chez elle, apprend que Gloria
Blundell et sa fille Francesca sont décédées dans un accident de la circulation survenu dans des circonstances dramatiques.
4778

PINGEOT Mazarine

Les Invasions quotidiennes

06:13

Romans

Depuis quelque temps, rien ne tourne plus rond dans la vie de Joséphine. D'abord, c'est son exmari, père de ses deux garçons, qui ne semble pas
vraiment d'accord sur le sens à donner au mot /" séparation /". Ensuite, c'est l'inspiration qui lui fait faux bond, au moment même où son nouvel éditeur
s'impatiente de lire son prochain livre pour enfants, peuplé comme toujours d'animaux malades. Et puis, ce matinlà, choisissant l'instant où son
banquier l'appelle (pour lui parler de son découvert), c'est son lavevaisselle qui la lâche. Le début de la fin ? Ou bien... le début d'une nouvelle vie ?
5061

PIROTTE Emmanuelle

Today we live

05:30

Romans

Décembre 1944. C'est la contreoffensive allemande dans les Ardennes Belges. Pris de panique, un curé confie Renée, une petite fille juive de 7 ans, à
deux soldats américains. Ce sont en fait des SS infiltrés, chargés de désorganiser les troupes alliées. Les deux nazis décident d'exécuter la fillette. Au
moment de tirer, Mathias, troublé par le regard de l'enfant, tue l'autre soldat
5804

PIROTTE Emmanuelle

De profundis

07:19

Romans

Dans un monde en déroute, autour de Bruxelles, plein de dangers et de violence, une jeune femme fragile et une fillette trop silencieuse trouvent refuge
dans une ancienne maison de famille abandonnée, habitée d'une présence mystérieuse. Ce second roman de l'auteure est troublant, déroutant. Le
thème est audacieux, le rythme soutenu, les personnages principaux attachants
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PISIER Evelyne
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11:27

Romans

Une incroyable traversée du XX e siècle : l'histoire romancée d'Evelyne Pisier et de sa mère, deux femmes puissantes en quête de liberté. "L'OVNI"
littéraire de la rentrée ! Mona Desforêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire tous les regards. Mais entre les camps
japonais, les infamies, la montée du Viet Minh, le pays brûle. Avec sa fille Lucie et son hautfonctionnaire de mari, un maurrassien marqué par son
engagement pétainiste, elle fuit en NouvelleCalédonie. À Nouméa, les journées sont rythmées par la monotonie, le racisme ordinaire et les baignades
dans le lagon. Lucie grandit ; Mona bovaryse.
6433

PIUMINI Roberto

La Verluisette

02:38

Romans

Madurer, le fils du vizir, est atteint d'une étrange maladie : il ne supporte ni le soleil ni l'air frais. Il vit enfermé dans le palais, sans jamais sortir.Sa seule
évasion ? Les images du monde extérieur que le peintre Sakoumat lui offre, grâce à ses pinceaux. Une superbe amitié se noue progressivement entre
l'enfant et le peintre
5954

PIVOT Bernard

Lire !

03:23

Essais

Bernard Pivot, lecteur professionnel ("Apostrophes", Lire, JDD) et sa fille Cécile, ardente lectrice amateur, confrontent leurs raisons, plaisirs et manières
de lire, leur usage des livres, dans des textes très personnels, joliment illustrés, où le public des librairies et des bibliothèques retrouvera ses émotions,
et celui qui n'ose pas en pousser les portes découvrira stimulations et conseils. Un tonique et savoureux éloge des écrivains, des livres et de la lecture
Au secours ! Les mots m'ont
Langage
01:20
mangé
" On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On s'empiffre de mots. Ecriture et lecture relève de l'alimentation. Mais la vérité
est tout autre: ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. B. PIVOT
5367

PIVOT Bernard

10016

PIVOT Bernard

... mais la vie continue

04:57

Romans

Bernard Pivot nous relate, à travers un personnage imaginaire qui lui ressemble beaucoup, les petites manies et les petits malheurs du troisième âge.
Le petit groupe d'amis octogénaires qu'il fait vivre reflète les caractéristiques de l'âge : de l'habitude irrépressible de parler de sa santé aux petits travers
de chacun. Une bonne description primesautière de ce que vivent les seniors.
4291

PIVOT Bernard

100 mots à sauver

02:00

Langage

Académicien, amoureux de la langue française, Bernard Pivot nous donne à savourer cent mots encore présents dans nos dictionnaires mais peu
usités. Chaque mot est l'objet d'une définition joyeuse et érudite à la fois, suivie d'une ou deux citations d'écrivains. Un parcours jubilatoire pour qui
aime les mots,leur origine, les variations de leur sens au cours des temps
4186

PIVOT Bernard

Oui, mais quelle est la question ?

05:30

Essais

05:36

Romans

Un journaliste pose des questions à des personnalités diverses et s'identifie à l'auteur.
6294

PLACE Madeleine De

Dis, quand reviendras-tu ?

Gabriel a tout pour être heureux : des parents attentifs, une grandmère un peu espiègle mais terriblement attachante, une charmante famille...
Pourtant, Gabriel passe son temps à fuir ceux qui l'aiment. Pourquoi n'accordetil sa confiance à personne ? Quel secret cherchetil à cacher ?
L'histoire de Gabriel, ce sont les femmes de sa vie qui nous la racontent. Mère, épouse, amante... Toutes partagent la même affection, tendre et
passionnée, pour cet homme mystérieux. Chacune, à sa manière, va tenter de recoller les morceaux du passé, de cerner l'homme qu'elle croyait
connaître. On n'estime jamais assez jusqu'où l'amour peut nous mener.
5847

PLAIN Belva

Le collier de Jérusalem

16:37

Romans

Précieux, fin, de travail délicat, le collier que Paul Werner passe au cou de celle qu'il a enfin le droit d'aimer au grand jour est aussi le témoin d'un passé
heureux, enfoui dans les décombres de la seconde guerre mondiale. C'est un très vieux bijoutier de Jérusalem qui le lui vend et lui en apprend l'histoire.
Paul, bouleversé, s'aperçoit que le bijou est également le lien qui le relie au douloureux secret qu'il est le seul à porter, et à sa fille Iris, née d'un amour
fou et clandestin. En se faisant l'ange gardien de la famille d'Iris, menacée par la trahison et la violence, Paul trouvera l'apaisement
5044

PLAIN Belva

A l'aube l'espoir se lève aussi

13:34

Romans

Peter Crawfield, dixneuf ans, est atteint d'une mucoviscidose arrivée en phase terminale. Ses parents, Arthur et Margaret, apprennent à l'occasion d'un
énième test que cet enfant qu'ils ont tant choyé n'est en fait pas leur fils biologique. Un échange de bébé à la maternité et nombre de vies brisées?
Alors que l'inéluctable survient, et malgré leur chagrin, ils vont tout tenter pour retrouver leur fils naturel, quelque part aux ÉtatsUnis ou ailleurs. Quitte à
bouleverser totalement la vie d'une autre famille?
6317

PLAIN Belva

La splendeur des orages

17:14

Romans

Un moment d'égarement peut bouleverser toute une vie. Teresa Francis le sait bien, elle qui depuis l'âge de quinze ans porte le poids d'un terrible
secret. En 1928, l'île de SaintFélice était encore un paradis terrestre, bercé par les vents et les flots des Caraïbes. En cet éden tropical se nichait un
lieu béni : Eleuthera, la plantation fondée trois siècles plus tôt par les ancêtres de Teresa. Mais il suffit d'un seul jour, d'un seul et bref acte de folie pour
que, d'un coup, ce bonheur se trouve complètement anéanti.
3287

PLAIN Belva

Les trésors de la vie

14:48

Romans

A la mort de leur mère, Connie et son frère Eddy quittent leur petite ville l'Amérique profonde et leur soeur aînée Lara, pour partir à la conquête du
monde.
6271

PLAMONDON Eric

Oyana

03:22

Romans

" S'il est difficile de vivre, il est bien plus malaisé d'expliquer sa vie. " Elle a fait de son existence une digue pour retenir le passé. Jusqu'à la rupture. Elle
est née au Pays basque et a vieilli à Montréal. Un soir de mai 2018, le hasard la ramène brutalement en arrière. Sans savoir encore jusqu'où les mots la
mèneront, elle écrit à l'homme de sa vie pour tenter de s'expliquer et qu'il puisse comprendre. Il y a des choix qui changent des vies. Certains, plus
définitivement que d'autres. Elle n'a que deux certitudes : elle s'appelle Oyana et l'ETA n'existe plus.
4779

PLANTAGENET Anne

Trois jours à Oran

03:32

Romans

J?ai toujours su qu'un jour il faudrait que j?aille en Algérie.Je suis fille, petitefille, arrièrepetitefille de piedsnoirs. Enfant, j?en étais fière, ensuite j?en
ai eu honte. Longtemps je me suis trouvée là, entre ces deux rives. Et la relation complexe, douloureuse, que j?entretenais avec mes racines a dirigé
ma vie malgré moi, dicté mes choix.Quand ma grandmère est morte, j?ai pensé que ce jour était arrivé.Le 15 septembre 2005, j?ai embarqué avec
mon père sur un vol à destination d'Oran. J?ignorais ce que nous allions trouver làbas, si la maison où il était né existait encore, comment nous serions
accueillis.
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06:39

Romans

/"Je sors de la gare à Versailles, remonte l'avenue vers le château. Une joie étrange me soulève, me porte, m'emmène, comme si ellemême actionnait
le travelling, poussait encore le chariot sur les rails. Estce cela l'ambition, le désir de gloire ? L'arrivée dans une lumière inédite, éclatante. J'ai déjà vu
les lumières d'un plateau de cinéma, c'est exactement ça : un éblouissement, une foudre répandue, répartie, et qui dure et vous emporte. Vous n'êtes
plus le même, on vous a enlevé un poids, une assignation. Une caméra sur un rail.
3484

POE Edgar Allan

Histoires extraordinaires

06:40

Romans policiers

Voici une femme assassinée par étranglement et introduite tête en bas dans la cheminée. Quel est le ou la pervers(e) de cet assassinat ?
4837

POE Edgar Allan

Double assassinat dans la rue
Morgue; (suivi de) La Lettre volée

01:48

Romans policiers

Marie Roget ? Oh ! une jeune fille bien sage ! Comment ? Sauvagement assassinée, ditesvous ? Mais par qui et pourquoi ? Et Mme L'Espanaye et sa
fille, la discrétion même ! Jamais une histoire ... jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées mutilées par un atroce meurtrier ! Quelle terrifiante idée ! On a
tenté de cacher le pauvre corps de Mlle L'Espanaye dans le conduit d'une cheminée ! Comment un être humain peutil brusquement devenir une bête
sanguinaire ? Pour seuls indices : cris, ombres et vêtements tachés de sang ! Des meurtres qui vont donner du fil à retordre à M.
5210

POE Edgar Allan

La chute de la maison Usher

02:57

Nouvelles

La maison Hushers : sinistre, mélancolique habitation dont les murs aveugles et froids se reflètent dans les eaux lugubres d'un grand lac. Sur ce
domaine navrant de désolation pèse une atmosphère de chagrin. Et sur ses habitants, derniers rejetons d'une lignée si glorieusement ancienne, un air
de mélancolie âpre, profonde, incurable. Et le drame insensé qui va se jouer entre ces murs ne peut être qu'effroyable.
3275

POIVRE D'ARVOR Olivier J'ai tant rêvé de toi

02:40

Romans

"Mon existence durant, je m'en souviendrai. De ce voyage vers lui. De cette guérison à coups de serpe. Et de Prague qui tout le jour n'a su émerger de
ses brumes, ni le ciel se délester de sa neige
POIVRE D'ARVOR
Romans
Un enfant
04:00
Patrick
Journaliste vedette d'une célèbre chaîne de télévision et jeune femme en désir d'enfant, Barbara Pozzi est la spécialiste des reportages chocs. Sa
nouvelle enquête : le clonage humain. Au fin fond de l'Écosse, un homme, savant génial et misanthrope, serait sur le point de passer à l'acte... Aussi
brûlant qu'un document d'actualité, aussi haletant qu'un thriller, un grand roman de Patrick Poivre d'Arvor dans un univers qu'il connaît bien, où se
mêlent amour et pouvoir, passions et ambitions.
3689

POIVRE D'ARVOR
Romans
Petit homme
02:26
Patrick
Le narrateur de ce livre a quatre ans. Ce dimanchelà, son père ne l'a pas ramené chez sa mère en fin de journée, comme d'habitude : ils partent tous
les deux en voyage. Seraitce que sa mère est morte, et que son père n'ose pas le lui dire ? L'enfant écoute, observe, devine. Se souvient. Et vit une
aventure magique. Un départ en avion. Une île à l'autre bout du monde, un lagon où les baleines viennent faire naître leurs petits... Une fuite, une
longue fugue.Ces jours de rêve finiront. Les questions trouveront des réponses. Mais le père et l'enfant sauront pour toujours qu'ils s'aiment.
5537

4443

POIVRE D'ARVOR Olivier Le jour où j'ai rencontré ma fille

06:38

Récits

Tout commence par l'âge qui vient :alors qu'il atteint la cinquantaine le narrateur apprend qu'il est stérile. Il s'aperçoit en même temps qu'il ne désire
rien de plus qu'être père . Tout recommence au Togo quelques mois plus tard, lorsqu'il rencontre une petite fille de sept ans Amaal et qu'il décide de
l'adopter
POIVRE D'ARVOR
Romans
Un homme en fuite
04:25
Patrick
Dans ce roman à l'atmosphère simenonienne, Patrick Poivre d'Arvor fait le portrait pudique et sensible d'un homme confronté à une épreuve de vérité
qui va bouleverser son existence et le révéler à luimême
5263

3139

PONÇON Jean-Claude

Le dernier porteur d'eau

07:24

Romans

Au milieu du XIXème siècle, s'arracher à sa vallée du Librau pour le long voyage vers Paris et y devenir à 17 ans porteur d'eau à la bretelle, c'est
changer de planète.
3327

PONS Frédéric

Les passeurs de nuit

09:52

Romans

Au début du XXe siècle, sur cinquante ans d'histoire, la vie rude et les coutumes séculaires des gens de Bigorre, bergers, chasseurs d'ours, guides et
contrebandiers... Pour les Bigourdans, fiers de leurs sommets, épris de liberté, la montagne est une alliée. Ils ont conservé des coutumes fortes et
ancestrales, notamment celle du droit d'aînesse absolu, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Magdeleine, cap d'oustau (chef de famille) redouté des
Bégarie, est l'une de ces héritières. Déterminée, elle fera tout pour que soit respectée cette loi non écrite. Mais le monde bouge, des idées nouvelles
pénètrent dans la vallée.
5785

PONTE Carène

Un merci de trop

05:35

Romans

S'il fallait décrire Juliette en un mot, "transparente" serait sans doute le bon. Depuis toujours, elle a fait ce que l'on attendait d'elle, mettant de côté ses
rêves et celle qu'elle est vraiment. Résultat, à trente ans, elle mène une vie où choisir entre lasagnes et sushis est un événement. Pourtant, au fond
d'ellemême, elle sait qu'elle n'est pas cette fille sans personnalité. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour devenir soi. C'est ce que va découvrir
Juliette au détour d'un merci, un merci de trop. Et elle est loin d'imaginer où cela va la mener
6258

PONTHUS Joseph

A la ligne

03:33

Romans

A la ligne est le premier roman de Joseph Ponthus. C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les
abattoirs bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie précision les gestes du travail à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves confisqués dans la
répétition de rituels épuisants, la souffrance du corps. Ce qui le sauve, c'est qu'il a eu une autre vie. Il connaît les auteurs latins, il a vibré avec Dumas, il
sait les poèmes d'Apollinaire et les chansons de Trenet. C'est sa victoire provisoire contre tout ce qui fait mal, tout ce qui aliène.
PORTIER-KALTENBACH Embrouilles familiales de
Romans historiques
12:08
Clémentine
l'histoire de France
Qu’estce que l’histoire de France sinon une longue, très longue, très embrouillée et très sanglante histoire de famille ? Des Mérovingiens aux
Carolingiens, des Armagnacs aux Bourguignons, des Bourbons aux Orléans… tout a été dit de leurs réalisations politiques, économiques et artistiques,
de leurs territoires conquis ou perdus, tout a été révélé de leurs secrets d’alcôves, mais jusqu’à présent, nul ne les avait examinés sous le seul angle de
leurs démêlés familiaux : père absent, mère abusive, famille recomposée, jalousies, frustrations, préférences…
5311

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
4421

POSADAS Carmen De

CATALOGUE PAR AUTEUR

21/06/2022

Petites infamies

Page 189 sur 238

08:01

Romans policiers

Nestor Chaffino, traiteur madrilène de renom, vient de ranger les restes de ses célèbres truffes en chocolat dans la chambre froide d'une luxueuse villa
de la Costa del Sol, quand la porte se referme sur lui. Meurtre ou accident ?Ce maître confiseur hors pair avait, comme tout chef qui se respecte, ses
petits secrets, recettes de sorbets ou d'entremets, qu'il consignait avec soin dans un carnet. Mais ce sont surtout les secrets des autres que Nestor
Chaffino gardait jalousement, et en particulier ceux des personnes qui se trouvaient ce soirlà dans la villa
Africa trek (du cap au
08:38
kilimandjaro)
7000 km à parcourir à pied sans logistique, 1171 jours de périple dans l'angoisse de tous les dangers: la marche devient initiatique.
3523

POUSSIN Alexandre

Du kilimandjaro au lac de
tibériade
Suite de l'aventure de Sonia et Alexandre Poussin …
3524

POUSSIN Alexandre

3136

POUY Jean-Bernard

L'homme à l'oreille croquée

Série : AFRICA TRECK

T 09:52
2/2
03:00

Voyages

Récits

Romans policiers

Les accidents de train, les catastrophes ferroviaires, on lit toujours ça dans les journaux et ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand on se retrouve aplati
contre une jeune femme, sous quarante tonnes de tôle, pendant cinq heures, le mieux est encore de faire connaissance.
Les tribulations d'une cuisinière
Biographie
07:40
anglaise
Dans l'Angleterre du début des années 1920, la jeune Margaret rêve d'être institutrice, mais elle est issue d'un milieu modeste et doit "entrer en
condition". De fille de cuisine elle devient rapidement "cuisinière", un titre envié parmi les gens de maison. Elle n'en est pas moins au service de "ceux
qu'on appelle "Eux"", confinée au soussol de l'aube à la nuit. Elle sait leur tenir tête et rend souvent son tablier pour améliorer ses conditions de travail,
ce qui nous vaut de découvrir bien des dessous de maisons et de maîtres.
5681

POWELL Margaret

5435

PRÉVOST Daniel

Le pont de la révolte

04:45

Romans

Né d'un père inconnu et d'une mère silencieuse, Denis devient un adolescent à l'identité tronquée pour cause de secret familial. Jusqu'au jour où,
adulte, une rencontre fortuite le met sur la piste de ses origines kabyles.
4870

PRONZINI Bill

Mademoiselle solitude

08:25

Romans policiers

Jim Messenger comptable et célibataire prend ses repas dans un petit café de San Francisco. Un inconnu fréquente le même lieu puis disparaît.Jim,
fasciné, se lance dans une enquête dans une petite ville aux confins du désert: il y découvre un double meurtre dont est suspectée Melle Solitude. Très
intéressant
3939

PROUST Marcel

Sodome et Gomorrhe

10:00

Romans

Sodome et Gomorrhe est le quatrième tome de A la recherche du temps perdu. Il commence par le fameux prélude sur l’inversion, dissertation de poète
darwinien sur la fécondation de l’orchidée par le bourdon
A l'ombre des jeunes filles en
Romans
28:00
fleurs
Arrivé dans la contrée dont il a tant voulu voir les cathédrales, le narrateur s'installe avec sa grandmère et Françoise dans un hôtel pour un certain
temps.
3929

PROUST Marcel

Série : A la recherche du
Romans
T 3 08:00
temps perdu
Troisième tome, paru en 1921, de l'immense oeuvre romanesque /"A la recherche du temps perdu/".Dans ce livre (premier volume d'une suite qui en
compte deux), l'auteur qui est aussi le héros du roman, mêle à l'histoire de longues phrases magnifiques de musicalité, sa quête amoureuse auprès de
Mme de Guermantes et la peinture de la société de son temps. C'est un des grands classique de la littérature française.
3933

PROUST Marcel

Le coté de Guermantes

Série : A la recherche du
Romans
T 6 05:00
temps perdu
" Mademoiselle Albertine est partie ! " Alors que le narrateur croyait souhaiter cette séparation et ne plus aimer la jeune fille, il suffit que Françoise
prononce ces mots devant lui pour qu'il en souffre tout aussitôt. Il songe alors à demander à son ami SaintLoup d'aller la chercher en Touraine, chez
sa tante, si c'est bien là qu'elle est partie. Mais elle ne revient pas. A la fin de La Prisonnière, déjà, le départ d'Albertine nous était annoncé ; comme le
précédent, ce volume paraît de manière posthume en 1925.
3948

PROUST Marcel

Albertine disparue

Série : A la recherche du
Romans
T 1 22:15
temps perdu .
Le livre débute avec la partie /" Combray /", du nom du village d'enfance du narrateur Marcel. Toute cette partie se déroule en fait en une nuit, alors que
la narrateur se couche et se remémore des souvenirs. Il pense à son enfance, aux visites de M. Swann, à Mlle Vinteuil et la duchesse de Guermantes.
Il fait plusieurs descriptions de ses souvenirs à l'époque où il vivait à Combray. La section se termine au réveil du narrateur, après l'évocation de ses
souvenirs. La deuxième partie, /" Un amour de Swann /", raconte plutôt l'histoire de Swann, bien avant sa rencontre avec le narrateur à Combray.
3915

PROUST Marcel

Du côté de chez Swann

Série : A la recherche du
Romans
T 7 19:49
temps perdu .
Le narrateur est amené à croire qu'il n'est pas capable de devenir écrivain et poursuit sa vie mondaine. Il décide de découvrir pourquoi certaines
sensations le rendent si heureux. Et il comprend enfin que la mémoire involontaire est seule capable de ressusciter le passé, et que l'œuvre d'art
permet de vivre une vraie vie, loin des mondanités, qu'elle permet aussi d'abolir les limites imposées par le Temps. Le héros est enfin prêt à créer une
œuvre littéraire.
3958

PROUST Marcel

Le Temps retrouvé

6409

PRUDHOMME Sylvain

Légende

07:58

Romans

La Crau, désert de pierres aux portes d'Arles. Pays ras, pays nu, abandonné au mistral et aux brebis. C'est là que vivent Nel et Matt, l'un, fils et petitfils
de bergers, aujourd'hui photographe, l'autre, constructeur de toilettes sèches publiques, réalisateur à ses heures perdues. Entre eux une amitié forte,
belle. Jusqu'au jour où, travaillant à un nouveau film, Matt s'intéresse à la vie de deux cousins de Nel aujourd'hui disparus. Deux frères maudits, qui ont
traversé comme des comètes ces mêmes paysages, se consumant à toute allure, en pleines années 1980.
5647

PUÉRTOLAS Romain

Un détective très très très spécial

02:45

Science fiction

J'ai un chromosome de trop, comme cette pièce de trop qu'il nous reste dans les mains quand on a monté une armoire IKEA et dont on ne sait que
faire. Moi, j'ai trouvé quoi en faire?
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06:35

Romans

Si tout a commencé, pour Romain Puértolas, par l'ambulation à succès, chahutée et planétaire, d'une armoire bien complète de son Fakir, tout va
continuer avec la geste aérienne d'une donzelle hors norme : Providence Dupois, debout dès l'aube, flair de reine, six orteils au pied droit, factrice de
profession et mère par instinct. Coincée en aérogare par la nuageuse colère d'un volcan islandais, Providence ne peut aller quérirguérir au Maroc
l'enfant malade qu'elle a adoptée : Zahera, fillette aux poumons embrumés (toujours des nuages) par la mucoviscidose.
6435

PUÉRTOLAS Romain

Sous le parapluie d'Adélaïde

07:00

Romans policiers

: 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 peutêtre cet insolite témoin abrité sous le parapluie d'Adélaïde. La vie de Martine,jeune
avocate va être bouleversée. Elle en fera un livre.
PUJADE-RENAUD
Romans
La nuit la neige
10:45
Claude
À la cour d'Espagne, au début du dix huitième siècle, AnneMarie des Ursins, camarera mayor, c'estàdire Dame d'honneur de la défunte reine Marie
Louise Gabrielle, restée au service de Philippe 5 est contrainte à l'exil par la nouvelle souveraine. Les différents personnages de ce récit prennent tour à
tour la parole et apportent leur éclairage personnel sur les événements historiques ou domestiques, dont ils sont les acteurs ou les témoins. Un roman
qui fait la part belle au rôle des femmes en politique
5973

PUJADE-RENAUD
Tout dort paisiblement sauf
Romans
07:00
Claude
l'amour
L'auteure a écrit ce roman à plusieurs voix en s'inspirant de la correspondance et des journaux de Soren Kierkegaard. Régine Olsen, qui fut fiancée au
philosophe, en est le personnage central. Écriture subtile, d'une grande délicatesse. Beau roman !
5891

4671

PULLMAN Philip

La mécanique du diable

02:12

Science fiction

Demain, l'horloge d'une petite ville allemande doit s'enrichir d'un nouvel automate. Mais l'arrivée du célèbre docteur Kalmenius,génie de l'horlogerie,
semble entraîner une série d'incidents de plus en plus inquiétants. La mécanique du temps seraitelle dictée par une logique diabolique ?
4780

PUNKE Michael

Le revenant

09:47

Romans

1823, Missouri. Tandis qu'une première expédition a été attaquée et annihilée par une tribu indienne, la Rocky Mountain Fur Company force sa chance
et engage une poignée d'hommes dans une nouvelle tentative pour rallier Fort Union par un trajet inédit et périlleux. Parmi l'équipée, le trappeur Hugh
Grass est attaqué par un grizzli quelques jours après le départ. Défiguré, la gorge et l'abdomen dévastés par les coups de pattes de l'animal, il est
laissé en arrière avec deux hommes, chargés de le veiller jusqu?à sa mort. Mais Grass s'accroche à la vie.
5695

PYM Barbara

Des Femmes remarquables

08:38

Romans

Des femmes remarquables entre deux tasses de thé (tantôt d'Inde, tantôt de Chine), B. Pym distille cet humour perfide qui n'appartient qu'à elle. " Le
regard faussement naïf qu'elle promène sur la société sclérosée qui l'entoure ébranle joyeusement les valeurs les plus solides"René De Ceccaty "Le
Monde"
5682

PYM Barbara

Une demoiselle comme il faut

08:08

Romans

Ianthe, bientôt trente ans, séduisante, intelligente et élégante, n'a toujours pas trouvé de mari. Quand un jeune homme s'intéresse enfin à elle, les
demandes en mariages s'enchaînent subitement. De son côté, Pénélope, jeune beatnik au visage préraphaélite, attend désespérément l'âme s?ur.
Quant aux voisins, ils papotent et traficotent, entre ventes de charité et voyage à Rome. C'est dans la banlieue nord de Londres que l'auteur situe sa
cohorte de personnages aussi curieux qu'attachants : pasteurs, vicaires, vieilles filles, fonctionnaires, tous dépeints avec tendresse et ironie.
6209

QUEFFÉLEC Yann

Tabarly : Une vie

05:10

Biographie

" J'ai connu la légende avant d'approcher l'homme, avant que Tabarly fût un nom prestigieux sous tous les climats. On aurait dit Ned, le matelot
bravache du capitaine Nemo. Des biceps gonflés à crever la peau. Un visage hâlé de bonne épaisseur, les pommettes saillantes, un regard vert aux
pâleurs d'absinthe. Son chezlui, c'était l'horizon. C'était toiler la mâture, c'était le prochain mille à courir. Il disait : "Je ne fais que vivre la vie comme je
l'imaginais." Vainqueur de la Transatlantique en 1976, il dit toujours non au mariage. C'est alors qu'il rencontre Jacqueline...
6078

QUEFFÉLEC Yann

La dégustation

07:37

Romans

Bernard épouse Muriel contre la volonté de la mère de sa fiancée, qui le soupçonne d'avoir collaboré pendant la guerre. Vigneron quinquagénaire
faisant de l'hypertension sans plus pouvoir boire une goutte, Bernard espère que Muriel, dotée d'un "nez" sensible remplacera ses facultés perdues.
Mais peu à peu la noce de rêve tourne au règlement de comptes
5920

QUIGNARD Pascal

Dans ce jardin qu'on aimait

02:36

Romans

C'est l'histoire d'un révérend qui collecte des sons, mais ce dont l'auteur nous parle, c'est plutôt d'amour, de nostalgie, sous forme de fiction, de poème,
de pièce de théâtre
4942

QUIGNARD Pascal

Les solidarités mystérieuses

05:36

Romans

En Bretagne, de nos jours, près de Dinard, une femme d'une quarantaine d'années retrouve par hasard le professeur de piano de son enfance. Cette
femme âgée lui propose de venir habiter chez elle. Petit à petit, elle se réinstalle dans la petite ville où elle a vécu autrefois, retrouve son premier
amour, se lie comme jamais elle ne l'avait fait avec son frère plus jeune, redécouvre les lieux, les chemins, les roches, se passionne pour la nature, le
mer. Soudain, un jour, sa fille, qu'elle n'avait plus vue depuis des années, revient vers elle.
3881

QUIGNARD Pascal

Terrasse à Rome

08:00

Romans

02:56

Romans

Au XVIIe siècle, un eaufortier se retrouve avec le visage détruit à l'eau forte.
5186

QUINT Michel

Apaise le temps

Une librairie, ça crée des dettes. D'argent parfois bien sûr, mais surtout de coeur . Lorsque Yvonne meurt, les souvenirs affluent pour Abdel, un jeune
professeur de Roubaix. Il se revoit enfant entre les murailles de bouquins, prêt à avaler tout Balzac sans rien y comprendre. De la à accepter la
succession, il y a un pas... que l'inconscient fait à l'aveuglette. Le voici bientôt en butte aux problématiques économiques du métier. Mais aussi aux
dangereuses archives photographiques de son aînée. En fouillant dans les cartons, c'est tout un pan de la guerre d'Algérie qui renaît, entre partisans du
FLN, harkis et OAS.
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01:17

Romans

Ce court récit de Michel QUINT évoque l'histoire de Lucien, le narrateur du livre. Adolescent, il ne supportait pas les clowns. Il ne comprenait pas
pourquoi son père, instituteur respecté, se ridiculisait dans des numéros de clowns amateur. Il en venait même à le mépriser. Un dimanche aprèsmidi,
l'oncle Gaston décida de lui dévoiler le secret de ce nez rouge. Il lui raconta comment durant la seconde guerre mondiale, son père, simple instituteur
est devenu un résistant.
5953

QUIRINY Bernard

L' affaire Mayerling

07:04

Romans

Une satire visionnaire de l'architecture inhabitable, du cadre de vie impossible, horrible. Tout se détraque dans cette résidence de haut standing,
jusqu'à une issue à la fois absurde et dramatique. Un thriller original et plein d'humour
4949

RABHI Pierre

Du Sahara aux Cévennes

06:34

Biographie

Pierre Rabhi est un homme en marche. Vers plus de solidarité, plus de fraternité. Vers ce point d'équilibre où l'humanité et le cosmos devraient
retrouver l'harmonie. Déchiré, dans son enfance algérienne, entre une origine musulmane et une éducation à l'occidentale, il fut le témoin de ces
populations écartelées entre leurs traditions séculaires et la modernité. Travailleur immigré confronté au racisme et à l'absurdité de l'univers urbain, il
parvint en compagnie de sa femme à exploiter une petite ferme cévenole, réalisant ainsi son rêve de retour à la terre.
5002

RABHI Pierre

Vers la sobriété heureuse

03:36

Essais

Pierre Rabhi, paysan d'abord, mais aussi philosophe, écrivain, musicien, place toute son énergie au service de l'homme, en lui montrant le chemin qui
pourrait le sortir de l'impasse dans laquelle nous nous enfonçons chaque jour davantage
4986

RABHI Pierre

La part du colibri

00:53

Essais

Ce texte de Pierre Rabhi nous amène à ouvrir les yeux sur le devenir de la planète et de l'espèce humaine, et propose une réflexion sur « la nécessaire
décroissance ». Il apporte des solutions concrètes, réalistes, que chacun peut mettre en oeuvre
4957

RABHI Pierre

Pierre Rabhi, semeur d'espoirs

05:02

Essais

Après s'être longtemps adressé à un public fervent, Pierre Rabhi, paysan, philosophe et écrivain a franchi une nouvelle étape. Au mois de mai, nous
avons passé trois jours ensemble à parler "c?ur à c?ur" autour de la table de salle à manger dans cette maison ardéchoise que Pierre a restaurée de
ses mains
4988

RACINE Jean

Phèdre

02:11

Théâtre

En 1677, Phèdre, la dernière grande tragédie de Racine, met en scène la mythique descente aux enfers d'une incomprise. Vouée au malheur par son
hérédité, Phèdre aime sans espoir son beaufils Hippolyte. Lorsque son mari, Thésée, revient, il envoie injustement son fils à la mort. On assiste alors à
l'empoisonnement d'une femme à la fois innocente et coupable. Ironie tragique qui démontre à quel point l'amour peut se vivre comme une malédiction.
4987

RACINE Jean

Andromaque

02:06

Théâtre

Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort...
RADZINSKIJ Edvard
Romans historiques
Le Masque de fer
08:00
Stanislavovic
Qui était le masque de fer ? Une enquête serrée à travers l'histoire de France ; nos deux détectives saurontils résoudre cette énigme vieille de
plusieurs siècles ?
4357

5211

RAGDE Anne Birkefeldt

La terre des mensonges

Série : Trilogie des Neshov T 1 10:29

Romans

Norvège. Après la mort de leur mère, 3 frères que tout sépare se retrouvent à la ferme familiale près du fjord. Tor se consacre à l'élevage des porcs,
Margido dirige une entreprise de pompes funèbres et Erlend est décorateur de vitrines à Stockholm .Les retrouvailles seront mouvementées jusqu'à la
révélation d'un terrible secretD'abord un peu surprenants, ces personnages et leur histoire deviennent convaincants et attachants
5212

RAGDE Anne Birkefeldt

La ferme des Neshov

Série : Trilogie des Neshov T 2 11:19

Romans

Après l'enterrement de leur mère, les frères Neshov et leur nièce retournent à leurs occupations. Ils continuent à nouer des contacts. Après un accident,
Tor est blessé et Torunn revient à la ferme.
5213

RAGDE Anne Birkefeldt

L'héritage impossible

Série : Trilogie des Neshov T 3 08:13

Romans

Dernier épisode de la trilogie des NESHOV .Torunn a accepté l'héritage de la ferme de son père et de son élevage de porcs. Mais c'est la lente
descente aux /"enfers/" jusqu'à l'explosion finale et la fin du domaine Neshov
5664

RAGON Michel

Gustave Courbet

14:08

Biographie

Rustique, affublé d'un fort accent franccomtois dont il se targue à Paris, Gustave Courbet masque derrière une attitude souvent méprisante un profond
manque de confiance en soi. Ses talents de peintre restent cependant indéniables, ne maquillant pas la réalité, il provoque de profondes impressions
en un 19ème siècle troublé. A l'image de ses tableaux, Courbet vacille entre clarté et orages, révèlant un être libre, singulier, tiraillé entre cupidité et
générosité à la fois bienveillant et manipulateur
5683

RAMBAUD Patrick

L' idiot du village

03:57

Romans

Vous n'aimez pas votre époque ? Ce n'est pas une raison pour glorifier le passé. Imaginez que vous vous retrouviez soudain transporté au début de
ces années cinquante dont vous pensiez avoir la nostalgie : vous seriez plus désorienté que sur la planète Mars. Voilà ce qui arrive au héros de notre
histoire. Un jour, en parcourant le quotidien qu'il vient d'acheter, il tombe avec surprise sur des informations de 1953. Il croit à une plaisanterie ou à un
numéro spécial, mais non, car d'autres hallucinations vont le plonger en 1953, à Paris, dans ce quartier des Halles qu'il habitait à la fin du XXème
siècle.
3863

RAMBAUD Patrick

Le chat botté

09:07

Romans

Le récit de l'ascension d'un homme : Napoléon. A force d'intrigues, de coups de gueule ou de caresses, notre général va réussir.
3332

RAMBAUD Patrick

Chronique d'une fin de règne

04:56

Economie

Le Prince Macron s'aperçut que le pouvoir était une maladie mortelle.... 2016, année difficile. Entre House of Cards et game of Thrones, il nous reste la
chronique facétieuse, hilarante, terrible, d'un règne qu'on espère vite oublier. Rire ? Oui, mais de tout, Majesté !
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06:58

Romans historiques

Au IXème siècle, le doge de Rialto envoie deux tribuns à Alexandrie pour ramener la dépouille momifiée de saint Marc
RAMUZ CharlesRomans
Si le soleil ne revenait pas
05:00
Ferdinand
Il faut dire que, pour eux, chaque année vers le 25 octobre, le soleil était vu pour la dernière fois et il ne reparaissait pour eux que le 25 avril. le 25
octobre, au dessus de la montagne qui est au sud, il y avait encore une traînée de feu, une vague gerbe d'étincelles comme quand avec un bâton on
attise un brasier;et c'était fini pour 6 mois
4316

RAMUZ CharlesRomans
Fête des vignerons
04:00
Ferdinand
CharlesFerdinand Ramuz, écrivain vaudois, trop peu connu en France, nous livre une chronique villageoise des années 30avec ses vignerons fiers,
ses laissés pour compte. Besson, le vannier itinérant, nous accompagne dans la vie de cette communauté de travailleurs des flancs abrupts de la
montagne, communiant avec la nature. Suivez ce récit: la langue de Ramuz, simple, précise, poétique, chantera longtemps à vos oreilles?
4912

RAMUZ CharlesRomans
Derborence
05:00
Ferdinand
Antoine n'est pas revenu du pâturage de Derborence où il avait accompagné le troupeau, car la montagne s'est mise en colère... Pourtant un soir,
Thérèse, sa jeune épouse, croit reconnaître sa voix et sa silhouette amaigrie et pâlie. Estce une vision ou un miracle ? Un survivant ou un spectre ? Si
Antoine n'est pas son propre fantôme, il faudra qu'il le prouve?
4296

RAMUZ CharlesRomans
Passage du poète
04:28
Ferdinand
Au moment où le vannier Besson arrive au village, chacun se morfond dans ses chagrins et ses soucis quotidiens. Grâce à son écoute et ses
observations, il réveille peu à peu la communauté en lui apportant de petites touches de bonheur puis disparaît lorsque les villageois sont en fête. «
Passage du poète » évoque la vigne, le travail de la terre, mais aussi l'esprit. C'est aussi un hommage au vin, à l'union et à la communion.
5805

RAMUZ CharlesEssais
Vues sur le Valais
03:02
Ferdinand
L'auteur revient sur ses pas. Ce Valais qu'il a aimé, qu'il aime encore, il le ressuscite dans son souvenir. Il l'évoque tel qu'il l'a connu. C'est une façon de
l'arracher aux grincements des pelles mécaniques. Là s'élabore une civilisation destructrice de valeurs irremplaçables.
4971

Le bagne de Toulon; Mon beau
Histoire
04:22
Toulon, qui t'a vu...; Les fêtes de
l'année à Toulon
La joyeuse ASSOCIATION DES BOUQUINISTES DE LA POSTE LIBERTE est tombée amoureuse du Dr RAOULX Henri et de son ?uvre, elle
juxtapose le noir, le doré, le gris et le rose, en réunissant trois Introuvables>>
5419

RAOULX Henri

Le bonheur commence
Romans
21:54
maintenant
Roman: Un jour, Sophie Lechat reçoit la carte d'un réalisateur qui souhaite adapter son dernier manuscrit au cinéma. Elle commence par refuser : finis
les faux espoirs. Mais quand Marc la quitte, elle se jette à l'eau. Elle n'a jamais été directrice artistique ? Et alors ! Elle n'a plus rien à perdre. Le secret
du bonheur : sauter à pieds joints dans les chaussetrapes du destin
5062

RAPHAËL Thomas

5411

RAUFAST Pierre

La variante chilienne

04:35

Romans

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 et 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
3763

RAWICZ Slavomir

A marche forcée

12:00

Voyages

Hiver 1941. Une petite troupe de bagnards s'évade d'un camp russe situé tout près du Cercle polaire. Ils ne connaissent pas grandchose à la
géographie. Ils songent " simplement " à gagner à pied l'Inde anglaise : le soleil, pensentils, leur indiquera au moins la direction du sud. Aucun d'eux
n'est capable, sur les milliers de kilomètres qu'il leur faut parcourir  ils y mettront deux ans , de situer le désert de Gobi... que plusieurs réussiront
pourtant à franchir sans provision d'eau. Quatre d'entre eux y parviendront au terme d'une odyssée extraordinaire. Ce récit est inspiré d'une histoire
vraie.
4538

REDMOND Patrick

Le manipulateur

15:56

Romans policiers

Max Somerton est l'un des hommes les plus riches et les plus influents de Londres : il est séduisant, élégant et très généreux. Qui serait assez fou pour
refuser son amitié ? Certainement pas Mike, jeune avocat d'affaires à la City, bientôt fiancé à Rebecca. Michael Turner ne voit en effet aucune raison
de se passer d'un tel ami. Un appartement bon marché dans un quartier chic ? Max est là. Des ennuis au travail ? Max s'en charge. La carrière de
peintre de Rebecca ne démarre pas ? Max s'occupe de tout.
5112

REEVE Philip

Mécaniques fatales

08:09

Science fiction

Dans un futur lointain, où les cités montées sur roues se pourchassent, affamées, Londres, l'immense locomopole est en quête de nouvelles proies ! …
L' univers expliqué à mes petitsSciences
02:14
enfants
« Je dédie ce livre à mes petitsenfants. En commençant à l'écrire, j?ai pris conscience de la valeur symbolique que je pouvais lui donner : celle d'un
testament spirituel. Que voudraisje leur raconter sur ce grand Univers qu'ils continueront à habiter après moi ? J?ai alors songé à ces conversations
avec l'une de mes petitesfilles, où nous observons, étendus confortablement sur des chaises longues, le ciel étoilé. Je me suis senti revivre ces soirées
de mois d'août avec mes enfants qui me bombardaient de questions pendant que nous attendions les étoiles filantes.
5139

REEVES Hubert

Là où croît le péril, croît aussi ce
Sciences
03:36
qui sauve
Ce livre met en parallèle l'histoire de l'Univers et celle des êtres humains. Hubert Reeves nous émerveille d'abord en nous contant les improbables et
fécondes propriétés de la matière, tant atomique que galactique, qui lui ont permis de se complexifier jusqu'à voir apparaître la vie et l'intelligence sur
Terre et peutêtre ailleurs. C'est la bellehistoire. Il nous avertit ensuite des dangers qui pèsent sur la planète  de notre fait. Le sort tragique de tant
d'espèces, disparues, des mastodontes aux grands pingouins, ou menacées, des chimpanzés aux abeilles. C'est la moinsbellehistoire.
4989

REEVES Hubert
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05:01

Sciences

Comment le vol gracieux des hirondelles atil émergé de la chaotique matière primordiale ? Hubert Reeves a choisi les oiseaux comme guide dans sa
recherche des ferments du levain cosmique qui font lever la pâte du cosmos dans les débris d'étoiles éclatées depuis les premiers atomes jusqu'aux
organismes supérieurs. Ce levain cosmique nous le portons en nous pour poursuivre la fabuleuse odyssée de la complexité cosmique
4880

REID Michelle

Amoureuse d'un cheikh

04:02

Romans

Passion amoureuse entre Evangéline, riche héritière anglaise, et Rashid Al Kadah, futur prince du Bethan. Mais l'héritier est promis depuis longtemps à
une princesse voisine?Bien qu'enceinte, Evangéline se résout à le quitter
5511

REINHARDT Eric

La chambre des époux

04:56

Romans

Nicolas, une quarantaine d'années, est compositeur de musique. Un jour, sa femme Mathilde apprend qu'elle est atteinte d'un grave cancer du sein qui
nécessite une intense chimiothérapie. Alors que Nicolas s'apprête à laisser son travail en plan pour s'occuper d'elle, Mathilde l'exhorte à terminer la
symphonie qu'il a commencée. Elle lui dit qu'elle a besoin d'inscrire ses forces dans un combat conjoint. Nicolas, transfiguré par cet enjeu vital, joue
chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur chambre à coucher, la chambre des époux, la symphonie qu'il écrit pour l'aider à guérir.
5278

REMARQUE Erich Maria

A l'ouest, rien de nouveau

09:12

Romans

À l'ouest rien de nouveau est un roman qui retrace le parcours d'un jeune allemand de 19 ans engagé volontaire au début de la guerre 14/18. Il raconte
les abominations de la guerre, remet en cause les référence morales qu'on lui a inculquées et se demande comment après avoir vu toutes ces horreurs
et la perte de ses amis, il va pouvoir mener une vie normale une fois ce désastre fini. Peu avant la fin de la guerre, en octobre 1918 il meurt un jour où
tout était si calme que partout on disait qu'il n'y avait, à l'ouest, rien de nouveau.
6200

RENAUD Claire

Les quatre gars

05:44

Romans

Louis (Loulou pour son grandpère) a 5 ans. Il vit à Noirmoutier au milieu des marais salants dans une famille d'hommes : Papi, Papa, Yves, son frère,
et lui : quatre gars. Le récit de sa vie entre jeux avec les copains et école est un récit alerte. On y découvre peu à peu les raisons de ce qui fait sa
tristesse : le caractère bourru de son père. Heureusement Papi est un compagnon affectueux pour la bande des copains. Au fil des pages se noue une
intrigue qui aboutira au bonheur retrouvé. Sélection VIF D'OR 2019
3098

RENDELL Ruth

L' arbousier

03:00

Romans

Une famille anglaise en vacances en Espagne voit son été gâché par un événement mystérieux et déchirant. En un long flashback, Petra, la narratrice,
dépositaire du secret de l'histoire, se remémore le séjour maudit: se mêlent dans son récit l'exotisme des vacances méditerranéennes et l'amertume
d'un destin marqué par la tragédie. À tout jamais? Une fable cruelle mise au service d'un mystère lentement dévoilé jusqu'à la chute vertigineuse…
3217

RENDELL Ruth

Promenons-nous dans les bois

11:06

Romans

Tandis que des inondations ravagent le sud de l'Angleterre, trois personnes disparaissent dans des circonstances mystèrieuses, deux adolescents et la
jeune femme chargée de veiller sur eux le temps d'un weekend.
4740

RENDELL Ruth

En toute honnêteté

05:19

Nouvelles

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.
6379

RÉVAY Theresa

La nuit du premier jour

14:33

Romans

Des soieries de Lyon aux ruines de Palmyre, de la fin du XIXe siècle aux années 20, la destinée singulière d'une femme libre et intrépide dans un
monde qui court à sa perte.
Livia Grandi ou Le souffle du
15:00
destin
Combat de deux exilées, une Vénitienne et l'autre Allemande, au sortir de la Seconde guerre mondiale pour devenir femme et être mère
3828

RÉVAY Thérésa

5806

REVAZ Noëlle

Hermine Blanche

08:18

Romans

Nouvelles

Pour se débarrasser d'un passager qu'il a pris en grippe, un chauffeur de bus cherche une solution radicale. Un grandpère apprend à son petitfils à
abréger les souffrances des fourmis et des sauterelles, jusqu'à ce que luimême tombe malade. Dans un Paris caniculaire, deux étudiantes écoutent les
gémissements d'une femme, d'autant plus surprenants qu'ils proviennent de la fenêtre d'un voisin insignifiant. Voilà le genre de situations et de
personnages frais et maladroits que Noëlle Revaz met en scène dans les vingtneuf nouvelles de son recueil, avec originalité et une extrême variété de
tons.
4328

REVEL Renaud

Les amazones de la République

08:30

Economie

L'auteur s'intéresse aux journalistes féminines qui ont côtoyé les chefs d'Etat devenant "tantôt des courtisanes, des confidentes et des compagnes d'un
soir ou d'un mois...tantôt des gourgandines de passage, des maîtresses attitrées ou leurs premières conseillères"...
5999

REVERDY Thomas B.

L' hiver du mécontentement

04:55

Romans

L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 19781979, où des grèves monstrueuses paralysèrent des mois durant la
GrandeBretagne. Voici venir l'hiver de notre mécontentement, ce sont aussi les premiers mots que prononce Richard III dans la pièce de Shakespeare.
Ce personnage, la jeune Candice va le jouer, dans une mise en scène exclusivement féminine. Entre deux tournées à vélo pour livrer des courriers
dans un Londres en proie au désordre, elle cherchera à comprendre qui est Richard III et le sens de sa conquête du pouvoir.
4781

REVERDY Thomas B.

Les évaporés

07:10

Romans

Ici, lorsque quelqu?un disparaît, on dit simplement qu'il s'est évaporé, personne ne le recherche, ni la police parce qu'il n'y a pas de crime, ni la famille
parce qu'elle est déshonorée. Partir sans donner d'explication, c?est précisément ce que Kaze a fait cette nuitlà. Comment peuton s'évaporer si
facilement ? Et pour quelles raisons ? C?est ce qu'aimerait comprendre Richard B. en accompagnant Yukiko au Japon pour retrouver son père, Kaze.
Pour cette femme qu'il aime encore, il mènera l'enquête dans un Japon parallèle, celui du quartier des travailleurs pauvres de San?ya à Tokyo et des
camps de réfugiés autour de Sendai.
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03:00

Romans

Jean Reverzy nous retrace l'itinéraire médical de Palabaud à travers plusieurs portraits de médecins, dont le sien comme médecin de quartier
populaire.
5368

REVOL Anne-Marie

Gaspard ne répond plus

11:31

Romans

Dans le cadre d'un jeu de téléréalité, Gaspard de Ronsard doit traverser l'Asie en stop. Son périple tourne court lorsqu'il chute d'un pickup et échoue
au fond d'un fossé... La suite se déroule entre Paris et un village égaré dans les rizières du Nord Vietnam. On y rencontrera une brocanteuse
cartomancienne, un détective fleur bleue, un diariste fantasque, des producteurs de télé affolés, et une vieille chef de tribu acariâtre, My Hiên. Celleci
n'a qu'une idée en tête : obliger Gaspard à sauver son peuple d'un danger imminent.
5729

REY Frédéric

Un Fils pour l'automne

07:58

Romans

Marc, un marginal dans la force de l'âge, vit une solitude heureuse au milieu du petit peuple de Ménilmontant. Refus de toute conjugalité, de toute
famille, de tout travail régulier. Son intelligence, sa forte personnalité permettent à Marc de mener une vie conforme à son idéal profond. Mais
lorsqu'apparaissent les premiers signes de l'âge, un insidieux sentiment de manque s'empare de lui. C'est à ce moment que le petit Pascal entre dans
sa vie. Alors, jour après jour, Marc invente une sorte d'éducation habile et émue qui est comme la revanche de celle qu'il n'a jamais reçue.
3109

REY Pascale

Le Maître des boussoles

09:52

Romans

A Majorque, en 1375, il est un cartographe qui connaît les secrets des navigateurs arabes et maîtrise la science venue des Grecs. Il s'appelle Abraham
Cresques, le Maître des Boussoles. Alors que la guerre de Grenade fait rage et que les Maures protègent jalousement les routes de l'or et des épices,
Abraham, en écoutant les secrets des marins dans les ports, va représenter la courbe jusquelà inconnue des côtes africaines. Son Atlas catalan ouvre
une nouvelle voie, celle du pays des Noirs et des îles Bienheureuses. Mais le cartographe est juif dans un temps qui voit naître la fureur de l'Inquisition.
REYMONT Wladyslaw
Nouvelles
L'apostolat du knout
03:57
Stanislaw
Le narrateur décrit la vie quotidienne de la population uniate. Il assiste au quotidien de ceux qui vivent leur culte dans la clandestinité. Leur religion est
considérée comme bâtarde par les autorités et l'orthodoxie.
5214

5824

REYNIER Valérie

Déclic et des claques

01:42

Nouvelles

Neuf nouvelles, aux genres différents, sur le thème de la rupture et de la reconstruction. Où il est question d'hommes et de femmes qui, s'étant perdus,
se retrouvent après cette bascule dans leur vie. Valérie REYNIER : la cinquantaine, psychologue scolaire, elle peint et écrit depuis de nombreuses
années, sans jamais avoir pensé à donner à voir ses productions. Maintenant, elle a envie de publier, déjà quelques premiers textes, avec un style
littéraire indéniable et un humour serein. Des nouvelles sympathiques et attachantes, en attendant un roman
5602

REYSSET Karine

La fille sur la photo

06:24

Romans

En répondant à l'appel au secours de son excompagnon, avec qui elle a vécu 10 ans et élevé ses filles, dont l'une d'elle est en grande difficulté, Anne,
qui est écrivain, revit son histoire et nous la raconte. Ce roman s'apparente à un puzzle dont l'auteur assemble les pièces une à une. Beaucoup de
pudeur et d'humilité qui nous rendent l'auteure du récit très attachante
6297

REZA Yasmina

Babylone

04:59

Romans

Un homme en costume cravate et aux cheveux blancs est contre un mur dans la rue avec un air effrayé. Un e fête bourgeoise tourne au drame à cause
d'un banal malentendu. Une variation sarcastique sur la solitude, le couple, l'abandon. Prix Renaudot 2016
3313

REZA Yasmina

L' aube le soir ou la nuit

03:42

Récits

Dans des conditions d'indépendance et de liberté incroyables, l'auteur a suivi, des mois durant, Nicolas Sarkozy dans sa conquête du pouvoir. Auteur
fascinée par ce type d'homme dont la vie entière est tendue vers un objectif unique: gouverner. Le regard d'un grand écrivain sur le nouveau chef de
l'état.
3821

RHEIMS Nathalie

Le cercle de Megiddo

06:00

Romans

Avec le cercle de Meggido, l'auteur nous ramène aux sources de nos croyances, elle nous plonge dans le mystères de l'astrologie et les secrets de la
kabbale.
3716

RHEIMS Maurice

Les Greniers de Sienne

09:20

Romans

Catherine est la descendante d'une grande famille du Nord, dont la forture s'est faite en deux générations, et défaite au gré des crises et des guerres.
Contrainte d'entrer dans la vie, elle est restauratrice puis courtière en tableaux.
5908

RHODES Evan H.

Le prince de Central Park

06:26

Romans

De cet endroit il ferait son royaume. Pour commencer, il devait construire un château. Le ruisseau gargouillant et la cascade feraient office de douves.
Les gros rochers seraient parfaits comme remparts. De son observatoire situé au sommet de l'arbre le plus haut de la Grande Colline, il pourrait voir
l'ennemi approcher. En fait, il ne manquait que le château. Et il allait le construire
4782

RICARD Matthieu

Plaidoyer pour l'altruisme

29:34

Philosophie

Saturés d'images violentes, confrontés à un monde en crise où semblent régner le plus souvent individualisme et cynisme, nous n'imaginons pas
l'importance et la force de la bienveillance: le pouvoir de transformation positive qu'une véritable attitude altruiste peut avoir sur nos vies et, partant, sur
la société toute entière. Moine bouddhiste depuis quarante ans, Matthieu Ricard expérimente les vertus de l'altruisme au quotidien.
4783

RICARD Matthieu

Plaidoyer pour les animaux

12:58

Philosophie

Dans la lignée de Plaidoyer pour l'altruisme, Matthieu Ricard invite à étendre notre bienveillance à l'ensemble des êtres sensibles. Dans l'intérêt des
animaux, mais aussi des hommes
4147

RICARD Matthieu

L' art de la méditation

01:52

Religion

Après ses bestsellers Le Moine et le Philosophe et Plaidoyer pour le bonheur, le nouveau livre très attendu de Matthieu Ricard : à la fois guide spirituel
et philosophique, et initiation très accessible à la pratique...
6193

RICHAUD Frédéric

Le coiffeur de Marie-Antoinette

03:22

Romans historiques

En véritable chasseur d'histoires, Frédéric Richaud dresse le portrait de soixantequinze seconds rôles qui ont vécu dans l'ombre d'un grand homme
(Napoléon, James Dean, Marcel Proust...) ou d'un grand événement (le débarquement de Normandie, la conquête de l'espace, la découverte de
l'Amérique...). Chacun son tour et à sa manière, parfois même sans le vouloir, ils ont ainsi contribué à écrire l'histoire du monde.
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Série : Du Baïkal au
Voyages
T 1 13:14
Bengale
/"Ingénieur hydraulique, j'ai souvent observé à quel point l'eau pouvait être un objet de fascination; et sa quête, une aventure d'une extraordinaire
richesse../" Soifs d'Orient est le premier des deux tomes qui retracent le périple de Caroline Riegel en Asie.
4377

RIEGEL Caroline

Soifs d'Orient

Série : Du Baïkal au
Voyages
T 2 13:58
Bengale
Caroline Riegel est partie seule sur les grands chemins de l'Aventure en quête de cette eau qui la fascine... Vingt deux mois à pied, à cheval, à dos
d'âne, de chameau, à vélo, du Baïkal aux rigueurs hivernales du Zanskar isolé, des sources sacrées du Gange hindou jusqu'au delta inondé du
Bengale...
4378

RIEGEL Caroline

Méandres d'Asie

6443

RILEY Lucinda

Le secret d'Helena

11:57

Romans

24 ans après, Helena est de retour à Pandora, la demeure chypriote dont elle vient d'hériter. Helena a entraîné avec elle mari et enfants. Mais elle
croise son premier amour, et tout le passé qu'elle croyait enfoui resurgit. Pandora va offrir à Helena le plus bouleversant des étés
6442

RILEY Lucinda

La maison de l'orchidée

17:32

Romans

Dans son enfance, Julia Forrester a passé des moments idylliques dans la serre de Wharton Park. Un immense et magnifique domaine où son grand
père était chargé de prendre soin des orchidées. Des années plus tard, Julia est devenue une pianiste de renommée mondiale. Alors qu'elle fait face à
une tragédie personnelle, la jeune femme revient sur les traces de son enfance et renoue avec Christopher, l'héritier de Wharton Park. Un journal
intime, écrit dans les années 1940 par le grandpère de Julia, est découvert lors de travaux de rénovation.
6452

RILEY Lucinda

La chambre aux papillons

13:27

Romans

A 70 ans, Posy Montague se prépare à se séparer d'Admiral House, la maison de son enfance dans le Suffolk. La réapparition d'un amour de jeunesse
et des secrets qui y sont liés vient tout bouleverser.
6370

RILEY Lucinda

Maia

Série : Les sept soeurs

T 1 17:53

Romans

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maia d'Aplièse et ses s?urs se
retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un
mystérieux indice qui leur permettra peutêtre de percer le secret de leurs origines. La piste de Maia la conduit audelà des océans, dans un manoir en
ruines sur les collines de Rio de Janeiro, au Brésil. C'est là que son histoire a commencé? Secrets enfouis et destins brisés : ce que Maia découvre va
bouleverser sa vie.
6371

RILEY Lucinda

La soeur de la tempête

Série : Les sept soeurs

T 2 21:45

Romans

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Ally D'Aplièse et ses s?urs se
retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Ally, la deuxième s?ur au tempérament
tempétueux, est navigatrice et musicienne. Lorsqu'une nouvelle tragédie la touche, la jeune femme décide de partir sur les traces de ses origines. Les
indices que lui a laissés son père en guise d'héritage vont la mener au c?ur de la Norvège et de ses fjords sublimes.
6372

RILEY Lucinda

La soeur de l'ombre

Série : Les sept soeurs

T 3 20:15

Romans

Star d'Aplièse est à un carrefour de sa vie après le décès brutal de son père bienaimé, le millionnaire excentrique surnommé Pa Salt par ses six filles,
toutes adoptées aux quatre coins du monde. Il leur a laissé à chacune un indice sur leurs origines, mais Star, la plus énigmatique, hésite à sortir du
cocon qu'elle s'est créé avec sa s?ur CeCe. Désespérée, elle décide de suivre le premier indice, qui l'entraîne dans une librairie de livres anciens à
Londres? Un siècle auparavant, l'indépendante et entêtée Flora MacNichol jure qu'elle ne se mariera jamais.
6373

RILEY Lucinda

La soeur à la perle

Série : Les sept soeurs

T 4 18:54

Romans

CeCe d’Aplièse ne s’est jamais sentie à sa place. Et à la suite du décès de son père adoptif, l’excentrique milliardaire Pa Salt – surnommé ainsi par ses
filles, adoptées aux quatre coins du monde – elle se retrouve complètement perdue. Désespérée, n’ayant que les quelques indices laissés par son père
– une photographie en noir et blanc et le nom d’une pionnière ayant traversé le monde – CeCe part à la recherche de ses origines…jusque dans la
chaleur et la poussière du centre rouge de l’Australie.
6374

RILEY Lucinda

La soeur de la lune

Série : Les sept soeurs

T 5 22:55

Romans

2007, Écosse A la mort de son père adoptif, Tiggy d’Aplièse se réfugie dans les Highlands écossais où elle se consacre à sa passion : s’occuper des
animaux du domaine de Kinnaird, dirigé par l’énigmatique Charlie. Là, au cœur de la nature, elle retrouve une sorte de paix intérieure. Mais sur le
domaine vit aussi Chilly, un vieux gitan, porteur d’un troublant message : Tiggy est l’héritière d’une célèbre lignée de voyants andalous, et il était écrit
qu’il serait celui qui la ramènerait chez elle…à Grenade. 1936, Espagne Lucia Amaya Albaycin, mieux connue sous le nom de scène de La Candela,
s’apprête à fuir le pays ravagé par la guerre civile.
6441

RILEY Lucinda

La soeur du soleil

Série : Les sept soeurs

T 6 25:48

Romans

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde lorsqu’elles étaient bébés, Électra d’Aplièse et ses sœurs
se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Électra, la sixième sœur, a tout pour elle
: mannequin le plus en vue de la planète, elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image idéale, c’est une jeune femme perdue depuis le
décès de son père.
5003

RILKE Rainer Maria

Histoires pragoises

04:18

Romans

La ville des pignons et des tours est étrangement bâtie : le bruit de la grande Histoire ne s'y éteint jamais. L'écho des jours sonores vibre aux murs
fermes», écrit Rilke. Mystères, conspirations, amours ténébreuses dans la Prague du tournant du siècle.
Poésies; Une saison en enfer;
01:10
Illuminations
Rimbaud n'a jamais publié de recueil de poésies. Son oeuvre poétique se présente donc comme un tourbillon de feuilles volantes.
3907

RIMBAUD Arthur

5004

RIMBAUD Arthur

Poésies

On trouvera dans ce recueil les textes les plus célèbres et plus emblèmatiques du poête;

T 1 02:43

Poésie

Romans
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RISTIC Sonia
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05:13

Romans

Abel, un jeune homme privé de mémoire, hérite d'une maison sur une île qui ne figure sur aucune carte et que Dieu et le temps ont désertée il y a très
longtemps. Arpentant les sentiers de rocaille, il écoute et s'imprègne des histoires de l'Île, de ses habitants, personnages atypiques, attachants et
singuliers. Petit à petit, il apprivoise cet espace horstemps, et va redécouvrir sa propre histoire... comme si, enfin, il rentrait chez lui après une très
longue absence... Auteure et comédienne de théâtre, Sonia Ristic nous entraîne, avec Une île en hiver dans un roman original et envoûtant, où la
poésie se mêle au conte.
6344

RIZZO Claude

Au temps du jasmin

08:18

Romans

Irène Anastasie termine paisiblement sa vie dans un village de Provence, à quelques pas 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 maind'oeuvre et l'or des pétales s'est enfui. Mais les terres
demeurent, chères au coeur de la vieille dame, qui va devoir se battre pour préserver son patrimoine. Car un complot se trame autour de sa propriété.
Spéculations foncières, ambitions politiques, les terrains d'Irène occupent bien des esprits. Les passions vont se déchaîner à l'arrivée d'un bel inconnu,
un Italien au seuil de la cinquantaine, Angelo.
4579

RIZZO Claude

Le sentier des aubépines

07:51

Romans

Avec le Massif du Mercantour comme toile de fond, Claude Rizzo développe ici un thème dans lequel il excelle, les familles en proie à des secrets que
l'on pensait à jamais enfouis. Rosine, jeune veuve et Antonia sa fille, seront les principaux personnages de cette énigme qui, jusque qu'au bout, nous
tient en haleine
6295

ROBERTS Nora

Et vos péchés seront pardonnés

10:54

Romans

Une étudiante est retrouvée assassinée. Puis une autre. Rien de commun entre ces deux femmes, sinon l'arme du crime : une étole de soie blanche
celle que portent les prêtres, qui a servi à les étrangler. Et la " signature " manuscrite du meurtrier: " Ses péchés seront pardonnés ". Malgré la
surveillance policière, les crimes continuent. Qui est ce tueur de l'ombre ?
5493

ROBERTS Nora

L'auberge du mystère

05:19

Romans

Après trois ans à New York, Autumn se réjouit de passer quelques jours dans la chaleureuse petite auberge tenue par sa tante, au c?ur des montagnes
de Virginie. Mais une fois sur place, rien ne se déroule comme elle l'avait imaginé. D'abord parce qu'elle est stupéfaite de trouver là Lucas McLean et
que ces retrouvailles inattendues la bouleversent. Ensuite parce qu'elle perçoit immédiatement la tension lourde et menaçante qui règne entre tous les
pensionnaires de l'auberge. Comme s'ils étaient unis par un sombre secret? Son intuition se confirme lorsqu'on découvre une des clientes poignardée
dans sa chambre.
3311

ROBERTS Nora

Le refuge de l'ange

12:20

Romans policiers

Rescapée d'un massacre, Reece pense avoir trouvé la sécurité dans un village du Wyoming, où elle tente de vaincre les cauchemars de son passé par
de longues randonnées.Un matin, scrutant le paysage avec ses jumelles, elle est le témoin d'un meurtre. Du moins le pensetelle. Car sur les lieux du
crime, nulle trace du tueur ni de la victime.
4311

ROBERTS Nora

L' ultime refuge

15:30

Romans

10: 2744113840 Depuis plusieurs semaines, Jo Hathaway reçoit à son domicile d'étranges photos d'elle, prises à son insu. Seraitce l'oeuvre d'un
admirateur ou celle d'un détraqué ? Quand elle découvre sur l'un des clichés le regard pétrifié d'un cadavre avec pour seule mention : « Mort d'un Ange
», tout bascule. Car ces yeux, ce sont ceux de sa mère, Annabelle, disparue vingt ans plus tôt. Tourmentée, Jo fuit à Sanctuary, sur l'île de Lost Desire.
Mais la maison familiale ne lui est d'aucun réconfort : la tragédie qui a brisé les Hathaway hante encore les lieux. Le séduisant Nathan l'aideratil à
affronter les fantômes du passé ?
Série : L' hôtel des
Romans
T 1 11:45
souvenirs
A Boonsboro, petite ville du Maryland, les frères Montgomery ont un projet qui leur tient à coeur : transformer en hôtel une demeure vieille de deux
siècles, laissée à l'abandon. Une de ces maisons dont Beckett, l'architecte de la famille, dirait qu'elle est "habitée" tant il sent parfois une insaisissable
présence féminine entre ses murs. Comme d'étranges effluves de chèvrefeuille... Beaucoup moins insaisissables, en revanche, sont les sentiments qu'il
éprouve depuis le lycée pour Clare, la libraire, de retour en ville avec ses trois enfants après avoir perdu son mari.
5045

ROBERTS Nora

Un parfum de chèvrefeuille

5406

ROBIN Nicolas

Roland est mort

04:41

Romans

Roland est mort depuis une semaine. Son voisin ne le connaissait pas vraiment. Il écope du chien, puis de l'urne contenant les cendres du défunt. Que
faire de ce lourd héritage ?
4741

ROBINNE Eric

Le silence des loups

13:42

Romans policiers

Jeune lieutenant en vacances à Chamonix, Matthieu Guillaume se retrouve malgré lui mêlé à une sombre affaire. Trois meurtres ont été commis dans
une ferme et l'un des cadavres, un vieillard portant un tatouage des camps de concentration, est retrouvé la langue tranchée. Au même moment, à
Modane, Daniel Dernemont, quinquagénaire qui s'est toujours cru orphelin, est convoqué chez un notaire. Celuici apprend l'existence d'un frère
jumeau. Épaulé par sa petiteamie Hélène, il part en quête de ses origines. Le voilà pris dans un engrenage aussi dangereux qu'implacable. Son
chemin croise bientôt celui de Matthieu Guillaume.
La vie quotidienne au temps de
Histoire
09:07
Napoléon
Ce livre décrit de manière très concrète et intéressante les habitudes et mœurs des français sous le Consulat et l'Empire:qu'il s'agisse des services
publics, des routes, de l'habitation, de la mode, du mariage, des fêtes, bref de la vie quotidienne, y compris la débauche de luxe à la cour impériale.
5749

ROBIQUET Jean

4282

ROCHER Daniel

Le voyage de monsieur Raminet

04:30

Romans policiers

Professeur de droit tout juste à la retraite, monsieur Raminet, bavard affable et gentiment décalé, s'élance sur la route de SaintMalo pour profiter de
cette nouvelle liberté. Il prend en stop une jeune Américaine au francparler, Jane, qui s'attache à l'étonnant bonhomme. L'intimité de ce joyeux couple
se renforce à coups de malentendus loufoques et d'héroïsme improvisé, dans un réjouissant road movie horsnormes. Un livre qui fait du bien.
5707

ROE Caroline

Le glaive de l'archange

09:44

Romans policiers

Au XIVème siècle à Gérone en Catalogne. Le médecin juif Isaac soigne avec sérieux et talent ses patients dont l'évêque dont il est l'ami. Il exerce
notamment pendant la peste de 1348. Mais soudain des crimes viennent troubler la vie de la cité.
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08:42

Romans policiers

Au 14 ème siècle, à Gérone en Catalogne. Trois jeunes gens meurent dans de grandes souffrances et des temps très rapprochés. On découvre qu'ils
étaient amis. L'Evêque et son ami Isaac, le médecin aveugle, se retrouvent à rechercher le mobile et l'auteur de ce triple assassinat.
5215

ROEDERER Christiane

Quand les chevaux du temps

04:42

Nouvelles

Chacune de ces nouvelles est le fruit d'une rencontre, d'une phrase gobée çà et là. Le titre de l'ouvrage symbolise le temps qui passe à la vitesse d'un
cheval au galop inscrit dans un espace cohérent: une évolution dans l'écriture et dans l'approche des sujets dont aucun n'est sorti du néant. Il a souvent
été porté pendant ses années avant de réapparaître sous une autre forme, comme s'il s'agissait d'une alchimie entre le temps de l'action et de la
création. Le destin de ces nouvelles est celui des nomades. Libres et fragiles, elles s'insèrent dans le grain du papier et peutêtre dans celui du lecteur
4633

ROGER Marie-Sabine

Trente-six chandelles

04:59

Romans

Allongé dans son lit, ce 15 février, Mortimer attend sagement la mort car tous les hommes de sa famille sont décédés le jour de leurs 36ème
anniversaire..Entre la saga tragique et hilarante, quelques personnages singuliers et attendrissants...
6272

ROGER Marc

Grégoire et le vieux libraire

05:48

Romans

C'est tout d'abord la découverte de la lecture et du plaisir de lire que fait Grégoire en s'occupant d'un vieux monsieur dans une maison de retraite.
Grégoire, il faut le dire, est un jeune homme peut brillant, qui, après avoir raté son Bac, se retrouve à faire maints petits boulots. La lecture et les livres
lui sont totalement étrangers. Mais ce vieux libraire, à la porte de la mort, va se faire un malin plaisir à lui donner l'envie, puis le plaisir de se plonger
dans un livre, et aussi de partager ses lectures en lui demandant de lire pour d'autres personnes. Grégoire va devenir un "mordu de lecture".
4474

ROGER Marie-Sabine

Bon rétablissement

04:28

Romans

JeanPierre Fabre, veuf, sans enfants, retraité, né le 4 octobre 1945 (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'a repêché. Un fracture du bassin l'immobilise. Avec ses airs bougons, il subit son hospitalisation. Le policier qui s'occupe
de l'enquête vient souvent le voir ainsi qu'une gamine de 14 ans, bien rondelette, pour lui emprunter son ordinateur.Avec sa verve habituelle et son
humanisme, MarieSabine Roger nous offre une nouvelle fois une galerie de portraits hauts en couleur.
3249

ROGER Marie-Sabine

Il ne fait jamais noir en ville

02:36

Nouvelles

4ème de couverture Une employée effacée qui ose soudain tenir tête à sa chef de service à la suite de l'adoption imprévue d'un chaton abandonné.
Une écrivaine en panne d'inspiration préoccupée par son voisin de palier un brin inquiétant. Un homme qui n'aime pas les lundis matins. Un père Noël
à moto. Une femme venue dire adieu et une autre qui quitte la maison à la campagne dans laquelle elle a vécu 65 ans pour aller s'installer en ville. Les
10 nouvelles qui composent ce recueil mettent en scène des personnages qui tous sont affectés par un événement d'apparence anodine mais qui va
bouleverser leur vie.
4473

ROGER Marie-Sabine

La tête en friche

04:00

Romans

Germain, 45 ans, tête en friche et narrateur de ce roman, se méfie des mots et de ceux qui parlent « tout en guirlande ».Sur un banc du jardin public, il
rencontre Marguerite, une toute petite vieille dame de 86 ans.Elle vient souvent pour observer les pigeons. Il suffit de quelques jours pour qu'ils
deviennent« complices », un mot qui n'appartenait pas au vocabulaire de Germain
3391

ROJAS Clara

Captive

06:10

Romans

Cette horrible captivité, c'est là une formidable leçon de vie et de courage.
Les grands mots du professeur
Humour
07:28
Rollin
Un livre plein d'humour, intelligent, distrayant, instructif voilà ce que nous offre François Rollin. Il faut parcourir à son gré le territoire de tel ou tel mot
rare ou en voie de disparition choisi arbitrairement par cet auteur qui manie aussi bien le sérieux que le jeu de mots absurde. Un répertoire que n'aurait
pas renié Raymond Devos et qui ne peut que ravir un amoureux de notre langue.
3127

ROLLIN François

Knock ou Le triomphe de la
Théâtre
02:00
médecine
«Estce que ça vous chatouille, ou estce que ça vous grattouille ?». Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares sont les
habitants du village de SaintMaurice qui ne sont pas tombés malades !
4754

ROMAINS Jules

10025

ROMANO Martine

La Corallienne

08:40

Romans

Cela s'est passé si brusquement ...de manière si inattendue. Lorsque son père l'a confie à sa sœur, Ornella, toute à son chagrin, ignore que sa vie va
prendre les couleurs de sa ville d'adoption, Torre del Greco : si la cité s'est tournée vers la mer, sous le regard omniprésent du Vésuve, son cœur et
celui de ses habitants battent au rythme de l'or rouge. Essentiel, pour sa tante Roseta et pour la communauté laborieuse des femmes qui l'entourent.
La Corallienne est l'histoire sensible d'une résilience, portée par un amour inconditionnel de la vie.
Alcibiade ou Les dangers de
Histoire
10:57
l'ambition
Ce livre n'est pas une biographie romancée : il rapporte les faits, cite les textes, donne les sources ; mais on pourrait s'y tromper, tant la vie même
d'Alcibiade multiplie les aventures et les péripéties les plus romanesques. Pupille de Périclès, ami de Socrate, paré de mille dons, il semblait devoir
dominer la vie politique d'Athènes au Ve siècle avant JésusChrist. Il le fit, au début. Mais il était ambitieux et imprudent ; les scandales le guettaient
6124

ROMILLY Jacqueline De

6000

ROMILLY Jacqueline De

Dans le jardin des mots

08:59

Langage

Depuis des années, Jacqueline de Romilly essaie de nous faire partager son amour de la langue française. Ce qu'elle veut, c'est nous en donner le
goût, en insistant sur les beautés de cette langue plutôt que sur les dangers qui la menacent. A partir d'un mot qu'elle a choisi, elle cherche à en
préciser le sens, l'étymologie, ainsi que l'évolution qui, en fonction des changements de la société, des découvertes scientifiques ou des réflexions des
écrivains, a chargé ce mot de nuances nouvelles.
3736

ROMILLY Jacqueline De

Sous des dehors si calmes

03:00

Romans

Roman : Dans les récits qui suivent, une femme dit '' je '', et ce n'est pas moi; c'est une certaine Anne qui évoque des moments passés dans sa maison
du luberon...Peut être y atil,en effet,des ressemblances. Pourtant ce n'est pas moi. Alors qui estelle ?
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02:48

Essais

Consciente du malaise que vit notre époque,J. de Romilly, s'appuyant sur les auteurs grecs, livre ici ses remèdes pour mieux vivre individuellement et
en collectivité: émerveillement devant la lumière et la vie, gentillesse et solidarité, richesses de la littérature, joie de comprendre, connaissance du
passé
4816

RONDEAU Daniel

Malta Hanina

06:24

Biographie

Ambassadeur de France à Malte de 2008 à 2011, Daniel Rondeau raconte ce pays où il a vécu: Malte la généreuse (Malta Hanina), la catholique, la
sémitique, nombril de la mer entre Sicile et Lybie, entre Orient et Occident. Mais il évoque aussi la France, l' Europe tentée par l'oubli et sa vie
d'écrivain.
4539

ROSNAY Tatiana De

Son carnet rouge

02:42

Nouvelles

L'infidélité estelle indissociable du couple ? Le conjoint trompé estil toujours victime ? Le fruit estil plus savoureux lorsqu'il est défendu ? Tels sont les
thèmes que Tatiana de Rosnay décline au fil de ces nouvelles drôles et décapantes. Jeune fille au pair ou meilleure amie, les profils sont divers et les
tentations multiples pour un homme. Pourtant les femmes, qu'elles soient bafouées ou volages, ne sont pas en reste. Elles se surpassent même :
rendre leur bague sans un mot, tromper en retour, dévaster le domicile conjugal et déchirer les c?urs... ou simplement pardonner par amour ou par
dépit.
5063

ROSNAY Tatiana De

Manderley for ever

15:37

Biographie

"J''ai rêvé la nuit dernière que je retournais à Manderley". C'est par cette phrase que commence Rebecca, le roman de Daphné du Maurier porté à
l'écran par Alfred Hitchcock. Depuis l'âge de douze ans, Tatiana de Rosnay, passionnée par la célèbre romancière anglaise, fait de Daphné du Maurier
un véritable personnage de roman. Loin d'avoir la vie lisse d'une mère de famille, qu'elle adorait pourtant, elle fut une femme secrète dont l'?uvre
torturée reflétait les tourments.
4375

ROSNAY Tatiana De

La mémoire des murs

03:00

Romans

Roman : Pour sa nouvelle vie de femme divorcée sans enfant, Pascaline a trouvé l'appartement qu'elle voulait. Elle apprend qu'un drame y a eu lieu
mais elle décide malgré tout de rester entre ces murs marqués par la tragédie qui lentement la pousse à une ancienne douleur qu'à 40 ans elle devra
affronter
4205

ROSNAY Tatiana De

Boomerang

09:10

Romans

Roman: Sa soeur était sur le point de lui révéler un secret. Elle a un accident. Que voulaitelle lui révéler?Portrait d'un homme bouleversant qui nous fait
rire et nous serre le coeur
6410

ROSNAY Tatiana De

Les fleurs de l’ombre

09:40

Romans

Une résidence pour artistes flambant neuve. Un appartement ultramoderne, au 8e étage, avec vue sur tout Paris. Un rêve pour une romancière en
quête de tranquillité. Rêve, ou cauchemar ? Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katsef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée. Et le
doute s'immisce.
5892

ROSNAY Tatiana De

Sentinelle de la pluie

09:04

Romans

La famille Malegarde est réunie à Paris pour fêter les 70 ans de Paul, le père, arboriste de renommée internationale. Sa femme Lauren prépare
l'événement depuis deux ans, alors qu'importe les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Ville Lumière et contrarient les retrouvailles. Mais Linden, le
fils cadet, photographe charismatique, pressent que la redoutable crue de la Seine n'est pas la plus grande menace qui pèse sur l'unité de sa famille.
Les secrets enfouis déferlent sous le ciel transpercé par les flots...
3919

ROSNAY Tatiana De

Elle s'appelait Sarah

08:20

Romans

Roman : Julia Sarmond, journaliste d'origine américaine, mariée à un français et maman d'une petite Zoë de onze ans, est chargée d'une enquête sur
la rafle du Vel d'Hiv à Paris en 1942. Elle découvre ainsi l'existence de Sarah, enfant juive arrêtée à l'âge de douze ans avec ses parents et transférée
au Vel d'Hiv, puis disparue après avoir été internée au camp de Beaune La Rolande. Julia cherche à savoir ce que Sarah est devenue et cette quête
changera le cours de son existence, Ce livre bouleversant nous replonge dans l'atmosphère des années sombres de l'occupation et du du nazisme.
4245

ROSNAY Tatiana De

Le voisin

06:35

Romans

Colombe ne vit que pour son mari et ses deux enfants. Elle s'oublie, elle s'efface. Mais son petit monde va vite voler en éclats à cause du voisin du
dessus qui l'empêche de dormir. Elle va vivre une aventure hallucinante à laquelle rien ne la préparait, et dont le dénouement ne sera pas l'épisode le
moins étrangeL'auteur nous emporte dans un suspens angoissant, à la manière d'un thriller
4665

ROSTAND Edmond

Cyrano de Bergerac

05:50

Théâtre

Somptueux divertissement poéticomilitaire, pièce historique qui rappelait à la fois Les Trois Mousquetaires et le monde des précieux, drame en vers
d'une ahurissante virtuosité où parut revivre le meilleur de Ruy Blas, Cyrano conquit sans peine un public lassé du théâtre d'idées, qu'enflamma le
patriotisme culturel de l'auteur. «Ainsi, il y a un chefd'œuvre de plus au monde», écrivait Jules Renard le soir de la générale.
4444

ROSTAND Edmond

Cyrano de Bergerac

03:36

Théâtre

Le Groupe AvantScène joue Cyrano. Ce bretteur, poète est amoureux fou de la précieuse Roxane. Mais sa laideur, croitil, est un handicap définitif.
Avec le beau Christian il va s'en approcher... La plus célèbre pièce de tous les temps.
3602

ROTH Philip

La tache

09:20

Romans

A la veille de prendre sa retraite, un professeur de lettres classiques, accusé d'avoir tenu des propos racistes envers ses étudiants, préfère
démissionner plutôt que de livrer le secret qui pourrait l'innocenter. Ce roman, brutal et subtil, complète la trilogie de Philippe ROTH sur l'identité de
l'individu dans les grands bouleversements de l'Amérique de l'aprèsguerre.
3943

ROTH Philip

La bête qui meurt

03:45

Romans

A l'orée de la vieillesse, David Kepesh, esthète attaché à sa liberté et séducteur exigeant, rencontre une de ses étudiantes. Il découvre la dépendance
sexuelle … et la mort.
4792

ROTH Philip

Némésis

07:29

Romans

Résumé du livre : Roth traite ici des thèmes qui lui sont devenus familiers. À nouveau, le corps, la maladie, la diminution physique, la mort. La
poliomyélite, horrible maladie qu'on ne savait pas vaincre et qui tuait les enfants ou les paralysait, sévit dans le quartier italien de Newark. Nous
sommes en 1944, c' estàdire en pleine guerre, alors que beaucoup de jeunes hommes sont sur le front, en Europe. L' épidémie gagne le quartier juif
et la psychose se répand.
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07:15

Romans

Après onze ans de réclusion volontaire dans la campagne du Massachusetts, Zuckerman remet les pieds à New York, pour une intervention bénigne
mais qui le renvoie à sa déchéance physique. Dans la ville accablée par la réélection inattendue de George W. Bush, trois rencontres vont bouleverser
ses plans : Amy Bellette, vieillie et presque mourante, elle qui, dans l'éclat de sa jeunesse, fut la muse de E. I. Lonoff, son mentor ; Richard Kliman,
jeune arriviste insupportable qui le harcèle parce qu'il veut révéler les secrets de Lonoff ; et puis, surtout, un jeune couple d'écrivains avec qui il
envisage un échange de maisons.
3827

ROTH Philip

Un homme

04:00

Romans

Le destin du personnage est retracé depuis sa première confrontation avec la mort sur les plages de son enfance jusque dans son vieil âge. Publicitaire
à succès à New York, il aura connu épreuves familiales et satisfactions professionnelles. D'un premier mariage, il a eu deux fils qui le méprisent et, d'un
second, une fille qui l'adore.
4793

ROTH Philip

Indignation

06:28

Romans

1951. Les EtatsUnis sont en guerre contre la Corée. Un jeune soldat mort au combat nous parle d'outretombe pour raconter les moeurs qui régnaient
sur le campus de son université et s'indigner de la tyrannie des conventions auxquelles il devait se soumettre et de l'hypocrisie puritaine de l'Amérique
de ces années
4858

ROTH Philip

Pastorale américaine

18:33

Romans

Après trentesix ans, Zuckerman l'écrivain retrouve Seymour Levov dit "le Suédois", l'athlète fétiche de son lycée de Newark. Toujours aussi splendide,
Levov l'invincible, le généreux, l'idole des années de guerre, le petitfils d'immigrés juifs devenu un Américain plus vrai que nature. Le Suédois a réussi
sa vie, faisant prospérer la ganterie paternelle, épousant la très irlandaise Miss New Jersey 1949, régnant loin de la ville sur une vieille demeure de
pierre encadrée d'érables centenaires : la pastorale américaine. Mais la photo est incomplète, car, hors champ, il y a Merry, la fille rebelle.
3176

ROUANET Marie

Il a neigé cette nuit

02:28

Romans

Chez Marie Rouanet, le blanc est la couleur de la douleur et de la mort qui rôde, sans cesser d'être celle de la lumière. Le jour blanc qui ouvre ce
recueil est celui d'une double révélation : celle du merveilleux mystère de l'antipetitserpentigraphe.
La vérité sur la comtesse
Romans
05:34
Berdaiev
Pourquoi le destin s'acharnetil sur la comtesse Berdaiev ? Aristocrate très belle et très libre, elle appartient à la communauté des Russes blancs, ces
exilés qui ont fui l'Union soviétique après la révolution de 1917. Personnalités fantasques et passionnées, minées par la nostalgie et songeant à des
projets impossibles, ils ont du mal à trouver leur place dans une société française qui les regarde comme des vestiges anachroniques.
5956

ROUART Jean-Marie

4817

ROUAUD Jean

Les champs d'honneur

04:21

Romans

Sorte de livre des origines qui, à partir de la figure du père, puis de sa vieille tante, puis du grandpère paternel, remonte une lignée qui vient ancrer
l'histoire familiale dans la grande Histoire, celle de la première guerre mondiale
5730

ROUAUD Jean

Des hommes illustres

04:39

Romans

Du père, on ne savait que peu de choses, sinon que sa mort à quarante et un ans, un lendemain de Noël, avait entraîné, par une sorte de loi des
séries, celle de la petite tante Marie et du grandpère maternel.
5156

ROUILLÉ Céline

Demain, il fera beau

12:02

Romans

Sarah décide à 40 ans de réaliser son rêve et ouvre un gîte en Normandie, près d'Etretat. Malgré sa séparation avec son mari, ses deux enfants à
gérer, une maison à rénover et d'autres difficultés, elle retrouvera peu à peu le bonheur
5894

ROUSSON Dany

Les genêts de Saint-Antonin

08:43

Romans

Au coeur de la garrigue, la découverte d'un carnet oublié va bouleverser les vies des membres d'une famille... Blanche Bruguière, 24 ans, cultivatrice
de plantes aromatiques et médicinales, vit dans son village de SaintAntonin au sud de la France. Grâce à la découverte d'un carnet oublié dans la
garrigue, elle va entamer involontairement un jeu de piste qui révélera des secrets bien cachés et des personnages attachants : son grandpère Marcel,
ses nombreux amis parmi lesquels une flamboyante aidesoignante, une artiste potière, et enfin Marceau, le violoniste...
5893

ROUSSON Dany

L' ensoleillée

07:21

Romans

Clarisse a dit adieu à l'oncle qui l'a élevée avec amour depuis la mort accidentelle de ses parents. Entre les murs chargés d'âme de la maisonnette de
SanarysurMer dont elle a hérité, cauchemars et souvenirs rejaillissent. La jeune femme remonte le fil de son passé et de ses origines jusqu'alors
cachées...A SaintCôme, village gardois, tout le monde est réuni autour de Clarisse Fabre, belle rousse de vingtsix ans. Celleci enterre son oncle
Grégoire, viticulteur passionné, homme généreux et estimé de tous. C'est lui qui a élevé Clarisse, orpheline à quatre ans, après le décès accidentel de
ses parents.
5076

ROUX Delphine

Kokoro

01:39

Romans

01:07

Romans

Koichi et sa soeur Seki n'avaient que 12 et 15 ans lorsque leurs parents disparaissent dans un incendie
3845

ROWLING J. K.

Les contes de Beedle le Barde

C'est comme si l'auteur écrivait le 8° tome d'Harry Potter, car les contes de Beedle sont commentés par le professeur Dumbledor. Cinq merveilleux
contes pour jeunes sorciers et délicieux commentaires qui nous replongent dans l'atmosphère de l'école de Poudlard.
Harry Potter à l'école des
Romans
Série : Harry Potter
T 1 08:40
sorciers
Le jour de ses 11 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 où une place l'attend depuis toujours. Il se révèle très doué. Quel mystère entoure
sa naissance? Qui est le l'effroyable V.. Le mage dont personne n'ose dire le nom ?
3567

ROWLING J. K.

Harry potter et la chambre des
Romans
Série : Harry Potter
T 2 08:40
secrets
2° partie de l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers. Quelle est cette mystérieuse chambre des secrets qui le menace. L'année sera mouvementée
avec un extraordinaire dénouement.
3568

ROWLING J. K
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Harry Potter et le prisonnier
Science fiction
Série : Harry Potter
T 3 08:40
d'Azkaban
Harry Potter a treize ans. Après des vacances insupportables chez les horribles Dursley, il retrouve ses fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le
train qui les ramène au collège Poudlard. Aux dernières nouvelles, Sirius Black, un dangereux criminel proche de Voldemort, s'est échappé de la prison
d'Azkaban. Il recherche Harry Potter, responsable de l'élimination de son maître. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa troisième
rentrée. Au programme : des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes? Mais Harry estil vraiment à
l'abri du danger qui le menace?
3569

ROWLING J. K

5463

ROWLING J. K.

Harry Potter et la coupe de feu

Série : Harry Potter

T 4 22:01

Science fiction

Trois grandes écoles de magie participent à La Coupe des Trois Sorciers. Mais Harry Potter est désigné " en trop " comme concurrent. Et l'ombre de
Lord Voldemort se précise au fil des épreuves, comme son plan diabolique qui fait basculer le récit dans le drame. Harry Potter affronte son ennemi en
duel et le monde recommence à trembler. Un nouveau roman parfaitement maîtrisé où l'auteur distille joie, peine et suspense et joue en virtuose sur
toutes les potentialités de son univers.
5464

ROWLING J. K.

Harry Potter et l'ordre du Phénix

Série : Harry Potter

T 5 29:32

Science fiction

Quelques semaines après la renaissance de Voldemort, Harry et ses amis Ron et Hermione font leur entrée en 5e année à Poudlard, de plus en plus
contrôlé par le ministère qui refuse de croire au retour du mage noir et fait en sorte de discréditer Albus Dumbledore.
Harry Potter et le prince de sang- Série : Harry Potter
Science fiction
T 6 24:48
mêlé
Après avoir passé un été endeuillé par la perte de son parrain, Harry Potter revient à Poudlard pour y effectuer sa sixième année, qui sera riche en
événements et rebondissements, tant dans la vie scolaire que dans le combat mené contre Voldemort. Les sentiments amoureux (Ron et Hermione ;
Harry et Ginny) et des secrets (Voldemort enfin identifié) sont au coeur de ce volume dont l'action se déroule essentiellement dans les derniers
chapitres, avec la quête des horcruxes que Harry et Dumbledore commencent à mener, quête que Harry devra poursuivre avec Ron et Hermione dans
le prochain et dernier volume, avant d'affronter fatalement Voldemort.
5465

ROWLING J. K.

Harry Potter et les reliques de la Série : Harry Potter
Science fiction
T 7 23:26
mort
Cette année, Harry a 17 ans et ne retourne pas à l'école de Poudlard après la mort de Dumbledore. Avec Ron et Hermione il se consacre à la dernière
mission confiée par Dumbledore, la chasse aux Horcruxes.
3822

ROWLING J. K.

Le ministère du bonheur
Romans
17:20
suprême
Le Ministère du Bonheur Suprême nous emporte dans un voyage au long cours, des quartiers surpeuplés du Vieux Delhi vers la nouvelle métropole en
plein essor et, audelà, vers la Vallée du Cachemire et les forêts de l'Inde centrale, où guerre et paix sont interchangeables et où, de temps à autre, le
retour à "l'ordre" est déclaré. Anjum, qui fut d'abord Aftab, déroule un tapis élimé dans un cimetière de la ville dont elle a fait son foyer. Un bébé
apparaît soudain un peu après minuit sur un trottoir, couché dans un berceau de détritus. L'énigmatique S. Tilottama est une absence autant qu'une
présence dans la vie des trois hommes qui l'aiment.
5866

ROY Arundhati

4791

ROY Arundhati

Le Dieu des Petits Riens

13:33

Romans

Rahel et Estha Kochamma, des jumeaux de huit ans, vivent en Inde, entourés de leur grandmère, Mammachi, qui fabrique des confitures trop sucrées,
de l'oncle Chacko, un coureur de jupons invétéré, esprit romantique converti au marxisme pour les besoins de son portefeuille, de la grandtante Baby
Kochamma, qui nourrit un amour mystique pour un prêtre irlandais, et de leur mère Ammu, abandonnée par son mari, qui aime secrètement Velutha, un
Intouchable.Un drame va ébranler leur existence et les séparer.
4475

ROY Gabrielle

La rivière sans repos

07:57

Romans

Près de la communauté d'Inuits se sont installés les premiers blancs.Un drame culturel se prépare : celui de la confrontation entre les valeurs
millénaires des traditions des Inuits et ce qu'apportent avec eux les défenseurs de la science et du progrès venus du sud
4464

RUFIN Jean-Christophe

Le grand Coeur

14:24

Romans historiques

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.Avec lui l'Europe est passée du temps des croisades à celui de l'échange. Il a connu la gloire, a vécu la chute, le dénuement, la
torture avant de retrouver liberté et fortune. Le plus bouleversant des attachements de sa vie fut celui qui le lia à Agnès Sorel. Jacques Coeur est son
nom. Précision biographique, charme mélancolique des confessions
5669

RUFIN Jean-Christophe

Rouge Brésil

14:04

Romans historiques

Un décor de jungle aux ténèbres frissonnantes, un impitoyable ciel de lumière que reflètent les eaux d'une baie tranquille, trop tranquille ? et le doigt
ironique de Dieu pointé à l'horizon : le Pain de sucre. En pleine tourmente Renaissance, des conquistadores français sont venus ici brûler la politesse
aux Portugais, et fonder une "France antarctique" dans ce désert hospitalier aux seuls Indiens et à leur appétit de "cannibales" ? bien moins
dévastateur que les luttes fratricides qui déchirent huguenots et catholiques enfiévrés par un climat délétère.
4040

RUFIN Jean-Christophe

Le parfum d'Adam

08:00

Romans policiers

Pologne, 2005. Juliette participe à une opération pour libérer des animaux de laboratoire. Cela l'entraîne au coeur d'un complot. L'agence de
renseignements recrute Paul et Kerry, qui ont quitté les services secrets pour reprendre des études, l'un de médecine, l'autre de psychologie. L'enquête
les plonge dans l'univers de l'écologie radicale.
5666

RUFIN Jean-Christophe

L' Abyssin

21:43

Romans

À l'origine de ce livre, un fait historique : Louis XIV, le RoiSoleil, est entré en relation avec le plus ténébreux, le plus mythique des grands souverains de
l'Orient, le Négus. L'Abyssin est le roman de cette fabuleuse ambassade. JeanBaptiste Poncet, jeune médecin des pachas du Caire, sera, par une
extraordinaire réunion de circonstances, le héros de cette épopée baroque et poétique à travers les déserts d'Egypte et du Sinaï, les montagnes
d'Abyssinie, de la cour du Roi des Rois à celle de Versailles et retour.
5668

RUFIN Jean-Christophe

Le tour du monde du roi Zibeline

10:18

Romans

"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettezmoi de dire que, pour le moment, votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons
qu'à vous l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allezy. C'est que c'est une longue histoire. Une très
longue histoire, renchérit Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des
drames et des passions violentes, elle se déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l 'on connaît
en Europe...
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Les sept mariages d'Edgar et
Romans
09:23
Ludmilla
"Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt
pieds nus, tantôt en grand équipage. Il leur est même arrivé d'oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, l'éloignement, la
séparation, le divorce? Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d'un aventurier charmeur, un brin escroc, et d'une exilée un peu "perchée", devenue
une sublime cantatrice acclamée sur toutes les scènes d'opéra du monde. Pour eux, c'était en somme : "ni avec toi, ni sans toi".
6434

RUFIN Jean-Christophe

6359

RUFIN Jean-Christophe

Le flambeur de la Caspienne

06:21

Romans policiers

Troisième enquête d’Aurel Timescu, consul adjoint complètement atypique et original, à la carrière calamiteuse, mais qui se révèle être un fin limier, Il
est cette fois parachuté à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan et il trouve cette ville tellement agréable qu'il se demande quelle mauvaise surprise l'attend.
Effectivement, l’ambassadeur, qui vient de perdre sa femme, prend immédiatement son consul en grippe. Il connaît la réputation du nouveau venu.
Mais estce pour cette seule raison? Et d’ailleurs, la femme de l’ambassadeur estelle vraiment morte accidentellement?
3366

RUFIN Jean-Christophe

Un léopard sur le garrot

09:13

Biographie

Médecin des hôpitaux, pionnier de l'humanitaire "sans frontières" , écrivain, prix Goncourt 2001, aujourd'hui ambassadeur de France au Sénégal, Jean
Christophe Rufin mène sa vie au grand galop. Selon une image tirée d'un poème de Senghor. il semble aller comme un cheval qu'un léopard aurait
saisi au garrot. Pourtant, sous l'apparente diversité de cette existence, on distingue une unité profonde, née de la fidélité à une seule passion : la
médecine, vécue comme un engagement total dans une discipline moins scientifique qu'humaniste.
4358

RUFIN Jean-Christophe

Immortelle randonnée

06:30

Voyages

Souhaitant, à l''occasion d''un changement de vie, "faire une grande marche solitaire", JeanChristophe Rufin emprunte à son tour le chemin de Saint
Jacques, longeant la côte nord de l''Espagne à travers le Pays basque, la Cantabrie puis la Galice. Non sans humour ni humilité, l''académicien nous
déroule le récit de son pèlerinage en solitaire et sa découverte de l''esprit du Chemin entre gargotes, nuits à la belle étoile et sanctuaires chrétiens
10068

RUFIN Jean-Christophe

La Princesse au petit moi

08:26

Romans policiers

Alors qu'il pense pouvoir couler des jours heureux à Paris, en attendant une nouvelle affectation, Aurel Timescu reçoit la visite d'un émissaire du
Starkenbach, un microétat européen niché dans les Alpes. Le Prince compte sur son aide dans une troublante affaire de disparition: la disparue n'est
autre que la princesse du Starkenbach. Assuré de mener son enquête dans des conditions des plus confortables, il se lance dans une traque à
rebondissements qui le mènera du petit paradis fiscal jusqu'en Corse, en passant par Paris se révélant meilleur détective que diplomate.
5921

RUFIN Jean-Christophe

Le suspendu de Conakry

05:44

Romans

Comment cet Aurel Timescu peutil être Consul de France ? Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il
n'a pourtant rien à faire au Quai d'Orsay. Il végète d'ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur.
Il prend son mal en patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras? Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse encore
le passionner : un crime inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d'accord. Mais avant ? Suspendu à des
événements mystérieux.
4506

RUFIN Jean-Christophe

Le collier rouge

03:35

Romans

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 aboie jour et nuit. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes.
JeanChristophe Rufin, médecin, voyageur, écrivain, est l'auteur de romans désormais classiques tels que l'Abyssin, Rouge Brésil ou le Grand Cœur.
En 2013 son Immortelle randonnée vers Compostelle a rencontré un immense succès.
5667

RUFIN Jean-Christophe

La salamandre

03:52

Romans

A partir de la salamandre, animal mythique vu par sa capacité à survivre au feu, JeanChristophe Rufin nous raconte en récit enchâssé, l'histoire de
Catherine dont le destin et la passion amoureuse nous entraînent au Brésil, entre misère et insouciance.
5665

RUFIN Jean-Christophe

Check-point

09:56

Romans

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze
tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre. Les quatre hommes qui l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l'image habituelle des
volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu. Un à un, ses compagnons vont lui
révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la véritable nature de leur chargement
Sept histoires qui reviennent de
Nouvelles
03:15
loin
Sept histoires fortes, drôles, émouvantes.Sept petits romans avec chacun son intrigue, ses personnages, son dénouement inattendu. Sept lieux du
monde, Mozambique, Kirghizie, Île Maurice... qui apportent leurs couleurs et leurs parfums.
5216

RUFIN Jean-Christophe

Les grandes rencontres
Romans
10:03
amoureuses
Une étude des relations amoureuses les plus célèbres de l'Histoire : Cléopâtre et César, Joséphine et Bonaparte, Lady Hamilton et Nelson, Eva Hanska
et Balzac et Marie Duplessis et Alexandre Dumas Fils.
3810

RUGGIERI Eve

3710

RUGGIERI Eve

Mozart

08:00

Biographie

De Mozart on connaît bien sûr l'enfant prodige, l'adolescent rebelle, le génie foudroyé à trentecinq ans. Mais il en est un autre, plus proche de nous,
qu'Eve Ruggieri accompagne tout au long d'un itinéraire sentimental et libertin où l'on découvre son insatiable soif d'amour et de plaisirs. Des premiers
émois de l'adolescence, des palpitations de Chérubin, aux jeux érotiques chez la Cousinette : d'une folle passion abusée aux conquêtes musiciennes
transposées de l'alcôve aux scènes d'opéra, il n'est de note chez Mozart qui ne chante les feux du c?ur et des sens. C'est à cette délicieuse fête intime
que vous êtes conviés.
4742

RUIZ ZAFÓN Carlos

L' ombre du vent

17:08

Romans

En 1945, à Barcelone, un homme emmène son petit garçon, Daniel Sempere, le narrateur  dans un lieu mystérieux du quartier gothique: le Cimetière
des Livres Oubliés. L'enfant est convié à un mystérieux rituel qui se transmet de génération en génération: il doit y /"adopter/" un livre parmi des
centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer sa vie, le marquer à jamais et l'entraîner dans un labyrinthe d'aventures et de secrets
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T 1 05:19

Science fiction

1943. Menacée par la guerre, la famille Carver gagne la côte anglaise et emménage dans une belle maison de station balnéaire. Mais un démon les y a
précédés... Intrigués par l'histoire trouble de la maison, Max et Alicia les enfants Carver, explorent les alentours: le jardin aux statues, l'épave du cargo
échoué dans la baie... De redoutables secrets les attendent. D'un Prince, surgi de la brume, la malédiction attend son accomplissement.
Série : Le cimetière des
Romans
T 3 07:22
livres oubliés
Barcelone, Noël 1957. À la librairie Sempere, un inquiétant personnage achète un exemplaire du Comte de Monte Cristo. Puis il l'offre à Fermín,
accompagné d'une menaçante dédicace. La vie de Fermín vole alors en éclats. Qui est cet inconnu ? De quels abîmes du passé surgitil ? Interrogé par
Daniel, Fermín révèle ce qu'il a toujours caché. La terrible prison de Montjuïc en 1939. Une poignée d'hommes condamnés à mourir lentement dans
cette antichambre de l'enfer. Parmi eux Fermín et David Martín, l'auteur de La Ville des maudits. Une évasion prodigieuse et un objet volé? Dixhuit ans
plus tard, quelqu?un crie vengeance.
4247

RUIZ ZAFÓN Carlos

Le prisonnier du ciel

5786

RYKIEL Nathalie

Ecoute-moi bien

03:19

Récits

Nathalie Rykiel a formé avec sa mère Sonia un couple hors norme, passionné, fusionnel, mais jamais figé. Audelà de la mort, Nathalie parle à Sonia,
et nous parle d'ellemême en parlant de Sonia. Un texte bouleversant, qui nous interroge sur la filiation, la transmission, la création, la liberté des
femmes.
3571

SABATIER Robert

Le sourire aux lèvres

05:00

Romans

Le 17 août 2040, je fête mon 117e anniversaire. Le monde est fort différent de celui annoncé par les augures, la prévision, l'anticipation, la voyance.
3244

SABATIER Robert

Les Enfants de l'été

11:51

Romans

Au coeur de la Provence, dans la maison d'un vieil artisan, Siffrein, et de sa compagne Magali vont vivre le temps d'un été deux enfants Alain et Marie
chen. Là, tandis que Siffrein crée des santons, que Magali dorlote un jardin splendide, les enfants vagabondent dans les garrigues, conversent avec les
animaux et les fleurs, rejoignent des personnages cocasses comme ce couple d'ennemis intimes, QuinzeCôtelettes et OutreàHuile, et surtout leur
grand ami, " l'Escrivain", conteur d'histoires qui parsèment le livre, car on aime parler, évoquer, émerveiller, et Siffrein le santonnier s'y mêle, lui aussi,
de bon coeur.
4321

SABATIER Robert

Trois sucettes à la menthe

10:00

Romans

Olivier a dû quitter la rue qu'il aimait tant. Il habite désormais chez son oncle Henri, industriel. Univers bourgeois, appartement cossu, vie mondaine,
tout cela le déconcerte mais avive sa curiosité. Et puis il y a surtout les rues de Paris, le canal SaintMartin, les Grands Boulevards, leurs passages,
théâtres, cinémas et musichalls, tout un univers de fête étonnant et mystérieux.
Série : LE ROMAN
T 08:40
Romans
D'OLIVIER
2/8
Olivier, petit garçon, arrive à Saugues, porte du Gévaudan. Là, il rejoint les siens : le "pépé", la "mémé" et leur fils Victor, jeune hercule du village, qui
prend l'enfant sous sa protection. L'auteur met dans cet ouvrage toute la tendresse qu'il porte en lui…
4542

SABATIER Robert

Les noisettes sauvages

Série : LE ROMAN
T 10:00
Romans
D'OLIVIER
8/8
L'auteur dresse dans ce roman le portrait d'un enfant du siècle, enraciné dans sa culture paysanne, grandi dans le Paris populaire, riche de cet
apprentissage du combat et de la camaraderie forgés au maquis, ouvert au monde.
3826

SABATIER Robert

Les trompettes guerrières

5838

SABOLO Monica

Summer

06:48

Romans

Lors d'un piquenique au bord du lac Léman, Summer, dixneuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle d'une jeune fille blonde courant
dans les fougères, short en jean, longues jambes nues. Disparue dans le vent, dans les arbres, dans l'eau. Ou ailleurs ? Vingtcinq ans ont passé. Son
frère cadet Benjamin est submergé par le souvenir. Summer surgit dans ses rêves, spectrale et gracieuse, et réveille les secrets d'une famille figée
dans le silence et les apparences. Comment viton avec les fantômes ? Monica Sabolo a écrit un roman puissant, poétique, bouleversant
L'homme qui prenait sa femme
Psychologie
12:02
pour un chapeau
Oliver Sacks décrit dans ce livre les affections les plus bizarres, celles qui atteignent l'homme non seulement dans son corps, mais dans sa
personnalité la plus intime et dans l'image qu'il a de luimême. Il nous fait pénétrer dans un royaume fantastique, peuplé de créatures étranges : un
marin qui, ayant perdu la notion du temps, vit prisonnier d'un instant perpétuel ; un homme qui se prend pour un chien et renifle l'odeur du monde ; un
musicien qui prend pour un chapeau la tête de sa femme, et bien d'autres...
5187

SACKS Oliver

6039

SADLER Mélanie

Dans les pas de Bárbara Davalo

05:21

Romans

Buenos Aires 1910. Barbara est une adolescente mal à l'aise dans sa famille, bourgeoise, influente et conventionnelle. Heureusement, avec sa cousine
Amalia, elle parvient assez souvent à s'échapper et son plaisir est d'aller dans les " Conventillos ", quartiers miséreux où s'entassent des milliers de
travailleurs immigrés. Là, elle s'attache à une famille d'Italiens qui vont lui permettre d'élargir son univers, d'exercer sa liberté et de découvrir le tango.
Elle finira par apprendre ce que coûte cette liberté.
5974

SAFIER David

Le fabuleux destin d'une vache

09:36

Humour

Lolle qui n'est plus un veau depuis un moment mais encore trop jeune pour être une peau de vache surprend Champion, taureau de son coeur en
pleine saillie avec Susi.Son coeur 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 . Lolle a un coeur tendre mais elle n'a pas vraiment envie de vérifier qu'il en est de même de sa bavette .
Elle décide donc avec ses joyeux comparses de s'échapper vers l'Inde où les vaches sont paraîtil sacrées! C'est léger, hilarant, reposant .Et ladite
vache est maligne comme un singe
3250

SAGAN Françoise

Un peu de soleil dans l'eau froide

04:31

Romans

Gilles, un brillant journaliste parisien, fait une dépression. Il décide de quitter la capitale, trop cynique et trop gaie, pour se reposer auprès de sa s?ur
dans le Limousin. Et c'est làbas qu'il rencontre Nathalie Sylvener, une femme mariée, entière, sincère qui tombe aussitôt amoureuse de lui. Elle quitte
tout, emménage à Paris dans son petit appartement, se livre à lui sans retenue et ne lui demande que d'en faire autant. Mais Gilles, qui croit l'aimer, lui
aussi, se rend compte que cette existence trop exclusive, trop passionnelle, l'ennuie.
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03:42

Romans

L?été de ses 17 ans, Cécile, qui doit repasser son bac en septembre, profite de ses vacances dans une grande villa sur la Côte d'Azur avec son père
Raymond et sa maîtresse Elsa.Raymond, veuf d'une quarantaine d'années et volage, a également invité Anne, une femme séduisante, intelligente et
autoritaire. Très vite, il tombe sous le charme de son hôte et délaisse Elsa. De son côté, Cécile vit une parfaite idylle avec Cyril, un étudiant en droit de
26 ans, en vacances dans la région, avec qui elle découvre la sexualité.
4604

SAGAN Françoise

Les merveilleux nuages

03:00

Romans

Un couple tantôt se retrouve, tantôt se déchire, écartelé entre l'avidité de vivre de la femme et la perversité jalouse du mari…
5237

SAGAN Françoise

Avec mon meilleur souvenir

02:48

Biographie

Françoise Sagan a pu faire de belles rencontres et elle nous les fait partager. Le livre rend hommage à ces personnalités qu'elle a admirées et aimées.
4227

SAGAN Françoise

Les faux-fuyants

03:01

Romans

Quatre prototypes de la "société" parisienne sont jetés sur les routes en juin 1940. Les aléas de la guerre les conduisent dans une ferme beauceronne
où vont s'enchaîner, pendant trois jours, gags et quiproquos
3078

SAINT BRIS Gonzague

Les vieillards de Brighton

08:38

Romans

Brighton, port de plaisance des années 50. Un petit garçon de 5ans, fils de diplomate français est placé par ses parents dans un asile de vieillards…
3840

SAINT BRIS Gonzague

L' enfant de Vinci

09:05

Romans

Roman initiatique où Léonard de Vinci nous est dévoilé dans sa troublante vérité et sa déchirante grandeur. Le livre unit la poésie de la connaissance à
la précision d'une enquête.
4185

SAINT LOUP Michel

Le mystère du collier

11:16

Romans policiers

Ce que furent les secrets de MarieAntoinette, du cardinal de Rohan, du comte et de la comtesse de La Motte, de l'éternel, du mystérieux et du terrifiant
Cagliostro, Michel SaintLoup nous l'expose au long d'un livre qui peut se lire, au choix, comme un roman de cape et d'épée, comme un roman policier,
comme un roman d'espionnage ou comme le tout à la fois
3738

SAINT MARC Hélie De

Notre histoire [1922-1945]

06:40

Récits

Cet ouvrage présente un un dialogue entre deux hommes nés entre les deux guerres mondiales l'un en France et l'autre en Allemagne. Ils vont nous
dévoiler leurs vies parallèles faites de souffrances causées par les conflits entre les deux pays et parvenir insensiblement à un cordial respect mutuel.
Tous deux se révèlent extrêmement convaincants
SAINT-EXUPÉRY Antoine Correspondance
Biographie
09:29
De
Buenos Aires, septembre 1930. Antoine de SaintExupéry, chef d'exploitation de l'Aeroposta Argentina, fait la connaissance de Consuelo Suncín
Sandoval, la jeune veuve salvadorienne de l'écrivain Enrique Gómez Carrillo. Après quelques semaines de vie commune en Argentine, ils choisissent
de se marier en France auprès de la famille de l'aviateur. Mais la vie conjugale du couple sera un parcours bien chaotique, malgré tout ce qui les réunit
– et en premier leur imaginaire commun, peuplé d'étoiles, de petits animaux et de toutes sortes de trésors.
10023

SAINT-EXUPÉRY Antoine Courrier Sud
De
Résumé du livre SaintExupéry mêle ici son expérience des vols aéropostaux à une histoire d'amour et d'héroïsme
4292

03:20

Romans

SAINT-EXUPÉRY Antoine Le petit prince
Romans
04:00
De
Imaginezvous perdu dans le désert, loin de tout lieu habité, et face à un petit garçon tout blond, surgi de nulle part. Si de surcroît ce petit garçon vous
demande avec insistance de dessiner un mouton, vous voilà plus qu'étonné ! À partir de là, vous n'aurez plus qu'une seule interrogation : savoir d'où
vient cet étrange petit bonhomme et connaître son histoire. S'ouvre alors un monde étrange et poétique, peuplé de métaphores, décrit à travers les
paroles d'un "petit prince" qui porte aussi sur notre monde à nous un regard tout neuf, empli de naïveté, de fraîcheur et de gravité.
3578

3462

SAINT-PIERRE Isaure De La Magnifique

11:06

Romans historiques

On la surnomme la Joyeuse : arrivée de Russie comme esclave, Roxelane fascine par sa beauté et son intelligence. À Istanbul, elle brille et se fait
remarquer parmi les trois cents femmes du harem de Soliman le Magnifique, fils de Selim le Cruel…
4830

SÁINZ DE LA MAZA Aro

Le bourreau de Gaudí

26:37

Romans policiers

Un corps est retrouvé calciné, suspendu à un balcon de la Pedura, oeuvre célèbre de Gaudi. Une série de crimes fait penser à un bourreau du célèbre
architecte. Quelqu'un s'en prend à lui et à la ville de Barcelone
3248

SALATKO Alexis

Horowitz et mon père

04:56

Romans

Juste avant la révolution d'Octobre, Dimitri Radzanov et Horowitz s'affrontent en duel au piano au conservatoire de Kiev. Chassés par les Bolcheviks,
les deux jeunes gens doivent fuir l'Ukraine. Horowitz émigre aux EtatsUnis où il rencontre vite fortune et gloire. Radzanov, quant à lui, après avoir servi
dans la garde blanche, échoue en banlieue parisienne avec sa mère. Il entre comme chimiste aux usines Pathé Marconi à Chatou où, ironie du sort, il
va fabriquer des disques pour son vieux rival Horowitz qui fait vibrer les foules outreAtlantique.
5434

SALMIECH Charles De

La Salette 1847-1855

06:49

Religion

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 qu'elle passa à La Salette, elle nota chaque soir ce qu'elle avait vu et entendu dans la journée. Ces notes, écrites dans un style alerte
plein de sensibilité et d'humour furent publiées en 1855 sous le titre l'Echo de la Sainte Montagne et connurent alors un grand succès
6420
?

SALTER James

Bangkok

02:15

Nouvelles
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Série : Trilogie de l'elfe noir T 1 06:36

Science fiction

Drizzt est un elfe noir, un drow, né en Outreterre, un monde souterrain où abondent les créatures maléfiques et où le pouvoir s'obtient par la guerre ou
le meurtre. L'honneur, l'amitié, l'amour n'y ont pas leur place. Drizzt y fait le rude apprentissage d'une vie de servitude au sein d'une société où chaque
maison est dirigée par une matrone. Bien qu'il ait été élevé dans un système de valeurs totalement perverti et qu'il soit rompu à l'art du combat, Drizzt
prend peu à peu conscience qu'il n'est pas comme les autres drows. Il aspire à une vie différente et refuse de devenir un assassin au service de sa
maison.
5544

SALVATORE R. A.

Terre d'exil

Série : Trilogie de l'elfe noir T 2 06:41

Science fiction

Drizzt a quitté Menzoberranzan, sa ville natale, pour gagner les régions sauvages de l'OutreTerre. C'est le début pour lui d'une vie d'errance et de
traque. Car Drizzt doit devenir un chasseur s'il veut prendre le dessus sur les créatures qui rôdent dans les profondeurs. Il peut heureusement compter
sur l'aide de Guenhwyvar, sa fidèle panthère magique. Mais le jeune elfe noir n'est pas seulement confronté à la sauvagerie de contrées hostiles, il doit
aussi faire face à une menace bien plus ancienne : sa famille ne l'a pas oublié et sa mère, la maléfique Matrone Malice, tient à resserrer les liens du
sang... jusqu'à ce que mort s'ensuive.
5545

SALVATORE R. A

Terre promise

Série : Trilogie de l'elfe noir T 3 06:31

Science fiction

A route était longue qui menait à la surface... Aujourd'hui, l'enfant maudit que je fus est à tout jamais débarrassé de ses pires ennemis : les Elfes Noirs,
prédateurs redoutables s'il en est à OmbreTerre. Hélas, leur sang coule dans mes veines ! Trouver le bonheur, même à l'air libre, ne sera pas facile. Je
sais que m'attendent des épreuves et nombre de déceptions. Mais c'est sous le soleil de Toril que je deviendrai celui que je suis au fond du c?ur. Alors
commencera vraiment mon histoire?
4703

SALVAYRE Lydie

Pas pleurer

06:55

Romans

Deux voix entrelacées. Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les Nationaux avec
la bénédiction de l'Église contre " les mauvais pauvres ". Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et " mauvaise pauvre ", qui a tout gommé
de sa mémoire, hormis les jours enchantés de l'insurrection libertaire par laquelle s'ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions d'Espagne.
4206

SAM Anna

Les tribulations d'une caissière

03:42

Romans

Que voiton du monde et des gens quand on les voit du point de vue d'une caissière de grande surface ? Que saitelle de nous en voyant ce que nous
achetons, ce que nous disons, les questions que nous posons ? Le passage en caisse est en réalité un moment très particulier. À tort, nous pensons
que tout est neutre dans cette opération et nous ne nous surveillons pas. La caissière est pour nous un regard aveugle, à la limite elle est ellemême
une machine. Nous nous montrons donc comme nous sommes.
4101

SAMPEDRO José Luis

Le sourire étrusque

04:00

Romans

Un vieux et fier paysan calabrais, arrive chez son fils à Milan, pour des examens médicaux.Là, il va se prendre d'affection pour son petitfils. Une
complicité, une tendresse nouvelle vont le transformer jusqu'à la sérénité d'un sourire de statue étrusque.
4095

SAN-ANTONIO

Tango chinetoque

02:24

Humour

Tango chinetoque; Des Clientes
Romans policiers
04:33
pour la morgue; A tue et à toi; La
Vérité en salade; J'suis comme
ça
Y en a d'autres qui sont autrement, mais moi, que voulezvous, j'suis comme ça ! Vous le savez, je suis habitué aux coups les plus durs et les plus
vaches. Mais celui qui m'arrive sur le coin de la hure est le plus bas que j'aie jamais encaissé : on a kidnappé Félicie ! Si vous n'avez jamais vu un San
Antonio féroce, un SanAntonio effrayant de colère, vous allez être servis ! Avec Béru, on s'est bien juré que le premier des ravisseurs de ma mère qui
nous tombera sous la paluche aura droit à une concession au PèreLachaise... Qu'on se le dise !
5837

SAN-ANTONIO

Série : Les oeuvres de
Romans
T 6 05:04
George Sand / [publ. sous
la dir. de Jean Courrier].
Analyse de quelques idées d'art, plutôt qu'une analyse de sentiments. Dans ce roman, Georges Sand met en scène de nombreux personnages en
rapport avec les arts.
3954

SAND George

Le Château des Désertes

6026

SANDREL Julien

La chambre des merveilles

04:41

Romans

Louis a 12 ans. Ce matin, alors qu'il veut confier à sa mère, Thelma, qu'il est amoureux pour la première fois, il voit bien qu'elle pense à autre chose,
à son travail sûrement. Alors il part, fâché et déçu, avec son skate, et traverse la rue à fond. Un camion le percute de plein fouet. Le pronostic est
sombre. Dans quatre semaines, s'il n'y a pas d'amélioration, il faudra débrancher le respirateur de Louis. En rentrant de l'hôpital, désespérée, Thelma
trouve un carnet sous le matelas de son fils. À l'intérieur, il a dressé la liste de toutes ses " merveilles ", c'estàdire les expériences qu'il aimerait vivre
au cours de sa vie.
6333

SANDREL Julien

La vie qui m'attendait

06:57

Romans

« Ma petite Romane, on se connaît depuis longtemps, il faut que je vous dise : je vous ai vue sortir en larmes du bureau de ce pneumologue à
Marseille. Pourquoi vous cachiezvous sous une perruque rousse ? » Romane, 39 ans, regarde avec incrédulité la vieille dame qui vient de lui parler.
Jamais Romane n'a mis les pieds à Marseille. Mais un élément l'intrigue, car il résonne étrangement avec un détail connu de Romane seule : sa
véritable couleur de cheveux est un roux flamboyant, qu'elle déteste et masque depuis l'adolescence sous un classique châtain.
Le village de l'Allemand ou Le
Romans
09:19
journal des frères Schiller
Deux frères, nés d'une union algérogermanique découvrent après l'assassinat de leurs parents par le G.I.A. le passé caché de leur père. L'implication
de ce père allemand dans la shoah mais aussi la montée de l'intégrisme religieux tant dans les banlieues françaises qu'en Algérie, vont influer sur le
destin de ces deux jeunes hommes.
4196

SANSAL Boualem

SANTOS José Rodrigues Vaticanum
Romans policiers
17:42
Dos
Depuis des siècles, trois prophéties annoncent la mort du pape  " l'homme en blanc "  et la chute du Vatican avec elle. Alors que des documents de
première importance sont volés dans la cité pontificale, le pape fait appel à Tomás Noroñha pour l'aider à les retrouver. Celuici commence son travail
d'investigation dans les catacombes de la basilique SaintPierre, mais sa mission prend très vite une nouvelle tournure. Le souverain pontife vient d'être
enlevé, il est menacé de mort. Le compte à rebours commence et le chaos menace.
6328
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28:10

Romans

Roman des sens et de la sensualité, il ressuscite les élans politiques qui ont marqué le XXe siècle. Ancré dans une Sicile à la fois sombre et solaire,
c'est un hymne à la joie.
3417

SARDOU Romain

Personne n'y échappera

09:52

Romans policiers

New Hampshire. Hiver 2007. 24 corps sont découverts dans le sable enneigé d'un chantier d'autoroute. 24 cadavres. Tués d'une balle en plein c?ur,
sans aucune trace de lutte. Sacrifice de secte ? Suicide assisté ? Gigantesque règlement de comptes ? Plus incroyable encore: personne ne les
réclame. Pas un mari inquiet, pas une mère affolée, pas un collègue de bureau ne prend contact avec la police. Le même soir, Frank Franklin, 29 ans,
jeune professeur de littérature, arrive pour son nouveau poste dans une université qui jouxte le chantier des 24. Très vite, quelque chose l'inquiète sur
le campus.
SARR Mohamed
La plus secrète mémoire des
Romans
14:26
Mbougar
hommes
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la
trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors,
fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en
passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ?
10011

5909

SARRAUTE Nathalie

Enfance

05:55

Biographie

Ce livre est écrit sous la forme d'un dialogue entre Nathalie Sarraute et son double qui, par ses mises en garde, ses scrupules, ses interrogations, son
insistance, l'aide à faire surgir «quelques moments, quelques mouvements encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice qui
les conserve, de ces épaisseurs [...] ouatées qui se défont et disparaissent avec l'enfance». Enfance passée entre Paris, Ivanovo, en Russie, la Suisse,
SaintPétersbourg et de nouveau Paris.Un livre où l'on peut voir se dessiner déjà le futur grand écrivain qui donnera plus tard une oeuvre dont la
sonorité est unique à notre époque.
3753

SARRAUTE Claude

C'est pas bientôt fini !

05:20

Humour

Muriel et Vincent sont tous deux professeurs de collège dans une banlieue difficile. Ils sont mariés depuis trois ans quand leur couple traverse une
crise, aggravée par un environnement professionnel stressant. Face à des adolescents démotivés, parfois agressifs et violents, Muriel craque.Ce livre
drôle, optimiste, cocasse, écrit dans le style inimitable de Claude Sarraute, nous raconte une histoire d'amour entre deux enseignants.
3608

SARRAUTE Claude

Dis voir, Maminette

04:00

Romans

?
SAUVAGE-AVIT Jeanne- Cueilleuse de thé
Romans
10:21
Marie
Au Sri Lanka, l'ancien Ceylan, Shemlaheila est cueilleuse de thé dans une plantation. Depuis dix ans déjà, elle ploie sous les lourds sacs de feuilles de
thé et sous le joug des contremaîtres, mais, à l'aube de ses vingt ans, la jeune femme a d'autres rêves. Elle est bien décidée à partir, à échapper à la
condition de celles qui, dans les théiers et dans les maisons, sont au service des hommes.
5772

3426

SAVIANO Roberto

Gomorra

13:34

Essais

Une enquête hallucinante sur la Camorra à Naples avec une thèse économicopolitique en filigrane : les mafieux et l'ultralibéralisme étaient faits pour se
rencontrer…
4885

SCHAACK Laurence

Le sang du serpent à plumes

04:14

Romans historiques

Après la colonisation de l'île de Cuba, une expédition espagnole se lance à la conquête des terres à l'ouest des Antilles. Hernán Cortés est le capitaine
de cette armée. Il apprend l'existence du puissant Empire mexica. Son chemin croise celui d'une jeune fille de dixsept ans, d'origine mexica, nommée
Malinalli...
6228

SCHLINK Bernhard

La femme sur l'escalier

06:18

Romans

Quand le narrateur de ce roman ? un grand avocat allemand âgé d'une soixantaine d'années ? tombe par hasard sur un célèbre tableau montrant une
femme nue sur un escalier, dans une galerie d'art à Sydney, il décide de ne pas prendre son vol de retour et de mener l'enquête. Estce pour essayer
de comprendre comment ce tableau de l'illustre Karl Schwind a atterri en Australie ou pour tenter de retrouver la femme qui a servi de modèle au
peintre? Ou peutêtre venir à bout d'un sentiment de remords qui le ronge depuis trentecinq ans, depuis sa rencontre avec Irène, femme de l'industriel
Gundlach et maîtresse de Schwind.
3848

SCHLINK Bernhard

Le liseur

05:03

Romans

A l'âge de quinze ans, Michaël – le narrateur – découvre l'amour dans les bras d'Hanna, une voisine de vingt ans son aînée; pendant six mois, il la
rejoint tous les jours et partage avec elle plaisirs de la chair et moments de lecture. Mais sa maîtresse, personnage secret, disparaît un jour
mystérieusement. Sept ans plus tard, Michaël la retrouve par hasard, alors qu'il assiste à un procès pour crime de guerre, où elle figure au banc des
accusés; il découvre à cette occasion un fait qui pourrait atténuer sa condamnation, mais choisit de n'en rien dire, par respect pour celle qui a marqué si
profondément sa vie.
3356

SCHLOGEL Gilbert

Emilie de Lavalette

07:00

Romans

Napoléon avait remis 1 600 000 francs or à Monsieur de Lavalette, son fidèle aide de camp avant la campagne de Russie. Cet or a disparu. Qu'estil
devenu ? Martin Varennes, jeune commissaire, pugnace et intelligent, même l'enquête.
3321

SCHMITT Eric-Emmanuel La rêveuse d'Ostende

06:10

Romans

Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende, ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, la solitaire Anna Van A., va
le surprendre en lui racontant l'histoire étrange de sa vie, ou se conjuguent l'amour le plus passionné et un érotisme baroque. Superbe mytificatrice ou
femme unique
3229

SCHMITT Eric-Emmanuel Odette Toulemonde

12:33

Romans

"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 existences.
Huit récits, huit femmes, huit histoires d'amour.
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07:26

Nouvelles

Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués. Souvent, l'architecture d'une vie est composée de passions invisibles, qui ne se
diront jamais, que personne ne devinera, inaccessibles parfois même à celui qui les éprouve. Et pourtant, quoiqu?obscurs, ces sentiments sont réels ;
mieux, ils construisent la réalité d'un destin. Avec délicatesse, EricEmmanuel Schmitt dévoile les secrets de plusieurs âmes. Une femme entretenue et
gâtée par deux hommes qu'elle ne connaît pas. Un héros qui se tue à la mort de son chien. Une mère généreuse qui se met à haïr un enfant. Un couple
dont le bonheur repose sur un meurtre.
4788

SCHMITT Eric-Emmanuel Oscar et la dame rose

01:38

Romans

Le petit Oscar est atteint d'une leucémie. A l'hôpital, il se lie d'amitié avec Mamie Rose, qui lui suggère d'écrire à Dieu. Pendant les douze derniers jours
de sa vie, Oscar va écrire. Douze jours d'une petite existence qui deviendra légende
3690

SCHMITT Eric-Emmanuel Petits crimes conjugaux

02:40

Romans

Lorsqu'à la suite d'un accident, Gilles perd la mémoire, il lui faut tout réapprendre, redécouvrir sa vie. Sa femme Lisa lui raconte leur intimité, son
charme fou, leur complicité. Mais, petit à petit, chacun se met à douter de l'autre et le marivaudage prend peu à peu l'allure d'un affrontement sans
merci
3054

SCHMITT Eric-Emmanuel L' Evangile selon Pilate

07:24

Romans

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 atil 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.
3855

SCHMITT Eric-Emmanuel La secte des Egoïstes

03:09

Romans

A la Bibliothèque nationale, un chercheur découvre la trace d'un inconnu, Gaspard Languenhaert, homme du XVIIIe siècle, qui soutint la philosophie "
égoïste ". Selon lui, le monde extérieur n'a aucune réalité et la vie n'est qu'un songe. Intrigué, le chercheur part à la découverte d'éventuels documents.
Mystérieusement, toutes les pistes tournent court. Conspiration ? Malédiction ? La logique devient folle, cette enquête l'emmène au fond de luimême,
emportant le lecteur avec lui dans des vertiges hallucinants.
3008

SCHMITT Eric-Emmanuel L' enfant de Noé

03:42

Romans

" ? Nous allons conclure un marché, veuxtu ? Toi, Joseph, tu feras semblant d'être chrétien, et moi je ferai semblant d'être juif. Ce sera notre secret, le
plus grand des secrets. Toi et moi pourrions mourir de trahir ce secret. Juré ? ? Juré. " 1942. Joseph a sept ans. Séparé de sa famille, il est recueilli par
le père Pons, un homme simple et juste, qui ne se contente pas de sauver des vies.
3831

SCHMITT Eric-Emmanuel Milarepa

00:49

Théâtre

Simon fait chaque nuit le même rêve dont une femme énigmatique lui livre la clef :il est la réincarnation de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du XIe
siècle qui vouait à son neveu une haine inexpiable. Pour sortir du cycle des renaissances, Simon doit raconter l'histoire des deux hommes, s'identifiant
à eux au point de confondre leur identité à la sienne.Mais où commence le rêve, ou finit le réel ? EricEmmanuel Schmitt, dans ce monologue qui est
aussi un conte dans l'esprit du bouddhisme tibétain, poursuit son questionnement philosophique : la réalité existetelle en dehors de la perception que
l'on en a ?
4064

SCHMITT Eric-Emmanuel La femme au miroir

12:45

Romans

Trois femmes, trois époques. Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna, dans la Vienne impériale du XXe siècle naissant, Anny, à
Hollywood, de nos jours. A chacune est consacré un chapitre. Anne est sur le point de se marier avec Philippe, un beau parti, mais y renonce et s'enfuit
dans la forêt où le moine Braindor lui portera secours et la convaincra de s'unir à Dieu. Hanna, elle, s'exprime à travers ses lettres à son ami Gretchen.
Elle lui décrit son quotidien ennuyeux dans l'élégante société viennoise, où son mari, le jeune comte Franz von Waldberg, l'exhibe.
4859

SCHMITT Eric-Emmanuel La nuit de feu

03:51

Religion

A vingthuit ans, EricEmmanuel Schmitt entreprend une randonnee dans le grand sud algerien. Au cours de l'expedition, il perd de vue ses
compagnons et s'egare dans l'immensite du Hoggar. Sans eau ni vivres durant dans la nuit glaciale du desert, il n'eprouve nulle peur mais sent au
contraire se soulever en lui une force brulante
3747

SCHMITT Eric-Emmanuel La part de l'autre

17:00

Romans

3846

SCHMITT Eric-Emmanuel Ulysse from Bagdad

07:03

Romans

?

Exil de Bagdad vers Londres.Une odyssée dramatique, pleine de surprises ; une réflexion profondément humaniste.
Madame Pylinska et le secret de
Romans
01:42
Chopin
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...
5922

SCHMITT Eric-Emmanuel

Le sumo qui ne pouvait pas
Romans
07:24
grossir
Nous sommes dans le Japon contemporain. Jun, garçon efflanqué de 15 ans, survit sur les trottoirs de Tokyo. Le directeur d'une école de sumos va
peu à peu lui apprendre qu'il peut devenir « gros » s'il se connaît bien et accepter l'idée qu'il y a toujours un ciel derrière le nuage.
3406

SCHMITT Eric-Emmanuel

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Série : Trilogie de
Romans
T 2 01:14
Coran
l'invisible.
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 Bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peutêtre pas juif
3048

SCHMITT Eric-Emmanuel
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03:40

Romans

« Je me suis d'abord trompée.Je me disais c'est trop facile, tu portes des sandales dorées, tu te complais dans des histoires d'amour impossible, tu
aimes les bains dans la Méditerranée et tu crois qu'une fille comme toi peut écrire sur la Shoah ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit. La petite Salomé,
dont ma fille a hérité du beau prénom, mon arrière grandmère, mes oncles et tantes, mes cousins, vivaient en Lituanie avant la guerre. Ils
appartenaient à une communauté dont il ne reste rien.
6101

SCHOLES Katherine

La Lionne

11:15

Romans

En Tanzanie, de nos jours. Avec sa fille Angel, sept ans, Laura, infirmière au grand c?ur, sillonne la brousse tanzanienne pour porter secours aux
malades. Un jour, la tragédie frappe : mordue par un serpent, Laura meurt sur le coup, laissant Angel seule dans le désert. Terrifiée, encerclée par les
vautours et les hyènes, la petite fille est promise à une mort certaine. Quand surgit une lionne... Non loin de là, Emma Lindberg, biologiste australienne,
est venue visiter la station où travaillait sa mère, virologue décédée vingt ans auparavant, dans l'espoir de faire son deuil.
6102

SCHOLES Katherine

Leopard Hall

18:13

Romans

C'est la quête désespérée d'une jeune femme à la recherche de son père dans un Congo en pleine guerre civile. Parviendratelle à ses fins malgré les
difficultés ? "Leopard Hall" est un beau roman d'aventures, aux multiples rebondissements et aux personnages attachants, pris dans le tourbillon cruel
d'une guerre sans merci. Roman très dépaysant et instructif sur l'histoire mouvementée du Congo
5515

SCHOLLS Katerine

La reine des pluies

20:58

Romans

Pâques 1974. Kate Carrington, alors âgée de douze ans, se retrouve orpheline en Afrique, continent méconnu et envoûtant. Ses parents, Sarah et
Michael, deux missionnaires australiens, ont été assassinés dans la brousse, en Tanzanie, près de la frontière rwandaise. Puis vint le retour vers cette
Australie qu'elle ne connaissait pas encore, la vie dans les pensionnats de la mission, ses études d'infirmière. Surtout s'endurcir, devenir imperméable
aux autres pour ne plus souffrir. Mais voilà qu'emménage une mystérieuse voisine, femme âgée qui passe son temps autour d'un feu de camp dans
son jardin, en compagnie d'une chèvre.
SCHWARTZBROD
Romans policiers
Momo
01:05
Alexandra
Larissa a quitté les quartiers nord de Marseille pour un bon job à Paris. Pourtant, quand elle entend le message de Momo, son jeune frère, elle n'hésite
pas à voler à son secours…
6417

4682

SCOTTOLINE Lisa

Intime ressemblance

13:02

Romans policiers

Un soir, la journaliste Ellen Gleason trouve en rentrant chez elle un avis de recherche dans la boîte aux lettres. Un de ces dépliants comme la police de
Philadelphie en diffuse chaque jour des dizaines.Sauf qu'en regardant de plus près la photo de celuici, son c?ur s'arrête soudain de battre : c?est la
photo de son petit garçon Will qu'elle a adopté il y a deux ans ! Dès lors, impossible de rester sans rien faire. Son instinct de journaliste et son c?ur de
mère la poussent à enquêter pour savoir qui est vraiment son fils.
3875

SÉBASTIEN Patrick

Tu m'appelles en arrivant ?

08:00

Romans

Ce livre est le récit d'un lien unique entre un fils au destin hors du commun et une mère au caractère exceptionnellement fort. Ecrit à l'instant et à
l'instinct, c'est également un témoignage de société, brutal et sans concession. Des dizaines de souvenirs, drôles ou touchants, légers ou pesants, mais
toujours hors normes. Comme un roman populaire, pourtant bien réel. Les confessions sans réserve d'un homme public. Des secrets inavoués. Un
suspense tragique. Un chemin de vie, qui ne laisse qu'une empreinte : celle de l'amour absolu.
3184

SEBOLD Alice

La nostalgie de l'ange

11:06

Romans policiers

13:00

Romans

Susie est au ciel et pourtant son aventure ne fait que commencer…
3290

SEE Lisa

Fleur de neige

Dans la Chine du XIXe siècle, le destin de deux jeunes filles est lié à tout jamais. Fleur de Lis, fille de paysans, et Fleur de Neige, d'origine
aristocratique, sont nées la même année, le même jour, à la même heure.,,
3678

SEIGNOLLE Claude

Marie la Louve

03:00

Romans

Marie est une belle fille, aimée de tous à la ferme des Batards. On la dit vaguement fiancée à Martin Malgrain. Mais sous le ciel brumeux de Sologne
se mêlent les superstitions, les haines tenaces et des jalousies violentes. Car Marie, diton a le pouvoir de guérir, notamment les morsures de loup.
3854

SEKLOKA Edgar

Coffee

03:00

Romans

A sept ans, Koffi bordait sa mère saoûle, tandis que son père couchait avec sa secrétaire. "Nègre blanc" sans racine, entre l'Afrique fantasmée et
l'Occident de chute. Il grandit en se blindant contre l'extérieur.
4376

SEKSIK Laurent

Le cas Eduard Einstein

05:52

Romans

Eduard, fils de Einstein, a vingt ans quand sa mère le conduit à l'asile. Il finira ses jours parmi les fous, délaissé de tous, dans le plus total dénuement
5006

SEMPRÚN Jorge

Exercices de survie

02:29

Biographie

Nous sommes en 2005, Jorge Semprun se confronte à son passé et entreprend un autre travail de remémoration. Il revient dans ce texte inédit sur des
événements qu'il a vécus, et relate, comme il ne l'a encore jusquelà jamais fait, son expérience de la tortue. Témoignage sans^pathos, récit, à la fois
poignant et détaché, d'où de dégage une perception philosophique prégnante
L' art d'écouter les battements de
Romans
09:23
coeur
Roman: Lorsque un brillant avocat newyorkais disparaît du jour au lendemain, sa fille Julia n a aucune idée d où il peut être. Jusqu'à ce que, quatre
ans plus tard, elle trouve une ancienne lettre d amour écrite par son père à une jeune fille, en Birmanie. Julia décide de se rendre sur place. Elle va y
découvrir le saisissant passé de celui qu elle croyait si bien connaître, une bouleversante histoire d amour mise à l'épreuve par bien des obstacles
4510

SENDKER Jan-Philipp

SENGHOR Léopold
La belle histoire de Leuk-leContes
03:20
Sédar
Lièvre
Catalogue Jeunesse Les histoires ont pour personnage principal Leuk lelièvre, figure de renom dans les contes et fables de l'Afrique noire. Leukle
lièvre incarne l'intelligence qui triomphe partout et toujours dans les situations les plus difficiles…
3988
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Le vieux qui lisait des romans
Romans
04:00
d'amour
Antonio José Bolivar connait les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants. Lorsque les villageois d'El Idilio les accusent à tort du meurtre
d'un chasseur blanc,il part à la recherche du vrai coupable, un jaguar...
3560

SEPÚLVEDA Luis

Histoire d'une mouette et du chat
Romans
02:23
qui lui apprit à voler
Trad: A.M. Métailié Zorbas, le grand chat noir et gros, a promis à la mouette, qui est venue mourir sur son balcon, de couver son dernier oeuf, de
protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ses promesses insolites. A
travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie
3280

SEPÚLVEDA Luis

3378

SEPÚLVEDA Luis

Le monde du bout du monde

03:42

Romans

Encore émerveillé par la lecture précoce de Moby Dick et son périple de jeunesse sur les mers antarctiques, un journaliste chilien repart à l'aventure.
La tombe buissonière de georges
Romans policiers
03:40
brassens
Le cercueil du poète a été dérobé. Le pays tout entier est en émoi et la police, sous tension. L'enquête a été confiée à une jeune policière, qui trouve
recours auprès d'un spécialiste de Brassens, à cheveux blancs et au caractère bourru. Deux tempéraments fiers, chatouilleux et irritables, mais
contraints de s'entendre pour résoudre le mystère de la tombe profanée. Un voyage dans le monde de la chanson francophone, du suspens, de
l'humour : un instant de Brassens.
5617

SERMONTE Jean-Paul

Comment j'ai perdu ma femme à
Romans
02:39
cause du tai chi
Enfermé dans sa cellule avec son nouveau coloc', notre héros narrateur a gardé un sacré sens de l'humour. C'est qu'on le soupçonne d'avoir assassiné
sa femme à coup de sabre de taï chi (qu'elle avait fini par aimer plus que ledit mari).
5420

SERRAF Hugues

3654

SERRAULT Michel

Vous avez dit Serrault ?

03:00

Biographie

La vie de Michel Serrault est extraordinaire. Issu des fortifs de la banlieue parisienne, il devient l'acteur de théâtre et de cinéma le plus aimé des
français après la cage aux folles. Le plus grand succès de théâtre de tous les temps. Voici ses mémoires écrites pour la première fois. Sa famille ses
enfants et aussi les films, ceux qu'il a aimés, ceux qu'il n'a même pas vus après y avoir joué et bien entendu le théâtre, le cabaret et le cirque. Michel
Serrault nous parle de ses amis de ses rencontres et bien sur de Jean Poiret. Un livre complet de référence.
Défense et illustration de la
Langage
02:34
langue française aujourd'hui
Quoi de plus délicieux, pour goûter une langue, que d'en découvrir les exquises subtilités sous la plume d'un véritable écrivain ! Michel Serres et Michel
Polacco évoquent la musique de notre langue, bien vivante face à l'envahissement du sabir anglosaxophone.
6309

SERRES Michel

6105

SERRES Michel

Nouvelles du monde

06:14

Nouvelles

De courts récits nouvelles et essais parlent des choses du monde et permettent à l'auteur de construire un autre rapport au monde, moins désespéré
6104

SERRES Michel

C'était mieux avant !

01:41

Economie

Ce petit manifeste, écrit sur un coup de sang par l'auteur de Petite Poucette en colère contre tous les Grands Papas Ronchons qui empêchent de
regarder devant nous avec espoir, a été tout d'abord offert à tout acheteur de deux livres de poche de Michel Serres. Devant l'enthousiasme qu'il a
suscité et les nombreuses demandes qui nous sont parvenues, nous avons décidé de le publier sous forme d'un tout petit livre : " Dix Grands Papas
Ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ces retraités : " C'était mieux avant ". Or, cela tombe
bien, avant, justement, j y étais.
6103

SERRES Michel

Andromaque, veuve noire

03:03

Philosophie

Chroniques philosophiques publiées par Michel SERRES dans "Le monde de l'éducation" entre 1997 et 1999 dont le sujet principal est en lien avec
l'enseignement
SERVAN-SCHREIBER
On peut se dire au revoir
Biographie
02:55
David
plusieurs fois
Dans un livre court, une centaine de pages, et très personnel, David ServanSchreiber fait le bilan de son long combat contre le cancer, plusieurs fois
victorieux et semé de rechutes. Avec lucidité, et de façon lumineuse, il parle de la douleur, de la peur et du courage face au mal, mais aussi de l'espoir,
de la force de vivre, et de ses rêves d'avenir
6444

4704

SÉRY Patrick

Le maître et le scorpion

07:55

Romans

Le personnage de ce livre est un grand maître d'échecs dont toute la vie se sera déroulée selon les 64 cases noires et blanches. Lorsqu'il était détenu
en camp de concentration, les nazis l'ont obligé à jouer une partie dont les pièces représentaient des détenus dont la vie dépendrait de l'issue du jeu.
Des années plus tard, il sera hanté par des cauchemars mêlant souvenirs et remords. Un livre qui hante longtemps le lecteur
3310

SÉVILLIA Jean

Zita Impératrice courage

12:20

Biographie

La dernière impératrice d'Autriche, reine de Hongrie vécut près d'un siècle de bouleversements historiques. Jean Sévillia dépeint ici avec force et
sensibilité le destin poignant d'une femme dont la vie force l'admiration et le respect
3857

SHAFAK Elif

La bâtarde d'Istanbul

12:50

Romans

Roman : Les Arméniens et Turcs émigrés aux EtatsUnis, sont attachés à leur identité et traditions. Le divorce de Barsam et Rose, puis le remariage
de Rose avec un Turc, suscitent l'indignation générale. Leur fille Asya " la bâtarde " décide en secret de partir pour Istambul et comprendre d'où vient
son peuple. L'amitié naissante entre elle et Armanoush, va faire voler en éclats les secrets les mieux gardés,
3886

SHAFFER Peter Levin

Amadeus

03:40

Théâtre

Salieri, compositeur de la cour, nous raconte un Mozart défiguré par sa jalousie. Mais en même temps, il nous fait entendre la beauté de la musique
mozartienne. Pièce commentée, en deux actes, jouée par le groupe "Avant scène", avec l'aide de musiciens bénévoles
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Cercle littéraire des amateurs
Romans
07:42
d'épluchures de patates
1946. Londres juste après guerre. Juliet, jeune écrivain cherche un sujet pour son prochain livre. La lettre d'un inconnu de l'île de Guernesey va le lui
fournir. Au fil de ses échanges avec son correspondant, Juliet pénètre un monde délicieusement excentrique ; celui d'un club de lecture au nom étrange
inventé pour tromper l'occupant allemand. De lettre en lettre, Juliet découvre l'histoire d'une petite communauté, sa vie sous l'occupation, l'intimité de
ses personnages touchants. Vient le jour où elle se rend à Guernesey, et là... Charme, humour, émotion, humanité, originalité, tout y est ; un livre
attachant, un délice à lire.
4448

SHAFFER Mary Ann

5848

SHAKESPEARE William

Roméo et Juliette

04:56

Théâtre

"Car jamais aventure ne fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo." C'est par ces mots que Shakespeare conclut la tragique histoire
des amants de Vérone devenus, au fil du temps, les figures mythiques de l'amour et de la jeunesse en lutte contre l'absurdité des conflits familiaux aux
rivalités ancestrales
5628

SHAN SA

Les quatre vies du saule

04:53

Romans

En Chine, le saule pleureur symbolise la mort et la renaissance. Fautil croire qu'une branche de saule puisse devenir une femme condamnée à
poursuivre l'amour de siècle en siècle ? D'un Pékin bruissant dans les songes et la poussière aux silences de la Cité interdite, de l'ère des courtisanes
vêtues de soie à la Révolution culturelle, des steppes où galopent les Tartares aux rizières qu'arrose le sang des gardes rouges, deux êtres se
cherchent et se perdent. Tout les sépare. Toutes les tragédies d'un peuple ancien. Dans ce tumulte, il faudrait un miracle pour les réunir... Roman
d'amour ? Oui.
3563

SHAN SA

La joueuse de go

04:00

Romans

?La Joueuse de go est une fable à double partition. Les courts chapitres tressent puis mêlent les destins croisés du jeune soldat et de la petite joueuse
de go. Phrases courtes, verbes tendus vers l'essentiel, les mots aiguisent, tels des traits de calligraphie, leur portrait. Leur culture, l'histoire de leur
pays, leur enfance, leurs amours, tout les sépare, à l'exception de leur détermination face au damier carré et aux pions de bois. Le go révèle leurs âmes
audelà de la ferveur impérialiste du jeune Japonais et de l'enthousiasme résistant de la joueuse mandchoue.
5370

SHARP Margery

Les aventures de Cluny Brown

09:24

Romans

Dans un style irrésistiblement british, ce roman rafraîchissant nous présente Cluny Brown, jeune fille spontanée, placée comme femme de chambre
chez des aristocrates. Malgré sa bonne volonté, elle reste peu soucieuse des conventions et se retrouve souvent dans des situations cocasses, dignes
d'un grand film comique
5717

SHAW Patricia

Les feux de la fortune

18:48

Romans

Parce que sa mère, une aborigène dans l'Australie de la fin du XIXème siècle, s'est enrichie en exploitant un filon d'or, Ben Beckman a pu être préservé
de l'ostracisme qui frappe les métis nés comme lui de père inconnu. Mais le jour où elle meurt sous ses yeux, le jeune garçon est brutalement confronté
à la réalité de sa condition
6393

SHIMAZAKI Aki

Suisen

03:37

Romans

Roman: Chef d’entreprise prospère, mari irrémédiablement infidèle, père de famille, Gorô trouve qu’il a réussi sa vie. Certaines circonstances vont
l’obliger à se regarder en face.
LES MANDIBLE Une famille 2029Romans
18:28
2047
Nous sommes en 2029, les Etats Unis traversent une crise sans précédent. Les désastres écologiques successifs ont vidé le pays de ses ressources
naturelles. La dette nationale a explosé, le dollard dévisse...Jadis superpuissance, les Etats Unis sont devenus un état paria. Les Mandible tirent le
diable par la queue ; la viande n'est plus qu'un lointain souvenir, l'eau se fait rare? mais ils tiennent? C'est alors que le président déclare le pays en
faillite ; salaires et pensions sont gelés, les comptes sont vidés.
6088

SHRIVER Lionel

3133

SIAUDEAU Guillaume

La dictature des ronces

02:20

Humour

Cela fait un moment que son canapé est devenu le compagnon privilégié 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 Sainte
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 : " Ici les gens sont
devenus cinglés." L' atmosphère de folie douce de l'île va faire souffler un vent de tempête sur sa morne vie. Et c'est le fond des chaussures tapissé de
sable qu'il rentrera chez lui?.ou pas.
3711

SICCARDI Jean

La cour de récré

06:40

Romans

Roman de terroir. En Provence, en 1939. Dans un village, un instituteur juif vient s'installer. Aimé par ses élèves, il apprend qu'un mystère plane sur ce
site montagneux et qu'il est soigneusement tu par ses habitants. Parviendratil à faire la lumière ?
4103

SICCARDI Jean

Le bâtisseur de chapelles

07:09

Romans historiques

Historique : Au 19e siècle, Albin Bonfante est considéré comme le plus grand fresquiste du pays. Il est chargé de remettre sur pied une chapelle
abandonnée à Sospel, entre Menton et Nice. Le commanditaire n'est autre que le redoutable Comte de Castellaras qui règne en seigneur absolu sur
ses terres. Pendant les travaux, une jeune fille étrange, élevée par des loups, fait son apparition... Entre mythe et réalité "le bâtisseur de chapelles" se
lit comme une légende oubliée.
3196

SICCARDI Jean

Le moulin de Siagne

07:24

Romans

1920, une année particulière dans la vie du village provençal de SaintCabraire, jusqu'alors rythmée par la culture de l'olivier. La famille Passeron y jouit
d'une grande respectabilité pour sa droiture et son influence sur la cité. Le père est propriétaire d'immenses oliveraies d'une qualité unique, et son fils,
maître moulinier, produit une huile des plus prisées. Tout aurait été pour le mieux si, cette annéelà, la vieille Moura, la " sorcière ", n'était morte,
emportant avec elle ses secrets…
4743

SICCARDI Jean

L' ivresse des anges

05:41

Romans

Quand montent à la tête l'eau ardente des alambics et le sang noir de la passion. Fernand exploite une petite ferme sur les bords de la Siagne en
Provence. Il est également bouilleur de cru ambulant, comme son père, mort en tournée dans de troubles circonstances. Chaque année, l'automne
venu, il part sillonner le canton pour distiller les fruits que lui apportent les paysans.Cette fois, c'est à contrecoeur qu'il prend la route.Au village le retient
sa passion pour la jeune et belle Lola, la femme de Gibelin, un puissant propriétaire, ivrogne et brutal. Tout le monde sait que Lola a été vendue par son
père à Gibelin en échange d'un cabanon.
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06:10

Romans historiques

Né en 1757 à BessesurIssole, Gaspard Bouis est un solide gaillard à l'esprit vif, farceur, rêveur, avide de liberté. Orphelin très jeune, élevé par son
parrain, instruit par le curé du village et un exbagnard,,,
4224

SIGNOL Christian

Pourquoi le ciel est bleu

10:41

Romans

Julien Signol, mon grandpère paternel, ne sut jamais lire ni écrire, et moi, son petitfils, je suis devenu écrivain. Grâce à lui bien sûr, grâce à mes
parents, à leur travail, à leur courage, à tout ce qu'ils m'ont légué. Et pourtant, il a fallu plus de quarante ans à Julien pour oser poser à son fils la
question à laquelle sa mère avait répondu par une gifle cruelle quand il avait sept ans : " Pourquoi le ciel est bleu ? "
3072

SIGNOL Christian

Les chênes d'or

08:38

Romans

Quatrième de couverture : De la terre, Mélina a tout appris. Ses dures lois comme ses moindres énigmes. Au fil des hivers qui gèlent le c?ur de la
Dordogne,elle a senti et éprouvé les forces souterraines qui animent cette nature sauvage, persuadée qu'une puissance était là, qui dépassait celle des
hommes . Cette magie inaccessible au commun des mortels, elle a parfois l'impression de la détenir, tant elle est liée à ce pays où l'on croît que les
chemins forestiers ne mènent nulle part et qui l'a initiée aux rites de la « demoiselle noire ». Dans ce monde qui porte en lui l'essentiel si l'on sait
l'écouter, Mélina cherche sa vérité.
3047

SIGNOL Christian

La grande île

04:56

Romans

« C'était avant que la vie nous emporte, avant que je comprenne vraiment ce qui se passait là, dans le secret des arbres, le murmure de l'eau, le
parfum des herbes et cette lumineuse enfance qui me faisait tellement battre le coeur. » Une île sur la Dordogne. Un monde aquatique, poétique et
mystérieux, propice aux rêves, un refuge. C'est là que vivent Bastien et sa famille. L'eau et la rivière sont leur univers, un paradis qui les fait vivre et les
enchante, jour après jour. Mais si la guerre ne parvient pas à en briser l'harmonie, tout se dissout pourtant peu à peu, sauf le souvenir du bonheur, de
l'enfance éternelle.
3432

SIGNOL Christian

Trésors d'enfance

02:28

Romans

Christian SIGNOL n'a jamais vraiment quitté le terroir de son enfance même si, à onze ans, il dut entrer au lycée, en ville. Il retrouve ici les chemins qui
mènent au village de cette enfance, dans le Quercy . Il ressuscite les figures familiales et familières, les saisons et les jours, les jeux et les
apprentissages, les moissons et les fenaisons  toute la vie d'une campagne française avant les bouleversements des /"trente glorieuses/" ...
3095

SIGNOL Christian

Bleus sont les étés

06:10

Romans

Le vieil Aurélien a bientôt quatrevingts ans.Ancien berger, il vit seul et de manière frustre dans un hameau du Causse.Il n'a qu'un seul regret, il aurait
voulu avoir un fils.Une famille parisienne s'installe près de chez lui pour les vacances d'été.C'est ainsi que le jeune Benjamin fait irruption dans sa vie
pour en combler le vide .La complicité qui se noue alors permet enfin au vieux berger de transmettre à un enfant son héritage, son amour et son intime
connaissance de la nature
4586

SIGNOL Christian

Ils rêvaient des dimanches

10:02

Romans

Pour la plupart des familles françaises, passées en trois générations de la paysannerie à l'université, le XX ème siècle a été un formidable ascenseur
social. L'histoire de ma famille maternelle est symbolique de cette évolution, et c'est pourquoi j'ai eu envie de la raconter. Ce que nous sommes
aujourd'hui, nous le devons au travail acharné, aux sacrifices, à l'obstination de nos aïeux, de nos parents qui ont lutté pour que leurs enfants, leurs
petits enfants, un jour, vivent mieux.
4905

SIGNOL Christian

Les chemins d'étoiles

09:46

Romans

Histoire tragique d'un très grand amour qui unit le temps d'une année, Daniel 10 ans et Liza 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
5064

SIGNOL Christian

Nos si beaux rêves de jeunesse

08:09

Romans

Étienne et Mélina, deux petits voisins, vivent en bordure de Garonne une vie de bonheur et d'insouciance. L'école, notamment le chemin qui y mène,
mais surtout la nature sont autant d'occasions d'être ensemble et de nourrir cette certitude d'être faits l'un pour l'autre. La crise, les malheurs de famille,
la guerre qui menace vont constituer autant d'obstacles à la réalisation de cette évidence
4907

SIGNOL Christian

Tout l'amour de nos pères

10:57

Romans

Depuis le début du XIXe siècle, les Marsac se partagent entre l'exercice de la médecine et l'exploitation de leurs terres du Grand Castel au bord de la
Dordogne. Pierre, le fondateur de la dynastie, enfant trouvé entré dans les armées de la République, puis de l'Empire, a transmis ses passions à ses
héritiers. Chacun prendra la plume pour raconter son histoire, témoigner à son tour de son combat pour préserver le domaine et venir en aide à une
population accablée par la famine et les maladies, les guerres, l'ignorance et les superstitions.
3295

SIGNOL Christian

Un matin sur la terre

08:38

Romans

A quoi peuvent songer trois soldats dans le petit matin glacial du 11 novembre 1918, à l'aube d'un armistice dont ils ne savent rien encore ? Un fils de
notaire du Périgord, un instituteur du pays cathare et un ouvrier parisien qui n'auraient jamais du se rencontrer, trois hommes jetés dans l'enfer et qui
se raccrochent désespérément au souvenir de leur vie d'avant pour ne pas sombrer. Les yeux fermés, ils se souviennent de ces heures de paix
lumineuses qui donnaient un sens à l'amour et à l'insouciance. L'ordre arrive enfin : le cessezlefeu interviendra à 11 heures.
3607

SIGNOL Christian

Une année de neige

05:00

Romans

Sébastien 10 ans est leucémique et sait qu'il risque de mourir. Aux côtés de ses grandsparents, à la campagne où il a choisi
Les amandiers fleurissaient
Romans
11:53
rouge
Juillet 1936.les troupes nationalistes de Franco entreprennent de conquérir le pays dirigé par les Républicains. Au printemps suivant, alors que la
guerre civile fait rage Miguel épouse Soledad. Mais un jour, Miguel ne revient pas. Soledad rencontre alors Luis, un milicien républicain. La guerre se
chargera de modifier les destins...
6360

SIGNOL Christian

4207

SIGNOL Christian

Une si belle école

07:41

Romans

En 1954, une jeune femme de 20 ans rejoint son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières, un hameau à 800 m d'altitude entre la vallée du Lot
et les monts d'Auvergne. Ornella Perrugi est la fille d'un maçon italien, ses parents sont pauvres mais elle a choisi très tôt son destin : /" cinq ans, mais
déjà je savais : les livres règneraient sur moi comme je règnerai sur eux /". La foi dans son métier chevillée au corps, elle va se heurter, dans son
premier poste, à la rudesse des paysans qui ont besoin de leurs enfants pour le travail des terres, qui souhaitent pour eux le Certificat mais pas l'entrée
en 6ème.
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03:00

Récits

05:47

Romans

Une ode à la terre, à la nature, à la beauté : l'eau, les arbres, la neige, l'aube, les soirs, les saisons.
4588

SIGNOL Christian

Marie des brebis

Abandonnée le jour de sa naissance parmi les brebis, un beau matin d'automne de 1901, la petite Marie est recueillie par Johannès, le pâtre de
Maslafon qui la baptise aussitôt /" Marie des brebis /". Toute sa vie, elle la passera sur le rude Causse du Quercy à garder les bêtes et à construire son
destin de femme riche d'espérance et de courage. Elle rencontrera la tendresse avec Alexis et Augustine qui seront pour elle père et mère, l'amour et
l'angoisse avec le départ pour la guerre de Florentin, son bienaimé... A son retour, elle se mariera derrière le pifraïre, et ils construiront ensemble
maison et famille.
6194

SIGNOL Christian

La vie en son royaume

07:20

Romans

Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village.
Tout en alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement
et la solitude. Sa rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus
qu'un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie qui lutte contre le cancer.
Série : Ce que vivent les
Romans
T 1 13:05
hommes
Du plus loin qu'il se souvenait, les Noëls, dans ce pays, avaient été blancs. La neige faisait son apparition dès le mois des morts, s'en allait, revenait,
restaurait la beauté des montagnes en une nuit, rendait le monde neuf, comme ce matin, ce 1er janvier du nouveau siècle, dont François attendait
ingénument quelque chose d'extraordinaire qui allait changer sa vie. »Au coeur des passions humaines, une flamboyante saga qui traverse le 20ème
siècle, relatant l'histoire d'une famille de fermiers qui élèvent ses trois enfants au coeur du Massif Central
4585

SIGNOL Christian

Les Noëls blancs

Série : Ce que vivent les
Romans
T 2 04:00
hommes.
La famille Barthélémy connaît des destins différents entre la deuxième guerre mondiale et les années 1960 éparpillée entre la Corrèze, Paris, la Suisse
et l'Algérie.
3562

SIGNOL Christian

Les printemps de ce monde

Série : La rivière
Romans
T 1 09:59
Espérance
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.
3087

SIGNOL Christian

La rivière Espérance

Série : La rivière
Romans
T 2 07:32
Espérance
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 SudOuest.
Benjamin y prend part,, est arrêté et déporté. Marie doit alors se débrouiller seule, ce qu'elle fait avec un courage admirable
3088

SIGNOL Christian

Le royaume du fleuve

Série : La rivière
Romans
T 3 07:33
Espérance
Avec 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.?
3089

SIGNOL Christian

L'âme de la vallée

4409

SIGNOL Christian

Les cailloux bleus

Série : LE PAYS BLEU

T 1 26:52

Romans

Roman: Ils s'appellent Étienne, Abel, Philomène et Mélanie. Ils ont 23, 14, 10 et 6 ans quand naît le XXe siècle. Enfants de pauvres métayers de la
région de Rocamadour, ils ne peuvent choisir qu'entre le départ ou la soumission. Et déjà le monde change, des nouvelles idées circulent, qui
commencent à ébranler cet univers de pierres figé dans l'histoire.
4906

SIGNOL Christian

Les menthes sauvages

Série : LE PAYS BLEU

T 2 13:49

Romans

Alors que le village se meurt et qu'elle entre dans la vieillesse, Philomène devient le coeur et l'âme de la famille Fabre et de la communauté dans un
village du Causse quercynois
Série : Les messieurs de
Romans
T 1 17:48
Grandval
Les sagas de Christian Signol ressuscitent souvent une France rurale en proie aux mutations qui ont bouleversé les siècles précédents. Après Les
Messieurs de Grandval et ses maîtres de forge, le romancier revient dans ce Périgord qu'il aime tant, sur les bords d'Auvézère où, en 1912, la vie
s'écoulait joyeuse et insouciante malgré les menaces de guerre. Entre les fils du château et les filles du métayer, les uns se sont tissés dès l'enfance.
Amours contrariées, rivalités, conflits familiaux... leurs destins ne cesseront de se croiser au gré des soubresauts de l'Histoire.
3521

SIGNOL Christian

Les messieurs de Grandval

Série : Les messieurs de
Romans
T 2 09:14
Grandval
Les sagas de Christian Signol ressuscitent souvent une France rurale en proie aux mutations qui ont bouleversé les siècles précédents. Après les
Messieurs de Grandval et ses maîtres de forge, le romancier revient dans ce Périgord qu'il aime tant, sur les bords de l'Auvezère où, en 1912, la vie
s'écoulait joyeuse et insouciante malgré les menaces de guerre. Entre les fils du château et les filles du métayer, les liens se sont tissés dès l'enfance.
Amours contrariées, rivalités, conflits familieux … leurs destins ne cesseront de se croiser au gré des soubresauts de l'Histoire.
3522

SIGNOL Christian

Les dames de la Ferrière

4680

SILBER Antoine

Les cyprès de Patmos

03:08

Biographie

Notre maison est un spitaki, comme on dit ici. Une petite maison. Ce n'est pas une vraie maison en fait : plutôt un rêve de maison. Lorsque Antoine et
Laurence découvrent à Patmos ce rêve de petite maison blanche, proche de la grotte où saint Jean aurait eu une vision annonciatrice de l'Apocalypse,
ils y voient comme une évidence : cette maison est pour eux. Ils l'achèteront. Commence alors, sur fond de crise, une longue histoire faite d'actes
notariés, de ciment, de chaux et de bleu éclatant, de retards, de plantations de cyprès et d'oliviers.
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06:51

Romans

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 ; son bonheur la contamine et l'emporte. Au milieu des immenses étendues vertes et marécageuses, elle découvre
l'amour, la jouissance, la joie, et enfante un fils. En partant, Louise a laissé derrière elle un mari, épousé parce qu'elle n'a jamais su dire non, et et une
fille, Marie, avec qui elle n'a jamais su faire.
5731

SILVAIN Pierre

Julien Letrouvé, colporteur

03:32

Romans

Nul ne sait d'où vient cet homme qui marche  Julien Letrouvé, colporteur, fut un enfant abandonné  nul ne sait non plus où il va, sinon, peutêtre,
rejoindre, au bout de son errance, une femme qui l'attend dans son imagination égarée : celle qui lit les livres. Car la première des deux rencontres
éblouissantes et décisives qui nous sont contées dans le récit est celle d'une paysanne dont la voix et la présence enchanta les veillées de son enfance
tandis qu'elle faisait la lecture. La seconde aura lieu près du champ de bataille de Valmy, cette fois avec un jeune homme, déserteur de l'armée
prussienne. Elle fera basculer son destin.
5238

SIMAK Clifford Donald

La Confrérie du talisman

10:35

Science fiction

Si vous avez aimé 'Bilbo le hobbit" ou "le Seigneur des anneaux", vous aimerez "la Confrérie du talisman". C'est une quête que mène un chevalier, une
lutte du Bien contre le Mal. Il est assisté d'une équipe quelque peu hétérogène et improbable
3744

SIMENON Georges

La chambre bleue

05:20

Romans policiers

Policiers, juge et psychiatre cherchent à comprendre l'étrange comportement de Tony Falcone, après la mort de Nicolas, le mari de sa maîtresse.
4756

SIMENON Georges

La Maison des sept jeunes filles

02:46

Romans

Huguette, une des sept filles de M. Adelin, a invité un jeune homme, Gérard Boildieu, à prendre le thé. C'est un événement dans la famille, car si
Gérard se décidait à épouser Huguette, ce serait la fin des ennuis de M. Adelin. Adapté pour le cinéma en 1942, par Albert Valentin, avec André Brunot
(M. Adelin), Jean Tissier (M. Rorive), Jean Paqui (Gérard de Boildieu), Jean Rigaux (Fernando), Marguerite Deval (Mme de Boildieu). Et les sept jeunes
filles : Gaby Andreu (Rolande), Geneviève Beau (Elisabeth), Jacqueline Bouvier (Coco), Josette Daydé (Huguette), Solange Delporte (Clotilde),
Marianne Hardy (Roberte) et Primerose Perret (Mimi)
3125

SIMENON Georges

La Neige était sale

08:38

Romans policiers

Sans un événement fortuit, le geste de Frank Friedmaier, cette nuitlà, n'aurait eu qu'une importance relative. Frank, évidemment, n'avait pas prévu que
son voisin Gerhardt Holst passerait dans la rue.
6089

SIMENON Georges

Les noces de Poitiers

04:19

Romans

Douze personnes qui se taisent dans une arrièresalle lors d'un repas de noce Et le marié, à la lumière déclinante du soir, qui devine son avenir dans
un élan tragique de lucidité ! Auvinet, pourtant, a vingt ans et trouvé une bonne place à Paris. Il va enfin donner libre cours à ses rêves, quitter sa
province alanguie et les contraintes de la promiscuité. N'estil pas courageux, travailleur et vaillant ? n'atil pas our épouse une douce jeune femme ?
La réalité d'une grande ville, surtout lorsqu'on y arrive avec des mensonges plein les poches, est autrement plus féroce : comme une révélation de soi
même?
5514

SIMENON Georges

Maigret, Lognon et les gangsters

04:22

Romans policiers

Vec Maigret, Lognon et les gangsters, le célèbre commissaire est confronté à la pègre américaine à Paris. D'où un challenge pour lui: Montrer que la
police française peut réussir là où son homologue américaine échoue. Un vrai défi à relever et il s'y emploie avec ardeur.
5589

SIMENON Georges

Maigret et monsieur Charles

03:52

Romans policiers

Le commissaire enquête sur la disparition d'un notaire réputé de Paris. C'est la femme, Mme SabinLévêque qui a donné l'alerte, un mois après.
Maigret, très contrarié, a du mal à comprendre les motivations de cette disparition, mais son analyse pertinente va lui permettre de déjouer les pièges.
4559

SIMENON Georges

Maigret et le corps sans tête

04:07

Romans policiers

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de
femme qui retient leur attention. Maigret, chargé de l'enquête , reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne
l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.
5264

SIMENON Georges

Maigret et l'indicateur

04:13

Romans policiers

Guerre de gang Maurice Marcia, propriétaire d'un restaurant à Pigalle, est trouvé assassiné avenue Junot, où son corps a manifestement été
transporté. Maigret apprend que Marcia a quitté son restaurant après avoir reçu un coup de téléphone et qu'un indicateur anonyme prétend que le
meurtre a été commis par un des frères Mori du « gang des châteaux ». L'indicateur anonyme se manifeste à nouveau, il dit être en danger et demande
à Maigret d'arrêter l'aîné des Mori.
4424

SIMENON Georges

Maigret et l'homme du banc

03:51

Romans policiers

L'homme du banc, c'est Louis Thouret, un magasinier sans histoire, retrouvé poignardé dans le dos au fond d'une impasse et dont la seule
caractéristique est de porter des souliers jaunes flamboyants et incongrus pour cet individu banal. Devant l'étonnement de sa femme et de sa fille,
Maigret constate que la victime menait une double vie, restant également assis sur un banc public, dans la journée, quand il était censé travailler.
Maigret enquête, selon sa méthode habituelle, bourru et taciturne, posant des questions minimales jusqu'à la résolution finale de l'énigme.
4762

SIMENON Georges

Trois chambres à Manhattan

05:57

Romans policiers

Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère célèbre, proche
de la cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune. Elle, chassée de la chambre qu'elle partageait avec une amie, n'a
plus même un endroit pour dormir... Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peutelle suffire à leur faire oublier les blessures de la vie? Redoutant
de la perdre, jaloux de son passé et des hommes qu'elle a connus, aussi peu sûr d'elle que de lui, Franck sera bien près de saccager cet amour qui est
peutêtre sa nouvelle chance...
4105

SIMENON Georges

Les témoins

05:07

Romans policiers

Le juge Chomond a en charge le dossier Lambert, un jeune voyou accusé d'avoir tué sa femme en l'ayant fait écraser par un train sur la voie ferrée.
3129

SIMENON Georges

Courts romans et autres nouvelles.

Sept petites croix dans un carnet

02:28

Romans policiers
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03:44

Romans policiers

Avant d'être exécuté, le condamné Jean Lenoir confie à Maigret qu'il a été témoin d'un crime vieux de six ans et qu'avec son ami Victor Gaillard, il a fait
chanter l'assassin durant deux ans, avant que ce dernier ne déménage ; il a pourtant rencontré le coupable " il n'y a pas trois mois " à la Guinguette à
deux sous. Maigret découvre cette guinguette au bord de la Seine, près de Morsang ; chaque weekend, quelques Parisiens ont l'habitude de s'y
retrouver et le commissaire s'intègre au groupe, dans lequel il est particulièrement bien accueilli...
5372

SIMENON Georges

Le petit homme d'Arkhangelsk

04:51

Romans policiers

C'est encore un roman d'amour qu'a écrit Georges Simenon .Mais il est aussi question de la difficulté d'intégration de l'étranger .
4332

SIMENON Georges

Le destin des Malou

06:20

Romans policiers

Alain Malou a 17 ans quand son père se suicide d'une balle dans la tête. Le garçon, timide et solitaire, se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment son
père : qui étaitil ? Alain, qui a besoin de savoir, va interroger son entourage : sa soeur, qui est une dévergondée, sa mère, qui ne pense qu'à ses
intérêts, son demifrère... mais aussi des gens simples qui ont bien connu Eugène Malou. De cette enquête, parfois douloureuse, résultent des
révélations inattendues?
6413

SIMENON Georges

Le petit docteur

16:19

Romans policiers

Simenon narre avec brio et humour, souvent noir, les aventures policières de Jean Dollent, petit médecin de campagne qui se pique de résoudre les
énigmes, voire de se substituer à la police officielle. Comme Maigret, il se met dans la peau du criminel, et s'il lève souvent le coude, ce n'est pas pour
boire de l'eau de Vichy. Un pan de France oublié, vu par un Simenon plus léger et facétieux que d'habitude.
5371

SIMENON Georges

L' énigme de la "Marie-Galante"

01:28

Romans policiers

Pourquoi remettre en état la MarieGalante, vieille goélette abandonnée dans le port de Fécamp ? Pourquoi lui faire prendre le large en pleine nuit
comme un vaisseau fantôme ? Qui est la femme dont on a retrouvé le corps dans le réservoir ? Et qui l'a tuée ? Autant de questions auxquelles doit
répondre G.7, pour sa première enquête comme détective privé. Mais un vilain rhume le cloue au lit ! Une courte histoire pour découvrir l'atmosphère,
l'humour et les personnages hauts en couleur de Simenon, un des maîtres du roman policier
5373

SIMENON Georges

Le relais d'alsace

04:11

Romans policiers

M. Serge demeure au Relais d'Alsace, au col de la Schlucht, depuis plusieurs mois et semble avoir quelques difficultés à régler ses notes de séjour.
Une forte somme d'argent est dérobée dans la chambre qu'occupent au GrandHôtel (en face du Relais) deux riches Hollandais, M. et Mme Van de
Laer. M. Serge est suspecté car il se retrouve, le lendemain du vol, en possession d'une forte somme d'argent. Arrivé de Paris pour enquêter, le
commissaire Labbé subodore qu'un escroc surnommé " le Commodore " et qu'il a pisté autrefois, est mêlé à cette affaire.
3124

SIMENON Georges

Il pleut bergère

03:42

Romans policiers

Quand il avait sept ans, Jérôme passait toutes ses journées à la fenêtre, regardant le spectacle de la rue. Dans la maison en face de la sienne il y avait
un petit garçon, Albert, qui, lui aussi, était toujours à sa fenêtre. Une grande sympathie naquit entre les deux enfants et Jérôme peu à peu découvrit le
secret de son petit voisin. Le père de celuici était un assassin recherché par la police et dont la tête était mise à prix. Et, de sa fenêtre, Jérôme put
voir la police resserrer lentement son étreinte et finalement arrêter le père du petit garçon qui, comme luimême, regardait toujours à sa fenêtre.
4422

SIMENON Georges

Le chien jaune

03:58

Romans policiers

L'un des 76 romans mettant en scène le commissaire Maigret, ce policier ordinaire, dit l'auteur luimême, mais qui, sous sa silhouette massive et
derrière son éternelle pipe,est un perspicace observateur du caractère humain, excellent à sonder les âmes, épiant le moment où le coupable se
dévoilera.
4757

SIMENON Georges

La vérité sur Bebé Donge

04:33

Romans

Un dimanche d'août dans une propriété de campagne, Mme Donge _appelée"Bébé"_ tente d'empoisonner son mari. Celuici, François Donge, est
transporté à l'hôpital, où il cherche à comprendre les motivations de sa femme, et refais le parcours de leur vie commune?
4871

SIMENON Georges

Les vacances de Maigret

05:03

Romans policiers

Les vacances de Maigret aux SablesD'Olonne ne sont pas de tout repos. Après la péritonite de Mme Maigret et son hospitalisation sur place, le
célèbre commissaire est mêlé à une intrigue concernant la belle soeur de docteur Bellamy, éjectée de manière suspecte de la voiture du dit docteur?De
quoi occuper les temps libres de Maigret, peu enclin aux vacances inactives.
3904

SIMENON Georges

Feux rouges

06:45

Romans policiers

En prenant le volant pour aller chercher ses enfants dans le camp de vacances où ils ont passé l'été, Steeve sent qu'il est entré dans le tunnel... Il a
déjà bu 2 verres et ne pense qu'au prochain.
Les quatre jours du pauvre
Romans policiers
05:56
homme
Désemparé à la mort de sa femme, sans emploi et à bout de ressources, François Lecoin va céder à la tentation du chantage. Un chantage qu'il a
l'occasion d'exercer contre son propre frère, le brillant avocat en quête d'une carrière politique. Ainsi s'ouvre pour lui une nouvelle vie, quitte à exercer le
pire des métiers : celui qui fait commerce du scandale, de la calomnie et de la diffamation.
4760

SIMENON Georges

4423

SIMENON Georges

Chez les Flamands

04:31

Romans policiers

A titre privé, Maigret recherche la vérité sur la disparition d'une jeune femme à Givet, en janvier, pendant une crue de la Meuse
3126

SIMENON Georges

Le chat

04:56

Romans policiers

II avait lâché le journal, qui s'était d'abord déployé sur ses genoux, puis qui avait glissé lentement avant d'atterrir sur le parquet ciré. On aurait cru qu'il
venait de s'endormir si, de temps en temps, une mince fente ne s'était dessinée entre ses paupières. Estce que sa femme était dupe ?
4759

SIMENON Georges

Le pendu de Saint-Pholien

Série : Maigret.

03:50

Romans policiers

Maigret entre dans le jeu mystérieux d'une enquête qui le conduit de Brême à Liège sur les traces de suspects peu ordinaires. Les surprises sont au
rendezvous.
4761

SIMENON Georges

Une confidence de Maigret

Série : Maigret.

04:00

Romans policiers

Dans une confidence de Maigret, le célèbre commissaire raconte une de ses enquêtes à un ami docteur, soumis à un cas de conscience. Récit qui
mélange habilement le suspense d'une enquête ordinaire et les incertitudes d'un verdict de jury populaire. Un Maigret peu ordinaire!
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La dernière conquête du major
Romans
13:54
Pettigrew
C?est avec beaucoup de charme et d'intelligence que Helen Simonson s'empare du thème des traditions pour montrer combien elles peuvent être à la
fois une valeur refuge et un danger. Il se dégage de son roman une atmosphère so british qui enchante. Reste une question : votre tasse de thé, vous
le prendrez avec un nuage de lait ou une tranche de citron ?
3253

SIMONSON Helen

3254

SIMPSON Dorothy

Le chat de la voisine

04:43

Romans policiers

On avait finalement retrouvé la disparue de Sturrenden, mais trop tard : Carrie Birch était morte... Et c'est bien ce qui déplaisait à l'inspecteur Thanet. Il
n'avait jamais aimé les cadavres, mais celuici l' inspirait encore moins que les autres : le corps d'une petite bonne femme fagotée dans des vêtements
informes... Qu'allaitil pouvoir en tirer ? Pas grandchose, évidemment. Et les témoignages des voisins lui avaient confirmé ce qu'il redoutait : Carrie
Birch était une personne plutôt terne, sans amis et sans histoires...
6394

SINCLAIR Anne

La rafle des notables

02:30

Histoire

« Cette histoire me hante depuis l’enfance… » S’interrogeant sur la manière dont son grandpère paternel, Léonce Schwartz, a échappé à la
déportation, Anne Sinclair découvre un chapitre méconnu de la persécution sous l’Occupation : la « rafle des notables ». En décembre 1941, les
Allemands arrêtent 743 Juifs français, chefs d’entreprise, avocats, écrivains, magistrats. Pour parvenir au quota de mille détenus exigé par Berlin, ils
adjoignent à cette population privilégiée 300 Juifs étrangers déjà prisonniers à Drancy.
3856

SINOUÉ Gilbert

La reine crucifiée

09:04

Romans historiques

Elle s'appelle Inès de Castro. Il s'appelle dom Pedro, héritier de la couronne du Portugal. Ils ont vingt ans. Ils s'aiment. Nous sommes en 1340. Ils
écrivent sans le savoir l'une des plus belles pages du grand livre des amours de légende. Ils vont se retrouver pris au piège d'une effroyable
machination, broyés entre raison d'Etat et raison du cœur. Du Portugal à la plaine vénitienne, de la Castille aux palais des papes, Gilbert Sinoué nous
entraîne au cœur d'une fabuleuse fresque historique où la pureté des sentiments se heurte à la cruauté des temps, l'amour dévorant aux ambitions
politiques.
5275

SINOUÉ Gilbert

La nuit de Maritzburg

15:39

Romans historiques

Tous les faits, personnages et lettres sont authentiques.En 1893, une entreprise indienne, envoie Gandhi, jeune avocat, en Afrique du Sud. Il constate
que ses compatriotes, au nombre de 150.000, sont soumis à l'Apartheid comme les Noirs. Il engage un combat non violent contre les Afrikaners
5276

SINOUÉ Gilbert

Le livre de saphir

16:11

Romans historiques

Tolède, 1487." Ce que je vais te livrer est le plus troublant, le plus prodigieux de tous les secrets. Libère ton esprit de toute entrave. Bois chacune de
mes phrases. Que ni le parfum mourant des jasmins, ni le babillage des femmes voilées, qu'aucune de ces choses terrestres ne puisse te distraire de ta
lecture. C'est l'histoire d'un livre. " Dans une Espagne déchirée par la guerre de reconquête et l'Inquisition, trois hommes vont partir à la recherche de
ce mystérieux ouvrage. Trois hommes que tout sépare : un juif, un moine franciscain et un Arabe.
5274

SINOUÉ Gilbert

L' homme qui regardait la nuit

07:39

Romans

Grèce. Ile de Patmos. Un homme regarde la nuit. Pourquoi ce chirurgien au faîte de la gloire atil brusquement choisi l'exil ? Que cache le silence
farouche qu'il maintient sur son passé? Estce le hasard qui l'amène à croiser la route de la jeune Antonia et celle de sa mère, la fantasque Béba? Son
Fils Taymour peutil l'aider à panser ses plaies?Envoûtant, le nouveau roman de Gilbert Sinoué est une aventure intime où chacun apprend à faire face
à ses blessures les plus profondes
6072

SIRE Caroline

La nuit des secrets

01:02

Contes

Le Haut Roi d'Irlande rencontre une jeune femme éblouissante de beauté dans la forêt de Bru na Boyne. Ensemble ils ont un enfant, puis elle disparaît.
Le roi s'enferme dans son chagrin. L'enfant grandit, sauvage et silencieux. Mais vient le jour où il doit succéder à son père. Le roi promet une très
grande récompense à qui rendra la parole à son fils
4657

SIRE Gérard

Le clown et autres contes

07:48

Nouvelles

Ces 36 contes pour adultes, racontés à la radio lorsque l'auteur était animateur à France Inter, sont remplis de mystère et de poésie, de cruauté et de
tendresse, avec une manière inattendue d'observer les gens qui fait surgir l'étrange dans le plus banal quotidien
5957

SIZUN Marie

Un léger déplacement

05:35

Romans

Hélène a quitté Paris après ses études et vit depuis trentecinq ans à New York où elle travaille comme libraire avec son mari, américain. Un héritage la
rend propriétaire de l'appartement familial de la rue du ChercheMidi, dans le VIe arrondissement de Paris, où elle a passé une enfance et une
adolescence difficiles. Elle décide alors de rentrer quelques jours en France pour mettre l'appartement en vente. A Paris, bien des choses ont changé,
mais pas l'essentiel.
5807

SLIMANI Leïla

Chanson douce

05:51

Romans

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. Ce livre a reçu le prix Goncourt en 2016.
5109

SNEGIREV Aleksandr

Je ris parce que je t'aime

06:22

Romans

C''est là que j''ai compris qu''un handicapé, ce n''est pas une prison ordinaire. C''est une prison que se construisent ceux qui s''en occupent. Ils dressent
des murs entre euxmêmes et le monde. " Fiodor et Lena sont jeunes et amoureux. Elle tombe enceinte. Ils sont heureux. Mais voilà, l''enfant qui naît
est trisomique. La mère fuit. Le père hésite. Ce sont finalement les grandsparents paternels qui élèveront le petit garçon, laissant leur fils construire sa
vie. L''enfant a quinze ans lorsque ses grandsparents décèdent brutalement. Il n''a plus le choix : Fiodor doit laisser son fils entrer dans sa vie
Série : Les désastreuses
Science fiction
T 1 02:37
aventures des orphelins
Baudelaire
Cher lecteur, Je regrette fort de devoir le dire, mais le livre que voici ne contient rien de plaisant. Il raconte l'histoire de trois enfants qui ont toutes les
déveines et collectionnent les calamités. Dans ce seul volume, ils vont affronter un sinistre personnage, de hideux habits qui grattent, un épouvantable
incendie, un complot pour dérober leur héritage et de la bouillie froide au petit déjeuner. Pour ma part, je me suis fait un devoir de relater ces funestes
épisodes, mais rien ne t'interdit, cher lecteur, de remettre ce livre où tu l'as pris et d'en choisir un plus joyeux.
6311

SNICKET Lemony

Tout commence mal
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09:46

Romans

1er roman, inspiré par les championnes de course à pied des J.O. d' Amsterdam de 1928. Aganetha Smart, 104ans, revit dans un certain désordre les
épisodes marquants de sa vie, animée par la passion de la course. De la ferme familiale à la ville de Toronto, de la guerre des hommes au sort des
femmes, des médailles éphémères aux tourments et aux deuils, son histoire, où passé et présent s'enchevêtrent, est celle d'une femme libre, forte,
éprise d'absolu. Un beau roman, sobre, juste, qui tient en haleine jusqu'à la fin !
3868

SOEUR EMMANUELLE

Confessions d'une religieuse

11:03

Religion

"Ses Ccnfessions d'une religieuse" sont le livre le plus important qu'elle ait écrit: le premier, car elle l'a débuté avant tous les autres alors même qu'elle
était encore en Egypte, et aussi le dernier parce qu'elle l'a voulu posthume, afin de dire des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant, par pudeur
naturellement, mais aussi par souci de rester libre.
3131

SOLÉ Robert

Le grand voyage de l'obélisque

07:24

Romans historiques

L'Obélisque de la place de la Concorde à Paris est l'un des monuments les plus cèlèbres de France. On connaît moins son extraordinaire histoire que
nous raconte ce romancier et journaliste.
6090

SOUMY Jean-Guy

La tempête

06:17

Romans

1999. Grace Dempsey, jeune avocate d'affaires newyorkaise, et son mari Christopher, de passage en France, traversent en voiture les immenses
forêts du plateau de Millevaches. Nous sommes le 27 décembre : le soir de la tempête, cette tempête qui secoua la nature et bouleversa des vies... La
voiture bascule dans un ravin. Christopher est blessé. Au matin, Grace part chercher du secours. Sur ses escarpins fragiles et dans son manteau Gucci
à deux mille dollars, elle finit par arriver à une vieille ferme fortifiée. Sur le toit d'une chapelle, un homme cloue une bâche. C'est Thomas, le maître des
lieux.
3177

SOUMY Jean-Guy

La belle Rochelaise

06:10

Romans

Annibal a vingt ans. Il est beau, vif, audacieux ; il est fait pour l'aventure et les grands espaces. Pas pour l'existence confinée que lui promet ce mariage
que l'on s'apprête à célébrer dans son village du plateau de Millevaches. Alors, soudain, repris par ses démons, il rompt avec éclat, clamant que làbas,
dans les Charentes, une " belle Rochelaise " l'attend ! Et il part avec son ami, Bramefaim, le bon colosse, pour une immense forêt de l'Aunis où ils
seront scieurs de long. Et c'est là, au terme d'une chasse sauvage, qu'Annibal rencontre son destin.
Annibal a vingt ans. Il est fait pour l'aventure
et les grands espaces.
5280

SOUMY Jean-Guy

Les affluents du ciel

10:04

Romans

Le Limousin, vers 1875. Aiguemont est un immense domaine qui prospère entre les mains de Pierre Serilhac. La lumière de Clara, son épouse, éclaire
le château, le parc...Soudain, la foudre s'abat sur ce lieu de paix : la ligne de chemin de fer venue de Paris parvient aux terres d'Aiguemont, qu'elle va
éventrer. Et Clara meurt...
5932

SOUMY Jean-Guy

Le soldat fantôme

06:24

Romans

Sur fond de guerre mondiale, une histoire d'amour entre une allemande et un américain
Série : Les moissons
Romans
T 3 11:24
délaissées.
En 1885, lorsque Marie revient de la NouvelleCalédonie où elle a été déportée après l'écrasement de la Commune, le monde a changé. En Creuse,
non loin de leurs chaumières natales, Louis, son beaufrère, l'ancien "limousinant" devenu grand entrepreneur à Paris et député, a fait élever un
château, témoin de sa réussite. Et c'est là qu'elle arrive, une nuit, avec son fils François. La voici plus exigeante et plus résolue que jamais. De son
côté, Louis n'a cessé de s'affirmer. Il a mis sa fortune et son influence au service de la Creuse. Le chemin de fer arrive à Bourganeuf, bientôt
l'électricité.
5265

SOUMY Jean-Guy

Le bouquet de Saint-Jean

6361

SOUPA Anne

Les pieds dans le bénitier

07:49

Religion

« Le tout n'est pas d'avoir une jupe, encore fautil avoir quelque chose dans la tête ! ». En 2008, ces propos de l'archevêque de Paris font sortir de leur
réserve Anne SOUPA et Christine PEDOTTI et les conduisent à s'engager pour la reconnaissance de la dignité des femmes d'abord puis de tous les
baptisés. Leur combat connait une notoriété immédiate. Libération les surnomme les »Pétroleuses cathos ». Leur mot d'ordre : « Ni partir, ni se taire ».
Dans ce livre, elles parlent haut et fort. Leur analyse de la situation de l'Eglise Catholique est sans concession.
5867

SPIELMAN Lori Nelson

Demain est un autre jour

10:19

Romans

Pensant hériter de l'empire cosmétique familial à la mort de sa mère, Brett Bohlinger apprend que cette dernière ne lui a légué qu'un vieux bout de
papier: la liste de tout ce que Brett voulait vivre quand elle avait 14 ans...
4051

SPILLANE Mickey

Dans un fauteuil

19:13

Romans policiers

Quel est le lien entre un ancien taulard qui abandonne son gamin dans un bouiboui en pleine nuit, juste avant de se faire dessouder par deux
pruneaux, et une créature de rêve assommée par un cambrioleur?
4908

SPILMONT Jean-Pierre

Sébastien

01:33

Romans

Parce qu'il était différent de ses petits camarades de classe et que ses parents n'avaient pas de temps à /"perdre/" avec un enfant un peu spécial,
Sébastien a été placé dans une institution pour enfants déficients mentaux. Mais Sébastien est loin d'être un idiot et possède même de grandes qualités
humaines.
6001

SPITZER Sébastien

Ces rêves qu'on piétine

09:05

Romans

Sous les bombardements dans Berlin assiégé, la femme la plus puissante du IIIème Reich se terre avec ses six enfants dans le dernier refuge des
dignitaires nazis. L'ambitieuse s'est hissée jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir, sans jamais se retourner sur ceux qu'elle a sacrifiés. Aux
dernières heures du régime, Magda s'enfonce dans l'abîme avec ses secrets. Au même moment, des centaines d'hommes et de femmes avancent sur
un chemin poussiéreux. Parmi ces survivants des camps, une enfant frêle et silencieuse, Ava, dépositaire de la mémoire des camps.
5541

ST. JOHN MANDEL Emily Station eleven

11:59

Science fiction

Dans un monde où la civilisation s'est effondrée suite à une pandémie foudroyante, une troupe d'acteurs et de musiciens nomadise entre de petites
communautés de survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à représenter l'espoir et l'humanité au milieu de la
désolation. Le roman évènement de la rentrée littéraire, finaliste du National Book Award aux EtatsUnis, qui fera date dans l'histoire de la littérature
d'anticipation
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23:18

Romans policiers

A peine sorti d'une maison de désintoxication, Varg Veum se voit confier une mission de gardiennage chez un couple d'amis architectes. La première
visite tourne court.
5697

STAËL-HOLSTEIN
Germaine De

4382

STARASELSKI Valère

Lettres sur les écrits et le
Biographie
02:29
caractère de Jean-Jacques
Rousseau
Six lettres précédées de deux courtes préfaces, dans lesquelles l'on peut apprécier la fine intelligence de Germaine de Staël, son analyse des œuvres
et goûts de JeanJacques Rousseau et la grande délicatesse du portrait psychologique brossé par l'auteure .
L' adieu aux rois

05:35

Romans historiques

1793, la France est assiégée. Prussiens, Autrichiens et Anglais cantonnent à quelques heures de Paris? Le conventionnel Barère appelle à la
destruction des mausolées royaux. Les sansculottes applaudissent? Les cercueils des rois et reines de France, princes, princesses, religieux et grands
de l'État sont ouverts et leurs corps extraits un à un puis jetés dans deux fosses communes. Un témoin, Ferdinand Gautier, personnage réel, royaliste
et catholique fervent, relate jour par jour ces faits à l'avocat robespierriste Marc Antoine Doudeauville
5988

STEEL Danielle

Celle qui s'ignorait

14:02

Romans

Kezia SaintMartin, héritière fortunée, jeune et jolie, cache sous des pseudonymes une existence secrète d'auteur de potins mondains et d'articles
sérieux. Sa rencontre avec un extaulard qui lutte contre les conditions de vie déplorables des prisonniers va bouleverser sa vie, l'entraînant dans la
plus inattendue, la plus folle des passions mais lui permettant finalement de se libérer et de se trouver
5345

STEEL Danielle

Double reflet

16:00

Romans

Depuis toujours, regarder l'une c'est regarder l'autre. Pour les jumelles Olivia et Victoria, ravissantes jeunes filles du début du XXème siècle, cette
incroyable ressemblance a toujours été source de joies et de bonnes plaisanteries, leur offrant une sorte de jardin secret, leur permettant de tout savoir,
ou presque, l'une de l'autre...
4497

STEEL Danielle

Accident

12:00

Romans

Une famille sans problème : le père, la mère, une fille de 15 ans, un garçon de 7 ans. Le père est souvent en voyage pour son travail, la mère s'occupe
avec amour de sa maisonnée. Tout va très bien quand survient un accident de voiture où se trouve la fillette avec d'autres amies. Cela change le
tournant de leur vie. Les ennuis s'enchaînent, le couple se sépare, la fillette lutte, le temps passe et une nouvelle vie commence.
3767

STEEL Danielle

Un si long chemin

13:00

Romans

06:36

Romans

Poignante histoire d'une petite fille martyrisée par un monstre déguisé en femme, pourtant génitrice de cette enfant.
4909

STEEL Danielle

Au jour le jour

Coco Barrington est issue d'une famille bien connue à Hollywood. Sa mère, auteur de bestsellers, vit une idylle secrète avec un homme de vingtquatre
ans son cadet. Sa soeur, célèbre productrice de films, est homosexuelle. Quant à Coco, elle passe pour la brebis galeuse du clan depuis qu'elle a
abandonné ses études pour s'installer loin de la futilité de Los Angeles, dans une bourgade paisible au bord de l'océan où elle gagne sa vie en
promenant les chiens de ses riches clients. Mais sa rencontre avec Leslie Baxter, un acteur de cinéma de renommée mondiale, bouleverse ses
certitudes les plus profondes.
3658

STEEL Danielle

Loving

03:00

Romans

A la suite de la mort de son père, Bettina Daniels fera son chemin parmi les hommes et saura découvrir ce qu'elle est vraiment.
4498

STEEL Danielle

Seconde chance

07:00

Romans

Fiona est rédactrice en chef d'un magazine de mode à Manhattan, où elle a une grande maison. Elle vit seule avec deux domestiques et un chien
"Wingston". Elle mène une vie excitante, parcourant l'Europe, assistant aux défilés de mode célèbres. Elle rencontre John Anderson, veuf depuis
quelques années. Ils s'aiment, vivent de merveilleux moments, puis divorcent. Alors, elle abandonne tout et va s'installer à Paris pour écrire. John la
retrouve et ils se remarient après moult péripéties.
4490

STEEL Danielle

L' aigle solitaire

13:30

Romans

1940, au bal des débutantes, Kate rencontre Joe, jeune pilote célèbre pour ses records de vitesse. Elle rêve de l'épouser, mais celuici est terrifié par
l'idée du mariage.
3662

STEEL Danielle

Un si grand amour

03:00

Romans

On débute par le naufrage du Titanic et ses conséquences sur la vie d'une femme en charge d'une ribambelle de frères et sœurs.
5590

STEEL Danielle

Agent secret

09:12

Romans policiers

Brillant agent secret, Marshall Everett a réussi à infiltrer un cartel de drogue en Amérique du Sud. Quand son identité est révélée, il doit rentrer
précipitamment aux ÉtatsUnis et perd tous ceux qu'il aimait. Ariana Gregory renonce à une vie palpitante à New York pour accompagner son père,
nommé diplomate en Argentine. Son destin est totalement bouleversé le jour où elle se fait kidnapper. Un an plus tard, libre mais encore traumatisée,
Ariana débarque à Paris où elle croise sans le savoir le chemin de Marshall. Attiré par la jeune femme, il remarque qu'elle est suivie.
3258

STEEL Danielle

Kaleidoscope

11:17

Romans

Août 1944 : C'est le coup de foudre pour Solange et Sam Walter, soldat américain . Mais leur histoire d'amour se termine tragiquement quatorze ans
plus tard. Leurs trois filles, seules au monde, se retrouvent placées dans des familles différentes, perdent tout contact et connaissent des destins bien
différents. Le meilleur ami de leur père décide de les réunir et fait appel à un détective privé pour les retrouver. Elles doivent affronter la terrible vérité
qui pèse sur leurs origines.
4491

STEEL Danielle

Miracle

04:52

Romans

Depuis la mort de sa femme, Quinn Thompson se consacre à sa passion pour la voile. Une tempête le contraint à prolonger son séjour en Californie
pour remettre sa villa en état.
4503

STEEL Danielle

Coucher de soleil à Saint-Tropez

06:00

Romans

3 couples d'amis fêtent ensemble la SaintSylvestre et décident de louer une villa pour le mois d'août suivant et ce sera pour eux l'été du renouveau.
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03:40

Romans

A la mort de son fils, Danielle Steel, anéantie par le chagrin, décide de donner un nouveau sens à sa vie. Elle s'engage alors auprès de sansabri de
San Francisco et fonde l'association Yo ! Angel ! Pendant onze ans, accompagnée de bénévoles, elle sillonne chaque mois les rues de la ville à la
rencontre des plus démunis pour leur apporter, bien sûr, des produits de première nécessité, mais, surtout, un peu d'attention et de réconfort. Avec
humanité et sincérité, Danielle Steel nous livre un message d'espoir
3115

STEEL Danielle

Mamie Dan

06:10

Romans

Histoire romantique et tragique d'une jeune fille russe au moment de la révolution de 1916. Après la mort de sa grandmère, sa petite fille découvre son
passé et le mystère de sa vie.
4495

STEEL Danielle

Souvenirs d'amour

15:00

Romans

En 1945, Rome est occupée par les armées angloaméricaines. Serenadi San Tibaldo, issue d'une grande famille romaine, vit dans le palais familial
comme simple domestique. C'est alors qu'elle connaît le coup de foudre avec Brad Fullerton, un brillant officier américain.
5021

STEEL Danielle

Malveillance

10:03

Romans

Depuis qu'elle a épousé Charles, Grace est persuadée qu'elle n'aura jamais plus rien à redouter et pense avoir écarté définitivement les fantômes de
son passé. Mais lorsque Charles est élu député, les médias enquêtent sur leur couple et Grace voit sa vie privée étalée à la Une des journaux. Le
scandale est énorme : adolescente, elle a tué son père, un homme très violent, et fait de la prison. Des révélations fracassantes qui pourraient réduire
sa vie et sa famille à néant. À moins que, ensemble, Charles et Grace trouvent la force d'affronter leurs détracteurs.
6395

STEEL Danielle

La duchesse

11:06

Romans

Orpheline, trahie, mais déterminée .... Après la mort de sa mère , AngéliqueLatham grandit au chateau de Belgrave, en Angleterre, au côté du duc de
Westerfield, son père. Mais lorsque celuici disparaît à son tour, rien ne se passe comme prévu : sans scrupule, les demifrères de la jeune fille lui
refusent son héritage et la chassent du domaine . Angélique se retrouve livrée à ellemême avec pour seuls bagages sa grande beauté et son esprit vif
et, fort heureusement, un pécule mis de côté pour elle par le duc. La voici bientôt à Paris, où le hasard place sur sa route une prostituée, à qui elle
vient en aide.
5023

STEEL Danielle

Rançon

12:30

Romans

Depuis la disparition de son mari, Fernanda Barnes vit un cauchemar : désormais seule pour élever ses trois enfants, elle n'arrive plus à faire face aux
factures qui s'accumulent.En effet, même si aux yeux de tous Allan Barnes était à la tête d'une immense fortune, personne ne sait qu'il est mort ruiné,
ne laissant pour tout héritage que des dettes. Fernanda est loin de s'imaginer que le secret trop bien gardé de cette faillite va avoir de terribles
conséquences sur sa famille, qu'elle va devoir affronter des gangsters aguerris et sans scrupules.Et malgré l'aide du FBI, le drame va se produire : le
rapt odieux de son petit garçon...
4451

STEEL Danielle

Honneur et courage

10:58

Romans

Le calvaire d'Hiroko, jeune Japonaise, partie poursuivre ses études aux EtatsUnis, en 1941. Elle va découvrir l'hostilité et la haine des Américains,
après Pearl Harbor, visàvis des ressortissants japonais. Heureusement, elle trouve l'amour en la personne d'un jeune Américain, Peter Jenkins
5111

STEEL Danielle

Maintenant et pour toujours

09:17

Romans

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. En proie aux soucis d'argent, à la
honte et aux doutes, Jessica est confrontée au plus difficile des choix... Plus de 85 romans publiés, 800 millions d'exemplaires vendus à travers le
monde : Danielle Steel est un auteur dont le succès ne se dément pas depuis maintenant plus de trente ans.
5022

STEEL Danielle

Paris retrouvé

06:50

Romans

Aidée de ses enfants, elle tente de reconstituer sa vie, souvenir après souvenir : sa jeunesse dans le Mississippi, ses débuts en tant qu'actrice, sa
première grande histoire d'amour? Le mystérieux inconnu qui rend chaque jour visite à Carole pourratil l'aider à recouvrer la mémoire ? Avec la touche
de glamour qui caractérise ses romans, Danielle Steel brosse l'émouvant portrait d'une femme en apparence comblée mais secrètement meurtrie, à qui
un terrible accident offre une nouvelle chance : celle de réparer ses erreurs, de reconquérir un amour perdu et, finalement, de reconstruire son
existence.
4541

STEEL Danielle

Album de famille

18:04

Romans

En 1943, à Guadalcanal, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, la jeune actrice Faye Price rencontre un lieutenant issu de la bonne société,
Ward Thayer. Deux ans plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau : en apparence, ils forment le couple idéal. En apparence seulement
4492

STEEL Danielle

Eternels célibataires

12:48

Romans

À quarantesix ans, Charlie n'a toujours pas rencontré l'âme sœur après un divorce douloureux, Adam privilégie les aventures sans lendemain. Quant à
Gray, il n'attire que les femmes à problèmes. Inséparables, les trois amis s'apprêtent comme chaque été à passer des vacances entre hommes. Sur
leur luxueux yacht il n'y a qu'eux, et cela leur convient parfaitement. Pourtant, cette année, tout ne va pas se passer comme prévu : Sylvia, Carole et
Maggie vont bouleverser leurs plans et provoquer un branlebas de combat dans le cœur de ces célibataires endurcis.
5020

STEEL Danielle

Le pardon

06:07

Romans

Mère prodigueA la tête d'un empire commercial, Olivia s'est toujours sentie coupable : pour réussir, elle a sacrifié sa vie de famille. Ses enfants le lui
reprochent durement, surtout depuis la mort soudaine de leur père, qui s'occupait si bien d'eux. Cassie, la petite dernière, ne le lui a d'ailleurs jamais
pardonné : après l'enterrement, elle est partie vivre en Angleterre.Depuis, Olivia organise chaque été des vacances qui se veulent mémorables. Aucun
travail, juste ses enfants et ses petitsenfants. Cette foisci, elle a loué l'un des plus grands yachts au monde.
4496

STEEL Danielle

Princesse

12:20

Romans

12:34

Romans

L'étonnant destin d'une princesse qui désire échapper aux mondanités de la cour et choisir librement sa vie.
5110

STEEL Danielle

La ronde des souvenirs

A 16 ans un événement tragique a brisé l'adolescence de la douce Tania Roberts. Il faudra beaucoup de temps pour surmonter cette épreuve d'un viol
afin de vaincre ses peurs et prendre ses distances avec sa mère.Aidée de Sharon et de Harry, elle retrouvera confiance en Elle, et connaitra enfin la
sérénité
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09:10

Romans

Femme médecin, conférencière, divorcée, trois enfants, Maxine Williams mène de front plusieurs vies. Ce qui lui laisse peu de temps aux loisirs,
pourtant …
5277

STEEL Danielle

Les échos du passé

14:39

Romans

Pour les Wittgenstein, riche famille juive de Cologne, l'été 1915 annonce la fin d'un monde, alors que résonne le fracas de la guerre. Pour leur fille
Beata, c'est l'été de l'amour. En villégiature au bord du lac Léman, elle fait la connaissance d'Antoine de Vallerand, un séduisant officier français. Ils se
marient malgré l'opposition de leurs familles qui les bannissent à jamais. Beata, veuve de bonne heure et mère de deux filles, voit avec horreur le
régime hitlérien triompher en Allemagne. Commence alors pour elle et ses enfants le temps des épreuves. Le temps de la tragédie.
3335

STEEL Danielle

Le cadeau

07:24

Romans

A Noël, une méningite emporte brutalement Annie, agée de cinq ans, En un instant, la vie sans nuage de sa famille bascule. A Noël suivant un miracle
se produit…
5975

STEGNER Wallace Earle

Une journée d'automne

02:56

Romans

Suspendue au bras de son mari Alec, Margaret guette avec impatience l'arrivée du train de sa soeur Elspeth, venue d'Écosse pour vivre avec eux dans
l'Iowa. Vive et malicieuse, s'émerveillant d'un rien, Elspeth respire la joie de vivre et ne tarde pas à illuminer leur vie de riches fermiers bien installés.
Mais alors que l'automne s'annonce, un triangle amoureux se forme peu à peu entre Alec et les deux soeurs. Lorsque survient l'irréparable, celuici ne
tarde pas à se transformer en piège dramatique. Il faudra alors sauver ce qui peut l'être.
T 02:32
Science fiction
12
Une petite fille de huit ans toute seule dans la rue, ce n'est pas normal.  Teena, où est ton papa ? demande un voisin. Le papa est dans le jardin, assis
sur une balançoire. Ses yeux sont ouverts et son visage est figé en une expression de terreur intense. Au même instant, à l'autre bout des EtatsUnis,
un homme est assassiné lui aussi. C'était le père de Cindy, une petite fille de huit ans. Le sosie de Teena. Coïncidence ? L'affaire est troublante mais
Scully est sûre de trouver une explication rationnelle. Mulder, quant à lui, émet déjà toutes sortes d'hypothèses farfelues...
10003

STEIBER Ellen

Eve

4197

STEINBECK John

Des souris et des hommes

Série : The X files

03:32

Romans

Amitié entre George et Lennie, le doux colosse innocent qui aime caresser ce qui est doux. Un jour, le drame arrive. Livre magnifique.
3673

STEINBECK John

Les raisins de la colère

03:00

Romans

'Le soleil se leva derrière eux, et alors... brusquement, ils découvrirent à leurs pieds l'immense vallée. Al freina violemment et s'arrêta en plein milieu de
la route.  Nom de Dieu ! Regardez ! s'écriatil. Les vignobles, les vergers, la grande vallée plate, verte et resplendissante, les longues files d'arbres
fruitiers et les fermes. Et Pa dit :  Dieu toutpuissant !... J'aurais jamais cru que ça pouvait exister, un pays aussi beau.'
5092

STEINBECK John

La perle

02:40

Romans

05:10

Romans

Aux EtatsUnis, une perle fabuleuse apporte le malheur à un pauvre pêcheur.
3947

STENDHAL

L' abbesse de Castro

Vers le milieu du XVIè siècle, après huit années au couvent de la Visitation, Hélène Campireali, jeune fille de noble famille, regagne Albano pour y vivre
près de son père. Un voisin, Jules Branciforte, s'éprend d'elle au scandale du seigneur de Campireali qui voit d'un mauvais œil la cour que fait ce jeune
pauvre à sa fille.
STEVENSON Robert
Romans
L' Île au trésor
09:26
Louis
Le narrateur est un petit garçon nommé Jim Hawkins, l'un des héros du récit.Il embarque sur l'Hispaniola avec des « bons » et des « méchants » à la
recherche du trésor amassé et enfoui par le redoutable pirate Flint, mort, sans avoir livré son secret .Une lutte implacable se déroule alors sur l'île au
trésor?
5494

STEVENSON Robert
Voyage avec un âne dans les
Voyages
03:57
Louis
Cévennes
Du Monestier, près du Puy, jusqu'à SaintJenaduGard, aux alentours d'Alès, Robert Louis Stevenson emprunte les chemins de traverse pour tenter de
trouver un dérivatif à la tristesse qui l'a envahi après le départ de Fanny, la femme aimée. Entre le 22 septembre et le 4 octobre 1878, en compagnie de
Modestine, l'ânesse achetée au départ, il fuit les routes fréquentées, trop directes et trop rapides. La lenteur du trajet lui convient, elle lui permet de
s'incorporer aux lieux et de restituer les tonalités changeantes de l'automne dans les Cévennes
4972

6362

STHERS Amanda

Lettre d'amour sans le dire

02:23

Romans

Alice a 48 ans, c'est une femme empêchée, prisonnière d'ellemême, de ses peurs, de ses souvenir douloureux (origines modestes, native de Cambrai,
séduite et abandonnée, fillemère, chassée de chez elle, cabossée par des hommes qui l'ont toujours forcée ou ne l'ont jamais aimée). Ancienne
professeur de français, elle vit dans ses rêves et dans les livres auprès de sa fille, richement mariée et qui l'a installée près d'elle, à Paris.
5718

STOCKETT Kathryn

La couleur des sentiments

17:50

Romans

En 1962, les lois raciales font encore autorité à Jackson, Mississipi. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires se lient d'une amitié secrète
que personne ne tolèrerait. Poussées par une sourde envie de changer les choses, malgré la peur, elles vont unir leurs destins et, en grand secret,
écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, ce livre a conquis l'Amérique. Grand prix des lectrices de Elle 2011
6302

STRASSER Todd

La vague

03:31

Romans

Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme, Ben Roos, professeur d'histoire, crée un mouvement expérimental au slogan fort "la Force par la
discipline, la force par la communauté, la force par l'action"....
4611

STUART Julia

Le zoo de la Tour de Londres

09:41

Romans

Balthazar Jones est hallebardier de la Reine. II réside dans la Tour de Londres avec Hebe, sa femme, et leur tortue de 181 ans. Un jour, Balthazar est
chargé par la Couronne d'aménager une ménagerie dans l'enceinte même de la Tour avec les animaux offerts à la Reine. La vie de Balthazar prend
alors un tour franchement plus compliqué : les pingouins s'échappent, les girafes sont kidnappées et les dragons de Komodo font fuir les visiteurs ! Et
pour ne rien arranger, la tortue de la famille disparaît et la femme de Balthazar décide, elle aussi, de faire sa valise...
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03:20

Romans

La Chine du Nord, dans les années 20. Songlian, belle étudiante de dixneuf ans dont la famille est ruinée, accepte de devenir la quatrième épouse du
riche Chen Zuoqian. Dans le huisclos de sa nouvelle demeure, une seule loi, la séduction : la favorite de la nuit régente, le jour, la vie de la maison.
Songlian, l'indépendante, seratelle victime ou complice du système féodal qui commande en ces lieux ? Passion, possession et pouvoir...
5709

SUKEGAWA Durian

Les délices de Tokyo

05:14

Romans

" Écouter la voix des haricots " : tel est le secret de Tokue, une vieille dame aux doigts mystérieusement déformés, pour réussir le an, la pâte de
haricots rouges dont sont fourrés les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa
clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de pâtissière. Mais la vieille dame cache un secret moins avouable et disparaît comme
elle était apparue, laissant Sentarô interpréter à sa façon la leçon qu'elle lui a fait partager.
6451

SULITZER Paul-Loup

Oriane

12:38

Romans policiers

Policier: Elle s'appelle Oriane Casanove. Elle est juge. Un matin, son amie Isabelle Leclerc, est mortellement blessée. Elle était l'épouse du juge
Alexandre Leclerc, mystérieusement "suicidé" quelques jours plus tôt. Commence le récit étourdissant d'une enquête qui conduira Oriane sur les traces
d'un serial killer par procuration, un meurtrier de charme et de génie
4198

SULITZER Paul-Loup

La vengeance d'Esther

10:10

Romans policiers

Qui est Esther, cette femme élégante de trente ans, qui a choisi de se retirer de la scène mondiale du marché de l'art, où elle brillait depuis plusieurs
années. Pourquoi vitelle recluse dans la villa Aurore, au bord de la Marne, entourée d'une bande de jeunes marginaux, sympathiques mais redoutables
escrocs ? Dans quel but amassentils, par le fruit de leurs arnaques, des sommes considérables ? Pourquoi les réunitelle soir après soir, pour leur
raconter l'histoire de sa grandmère Nina, juive ukrainienne, rescapée des progroms de 1940
5374

SULITZER Paul-Loup

L'impératrice

Série : Hannah

T 2 21:10

Romans

L'Impératrice, c'est cette petite juive polonaise dont PaulLoup Sulitzer a raconté, dans Hannah, le début d'une aventure qui a déjà fasciné des millions
de lecteurs. Le destin d'Hannah, l'Impératrice, est une irrésistible ascension qui traverse tout le XXe siècle. C'est un voyage époustouflant, qui nous
emmène du bourbier de la Guerre de 14 au Wall Street des années 20, du Hollywood naissant à l'Union Soviétique de Staline. Hannah va réussir à
construire un empire qui couvre la terre entière.
4390

SULITZER Paul-Loup

Hannah

Série : Hannah .

T 1 38:31

Romans

Cette histoire est surtout celui de l' ascension fulgurante d'une gamine de 16ans dans le monde des affaires, alors réservé aux seuls hommes.
5217

SUPERVIELLE Jules

L'Arche de Noé

02:39

Nouvelles

L'auteur nous offre ici sept contes quelque peu surréalistes. Nous y trouvons décrits sa vision très personnelle d'une fuite en Egypte à laquelle
participent l'âne et l'âme du b?uf ou encore sa conception de l'audelà d'où l'on observe ses proches encore vivants que l'on peut même décider d'aller
revoir sur terre
5218

SUPERVIELLE Jules

L'enfant de la haute mer

02:36

Contes

Quelque part dans l'Océan, une petite fille marche dans une rue flottante. Qui estelle? Comment vitelle? Dès qu'un navire s'approche, elle s'endort et
le village disparaît sous les flots. Mais, un jour, un cargo passe et fait retentir sa sirène. "Au secours!" s'écrie la petite fille, animée d'un fol espoir. Les
marins entendrontils l'appel de l'enfant de la haute mer? Ce recueil est constitué de huit contes fantastiques, l'enfant de la haute mer, le b?uf et l'âne
de la crèche, l'inconnue de la Seine, le boiteux du ciel, Rani, La jeune fille à la voix de violon, les suites d'une course, la piste et le mare
6142

SURGET Alain

Le renard de Morlange

02:22

Science fiction

Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Rien ? Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa
conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune...
4930

SURGET Alain

Mary tempête

08:47

Romans historiques

08:54

Romans

Histoire romancée d'une des rares femmespirates du 18ème siècle
6408

SÜSKIND Patrick

Le parfum

Le roman raconte l'histoire de JeanBaptiste Grenouille, né sans odeur, sous un étal de poissons pourris. . . Il a, lui, un odorat extrêmement développé.
. . et aucun sens du bien et du mal
3610

SÜSKIND Patrick

La contrebasse

08:00

Théâtre

La contrebasse est l’instrument le plus gros, le plus puissant et le plus indispensable de l’orchestre, le plus beau aussi, dit d’abord le contrebassiste.
Mais bientôt l’éloge pompeux laisse affleurer les frustrations et les rancœurs du musicien et de l’homme. Et peu à peu la haine d’abord refoulée de cette
encombrante compagne s’exprime, se déchaîne et explose jusqu’à la folie... Un monologue tragique et drôle, par l’auteur du Parfum.
4910

SUTER Martin

Un ami parfait

09:30

Romans policiers

Fabio Rossi, jeune journaliste italien, se réveille à l'hôpital, partiellement amnésique. Dans ce roman où le lecteur n'en sait jamais plus que le héros lui
même, l'auteur nous entraîne dans les terrifiants méandres du cerveau et de la mémoire. Jusqu'au dernier moment,ni Fabio, ni le lecteur ne savent quel
autre Fabio ils découvriront?
6219

SWIFT Jonathan

Premier voyage de Gulliver

02:33

Romans

Édit: Gallimard Folio Junior, 2010 trad.: PONS Émile.Possédé par le démon du voyage, Gulliver s'embarque pour les mers du Sud à bord de l'Antilope.
Pris dans une violente tempête, le navire sombre corps et biens ; un seul rescapé : Gulliver. Jeté par les courants sur un rivage inconnu, il s'endort
aussitôt, épuisé. Au réveil, une surprise l'attend... Gulliver est retenu prisonnier par d'étranges petits êtres... le peuple de Lilliput ! À la fois roman
d'aventures, conte philosophique et satire sociale, ce récit plein d'humour nous entraîne dans un monde fantastique et inoubliable. Un classique !
6419

SYLVAIN Dominique

Parfums d'été

01:11

Romans policiers

Garance rêvait d'être nez pour créer des parfums affolants. Elle est devenue détective privée par défaut mais conserve un talent particulier pour " sentir
" les enquêtes…
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13:09

Romans

Gina ira en pension. Son père adoré l'a décrété sans la moindre explication : " Ne dis au revoir à personne, amie ou connaissance. Tu ne dois pas dire
que tu quittes Budapest. Prometslemoi ! " Elle doit oublier son ancienne vie et rejoindre, dans la lointaine province, Matula, une institution calviniste
très stricte, reconnue pour la qualité de son enseignement. Enfant gâtée, rétive aux règles, elle est vite mise en quarantaine. Seule solution pour
survire, l'évasion?qui se solde par un échec piteux. Désespérée, l'adolescente finit par confier ses malheurs à Abigaël, la statue qui se dresse au fond
du jardin.
5958

SZABÓ Magda

La porte

10:00

Romans

" C'est moi qui ai tué Emerence. Je voulais la sauver, non la détruire, mais cela n'y change rien. " La Porte est une confession. La narratrice y retrace
sa relation avec Emerence Szeredás, qui fut sa domestique pendant vingt ans. Tous les oppose : l'une est jeune, l'autre âgée ; l'une sait à peine lire,
l'autre ne vit que par les mots ; l'une est forte tête mais d'une humilité rare, l'autre a l'orgueil de l'intellectuelle. Emerence revendique farouchement sa
liberté, ses silences, sa solitude, et refuse à quiconque l'accès à son domicile. Quels secrets se cachent derrière la porte ?
Mais qu'est-ce que tu fais là, tout
Romans
07:51
seul ?
Un soir de Noël; Martin Ladouceur, exlégende du hockey canadien sapprête à passer le pire Noël de sa vie . Mais sa rencontre avec un petit
bonhomme va lui offrir un cadeau inespéré? Fable tendre et drôle, remède absolu contre la morosité.
4248

SZALOWSKI Pierre

5007

TABUCCHI Antonio

Rêves de rêves

01:46

Nouvelles

Antonio Tabucchi imagine les rêves qu'auraient pu faire des écrivains et peintres qu'il apprécie. De Dédale à Freud, en utilisant des éléments de leur
oeuvre, de leur vie il nous brosse vingt rêves au ton à la fois tendre, alerte et malicieux.Un chapitre ultime intitulé "ceux qui rêvent dans ce livre" dresse
une courte biographie de chacun des rêveurs
6225

TAL MEN Sophie

Les yeux couleur de pluie

06:30

Romans

Étudiante en médecine, MarieLou est, du jour au lendemain, affectée à Brest. Une nouvelle existence commence alors pour elle : il va falloir s'habituer
au climat, à la région, à la collocation, aux collègues… Surtout, c'est l'insouciance et la légèreté de ses vingtcinq ans qui vont être confrontées à la
dure réalité du monde hospitalier. Une nuit, elle croisera Matthieu, interne en ORL. Ce loup solitaire, mystérieux et poétique, arriveratil à lui faire une
place dans sa vie ?
6363

TAL MEN Sophie

Va où le vent te berce

07:12

Romans

En intégrant une association de bénévoles à l'hôpital, Gabriel devient berceur de bébés. Anna, jeune médecin, s'apprête à mettre au monde, seule, son
premier enfant. Chacun a son propre combat à mener, un fossé les sépare, et pourtant leur rencontre va tout changer. Et si, ensemble, ils apprenaient
à se reconstruire ? À vaincre leurs peurs et à affronter les fantômes du passé ?
5552

TALAMON Flore

Noé face au déluge

02:49

Contes

Dossier: Marie Thérèse DavidsonL'éternel m'a prévenu de Sa volonté de faire disparaître cette terre sous les eaux et de détruire toute chair animée
d'un souffle de vie, du plus petit insecte jusqu'à l'homme.A cet instant, comme pour souligner les propos de Noé, un coup de tonnerre retentit
5933

TALLENT Gabriel

My absolute darling

15:46

Romans

" A quatorze ans, Turtle Alveston arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un pistolet pour seuls compagnons. Elle trouve refuge
sur les plages et les îlots rocheux qu'elle parcourt sur des kilomètres. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers
familial est étroit et menaçant : Turtle a grandi seule, sous la coupe d'un père charismatique et abusif. Sa vie sociale est confinée au collège et elle
repousse quiconque essaye de percer sa carapace. Jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois.
5239

TARDIEU Laurence

Comme un père

02:01

Romans

A 25 ans, Louise perd sa mère et retrouve son père.Emprisonné depuis vingt ans, celuici demande l'hospitalité à sa fille avant de recommencer une
nouvelle vie.Louise accepte dans le déchirement et la culpabilité.Pendant cinq jours, le père et la fille vont tenter de vivre ensemble.Enfermée dans son
hostilité, Louise découvre cette partie d'ellemême qu'elle a toujours niée .Mais ce subit retour du passé est le prix qu'elle doit payer pour aller de l'avant
3043

TAVAE RAIOAOA

Si loin du monde

09:30

Récits

Alors qu'il croyait partir pour une simple pêche, T. Raioaoa dériva pendant quatre mois dans le Pacifique Sud. Il raconte son périple de 1.200 kilomètres
et les conditions de sa survie
TAYLOR Kathrine
Romans
Inconnu à cettre adresse
05:30
Kressmann
Une longue et solide complicité unit Max et Martin, deux associés marchands d'art. En 1932, Martin retourne vivre en Allemagne, tandis que Max, juif
américain, demeure en Californie….
4593

TAYLOR Kathrine
Romans
Inconnu à cette adresse
00:56
Kressmann
Ils sont tous deux allemands. L'un est juif, l'autre non, et leur amitié semble indéfectible. Ils s'expatrient pour fonder ensemble une galerie d'art en
Californie mais, en 1932, Martin rentre en Allemagne. Au fil de leurs échanges épistolaires, Max devient le témoin impuissant d'une contamination
morale sournoise et terrifiante : Martin semble peu à peu gagné par l'idéologie du III ème Reich. Le sentiment de trahison est immense ; la tragédie ne
fait que commencer?
3404

5281

TEISSON Janine

Prométhée le révolté

02:33

Contes

Le Titan Prométhée, celui qui réfléchit, ému par le regard et la faiblesse des hommes, décide de les aider, de les protéger, mais ce faisant, il provoque
la colère de Zeus
6335

TESSON Sylvain

Sur les chemins noirs

03:44

Voyages

Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015, Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et
méconnu. C'est aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route,
par les petits chemins que plus personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés, qui ont miraculeusement échappé aux assauts
de l'urbanisme et de la technologie, mais qui apparaissent sous sa plume habités par une vie ardente, turbulente et fascinante
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04:41

Voyages

Pendant huit mois, Sylvain Tesson a refait le long voyage de la Sibérie au golfe du Bengale qu'effectuaient naguère les évadés du Goulag. Pour rendre
hommage à ceux dont la soif de liberté a triomphé des obstacles les plus grands, seul, il a franchi les taïgas, la steppe mongole, le désert de Gobi, les
Hauts Plateaux Tibétains, la chaîne himalayenne, la forêt humide jusqu'à la montagne de Darjeeling. A pied, à cheval, en vélo,sur six mille kilomètres, il
a connu ce qu'il a cherché de plein gré: le froid, la faim, la solitude extrême.
4744

TESSON Sylvain

L'éternel retour

02:31

Nouvelles

En Sibérie, dans le Dorset anglais ou au c?ur des montagnes de Géorgie, les lois du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que les
désirs et les espérances : les héros ne devraient jamais l'oublier. Cinq gifles étourdissantes et toniques pour méditer sur l'homme et la nature
4819

TESSON Sylvain

S'abandonner à vivre

06:04

Nouvelles

Devant les coups du sort il n'y a pas trente choix possibles. Soit on lutte, on se démène et l'on fait comme la guêpe dans un verre de vin. Soit on
s'abandonne à vivre. C'est le choix des héros de ces nouvelles. Ils sont marins, amants, guerriers, artistes, pervers ou voyageurs, ils vivent à Paris,
Zermatt ou Riga, en Afghanistan, en Yakoutie, au Sahara. Et ils auraient mieux fait de rester au lit.Écrivain, journaliste et grand voyageur, Sylvain
Tesson est né en 1972. Après un tour du monde à vélo, il se passionne pour l'Asie centrale, qu'il parcourt inlassablement depuis 1997.
4818

TESSON Sylvain

Une vie à coucher dehors

04:22

Nouvelles

"En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Égée ou les montagnes de Géorgie, les héros de ces quinze nouvelles ne devraient jamais oublier
que les lois du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que les désirs et les espérances. Rien ne sert à l'homme de trop s'agiter dans la
toile de l'existence, car la vie, même quand elle ne commence pas très bien, finit toujours mal. Et puis une mauvaise chute vaut mieux qu'une fin
insignifiante." Sylvain Tesson
5976

TESSON Sylvain

Vérification de la porte opposée

09:32

Nouvelles

Vérification de la porte opposée regroupe deux recueils de nouvelles de Sylvain Tesson parus chez Phébus en 2002 et 2004 sous les titres Nouvelles
de l'est et Les Jardins d'Allah, mais augmenté de façon significative d'un texte inédit. Dans cette vingtaine de nouvelles, qu'il décrive la Russie
postsoviétique ou le ravage du fanatisme islamique, l'auteur nous parle toujours, avec indulgence, mélancolie et humour, de l'incompréhension entre
l'orient et l'Occident, et plus largement, entre les cultures. La nouvelle inédite, Les naufragés de l'E19, conte de Noël grinçant, dévoile le cynisme de
notre monde.
4820

TESSON Sylvain

Berezina

04:24

Voyages

En octobre 1812, piégé dans Moscou en flammes, Napoléon replie la Grande Armée vers la France. Commence La retraite de Russie, l'une des plus
tragiques épopées de l'Histoire humaine. Deux cents ans plus tard, Sylvain Tesson décide de répéter l'itinéraire de l'armée agonisante, de ces hommes
à plumets qui avaient préjugé de l'invincibilité de l'Aigle
4432

TESTUD Sylvie

Chevalier de l'ordre du Mérite

03:53

Romans

Roman: Dès que je passe la porte de notre appartement, je me transforme. Je retire mes escarpins, je jette mes vêtements dans la panière à linge sale.
Je remonte mes manches, et c'est parti pour le rodéo de l'ordre et de la propreté. Une chorégraphie à laquelle je ne renonce que tombante de sommeil.
Pauvre Adrien : il vit avec une mégère. C'est au bureau qu'ils vivent avec moi. Bien habillée, maquillée, coiffée. Pourquoi je me transforme ? Pourquoi
je n'arrive pas à suivre le mode de vie d'Adrien ? Pourquoi ça ne tourne pas plus... plus... plus carré
4307

TESTUD Sylvie

Gamines

05:00

Romans

Fiction librement inspirée de la vie d'une petite fille qui tente de grandir sans père, entre ses deux s&#156;urs et une mère italienne encore amoureuse
de son exmari
4208

TESTUT Michel

Petits matins

02:38

Romans

Vivement ce soir qu'on se couche… Parce que demain, il y aura encore un matin… Un petit matin de printemps ou d'été, un lendemain de fête, un jour
qui se lève sur la mer après la tempête, les premières heures qui s'égrènent sur la mort d'un proche, alors que personne n'a pu dormir. Il y aura aussi
ces levers silencieux et feutrés, quand la neige est tombée pendant la nuit et le matin de joie parce que c'est les vacances ou que le père Noël est
passé. L'auteur évoque tous ces matins avec son sens affûté de l'observation. Comment atil deviné ce que nous ressentons nousmêmes ?
4430

TEULÉ Jean

Les lois de la gravité

02:41

Romans policiers

Il y a quelques années, la police est venue à mon domicile pour enquêter sur la mort de mon mari. Ils en ont conclu à un suicide. Eh bien, ce n'est pas
vrai. C'est moi qui l'ai poussé du onzième étage/". Une femme pénètre en pleine nuit dans un bureau de police pour confesser le meurtre de son mari.
Dix ans jour pour jour après cet homicide déguisé en accident ? c'estàdire la veille précisément où du point de vue juridique il y a prescription ? cette
femme, mariée à un homme alcoolique, dépressif et violent qui la battait et battait ses enfants, dévorée de culpabilité et de remords, vient se livrer
spontanément.
3553

TEULÉ Jean

Charly 9

01:20

Biographie

BIOGRAPHIE. Charles IX fut de tous nos rois de France, le plus calamiteux. A 22 ans, il ordonne le massacre de la SaintBathelemy, sous l'influence
de sa mère. Il sombrera dans la folie. Jean Teulé, à sa manière nous conte l'histoire de ce roi de France.
4250

TEULÉ Jean

Fleur de tonnerre

05:53

Romans historiques

Au 19ème siècle, partout en Bretagne, couraient les légendes les plus extravagantes. Celle de l'Ankou, l'ouvrier de la mort, frappa avec une violence
inouïe l'esprit de la petite Hélène Jégado. L?enfant minuscule se persuada qu' elle était l'incarnation de l'Ankou. Elle devait donc tuer tous ceux qui se
trouveraient sur sa route et remplit sa mission avec une détermination et un sangfroid qui glacent le sang. Après avoir empoisonné sa propre mère qui
l'avait surnommée « Fleur de tonnerre », elle sillonna la Bretagne, empoisonnant sans la moindre hésitation tous ceux qui accueillaient avec bonheur
cette cuisinière si parfaite.
4249

TEULÉ Jean

Bord cadre

03:16

Romans

A 40 et 50 ans passés, Marc et Léone ne croient plus au coup de foudre. Mais l'art et leur ami SainteRose, plasticien génial et entremetteur subtil vont
les réunir. Or, SainteRose hait les belles histoires et s'emploie insidieusement à défaire ce qu'il a fait. Voilà Marc et Léone engagés dans un dangereux
jeu de rôles, créateur de désastres. Ce roman est aussi une réflexion sur cette passion proche de la folie qu'est l'écriture
5989

TEULÉ Jean

Comme une respiration

02:24

Nouvelles

Respirez ! A fond ! Et laissezvous emporter par la fantaisie malicieuse et cruelle de Jean Teulé. A travers ce patchwork de quarante petits textes, où
l'écrit côtoie les photos, les dessins, les facsimilés de lettres ou les calligraphies, l'auteur nous dit l'extraordinaire des destins ordinaires.
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07:55

Romans

Les déboires du jeune marquis de Montespan dont le principal défaut fut d'être l'époux de la sublime Françoise de Rochechouart qui devint l'une des
favorites du roi Louis XIV.
Octavie et la rivière de la
Romans
06:10
discorde
Le destin d'Octavie vient de basculer, mais elle ne le sait pas encore : Le seigneur de Trévollon, en ce mois de juin 1745, a décidé de dompter la
nature. Il construira un barrage sur la Coudrette et l'équipera d'un moulin, d'une tannerie, d'une rouisserie …
3116

THELLIEZ Berthe

THEODORÓPOULOS
Les sept vies des chats
Récits
02:51
Takis
d'Athènes
Les chats ont, paraîtil,7 vies. En grec, on dit qu'ils ont 7 âmes. L'auteur imagine que les philosophes de l'Antiquité se sont réincarnés à Athènes en
chats de gouttière. Or, parce que les jeux olympiques se tiennent dans la capitale grecque et qu'on ne plaisante pas avec la sécurité et la salubrité, il
est question de supprimer ces encombrants matous. Branle bas de combat au comité de défense des septâmes: sous la houlette de leurs très
charismatique président, ses membres, pour l'essentiel des dames d'un certain âge, se lancent dans une rocambolesque défense et illustration des
félins menacés.
5597

5977

THEORIN Johan

L'heure trouble

14:15

Romans policiers

A l'heure trouble, entre chien et loup, un enfant disparaît sans laisser de trace dans les brouillards d'une petite île de la Baltique. Vingt ans plus tard,
une de ses chaussures est mystérieusement adressée à son grandpère. Qui a intérêt à relancer l'affaire ? Et pourquoi toutes les pistes conduisent
elles à un criminel mort depuis longtemps ? Dans une oppressante atmosphère de huis clos, une histoire de deuil, d'oubli et de pardon, hantée par les
ombres du passé.
5375

THÉRIAULT Denis

Le facteur émotif

03:14

Romans

Bilodo a vingtsept ans, il est facteur et mène une existence tranquille. À l'ère des mails et des téléphones portables, il n'a plus souvent l'occasion
d'acheminer une lettre personnelle. Alors, quand il en trouve une dans le flot de courriers administratifs et de publicités, il lui fait faire un petit détour et,
le soir venu, ouvre l'enveloppe à la vapeur pour en découvrir le contenu. Sagement, le lendemain, il la remet à son destinataire. Son petit vice va le
conduire à faire la rencontre epistolaire de Ségolène, qui écrit régulièrement de beaux haïkus à un certain Gaston Grandpré.
6028

THESMAR Ghislaine

Une vie en pointes

08:31

Biographie

Ghislaine Thesmar commence sa carrière de danseuse en 1961. Elle est nommée danseuse étoile à l'Opéra de Paris en 1972. Elle a vécu une longue
et brillante carrière internationale.
3316

THIBAUX Jean-Michel

Le chanteur de sérénades

06:10

Romans

"Un roman terroir haut en couleurs, qui nous plonge dans les traditions ancestrales de l'île de Beauté". Les habitants de Piano sont encore très attachés
aux pratiques et coutumes ancestrales : ils respectent les sorciers, redoutent les fantômes et, surtout, méprisent les "étrangers". Jean Menghi, lui, n'en
a cure. Il sait jouer merveilleusement de la guitare, ne craint pas les esprits et passe pour le meilleur chanteur de la région. C'est donc à lui que Pierre
Guidicelli, de Vescovato, fait appel, selon l'usage, pour donner la sérénade à celle qu'il veut séduire.
6403

THIBAUX Jean-Michel

Le maître des bastides

10:05

Romans

À la fin du XIXe siècle en Provence, Guillaume Roumisse a bâti un empire minier en face de la montagne SainteVictoire. Il veille sur ses intérêts avec
rapacité et, grâce à ses hommes de main, réprime impitoyablement les mouvements de révolte des mineurs qui luttent pour améliorer leur condition
misérable.
3206

THIBAUX Jean-Michel

La pyramide perdue

17:04

Romans historiques

A la fin du XIXe siècle, une saga exotique et romanesque au cœur des antiques secrets des pharaons. En 1880, au cimetière du PèreLachaise, la
jeune et brillante égyptologue Thérèse Maurin entend une voix s'adresser à elle en égyptien ancien. Perdelle la raison ce jourlà ? Quel est le sens du
message qu'on veut lui délivrer ? Le soir même, au Louvre, elle découvre le corps du conservateur des antiquités égyptiennes, poignardé. Plongée au
cœur d'une énigme qui la dépasse, Thérèse part pour l'Egypte afin d'en savoir plus.
3699

THIBAUX Jean-Michel

Le secret de l'abbé Saunière

02:30

Romans

Plus de cent trente ans après, l'énigme de RennesleChâteau et le secret de l'abbé Saunière enflamment toujours les imaginations... A qui l'abbé
Saunière doitil en effet sa nomination dans cette humble paroisse de l'Aude, autrefois ville royale des Wisigoths ?
4621

THIBAUX Jean-Michel

La Gasparine

06:45

Romans

1920, en Provence. Depuis la mort de son père mystérieusement assassiné, Marie Gaspari vit avec sa mère dans une ferme isolée de la Sainte
Baume. Marie est belle, libre et farouche. Elle connaît le secret des plantes. Sa renommée de guérisseuse et sa beauté font d'elle le centre de tous les
désirs et de toutes les jalousies.
3161

THIBAUX Jean-Michel

La pénitente

04:56

Romans

Au début du XXe siècle, en Corse, une jeune femme décidée à venger son frère s'engage dans une lutte sans merçi et découvre l'amour.
3153

THIBAUX Jean-Michel

L' or des collines

06:00

Romans

1962. Sous le ciel de Provence, autour des vignes, la confrontation de deux familles, l'une "piednoir", rapatriée, l'autre provençale.
4545

THIBAUX Jean-Michel

La colère du mistral

07:02

Romans

11:37

Romans

A travers la vie tumultueuse d'une famille de Provence, l'histoire des célèbres savonneries de Marseille
3606

THIBAUX Jean-Michel

La fille de Panamá

Provence 1879. Louise a juste vingt ans. Un jour, ne supportant plus le harcèlement de son oncle, elle le laisse pour mort et fuit vers Marseille. Là, dans
le quartier du Panier, elle entend parler d'un pays lointain.…
6198

THIBAUX Jean-Michel

Le secret de Magali

Série : La bastide blanche. T 2 07:30

Romans

1899. La glace de la SainteBaume se vend à prix d'or sur les marchés de Marseille et de Toulon, mais en cette fin de siècle, de grands changements
se préparent. Justin, Magali, Viguière et les autres héros de la Bastide Blanche ignorent tout des projets de Roumisse, l'odieux " maître des glaces ".
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T 1 07:30

Romans

A la fin du XIXème siècle, sur les hauteurs d'Aubagne, sont érigées les premières tours à glace de Provence. Et à cette époque, la glace est plus
précieuse que l'or. Né à Signes, où depuis l'aube des temps sévit une confrérie de sorcières, Justin est chercheur de glace.
Série : LA FILLE DE
T 04:59
Romans
PANAMA
2/2
Début du XXe siècle. Louise vit depuis une dizaine d'années à Panama avec son mari, Blaise Moraud, ingénieur du canal. Dans ce pays neuf, peuplé
de pionniers et d'Indiens, la jeune femme connaît une vie riche de découvertes et de dangers.
3622

THIBAUX Jean-Michel

Tempête sur panama

Série : La princesse de
Romans
T 1 20:00
lumière
Ce livre nous emporte tout d'abord en plein coeur de Venise à la Renaissance. Non seulement nous vibrons pour Cécilia, l'héroïne, mais aussi nous
mourrons de désir et d'envie d'aller visiter les canaux à Venise, si ce n'est pas déjà fait.
3600

THIBAUX Jean-Michel

L' esclave de la Porte

6422

THILLIEZ Franck

Le grand voyage

01:05

Romans policiers

La croisière de douze jours s'annonce idyllique. Gilda et son fils Jérémy regardent le quai s'éloigner. A cet instant, personne ne prête attention au
rougegorge qui s'est laissé piéger dans la cale…
5512

THIRKELL Angela

Le parfum des fraises sauvages

09:06

Romans

Invitée à passer l'été chez sa tante Agnès dans la splendide propriété de Rushwater, Mary Preston, jolie jeune fille sans fortune, tombe follement
amoureuse du séduisant David Leslie. Cependant, Agnès et sa mère, l'excentrique Lady Emily, espèrent persuader Mary de faire un tout autre mariage,
beaucoup plus convenable. C'est lors d'un bal somptueux organisé à Rushwater que va se décider le bonheur de Mary... Publié pour la première fois
dans les années trente, Le parfum des fraises sauvages est une éblouissante comédie romantique.
6261

THOMAS Chantal

L' échange des princesses

08:42

Romans historiques

En 1721, Philippe d'Orléans est Régent, dans l'attente que Louis XV atteigne la maturité légale. L?exercice du pouvoir est agréable, il y prend goût.
Surgit alors dans sa tête une idée de génie : proposer à Philippe V d'Espagne un mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune Infante,
Maria Anna Victoria, âgée de quatre ans, qui ne pourra donc enfanter qu'une décennie plus tard.
Apolline ou L'école de la
Romans
01:53
providence
Ce miniroman raconte l'histoire d'une jeune fille au XVIIIème siècle. Apolline,née d'un père adorateur de la Providence,en vient peu à peu à penser que
celleci a parfois des absences et qu'alors il vaut mieux simplement s'en remettre à la Chance
6260

THOMAS Chantal

6449

THOMAS Fabienne

Garder le lien

02:59

Romans

Fabienne Thomas évoque l'enfance abîmée de deux s?urs et le lien inébranlable qui en découlera, malgré les cahots et les jours de disette, de la petite
enfance jusqu'à la disparition du père. C'est beau, lumineux, ciselé en diable?
5732

THOMAS Chantal

Souvenirs de la marée basse

05:01

Romans

Nager. Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins réduits. Nager pour inventer sa sensualité, préserver sa fantaisie.
C'est ce qu'a sans doute ressenti Jackie toute sa vie, commencée en 1919 et menée selon une liberté secrète, obstinée, qui la faisait, dans un âge bien
avancé, parcourir des kilomètres pour aller se baigner sur sa plage préférée, à Villefranchesurmer
6262

THOMAS Chantal

Les adieux à la reine

07:33

Romans historiques

A Vienne, en 1810, AgatheSidonie Laborde, ancienne lectrice de MarieAntoinette, se remémore avec précision ses 3 dernières journées à la Cour de
Versailles, les 14, 15 et 16 juillet 1789, telles qu'elle les a vécues, dans les salons de la reine, comme dans les couloirs et les dépendances du château.
Restitution minutieuse, dans l'intime et le privé, de l'ambiance au château et de l'état d'esprit des différents personnages, de la favorite au modeste
valet. Témoignage saisissant sur la chute d'une dynastie et la fin d'un monde
5081

THOMASSON Bernard

Un été sans alcool

06:51

Romans

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'auraisje fait?
3910

THOMPSON Carlene

Tu es si jolie ce soir

08:00

Romans policiers

On se marie pour le meilleur et pour le pire. Déborah, jusquelà, n'a connu que le meilleur. Mère de 2 beaux enfants, rien ne la préparait à la disparition
brutale de son époux.
4093

THUY Kim

Ru

02:54

Romans

Une femme voyage à travers le désordre des souvenirs : l'enfance dans sa cage d'or à Saigon, l'arrivée du communisme dans le SudVietnam apeuré,
la fuite dans le ventre d'un bateau au large du golfe de Siam, l'internement dans un camp de réfugiés en Malaisie, les premiers frissons dans le froid du
Québec. Récit entre la guerre et la paix, ru dit le vide et le tropplein, l'égarement et la beauté. De ce tumulte, des incidents tragicomiques, des objets
ordinaires émergent comme autant de repères d'un parcours.
3972

TIXIER Jean-Max

L' ombre de la Sainte-Victoire

05:22

Romans

A 50 ans, après une longue carrière outremer, le médecin Bertrand Larivière rentre dans sa propriété de Sauveterre, au pied de la montagne Sainte
Victoire, accompagné de Lan , une orpheline indochinoise qu'il a adoptée.
5895

TIXIER Jean-Christophe

La traversée

02:12

Romans

Jeune Africain, Sam voyage à bord d'un bateau de migrants vers l'Europe. Bientôt la mer grossit et la tempête éclate, provoquant le naufrage de
l'embarcation. Sam, qui sait nager, échappe à la noyade et tente d'organiser la survie du groupe. Tandis que les minutes s'écoulent, les souvenirs de
son passé remontent à la surface : son existence au village, son désir d'ailleurs, son départ, la belle Thiane au camp de réfugiés de Tripoli. Mais la mer
n'a pas dit son dernier mot. Un roman engagé et documenté sur les migrants ; un récit puissant et sans pathos.
3154

TIXIER Jean-Max

Marion des salins

06:10

Romans

Au début de la "Belle Epoque", à Hyères, Marion Figuières, fille d'un humble saunier, découvre les épreuves et les injustices de l'existence. Depuis des
siècles, sur les étangs du littoral méditerranéen, l'exploitation du sel marin, "l'or blanc", est florissante.
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05:00

Romans

Qui a tué Martin Charlet ? Riche propriétaire fermier, amateur de jolies femmes, homme robuste, puissant, il n'a jamais fait l'unanimité autour de lui.
10055

TOKARCZUK Olga

Histoires bizarroïdes

06:53

Nouvelles

Inquiétantes, pleines de finesse et de fantaisie, ces histoires bizarroïdes sont idéales pour découvrir Olga Tokarczuk, prix Nobel de littérature. Entre les
contes d’Andersen, Edgar Alan Poe et les épisodes les plus intelligents de la série Black Mirror – une réussite absolue . Prix Nobel de littérature, Olga
Tokarczuk est née en Pologne en 1962. Elle a étudié la psychologie à l’université de Varsovie. Ont déjà paru chez Noir sur Blanc : Récits ultimes, Les
Pérégrins (Man Booker International Prize), Sur les ossements des morts, Les Livres de Jakob et, en 2020, Le Tendre Narrateur (Discours du Nobel et
autres textes).
TOLKIEN John Ronald
Romans
Bilbo le Hobbit
09:45
Reuel
Bilbo, comme tous les Hobbits, est un petit être paisible. L'aventure tombe sur lui quand le magicien Gandalf et treize nains barbus viennent lui parler
de trésor…
5404

4945

TOLSTOÏ Léon

La sonate à Kreutzer

04:24

Romans

Lors d'un voyage en train qui durera plusieurs jours, la conversation s'engage entre les passagers sur les relations entre les hommes et les femmes. Un
homme austère, qui d'abord ne parlait pas, s'avère être Pozdnychev, cet homme qui a tué sa femme, par jalousie et par incompréhension. Il décide de
raconter son histoire. Entre culpabilité et révolte, il fait comprendre combien les hommes et les femmes sont démunis, ne se rencontrent jamais
réellement, et ne sortent pas de ce que la société a fait d'eux.La Sonate à Kreutzer de Tolstoï a été publié en 1889.
6472

TOURAULT Philippe

Anne de Bretagne

13:07

Histoire

La biographie de référence d'Anne de Bretagne à l'occasion des commémorations des 500 ans de sa mort en janvier 2014.
TOURGUENIEV Ivan
Nouvelles
Deux amis
02:38
Sergueïevitch
« Alors qu'on était déjà en automne, Viazovnine fut amené à faire connaissance avec l'un de ses plus proches voisins. Celuici s'appeait Pierre
Vassilitch Kroupitsyne. Ils se plurent mutuellement, commencèrent à se voir souvent, et, l'hiver venu, ils étaient déjà intimes au point de ne presque
jamais se quitter. Et cependant, ils n'avaient pas grandchose en commun. ». Rien ne destinait Viazovnine et Kroupitsyne à devenir amis, mais à la
campagne, nécessité fait loi. Pour agrémenter encore un peu plus cette vie rurale, Kroupitsyne engage son voisin à se marier. Et les deux hommes de
partir ainsi à la recherche de l'épouse idéale.
10056

4709

TOURNIER Michel

Vendredi ou la vie sauvage

01:54

Romans

Robinson se retrouve seul survivant du naufrage sur une île déserte. Livré à luimême, sa solitude va le contraindre à faire preuve d'ingéniosité, de
persévérance et de courage..
3593

TOURNIER Michel

Lieux dits

05:00

Romans

Boire un chocolat chaud de Tokay à Prague en compagnie de Mozart et Da Ponte, séjourner à Weimar avec Bach et Goethe, s'envoler pour le Japon,
atterrir à Bombay, flâner sur l'île Saint Louis, créer un jardin "de curé", admirer les cerfsvolants à Dieppe....Autant de promenades, de voyages ou de
récréations auxquels nous invite Michel Tournier.
5934

TRÉCOURT Marilyse

Otage de ma mémoire

05:51

Romans

En se réveillant à l'hôpital, tous ses souvenirs ont disparu. Sa voix également. Qui estelle ? On lui propose de lui donner un nom, Arielle, et de
retrouver le fil de sa vie grâce à l'hypnose. Des fragments de son identité reviennent peu à peu
5538

TREMAYNE S. K.

Le doute

10:23

Romans policiers

Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles jumelles, Angus et Sarah Moorcroft quittent Londres pour oublier le drame. Ils s'installent
sur une petite île écossaise, qu'ils ont héritée de la grandmère d'Angus, au large de Skye. Mais l'emménagement ne se passe pas aussi bien que
prévu. Le comportement de Kirstie, leur fille survivante, devient étrange : elle se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un brouillard glacial
enveloppe l'île, l'angoisse va grandissant? Que s'estil vraiment passé en ce jour fatidique où l'une des deux soeurs a trouvé la mort ?
5594

TREMAYNE S. K.

La menace

10:40

Romans policiers

Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Loin de Londres et des années de vache maigre, elle
découvre les joies de la vie de famille auprès de l'affectueux petit garçon de son mari, Jamie. Au coeur des Cornouailles, dans un manoir surplombant
les déchirures de la côte et l'Océan impétueux, elle joue déjà à la châtelaine. Mais le conte de fées se ternit vite : le souvenir de Nina, la première
épouse de David, disparue deux ans auparavant, hante encore les couloirs de cette demeure séculaire.
Série : CHRONIQUES DU
T 07:50
Romans
PLATEAU MONT-ROYAL
4/6
Édouard, dit la duchesse, quitte Montréal vers Paris pour une dizaine de jours et écrit son journal. Ce voyage est l'occasion de découvrir la solitude, de
fuir et de poursuivre la vérité de son double visage, de sa double vie.
5713

TREMBLAY Michel

Des nouvelles d'édouard

Série : Chroniques du
Romans
T 6 08:33
plateau Mont-Royal.
Pour tous les personnages, la vie est loin d'être facile, mais ils se débrouillent, parfois mieux, parfois moins bien, avec une incontestable dignité.
5715

TREMBLAY Michel

Un objet de beauté

La grosse femme d'à côté est
Série : Chroniques du
Romans
T 1 08:59
enceinte
Plateau Mont-Royal.
Au coeur du PlateauMontRoyal, ce quartier populaire de Montréal qui prend des allures de véritable microcosme social, une femme de quarantedeux
ans, enceinte de sept mois, devient le centre d'un monde réaliste et fantasmagorique. L'histoire se passe dans la journée du 2 mai 1942. Alors que
tourbillonnent émotions et drames de la vie privée, le romancier met en place, avec un grand bonheur d'écriture, les acteurs du premier tome du
puissant cycle romanesque des Chroniques du PlateauMontRoyal
5710

TREMBLAY Michel
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Thérèse et Pierrette à l'école des Série : Chroniques du
Romans
T 2 09:31
Saints-Anges
Plateau Mont-Royal.
Entre les colombes et les vautours, Thérèse, Pierrette et Simone, les trois fillettes inséparables de l'école des SaintsAnges, ouvrent soudain les portes
de la connaissance. En quatre journées, ces personnages rencontrent l'hostilité de mère BenoîtedesAnges, marâtre et cruelle directrice, alors que
vont bon train les préparatifs de la FêteDieu. Ce roman entre ciel et terre, où le mysticisme le dispute à l'hypocrisie et au mensonge, est le second
tome des Chroniques du Plateau MontRoyal. Son actionse situe un mois après les événements racontés dans La grosse femme d'à côté est enceinte
(Babel n 179).
5711

TREMBLAY Michel

Série : La diaspora des
Romans
T 1 06:45
Desrosiers
En 1913, à SainteMariadeSaskatchevan, Rhéauna apprend de sa grandmère que sa mère souhaite l'avoir auprès d'elle à Montréal. En trois jours et
trois rêves, elle va traverser le continent et rencontrer des personnages aux allures felliniennes. Ce qui l'attend, audelà du bonheur fragile de retrouver
sa mère, n'a pas encore de nom en elle
5648

TREMBLAY Michel

La traversée du continent

Série : La diaspora des
Romans
T 2 04:49
Desrosiers
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 pourraitelle 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 SainteCatherine, ces ChampsElysées de Montréal, pour tenter de rattraper leurs vies en
déroute
5649

TREMBLAY Michel

La traversée de la ville

Série : La diaspora des
Romans
T 3 05:45
Desrosiers
Août 1915 ? Montréal suffoque et la guerre fait rage en Europe. Marie amène ses enfants, Nana et Théo, en vacances à Duhamel, clan des
Laurentides, en compagnie de ses s?urs Teena et Tititte. Avec une finesse de peintre, l'auteur fait se rencontrer, lors de cette escapade initiatique,
l'âme des plus vieilles montagnes du monde et celles de ces femmes attachantes
5650

TREMBLAY Michel

La traversée des sentiments

Série : Les chroniques du
Romans
T 3 10:06
Plateau-Mont-Royal
Ce roman a quelque chose du "petit Adrien illustré". C'est un catalogue, un journal, un dictionnaire avec ses pages roses ; un bottin mondain, demi
mondain, populaire : un hitparade, un programme de Variétés ; un menu à la carte (du Tendre) avec beaucoup d'appéritifs et de digestifs. On frôle à
tout moment l'incident, le fait divers, la catastrophe, voire le "drame sanglant et mortel", tout en évitant le mélodrame sentimental et le simple pastiche.
Le spectacle s'y décompose et recompose constamment
5712

TREMBLAY Michel

La duchesse et le roturier

Série : Les chroniques du
Romans
T 5 06:55
Plateau-Mont-Royal
Montréal, 20 juin 1952, jour de la fin des classes et du solstice d'été. Pour le fils de la Grosse Femme, c'est aussi jour d'initiation : avec son cousin
Marcel, le simple d'esprit aux histoires fabuleuses, il verra cette journée fertile en événements devenir un kaléidoscope d'émotions en assistant à la
naissance de l'été et de l'amour. D'un coup, le réel change d'octave, et la magie de l'imagination vient décupler son sentiment d'exister.
5714

TREMBLAY Michel

Le premier quartier de la lune

TREMBLAY
L' amour au temps d'une guerre : Série : L' amour au temps
Romans historiques
T 3 09:30
D'ESSIAMBRE Louise
1945-1948
d'une guerre
La guerre est terminée. En Europe, la famille Nicolas trime dur pour faire renaître le verger tandis que Jacob veille à bâtir un avenir pour ses deux filles
à Paris. Brigitte tente de surmonter la disparition de son Canadien tandis que Gilberte, au Québec, aide Ernest à surmonter la perte de son fils.
5992

TREMBLAY
Série : L'amour au temps
Romans historiques
L'amour au temps d'une guerre
T 1 09:46
D'ESSIAMBRE Louise
d'une guerre
Françoise Nicolas, épouse Rémi avant son départ au front. Sans nouvelles de lui, elle met au monde leur fils. À Paris, Brigitte, la meilleure amie de
Françoise, travaille pour Jacob Reif, un blanchisseur juif qu'elle estime tout autant que son épouse et ses deux fillettes. Brigitte aidera Jacob et les siens
à fuir vers la Normandie.
5990

TREMBLAY
Romans historiques
L' amour au temps d'une guerre Série : L'amour au temps
T 2 11:30
D'ESSIAMBRE Louise
d'une guerre
Des camps de la mort au débarquement de Normandie, de l'occupation de Paris aux villes anonymes, des rues de Québec aux villages de Charlevoix,
la cruelle réalité de la vie en temps de guerre. Si la fin du conflit permet des retrouvailles pour quelques élus, elle dénombrera beaucoup trop de vies
perdues ou brisées.
5991

"Enchanté de faire votre plein
Humour
04:53
d'essence!" et autres joyeuses
calembourdes
" Les usagés du métro ", " La Chambre des dépités ", " Un pour tous, tous pourris ! " " Minute Pape Pie XI ! ", " Va boire ailleurs, ici j'essuie ! ". Carence
de vocabulaire pour les uns, humour potache et jeu de mots un peu lourdingue pour les autres, vrai ou faux lapsus. Le calembour n'a pas vraiment
bonne presse. Et pourtant, à peine proféré, intentionnellement ou non, il déclenche le rire. Le calembour est partout. Il est dans la rue, à la radio et
même chez les meilleurs auteurs, de Marcel Proust à Albert Cohen en passant par JésusChrist.
5923

TREPS Marie

6040

TRÉVIDIC Marc

Le magasin jaune

06:20

Romans

Au début de l'année 1929, un jeune couple rachète un magasin de jouets en faillite dans le quartier de Pigalle. Gustave et Valentine pensent qu'à
vendre le bonheur, on ne peut que le trouver soimême. Ils repeignent la boutique couleur mimosa : le magasin jaune naît. C'est un soleil. Les parents
et les enfants tournent autour ; les jouets s'animent ; la vitrine s'illumine. Les odeurs et les bruits de la rue meurent à sa porte. Mais audehors, le
monde change. La crise financière, politique, la guerre, l'Occupation allemande. Le Magasin jaune seratil préservé de la violence et de l'horreur?
Gustave s'y enferme . Valentine veut s'en échapper.
5959

TRITT Etienne

Parfum de larmes

03:31

Romans

4554

TROLLOPE Joanna

Les femmes de ses fils

11:47

Romans

Rachel s'est toujours consacrée avec énergie et dévouement à ses trois fils, Edward, Ralph et Luke. Ils sont maintenant adultes et mariés, mais elle
régente encore leur vie et essaie de les réunir à la moindre occasion. Unité qui se fissure lorsqu?une crise éclate dans le mariage de Ralph. Tous les
membres de la famille sont amenés à s'interroger sur les liens qui les unissent. Les bellesfilles veulent consolider leur propre couple et définir les
relations familiales à leur manière. Rachel réagit vivement à ce transfert de pouvoir pourtant inévitable.
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11:05

Romans

Anna étouffe dans ce triste village anglais où son mari exerce la fonction de Pasteur. Elle décide de se remettre au travail et trouve un emploi dans le
super marché voisin, malgré la désapprobation des bonnes âmes de son entourage qui souhaiteraient la confiner au rôle de femme du Pasteur.. Dotée
d'un solide appétit de vivre et d'ambition pour ses trois enfants, Anna ne se résigne pas à une vie d'habitudes et de frustrations. L'arrivée d'un charmant
intellectuel londonien vient précipiter la métamorphose de cette femme si attachante.
5376

TROOST J. Maarten

La vie sexuelle des cannibales

11:56

Voyages

Petit manuel pour survivre dans un monde isolé, bizarre, étranger quand on a vécu insouciant jusqu'alors en occidental satisfait. Deux années sur un
atoll du Pacifique opèrent une transformation fondamentale de l'échelle des valeurs. Racontées avec humour, non sans documentation, elles donnent
envie d'aller voir ! Mais qui veut en payer le prix ?
4933

TROYAT Henri

Les semailles et les moissons

20:42

Romans

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 ce roman.
3737

TROYAT Henri

La neige en deuil

04:00

Romans

Comment étaitce arrivé ? Quelles puissances obscures avaient conduit ces destins jusqu'à l'endroit prévu de toute éternité pour leur naufrage ?
Pourquoi Dieu avaitil voulu que ces hommes et ces femmes, partis des Indes, périssent sur la plus haute cime d'un pays qui leur était étranger ?
3776

TROYAT Henri

L'étage des bouffons

04:00

Romans

Cette fable cocasse et barbare se déroule à la Cour de Russie, au XVIIIe siècle. La tsarine Anna Ivanovna, nièce de PierreleGrand, corpulente,
superbe, boudinée dans ses robes de satin aux lourdes broderies, allie des appétits de joyeuseté rabelaisienne à une tyrannie sadique qui en impose à
son entourage. Sa distraction favorite lui est fournie par une équipe de nains et de bouffons qu'elle loge au dernier étage du palais. Averti de ses
préférences, le boyard Pastoukhov décide de lui présenter son propre fils de vingtdeux ans, Vassia, un avorton difforme qu'il a tenu caché jusquelà
dans son village.
3146

TROYAT Henri

La traque

04:00

Romans

Roman : 32 ans après l'assassinat de Pouchkine, Alex Rybakoff, jeune homme russe qui vit la vénération du poète, décide de le venger. Rybakoff
poursuit à Paris l'assassin du poète. Récit d'une chasse à l'homme.
3760

TROYAT Henri

La fille de l'écrivain

05:20

Romans

Le regard que pose Henri Troyat sur le monde littéraire actuel est celui d'un homme averti mais jamais dépassé. Il entraîne le lecteur dans une comédie
juteuse et contemporaine, écrite sous une forme qui, bien que romanesque, rappelle le théâtre…
3634

TROYAT Henri

L' éternel contretemps

04:59

Romans

Nouvelles par Henri TROYAT. Dans ces nouvelles extravagantes, à prendre au second degré, TROYAT éclaire à sa façon des faits divers de notre
temps ou des personnages historiques et s'amuse de ces hommes qui jouent, à qui perd gagne, une partie de leur vie.
3032

TROYAT Henri

La fiancée de l'ogre

04:56

Romans

Roman inspiré de l'histoire véridique mais peu connue du projet de mariage entre Napoléon et une soeur du tsar Alexandre 1er.
3834

TROYAT Henri

A demain Sylvie

04:03

Romans

04:35

Romans

Adolescence d'une jeune fille à PARIS dans les années 1950
4056

TROYAT Henri

Faux jour

Faux jour est la déchirante et solitaire aventure d'un garçonnet qui refuse d'être déçu par l'être qu'il aime le plus au monde : son père.
Série : La lumière des
Romans historiques
T 1 11:18
justes
Par une tiède matinée du mois de mars 1814, le jeune lieutenant russe Nicoas 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, sembletil, 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.
5841

TROYAT Henri

Les compagnons du coquelicot

Série : La lumière des
Romans historiques
T 2 12:33
justes
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 beaupère, hallucinante figure de vieillard despotique mais qui finit par céder au charme de
la jeune Parisienne au point de jalouser son propre fils.
5842

TROYAT Henri

La barynia

Série : La lumière des
Romans historiques
T 3 11:08
justes
A SaintPétersbourg, 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
Nicola Ier.Les survivants, jetés dans les cachots de la forteresse SaintPierre et SaintPaul, seront pendus ou déportés en Sibérie.Comment Sophie, qui
vient d'apprendre l'infidélité de son mari, réagiratelle à la nouvelle du danger qui le menace ?
5843

TROYAT Henri

La gloire des vaincus

Série : La Lumière des
Romans historiques
T 4 11:32
justes
A six mille verstes de SaintPétersbourg, 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.
5844

TROYAT Henri

Les dames de Sibérie
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Série : La Lumière des
Romans historiques
T 5 10:34
justes
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
peutêtre 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.
5845

TROYAT Henri

Sophie ou la Fin des combats

3545

TROYAT Henri

Le Moscovite

Série : Le Moscovite

T 1 08:38

Romans historiques

Moscou, 1812 : Napoléon est aux portes de la ville. Ses habitants, pris de panique, désertent dans la confusion la plus totale. Armand, français
d'origine, est demeuré au chevet de son père mourant, M. de Croué, royaliste farouche chassé de sa patrie par la Révolution.
3546

TROYAT Henri

Les Désordres secrets

Série : Le Moscovite

T 2 08:38

Romans

L’armée napoléonienne a quitté Moscou détruit par l’incendie. C’est la terrible retraite de Russie. Des glorieux régiments français, il ne reste plus que
des hommes affamés, aux uniformes en loques, qui se traînent vers la Berezina. Armand de Croué, jeune émigré français élevé dans une famille russe
et qui a épousé la cause des occupants par amour pour la belle Pauline Filardy, prend peu à peu conscience de sa trahison envers la patrie où il a
grandi. Malade à en mourir, abandonné de ses compagnons, il est miraculeusement ramené chez les Béreznikoff où l’attendent celles qui n’ont cessé
de l’aimer, Nathalie Ivanovna et sa fille Catherine.
3547

TROYAT Henri

Les Feux du matin

Série : Le Moscovite

T 3 07:24

Romans

Après l'occupation napoléonienne, Moscou n'est plus pour Armand de Croué qu'une cité hostile qu'il faut fuir. Nathalie Ivanovna, sa maitresse et
protectrice décide de l'accompagner à Paris avec sa fille Catherine. Tous les bonheurs semblent attendre le jeune homme dans la capitale française où
règne de nouveau la noblesse royaliste. A l'émotion de retrouver le sol de ses ancêtres s'ajoutent la joie de se découvrir des amis brillants dans la
haute société et la vanité de redevenir un aristocrate riche et indépendant.
Série : Les semailles et les T 2 15:15
Romans
moissons
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 peutêtre à vendre le café...
4934

TROYAT Henri

Amélie

Série : Les semailles et les T 3 16:00
Romans
moissons
Troisième 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?
4935

TROYAT Henri

La Grive

Série : Les semailles et les T 4 15:30
Romans
moissons
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.
4936

TROYAT Henri

Tendre et violente Elisabeth

Série : Les semailles et les T 5 17:25
Romans
moissons
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.
4937

TROYAT Henri

La rencontre

4634

TRUC Olivier

Le détroit du Loup

15:27

Romans policiers

Le printemps dans le Grand Nord. À Hammerfest, petite ville de l'extrême nord de la Laponie, au bord de la mer de Barents, le futur Dubaï de l'Arctique,
tout serait parfait s'il n'y avait pas quelques éleveurs de rennes et la transhumance? Là, autour du détroit du Loup, des drames se nouent. Alors que
des rennes traversent le détroit à la nage, un incident coûte la vie à un jeune éleveur. Peu après, le maire de Hammerfest est retrouvé mort près d'un
rocher sacré. Et les morts étranges se succèdent.En ville les héros sont les plongeurs de l'industrie pétrolière, trompelamort et flambeurs, comme Nils
Sormi, d'origine Sami.
3491

TRYSTRAM Florence

La dame au grand chapeau

07:00

Biographie

La fin du chant

04:55

Romans

Histoire vraie de Domenica WalterGuillaume.
5750

TSCHINAG Galsan

Sous le ciel du mont AltaÏ, quelque part dans les lointaines steppes de l'Asie centrale, la fin du chant déroule des images d'une beauté et d'une cruauté
insensées. Sous forme de conte envoûtant se croisent deux histoires : celle d'une jument et d'un poulain, et celle de Dombuk, petite fille mongole et de
sa famille. Laissez vous porter par cette narration qui nous donne à réfléchir sur la fugacité du temps, la fragilité des cultures, le rapport entre la
transmission des savoirs et l'évolution inéluctable de chacun de nous.
3216

TSUKIYAMA Gail

Femmes de soie

08:38

Romans

Les années vingt, dans une région rurale de la Chine. Fille d'un couple de paysans misérables, la petite Pei est envoyée à l'usine de la ville, dans une
filature de soie. A l'âge de neuf ans, elle travaille déjà quinze heures par jour…
4745

TUIL Karine

L' invention de nos vies

12:52

Romans

Sam Tahar semble tout avoir : la puissance et la gloire au barreau de New York, la fortune et la célébrité médiatique, un "beau mariage"... Mais sa
réussite repose sur une imposture. Pour se fabriquer une autre identité en Amérique, il a emprunté les origines juives de son meilleur ami Samuel, un
écrivain raté qui sombre lentement dans une banlieue française sous tension. Vingt ans plus tôt, la sublime Nina était restée par pitié aux côtés du plus
faible. Mais si c'était à refaire... A mivie, ces trois comètes se rencontrent à nouveau, et c'est la déflagration...
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02:44

Romans

Une jeune femme française prise dans l'arrestation d'immigrés est témoin des conditions d'hébergement des clandestins en centre de rétention.Si elle y
côtoie toutes sortes de détresses, de formes de résignations, elle voit des êtres humains déterminés à obtenir un statut, à exister dans une nation qui
ne peut plus être leur territoire natal. Douce France: un roman? Un documentaire? C'est plutôt un roman qui s'appuie sur des réalités d'aujourd'hui, trop
méconnues.
6263

TUIL Karine

L'insouciance

14:33

Romans

Un lieutenant, Romain et une journaliste Marion se rencontrent lors d'un séjour de décompression organisé par l'armée. François, éminent homme
d'affaires et époux de Marion traverse des moments difficiles. Fils d'immigrés, Osman a obtenu un poste à l'Elysée. Tous les quatre vont se retrouver en
Irak et subiront des épreuves dûes à la violence de la guerre. Roman très intéressant
3843

TWAIN Mark

La vie sur le mississippi

18:00

Romans

Tome 1: Le livre raconte comment Mark Twain a appris le métier de pilote sur le Mississippi. Tome 2: Mark Twain devenu écrivain et journaliste revient
sur le fleuve.
5027

UHLMAN Fred

L' Ami retrouvé

02:03

Récits

Stuttgart en 1932. Hans Schwarz, fis d'un médecin juif, rencontre Conrad von Hohenfels, issu d'une famille aristocratique.Tout les sépare et, pourtant,
une amitié naît. Mais, déjà, avec la montée du nazisme, gronde des rumeurs de haine.Hans, exilé aux EtatsUnis, s'efforcera d'oublier son passé. Un
passé qui se rappellera à lui un jour.(roman)
4603

UHLMAN Fred

La lettre de Conrad

02:41

Romans

Parce qu'il a participé à un complot contre Hitler, Conrad est condamné à mort. A la veille de son exécution, il décide d'écrire une longue lettre à l'ami
juif qu'il se reproche d'avoir trahi.
4583

UNGER Lisa

Cours, ma jolie

12:23

Romans policiers

Ridley Jones a eu une enfance heureuse. Un jour, elle reçoit une enveloppe contenant la photo jaunie d'une petite fille et d'une jeune femme qui
pourraient lui ressembler, ainsi que ces mots /"Etesvous ma fille?/". Son univers va basculer car elle comprend très vite que si elle cherche à en savoir
davantage, sa vie et celle de ses proches seront menacées
Aux petits mots les grands
Romans
09:43
remèdes
Alex, passionné par les livres, a choisi d'exercer le métier peu commun de bibliothérapeute. Sa mission : soigner les maux de ses patients en leur
prescrivant des lectures. Yann, l'adolescent fragile qui s'est enfermé au monde ; le cynique Robert, étouffé par son travail et qui ne sait plus comment
parler à sa femme ; Anthony, la star du football refusant de s'avouer certaines de ses passions...Tous consultent Alex.
6195

URAS Michaël

4148

VABRE Pierre

Le petit homme

05:50

Romans

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. A travers l'histoire de Thuan, un ancien Viêtcong réfugié en France, et de son combat contre l'armée
américaine lors de la guerre du Vietnam, le vieil homme tentera de répondre à toutes leurs interrogations et leurs transmettra son expérience, sa
philosophie et sa sagesse.
5407

VAILLANT John

Le tigre

13:02

Romans

A travers ce récit d'aventure haletant, basé sur une histoire vraie, Vaillant révèle la dévastation économique, culturelle et environnementale de la Russie
post soviétique.
6122

VALENTINI Maria Rosaria Magnifica

07:25

Romans

Un petit village, au centre de l'Italie, dans les années 50. Dans cette famille, le père est souvent absent, parti rejoindre Teresina, sa maîtresse. La mère,
Euphrasia, s'étiole en silence. Ada Maria s'occupe de son petit frère, Pietrino. Un jour, dans un bois où elle ramassait des branches, elle perçoit une
présence. Un soldat allemand est réfugié là, dans une grotte, depuis des années. Magnifique roman, sensible et poétique
5629

VALEY Cécile

Entre lacs et forêt

06:31

Romans policiers

Une forêt de pins envahissante, un chapelet de lacs, des légendes et l'automne qui vient tacher de sang les feuilles de chênes. Deux meurtres en deux
jours. Jamais la petite ville landaise de Basquheyre n'avait été confrontée à pareille situation. Pas de scène de crime, pas de témoin, pas d'arme
retrouvée. Aucun lien entre les deux affaires. L'ambitieux capitaine de gendarmerie Lemaître tient à mener l'enquête. Il s'obstine à percer à jour ceux
qui croient se jouer de lui. Les secrets sont bien gardés ; les fauxsemblants à bousculer.
3692

VALLEJO François

Le voyage des grands hommes

10:40

Romans historiques

L'idée est plaisante de raconter le voyage d'un valet de chambre en Italie, chargé d'accompagner trois messieurs, se disant philosophes, nommés
Diderot, Rousseau et Grimm. On sait qu'il n'y a pas de grand homme pour un valet de chambre, ce que démontre le roman.
3858

VALLEJO François

L' incendie du Chiado

08:00

Romans

05:48

Romans

Vallejo décrit avec brio l'évolution du comportement de ses personnages sous l'influence de la faim et de la peur…
5245

VALOGNES Aurélie

Mémé dans les orties

VALOGNES Solitaire, bougon, acariâtre ? certains diraient : seul, aigri, méchant? ?, Ferdinand Brun, 83 ans, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique
passetemps ? Éviter une armada de voisines aux cheveux couleur pêche, lavande ou abricot. Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge,
Mme Suarez, qui joue les petits chefs dans la résidence. Mais lorsque sa chienne prend la poudre d'escampette, le vieil homme perd définitivement
goût à la vie? jusqu'au jour où une fillette précoce et une mamie geek de 92 ans forcent littéralement sa porte, et son c?ur.
6035

VALOGNES Aurélie

Minute, papillon !

05:30

Romans

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
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05:16

Romans

Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : Un père, despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après 40 ans de mariage,
Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants. Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps. Alexandre,
rêveur mou du genou. Et surtout? trois bellesfilles délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée. Laura, végétarienne
angoissante. Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans
une grande maison en Bretagne.
5698

VALOGNES Aurélie

En voiture, Simone !

04:19

Romans

Pour une comédie familiale irrésistible, il vous faut : un père, despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après quarante ans de
mariage, Martine. Leurs fils, Matthieu, éternel adolescent mais bientôt papa de trois enfants ; Nicolas, chef cuisinier le jour et castrateur tout le temps ;
Alexandre, rêveur mou du genou. Et... trois bellesfilles délicieusement insupportables ! Stéphanie, mère poule angoissée ; Laura, végétarienne
angoissante ; Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l'arrivée va déstabiliser l'équilibre de la tribu. Mettez tout le monde dans
une grande maison en Bretagne.
6033

VALOGNES Aurélie

Au petit bonheur la chance !

06:42

Romans

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grandmère. Pour l'été. Pour toujours. Il n'a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé
Lucette n'est pas commode mais elle dissimule un coeur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait
auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape différente sur le chemin de la
vie  elle a tout vu, il s'étonne de tout  Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon.
6336

VALOGNES Aurélie

La cerise sur le gâteau

09:33

Romans

La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore fautil savoir quoi en faire? Bernard et Brigitte, couple solide
depuis 37 ans, en savent quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté retrouvée et de ses petitsenfants. Pour elle,
ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame : la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles, hors de question.
Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir.
VAN CAUWELAERT
Théâtre
Noces de sable
02:40
Didier
Réflexion faite, Sylvie Janin ne se suicidera pas. Romancière en panne et malheureuse en amour, elle opte pour un séjour au bord de la mer, dans
l'ancienne villa familiale, le temps de se réconcilier avec la vie et l'inspiration. Et si, par jeu ou par défi, elle louait les services d'un jardinier, intelligent et
drôle de préférence ? Bruno est encore mieux que prévu : brusque, attirant, insaisissable. Dans un roman, il ferait merveille.
3693

VAN CAUWELAERT
Romans
Hors de moi
05:20
Didier
Martin Harris, après un accident de voiture qui l'a plongé dans le coma, quitte l'hôpital et rentre chez lui. Un homme lui ouvre la porte et se prétend
être.... luimême ! Sa femme rejoint l'imposteur et prétend ne pas connaître Martin.
3679

VAN CAUWELAERT
Romans
Jules
05:10
Didier
Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée, avec
l'énergie du désespoir, par le plus roublard des chiens d'aveugle
5460

VAN CAUWELAERT
Romans
Vingt ans et des poussières
06:30
Didier
Imaginer un actrice qui ne tourne pas, un écrivain qui n'écrit rien. Sortir de sa retraite un meneur de revues mythomane.Les disperser sur une pièce de
thèatre en déroute à bord d'un lycée niçois. Saisir au moment des législatives à l'aide d'une paire de politiciens pointus. Saupoudrer de quelques
empoignades syndicatsparents d'élèves bien épicées.Ajouter un jardinier trop cultivé pour être heureux, puis relever le tout d'un voyage au pays des
callgirls.Laisser réduite le côté gris de la vie et déguster Sandra dans ses 18 ans.Verser un larme, rire à feu vif...Une merveille de drôlerie et de
tendresse !
4319

VAN CAUWELAERT
Romans
Le père adopté
07:16
Didier
Quels drames et quels enjeux fautil pour qu'un enfant décide de gagner sa vie comme écrivain, à l'âge ou l'on perd ses dents de lait ? En révélant ses
rapports avec son père, Didier Van Cauwelaert nous donne les clés de son œuvre et nous offre son plus beau personnage de roman. Un père à
l'énergie démesurée, à l'humour sans bornes et aux détresses insondables qui a passé sa vie à mourir et renaître sans cesse. Un père redresseur de
torts et fauteur de troubles qui ré enchanta le monde par l'incroyable force de son destin, de ses talents et de ses folies au service des autres.
4225

VAN CAUWELAERT
Romans historiques
La femme de nos vies
06:15
Didier
« 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 matinlà,
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. »
4446

VAN CAUWELAERT
Romans
L'éducation d'une fée
06:40
Didier
Que faire lorsque la femme de votre vie décide de vous quitter parce qu'elle vous aime ? Comment sauver le couple de ses parents quand on a huit ans
? Une fille à la dérive peutelle devenir une fée parce qu'un petit garçon a décidé de croire en elle ? Avec la force, l'humour et le style qui ont fait le
succès de tous ses romans, Didier van Cauwelaert, prix Goncourt pour Un aller simple, nous montre une fois encore comment le quotidien le plus cruel
peut basculer dans le merveilleux, et la détresse ouvrir le chemin d'une seconde vie.
3683

VAN CAUWELAERT
Romans
On dirait nous
07:27
Didier
" On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre. Ils nous bouleversent, nous rendent nos rêves, nous envahissent de plus en
plus? Mais quel est leur vrai but ? Vontils nous sauver ou nous détruire ? " Dans le parc où ils aiment se promener, Soline, ravissante violoncelliste, et
Ilan, un brillant glandeur, aperçoivent sur le banc où ils ont l'habitude de s'asseoir un couple de petits vieux qui se tiennent tendrement la main.
Georges, fringant professeur à la retraite, mince et le bronzage à peine ridé, et Yoa, son épouse tlingit, semblent tout droit sortis d'une publicité pour
croisière.
5241
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VAN CAUWELAERT
Romans
La vie interdite
02:30
Didier
Jacques Lormeau, 34 ans, quincailler à Aix les Bains est mort à 7 h du matin. Comment parviendratil à se faire entendre, à se glisser dans les
pensées de la femme qu'il aime, dans les rêves de son fils ? Comment échapperatil à ceux qui le retiennent avec leurs mesquineries, leurs rancunes,
leurs fantasmes ? Sur quoi débouche la mort ?
3703

VAN CAUWELAERT
Romans
L' Evangile de Jimmy
24:38
Didier
Jimmy, 32 ans, entretient les piscines dans le Connecticut. Trois envoyés de la Maison Blanche viennent lui annoncer qu'il est le clône du Christ.
3178

VAN DER PLAETSEN
Récits
La nostalgie de l'honneur
05:53
Jean-René
" C'est un fait : notre époque n'a plus le sens de l'honneur. Et c'est pourquoi, ayant perdu le goût de l'audace et du panache, elle est parfois si
ennuyeuse. Alors que le cynisme et le scepticisme progressent chaque jour dans les esprits, il m'a semblé nécessaire d'évoquer les hautes figures de
quelques hommes que j'ai eu la chance de connaître et de côtoyer. Comme Athos ou Cyrano, c'étaient de très grands seigneurs. Ils avaient sauve
l'honneur de notre pays en 1940. Gaulliste de la première heure, mon grandpère maternel était l'un d'entre eux.
6288

VANDERMEERSCH
Romans
Aux livres exquis
04:03
Fanny
Chloé n'aime pas la routine. Mère d'un enfant, mariée à un homme qu'elle ne voit jamais, elle refuse de rester la gentille femme au foyer qui attend son
mari. Quand elle lit dans le journal qu'un café littéraire, Aux Livres Exquis, cherche une serveuse en CDD, c'est le rêve. Or, si elle s'entend à merveille
avec le comptable, les débuts sont difficiles avec le patron, David. Et quand elle découvre son portrait dessiné à plusieurs reprises dans le carnet d'une
cliente mystérieuse qui s'est volatilisée, elle comprend qu'elle arrive à un tournant de sa vie.
5630

4075

VANIER Nicolas

Le grand brâme

05:21

Romans

La Sologne, domaine des Herteignes. Benoît, le petitfils du maître des lieux et Joseph, le gardechasse, aiment se lever avant l'aube pour parcourir
chemins et sentiers au c?ur des forêts ou au bord des étangs afin d'y surprendre un sanglier solitaire ou le plus beau des cerfs du pays. Ici on aime la
chasse parce qu'on aime la nature. A la mort du grandpère, la succession s'annonce difficile, toute la famille se déchire?
5471

VANIER Nicolas

L' école buissonnière

12:07

Romans

"Au bout de l'allée forestière, là où la brume avait avalé le monde, quelque chose émergeait lentement, une chimère grandissant comme dans un rêve.
Un cerf immense déchira le brouillard, sa ramure était si ample que, pendant un instant, Paul crut que l'ombre l'avait décuplée??" Pour Paul qui n'a
jamais rien connu d'autre que l'univers minéral de la banlieue parisienne, la découverte de la nature sauvage de la Sologne est fascinante. Confié à
Borel, le gardechasse bourru du domaine du comte de La Fresnaye, et à sa femme, le jeune garçon ne tarde pas à faire la connaissance du
braconnier le plus rusé du pays.
Série : Le chant du Grand
Romans
T 1 16:15
Nord
Ohio, jeune indien de 15 ans, part à la recherche de son père, un blanc qu'il n'a pas connu, avec pour seule compagnie sa fidèle meute de Huskies. Il
tombe éperdument amoureux de Mayoké, sa compagne d'infortune. Nous allons vivre leur bouleversante histoire, leurs aventures et leur
émerveillement dans ces paysages époustouflants du Grand Nord, sur leur traineau, sous leur tipi…
3979

VANIER Nicolas

Le chasseur de rêve

Série : Le chant du Grand
Romans
T 2 15:00
Nord
L'histoire d'Ohio et de Mayoké se poursuit au travers de leur quête de vérité. Ils rencontrent la civilisation et les mauvaises dérives de la colonisation de
leurs territoires mais aussi les bienfaits du progrès. Les terribles épreuves, leurs doutes, leurs espoirs viendrontils à bout de leur amour ? Ohio saura
til faire les bons choix ? Retrouveratil enfin son père ?
3980

VANIER Nicolas

La tempête blanche

5896

VARENNE Antonin

Equateur

12:18

Romans

USA. 1871. Pete Ferguson est un homme en fuite. Il a déserté l'armée durant la guerre de Sécession, est recherché pour meurtre dans l'Oregon, pour
vol et incendie dans le Nebraska. Sous le nom de Billy Webb, il est embauché par des chasseurs de bisons qu'il quitte après un différend sanglant. Il
croise alors la route de Comancheros qu'il suit jusqu'au Mexique, d où il s'embarque pour le Guatemala... Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, Pete attire les
problèmes et fait les mauvais choix. La violence qui l'habite l'éloigne toujours plus de ceux qu'il aime : son frère Oliver, resté au ranch Fitzpatrick avec
Aileen, Alexandra et Arthur Bowman.
3862

VARGAS Fred

Sans feu ni lieu

07:34

Romans policiers

Tout semble accuser Clément Vauquer, un accordéoniste simplet mais ni fou, ni cruel, du meurtre de deux femmes. Recherché par la police, Clément
se terre chez la vielle Marthe. Mais cela ne peut durer, il faut découvrir l'assassin. Louis Kehlweiler, dit l'Allemand, et ses trois assistants, Marc, Lucien
et Mathias, héros de /"Debout les morts/" et de /"Un peu plus loin sur la droite/", mènent l'enquête, décidés à innocenter Clément.Afficher plus Tout
semble accuser Clément Vauquer, un accordéoniste simplet mais ni fou, ni cruel, du meurtre de deux femmes. Recherché par la police, Clément se
terre chez la vielle Marthe.
3572

VARGAS Fred

Pars vite et reviens tard

05:00

Romans policiers

Qui glisse des annonces incompréhensibles dans la boîte à messages du Crieur de la place Edgar Quinet ? Estce l'oeuvre d'un fou ? D'un maniaque ?
4176

VARGAS Fred

L' Armée furieuse

14:11

Romans policiers

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 mortsvivants 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.
3080

VARGAS Fred

Coule la seine

03:00

Romans policiers

" 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. Toi, tu ne vois même pas cette flaque mais tu passes à côté sans le savoir, au flair. Tu
piges ? T'es comme un magicien... " Il a raison ce clochard, le commissaire Adamsberg est un véritable magicien.
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14:11

Romans policiers

"  Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de
notre compétence.  Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendezvous demain au Muséum d'Histoire naturelle.  Je ne veux pas y
croire, je ne veux pas y croire. Reveneznous, commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes avezvous perdu la vue ?  Je vois très bien dans les
brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été
assassinés.  Assassinés, répéta le commandant Danglard.
3676

VARGAS Fred

Ceux qui vont mourir te saluent

03:00

Romans policiers

A priori, tous les dessins de MichelAnge 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.
4410

VARGAS Fred

Un lieu incertain

10:23

Romans policiers

Adamsberg doit se rendre à Londres pour participer à un colloque. Le jeune brigadier Estalère et Danglard, qui est effrayé à l'idée de passer sous la
Manche, font également partie du voyage. Un événement macabre alerte Radstock, leur collègue de New Scotland Yard.
3852

VARGAS Fred

Debout les morts

08:06

Romans policiers

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.
3652

VARGAS Fred

L'homme a l'envers

03:00

Romans policiers

Laisser les loups vivre en liberté dans le Mercantour, c'était une belle idée, dans l'air du temps. Mais ce n'était pas celle des bergers et, quelques mois
plus tard, la révolte gronde. Mais estce bien un loup qui tue les brebis autour du village de SaintVictor ? Les superstitions resurgissent, un bruit se
propage : ce n'est pas une bête, c'est un loupgarou... Lorsqu'une éleveuse est retrouvée égorgée dans sa bergerie, la rumeur tourne à la psychose. À
Paris, le commissaire Adamsberg guette les nouvelles de la Bête du Mercantour Comme des tisons, mon gars, comme des tisons ça fait, les yeux du
loup, la nuit.
Salut et liberté; suivi de La nuit
Nouvelles
01:57
des brutes
Etranges, ces lettres anonymes que reçoit le commissaire Adamsberg. Et tout aussi singulière, l'assiduité dont fait preuve le vieux Vasco à siéger sur
un 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
5699

VARGAS Fred

3656

VARGAS Fred

L'homme aux cercles bleus

08:00

Romans

« Victor, mauvais sort, que faistu dehors ? » Depuis quatre mois, cette phrase accompagne des cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la craie
sur les trottoirs de Paris. Au centre de ces cercles, prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu : trombone, bougie, pince à épiler, patte de
pigeon… Le phénomène fait les délices des journalistes et de quelques psychiatres qui théorisent : un maniaque, un joueur. Le commissaire
Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu hétéroclite sont de mauvais augure. Il le sait, il le sent : bientôt de l'anodin saugrenu on passera
au tragique.
3458

VARGAS Fred

Sous les vents de Neptune

11:00

Romans policiers

'Sous les vents de Neptune' est une intrigue policière dans laquelle l'assassin tue ses victimes au moyen d'un trident : neuf victimes, entre 1949 et
2003. Adamsberg, le héros récurrent de Fred Vargas, est cette fois personnellement concerné : son frère jumeau a été autrefois accusé du premier de
ces meurtres, et a disparu depuis. Le commissaire principal JeanBaptiste Adamsberg mène son enquête au Québec où il rencontre vocabulaire et
personnages attachants.
3853

VARGAS Fred

Un peu plus loin sur la droite

08:56

Romans policiers

Un policier découvre un morceau d'os humain sur une grille d'arbre à Paris, là où les chiens viennent faire leurs besoins.Très intrigué, il mène aussitôt
une enquête qui le conduira en Bretagne où se trouve le propriétaire d'un pitbull?
5243

VÁSQUEZ Juan Gabriel

Le bruit des choses qui tombent

07:27

Romans

A quarante ans, Antonio Yammara dresse le bilan de sa vie et revient sur sa relation, brève mais lourde de conséquences, avec Ricardo Laverde, un
homme laconique et secret qu'il a autrefois fréquenté dans une salle de billard du centre de Bogotà. Un soir, alors qu'ils marchent dans la rue, deux
hommes à moto abattent Laverde et blessent grièvement Antonio. Traumatisé, ce dernier voit son rapport au monde se détériorer chaque jour
davantage malgré l'amour qu'il porte aux siens.Deux ans après l'attentat, il reçoit un appel téléphonique d'une femme qui dit s'appeler Maya et être la
fille de Laverde.
5910

VAUGHAN Sarah

La ferme du bout du monde

12:40

Romans

Cornouailles, une ferme isolée au sommet d'une falaise. Battus par les vents de la lande et les embruns, ses murs abritent depuis trois générations une
famille... et ses secrets.1939. Will et Alice trouvent refuge auprès de Maggie, la fille du fermier. Ils vivent une enfance protégée des ravages de la
guerre. Jusqu'à cet été 1943 qui bouleverse leur destin. Été 2014. La jeune Lucy, trompée par son mari, rejoint la ferme de sa grandmère Maggie. Mais
rien ne l'a préparée à ce qu'elle y découvrira. Deux étés, séparés par un drame inavouable. Peuton tout réparer soixantedix ans plus tard ?
4476

VAUTEL Clément

Mon curé chez les riches

06:55

Humour

On ne goûte guère à l'archevêché la verve argotique dont l'abbé Pellegrin a pris le pli dans les tranchées où il a partagé la rude vie des poilus pendant
la guerre de 19141918.Gustave Cousinet, qui vient d'acheter son château au comte de Sableuse, en juge autrement : ce curé rustique est estimé de
tous au pays et peut l'aider à être élu député. Tout simple qu'il soit, l'abbé Pellegrin n'est pas naïf mais, quoi, l'argent que l'industriel lui remet pour ses
pauvres, il en a l'emploi ; quant au reste, il /"verra venir/".Ce qui vient ou plutôt revient, c'est le comte de Sableuse et les siens.
3304

VEIL Simone

Une vie

09:52

Biographie

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.
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Une jeunesse au temps de la
Biographie
05:24
Shoah
L'idée d'extraire de ma biographie les quelques passages qui peuvent être regardés comme d'utile pédagogie visàvis de la jeunesse d'aujourd'hui m'a
paru séduisante. Simone Veil. Cette édition pédagogique regroupe les quatre premiers chapitres d'Une vie et couvre la période 19271954. Ce que
Simone Veil a vécu durant ces années ? où elle passa d'une enfance protégée à l'horreur des camps de concentration, puis retourna à la " vie normale
" ? sans pouvoir partager son expérience avec ceux qui ne l'avaient pas connue, s'inscrit dans le nécessaire devoir de mémoire des jeunes générations.
6143

VEIL Simone

4379

VELADIANO Mariapia

La vie à côté

04:40

Romans

Avec la légèreté et la férocité d'une fable, La vie à côté brosse le portrait d'une famille corrompue par le mensonge et les tabous. Mariapia Veladiano
comble le silence et les bruits étouffés en donnant voix à la différence
3309

VELLE Catherine

Soeurs Chocolat

08:38

Romans

Elles ne sont pas soeurs. Elles sont Soeurs. Leur petite communauté, au coeur de la France, subsiste difficilement grâce au délicieux chocolat qu'elles
produisent. Mais si elles manquent le rendezvous 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, elles se retrouvent dans la forêt amazonienne, face à des bandits qui convoitent leur trésor de
fèves. Prêtes à tout pour sauver leur communauté, elles vont changer d'identité, jour du revolver, chanter dans un cabaret infesté de malfrats.
4669

VERCORS

Le Silence de la mer

02:15

Nouvelles

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".
5046

VERHAEREN Emile

Les villes tentaculaires

04:56

Poésie

C'était au temps où la révolution industrielle était en marche, où les campagnes perdaient leurs travailleurs au profit des villes, où les métropoles
grossissaient... Et dans ce tempslà, quelle est "l'âme de la ville", se demande le poète ? Quels sont ses nouveaux temples : "Les Usines", "La Bourse",
"Le Bazar" ? A quel rythme vitelle : celui du "Spectacle", de "La Révolte", des "Idées" ? Les réponses sont en vers, en strophes, en poèmes : attendez
vous à être surpris.
3931

VERINE Bertrand

L' autre beauté du monde

03:30

Contes

Quel pauvre d'esprit que celui qui décréta que l'Homme n'avait que cinq sens. Les sens sont comme les couleurs qui s'associent pour faire apparaître
de nouvelles nuances. Jeff sait percevoir une masse sans la toucher.
Une collection de trésors
Romans
06:07
minuscules
Tout semble réussir à Frédéric Solis, brillant avocat parisien et collectionneur amateur de toiles impressionnistes. Une coûteuse passion qui lui vaut
quelques ennuis avec les huissiers. Alors, lorsqu'il se découvre héritier d'un mystérieux inconnu, il se dit que la chance a enfin tourné. À sa grande
surprise, ce n'est pas de l'argent qui l'attend, mais un étrange jeu de piste qui le conduit sur les pas des peintres impressionnistes et d'un célèbre
tableau de Monet. Aidé par sa fidèle assistante Pétronille, Frédéric se pique d'une aventure qui pourrait bien bouleverser sa vie à jamais
5580

VERMALLE Caroline

3851

VERNANT Jean-Pierre

L'univers, les dieux, les hommes

08:07

Histoire

05:59

Romans historiques

Les origines de l'univers, la guerre des dieux, Ulysse, la guerre de Troie, Oedipe, Dionysos…
6313

VERNE Jules

Deux ans de vacances

15 adolescents, tous pensionnaires d'un même collège, se retrouvent sur le "Sloughi" qui dérive et fait rapidement naufrage sur une île déserte. En
compagnie du mousse, seul survivant de l'équipage du navire, leur vie s'organise, s'améliore, mais des rivalités apparaissent jusqu'au moment où des
bandits abordent le rivage. Ils sont obligés alors de s'unir pour les affronter.
5474

VERNE Jules

Un hivernage dans les glaces

04:44

Romans

Un hivernage dans les glaces a été écrit sept ans avant la rencontre déterminante de Jules Verne avec l'éditeur Jules Hetzel. Pourtant, Jules Verne
jugera ce petit roman digne de rentrer sans modification dans Les Voyages extraordinaires aux côtés de Cinq semaines en ballon, de Vingt mille lieues
sous les mers ou de L'Ile mystérieuse. Ce n'est pas étonnant. Un hivernage dans les glaces, malgré sa brièveté, présente tout ce qui, dans les grands
romans d'aventures, nous ouvre la porte du rêve : voyage maritime, quête difficile, survie improbable dans un milieu hostile, mutinerie, courage et
amour?
6031

VERNE Jules

Le tour du monde en 80 jours

10:23

Romans

6310

VERNIER Jean-Frédéric

Les yeux d'Arthur

03:24

Récits

Aa
JeanFrédéric est bénévole accompagnant pour les petits frères des Pauvres ; Arthur, lui, est un vieil homme handicapé mental. Au fil de ces
rencontres, un lien fort, tendre et subtil se tisse entre eux.
5716

VESAAS Tarjei

Les oiseaux

07:30

Romans

Mathis vit dans un monde bien à lui : un monde où les oiseaux écrivent, les arbres "parlent", un monde où les mots sont parfois dangereux, parfois
beaux et puissants... Sa vie se joue entre l'attente d'un bouleversement imminent du quotidien, que des signes de la nature lui font pressentir, et la
nécessité d'aider sa sœur Hege, avec qui il vit. Alors Mathis décide de devenir passeur sur le lac. Il va ainsi forger son propre destin..."
3876

VIALATTE Alexandre

Le fidèle Berger

08:00

Romans

01:07

Romans

Le brigadier Berger est pris dans la tourmente de 1940. Fait prisonnier, il devient fou.
3866

VIALATTE Alexandre

Les amants de Mata Hari

Nous la proclamions belle et nous l'aimions d'un amour refoulé. Nous l'appelions Mata Hari faute de savoir son vrai nom, à cause d'une photographie
qui se trouvait dans un magazine et qui était censée lui ressembler…
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L' arrache-coeur; L'Herbe rouge;
Romans
07:05
Les Lurettes fourrées, nouvelles
inédites
Voilà un coin de campagne où l'on a de drôles de façons...La foire aux vieux, par exemple. Curieuse institution ! On sait bien aussi que tous les enfants
peuvent voler comme des oiseaux dès qu'ils étendent leurs bras  mais estce une raison suffisante pour les enfermer derrière des murs de plus en plus
hauts, de plus en plus clos ? Le psychiatre Jacquemort se le demande  puis ne se le demande plus, car il a trop à faire avec la honte des autres, qui
s'écoule dans un bien sale ruisseau. Mais nous, qui restons sur la rive, nous voyons que Boris Vian décrit simplement notre monde.
5127

VIAN Boris

4061

VIAN Boris

J'irai cracher sur vos tombes

03:53

Romans

Le frère de Lee, un jeune de race noire, a été tué par des blancs pour avoir eu une relation amoureuse avec l'une de leurs filles. Lee, albinos de race, a
formé le sombre dessein de venger cette mort en jetant son dévolu sur deux sœurs de race blanche, filles de riches colons.
4540

VIDA Vendala

Se souvenir des jours heureux

06:35

Romans

Veuve depuis peu, Yvonne, la cinquantaine, accepte l'invitation de ses enfants à une croisière en méditerranée. Auparavant, elle décide de séjourner
seule sur la côte turque, où elle avait passé sa lune de miel, pour se replonger dans le souvenir des jours heureux…
4450

VIDALIE Albert

Les bijoutiers du clair de lune

04:15

Romans

03:44

Romans

Histoire d'un amour poétique sauvage et menacé, à la fin du siècle dernier, en France.
5539

VIEL Tanguy

Article 353 du code pénal

Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré,
il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de
Lazenec. Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer. Encore fautil
qu'il soit construit.Tanguy Viel est né à Brest en 1973
4144

VIGAN Delphine De

Rien ne s'oppose à la nuit

11:41

Romans

" La douleur de Lucile, ma mère, a fait partie de notre enfance et plus tard de notre vie d'adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue, ma
soeur et moi, mais toute tentative d'explication est vouée à l'échec. L'écriture n'y peut rien, tout au plus me permetelle de poser les questions et
d'interroger la mémoire. La famille de Lucile, la nôtre par conséquent, a suscité tout au long de son histoire de nombreux hypothèses et commentaires.
Les gens que j'ai croisés au cours de mes recherches parlent de fascination ; je l'ai souvent entendu dire dans mon enfance.
6282

VIGAN Delphine De

D'après une histoire vraie

08:47

Romans

Une romancière se lie d'amitié avec une jeune femme pleine de sollicitude, et s'aperçoit un peu tard que l'influence de celleci est des plus néfaste. Prix
Renaudot 2015. Prix Goncourt des lycéens 2015
4087

VIGAN Delphine De

No et moi

04:13

Romans

Livre très attachant par son caractère initiatique. Une jeune adolescente croise la route de No, S.D.F. de son âge. Jusqu'où se laisser déranger par la
situation d'autrui ? Jusqu'où peuton l'aider ? Comment composonsnous avec les questions posées à notre conscience ? En un mot comment
grandissonsnous ?
6123

VIGAN Delphine De

Les loyautés

04:03

Romans

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.
6418

VILLARD Marc

Tessa

01:08

Nouvelles

Un braquage qui tourne mal et voilà Fly, blessé à l'épaule et seul dans les rues de VilleneuvelèsAvignon. Recherché par les gendarmes, il finit part
trouver refuge dans la maison de Tessa, une jeune photographe qui vit seule. Planqué dans un débarras, il ne peut s'empêcher d'épier ses gestes, sa
vie. Quitte à se mêler de ce qui ne le regarde pas. Jusqu'au jour où elle ouvre la porte du placard.
5808

VILLERS Claude

Ils nous ont fait rire aux larmes

03:59

Humour

Ne sommesnous pas tous capables de deviner quel comique se cache derrière ces citations célèbres qui nous font rire aux larmes ? J'suis pas un
imbécile, j'suis douanier ; c'est l'histoire d'un mec ; à quand le car pour Caen ? Au quart ! Ignace, Ignace c'est un petit nom charmant ; ça eut payé ! Au
paradis, on est assis à la droite de Dieu, c'est normal, c'est la place du mort !
5008

VILMORIN Louise De

la lettre dans un taxi

02:34

Romans

« 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 », réponditil, 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.
DoublardDespaumes, ses m?urs et sa vénalité, mais aussi, une comédie satirique dont lui, Gustave, était le héros
3239

VINCENOT Henri

L' Oeuvre de chair

12:00

Romans

Un jeune homme, élève de l'École coloniale, revient passer l'été en Bretagne. Lors d'une veillée, il tombe amoureux d'une jeune fille inconnue qui
disparaît sans qu'il ait pu lui parler.
3612

VINCENOT Henri

Le Pape des escargots

06:24

Romans

Récits des friches et des bois

07:24

Romans

08:38

Romans

Pas de résumé sur la fiche.
3073

VINCENOT Henri

Nouvelles en forme de contes, émouvantes, drôles ou graves mais servies par une écriture riche d'une grande poésie.
3284

VINCENOT Henri

Les étoiles de Compostelle

Membre d'une communauté civile d'essarteurs (défricheurs de forêts) du Pays éduen  en Bourgogne du Sud Morvan , Jehan le Tonnerre sort de sa
forêt natale, s'approche du chantier de construction d'une abbaye cistercienne….
10067

VINGTRAS Marie

Blizzard

03:03

Romans

Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur de la tempête, un jeune garçon disparaît. Il n'aura fallu que quelques secondes, le temps de refaire ses lacets,
pour que Bess lâche la main de l'enfant et le perde de vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de près par les rares habitants de ce bout du monde.
Une course effrénée contre la mort s'engage alors, où la destinée de chacun, face aux éléments, se dévoile.
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09:03

Romans

Renée, /" fille de boche /", décide, avec son mari, de restaurer le logis de Tourtras . Mais les lettres du /" corbeau /" qu'elle trouve régulièrement sur sa
porte réveillent tout un passé douloureux ...
3038

VIRCONDELET Alain

Une passion à Venise

07:24

Biographie

L'orageuse liaison de George Sand et d'Alfred de Musset à Venise est de ces histoires qui résistent au temps, de ces légendes qui deviennent des
mythes…
3002

VISAGE Bertrand

L'education feline

03:42

Romans

Voici l'histoire de Nelson Ollala, fils de Léa la chatte tigrée et de Frankie le formidable matou noir. Couvert de puces, déséspérement seul mais se
battant avec courage pour sa survie, Nelson invente les gestes élémentaires de l'existence…
3130

VITOUX Frédéric

Des dalhias rouge et mauve

06:10

Romans

J'aimerais que vous me parliez de ma mère. Alors, je lui parlai de sa mère, de ce que je savais de Suzanne, de son intelligence si rapide, si ironique.
De sa bonne humeur et de son appétit de vivre.
3149

VITOUX Frédéric

Villa Sémiramis

08:38

Romans policiers

C'est l'histoire pleine de nostalgie du passage de l'enfance, des premiers émois amoureux, sur fond d'enquête policière et de vacances à la Nouvelle
Orléans dans les années 50.
La vie a parfois un goût de
Romans
05:03
ristretto
Lucie, styliste parisienne, revient seule, sur les lieux où son histoire d'amour s'est échouée pour essayer de comprendre, de se confronter à son
chagrin, de recoloriser ses souvenirs, et peutêtre de guérir. Ce voyage intérieur et extérieur la conduit à Venise, trouble et mystérieuse en novembre,
pendant la période de l'acqua alta. Au rythme d'une douce errance, Lucie vit trois jours intenses, sous le charme nostalgique de la ville. En compagnie
de Vénitiens qui croiseront providentiellement sa route, un architecte et sa soeur, une aveugle, un photographe, elle ouvre une nouvelle page de son
histoire
6025

VIVARÈS Laurence

3029

VLADY Marina

24 images seconde

08:38

Biographie

" En scène " depuis l'âge de deux ans et demi, Marina Vlady donne sa première réplique à Gaby Morlay devant une caméra à l'âge de dix ans…
5581

VLÉRICK Colette

L' enfant sur le pont

07:35

Romans

1865, dans le Finistère. JeanMarie Le Guen, jeune paysan de douze ans brutalement orphelin, est mis en apprentissage à Landerneau, à la Société
linière du Finistère, une fabrique de tissage de lin forte de plusieurs milliers d'employés. JeanMarie est encadré par les mécaniciens écossais recrutés
pour s'occuper des métiers mécaniques et des machines à vapeur qui les actionnent. Le travail, harassant, l'occupe quatorze heures par jour, du lundi
au samedi, mais JeanMarie est courageux et ambitieux. Il se promet de tout faire pour améliorer sa condition.
5733

VOLPI Jorge

Les bandits

09:08

Romans

Le 17 septembre 2008, le directeur d'un fonds d'investissement, accusé d'avoir détourné quinze milliards de dollars, prend la fuite. Quelque temps plus
tard, il révèle comment les maîtres de Wall Street se sont enrichis sans limites pendant la bulle immobilière. A cela s'ajoute une passionnante histoire
de famille aux accents de roman noir qui remonte jusqu'à la guerre froide
4758

VOLTAIRE

L'ingénu

06:36

Romans

Un Indien d'Amérique débarque en Bretagne. À travers le regard qu'il porte sur la société, voilà que nous aussi nous commençons à la voir d'un œil
neuf. En 1767, L'Ingénu de Voltaire met pour la première fois en œuvre ce procédé satirique qui fit fortune : le bon sauvage plongé dans un monde dit
civilisé fait éclater l'artifice des apparences et des préjugés. Et nous prenons peu à peu conscience, à la lecture de ce conte faussement badin, de la
cruauté cachée des hommes et de la fragilité des conventions.
4763

VOLTAIRE

Lettres philosophiques

04:44

Philosophie

Emmanuel Berl écrit : « Les fumées des fours crématoires, les barbelés de l'univers concentrationnaire ne permettent plus de trouver périmées les
plaidoiries de Voltaire en faveur de l'innocence et de la tolérance. » L'actualité brûlante nous appelle à réentendre ces pages ; la lutte contre
l'obscurantisme et ses cruels effets ne doit pas cesser. Mais le philosophe ne joue pas au moraliste ; il faut, notamment, l'écouter à l'oeuvre se jouer du
dogmatique Pascal
5338

VOLTAIRE

Candide ou L'optimisme

06:36

Contes

Dossier: Bertrand Darbeau(Résumé)Jeune et naïf, Candide vit heureux au château de Thundertentronckh, véritable paradis terrestre. Mais il en est
chassé et se trouve confronté aux horreurs du monde.Dans ce conte parodique, le philosophe des Lumières s'attache à contredire la doctrine de
l'Optimisme selon laquelle /"tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles/".
6338

VOLTAIRE

Jeannot et Colin

03:04

Contes

Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats ; ils s'aimaient beaucoup /"... Les deux amis sont en effet inséparables, mais un beau jour les
études touchent à leur fin et tout est chamboulé. La fortune enivre Jeannot qui, devenu marquis, monte à Paris. La tristesse accable le bon Colin, resté
au pays chez son laboureur de père. L'amitié pourratelle vaincre les préjugés sociaux ? Voici onze contes mordants et enchanteurs dans lesquels on
croise des fakirs assis sur leur planche de clous, une princesse amoureuse d'un porteur borgne, un fils de prince aux prises avec sa conscience...
5557

VUILLARD Eric

L' ordre du jour

03:04

Histoire

L'Allemagne Nazie a sa légende. On y voit une armée rapide moderne dont le triomphe parait inexorable. Mais si au fondement de ses premiers
exploits se découvraient plutôt des marchandages, de vulgaires combinaisons d'intérêts? Et si les glorieuses images de la Wehrmacht entrant
triomphalement en Autriche dissimulaient un immense embouteillage de panzers? Une simple panne ! Une démonstration magistrale et grinçante des
coulisses de l'Anchluss par l'auteur de Tristesse de la terre et de 14 juillet. Prix Goncourt 2017
4067

WALCH Agnès

La marquise de Brinvilliers

06:18

Juillet 1676. M.Madeleine d'Aubray périt sur l'échafaud pour avoir empoisonné son père, ses frères, son mari, sa soeur et sa fille.

Romans historiques

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE SANARY SUD
SAINTE BAUME
4166

WALDMAN Amy

CATALOGUE PAR AUTEUR

Un concours de circonstances

21/06/2022

Page 235 sur 238

12:14

Romans

Quelques années après le 11 septembre, un jury se réunit pour choisir un projet de monument à la mémoire des victimes. Le vainqueur du concours est
un musulman. La presse s'empare de cette nouvelle et un débat féroce déchire l'opinion. Familles endeuillées, journalistes, jurés, tous réagissent avec
violence. Les uns crient à l'outrage, les autres appellent à la liberté
4086

WALTERS Minette

Ni chaud ni froid

03:07

Romans policiers

A Sowerbridge, petite ville d'Angleterre, une vieille dame fortunée et sa gardemalade sont sauvagement assassinées. Un ouvrier irlandais sans emploi
est immédiatement inculpé. Il n'en faut pas plus pour ranimer la flamme d'un racisme séculaire.
3790

WEBB Mary

La renarde

05:00

Romans

À la fin du XIXe siècle, Hazel Woodus, jeune fille farouche et indépendante de dixhuit ans, vit avec son père dans la campagne anglaise. Amoureuse
de la nature, elle aime vagabonder librement dans les bois en compagnie de sa renarde apprivoisée. Mais les bois, comme les terres environnantes,
appartiennent à Jack Reddin, le hobereau local passionné de chasse... Les chemins de Hazel et de Jack se croiseront donc, sans doute pour le pire. À
moins que le révérend Marston, qui souhaite épouser Hazel, ne réussisse à éloigner la jeune femme de cette contrée...
5828

WEBER Olivier

Le barbaresque

07:27

Romans historiques

Alger 1575. Miguel de Cervantès, à vingt huit ans, est l'otage des Barbaresques qui l'ont capturé en Méditerranée. Dans cette prison à ciel ouvert, il fait
la connaissance de Zohra, dont il tombe éperdument amoureux. Fille du puissant Hadji Mourad envoyé par le Sultan pour rétablir l'ordre au royaume
des pirates, elle initie le futur auteur de Don Quichotte à l'imagination, la prière et la découverte de luimême. Ecrivain voyageur Olivier WEBER est
notamment l'auteur de " La Mort blanche ", du " Faucon afghan " et du " Grand Festin de l'Orient ".
6002

WENTWORTH Patricia

La trace dans l'ombre

09:33

Romans policiers

Le vieux Jonathan Field vient de retrouver Mirrie, une nièce dont il ignorait l'existence. Il l'installe dans sa maison, la confie à Georgina, son autre
nièce et... les ennuis commencent ! Une lettre anonyme vient accuser Georgina de négliger Mirrie. Jonathan s'emporte contre Georgina et la déshérite
au profit de Mirrie. On le retrouve assassiné quelques jours plus tard. L'inspecteur Abbott soupçonne fortement Georgina. Mais Miss Silver, la
redoutable vieille fille détective, séjourne dans la région et accepte de se charger de l'affaire.
4574

WENTWORTH Patricia

Le trésor des Benevent

10:51

Romans policiers

Quelque part parmi la poussière et les toiles d'araignée de la propriété familiale des Benevent se dissimule leur légendaire trésor. Mais une mort
horrible attend quiconque osera le dévoiler au grand jour. Lorsqu'elle arrive chez ses deux vieilles grandtantes, Candida chasse ces idées de son
esprit. Mais, très vite, elles reviennent la hanter. Il faudra toute l'ingéniosité de Miss Silver pour déjouer la malédiction des Benevent.
6069

WENTWORTH Patricia

Le châle chinois

05:56

Romans policiers

Tanis Lyle est belle. Trop belle. Les hommes en sont fous, les femmes la détestent. Cyniquement, elle piétine les uns et les autres. Aussi n'estil pas
étonnant de la retrouver un jour tuée d'une balle dans le dos... Personne ne doit quitter le prieuré où elle avait invité ses amis pour quelques jours. Tout
le monde aurait pu la tuer, tout le monde, ou presque, en avait envie. Pourtant, il n'y a qu'un assassin, et Miss Silver, l'étrange demoiselle à qui
personne ne prête attention, est bien décidée à le démasquer.
6070

WENTWORTH Patricia

Les lèvres qui voient

07:49

Romans policiers

Personne n'aurait pu deviner que Paulina Paine était sourde. Mais elle déchiffrait parfaitement le mouvement des lèvres. Les deux hommes qui se
retrouvèrent, non loin d'elle, lors d'un vernissage, ne se rendirent compte que trop tard qu'elle avait saisi toute leur conversation. Paulina en fut
tellement ébranlée qu'elle décida de rendre visite à Miss Silver, l'ancienne gouvernante devenue détective et qui, tout en tricotant, parvient à dénouer
les énigmes les plus difficiles. Ce fut la dernière démarche de Paulina Paine...
6450

WERBER Bernard

Sa majesté des chats

13:46

Science fiction

"Sa Majesté des Chats" est l'odyssée de la chatte Bastet. Alors que Paris a sombré dans la guerre civile puis dans une épidémie de peste dans le
premier volume "Demain les chats", Bastet veut organiser le monde qui suivra après l'humanité. Elle pense qu'il est nécessaire d'inventer une
civilisation des chats qui prenne le relais de la civilisation humaine.
3099

WERBER Bernard

L'ultime secret

03:42

Science fiction

Il y a 2 millions d’années : le cerveau humain conçoit l’outil, qui démultiplie son efficacité. Il y a 50 ans : il élabore les premiers programmes
d’intelligence artificielle. Il y a 5 ans : les machines arrivent à penser seules. Il y a une semaine : un cerveau humain aidé d’un ordinateur accède à «
l’Ultime secret »... Mêlant suspense, connaissances scientifiques et aventures, ce grand roman de Bernard Werber nous entraîne au cœur d’un
continent mystérieux et fascinant : le cerveau humain
3279

WERBER Bernard

Le papillon des étoiles

08:38

Romans

Cette planète est notre berceau, mais nous l'avons saccagée. Décidant d'aller voir si l'aventure humaine peut recommencer ailleurs, un jeune ingénieur
en aéronautique conçoit et fabrique un gigantesque voilier solaire, le papillon solaire.
20 récits d'anticipation et de
Science fiction
04:36
science-fiction
Recueil de 20 textes classiques et contemporains extraits et nouvelles). ?uvres majeures qui permettent de s'interroger sur l'idée de progrès scientifique
et posent la question des rapports entre les sciences et la littérature, ces textes incontournables, présentés par Bernard Werber, mettent en valeur les
singularités des récits de sciencefiction et d'anticipation, et en proposent une représentation claire et vivante. Les auteurs : J. Verne, R.Barjavel,
I.Asimov, M.Ollivier, R.Bradbury, J.Lewis, F.Brown, M.Shelley, A.Huxley, G.Orwell, B.Werber...
10002

WERBER Bernard

3027

WERBER Bernard

L' arbre des possibles

07:20

Romans

Vingt petites histoires sous forme de contes, de légendes, de minipolars. Bernard Werber nous offre avec L'Arbre des possibles des récits fantastiques
où les dieux vont à l'école pour apprendre à bien gouverner leurs troupeaux d'humains, où les objets sont soudainement remplacés par leurs noms, où
les gens ont l'esprit limité pour ne compter que jusqu'à vingt, où l'on part en vacances au XVIIe siècle après s'être fait vacciner contre la peste.
6178

WEULERSSE Odile

Les chevaliers du roi Arthur

05:01

Contes

Une fois l'an, des chevaliers errants se rassemblent autour du roi Arthur. Rêvant d'aventures, ils cherchent le Graal, les demoiselles en détresse, le
salut de la reine, ou l'Amour. Mais ils rencontrent en chemin des ennemis redoutables, d'étranges sortilèges. Leurs noms sont des légendes : Lancelot,
Yvain, Perceval, Gauvain, et l'enchanteur luimême enchanté, Merlin
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05:02

Romans historiques

A quinze ans, Timoklès ne songe qu'à triompher au gymnase, tandis que sa sueur se révolte d'être enfermée à la maison comme les autres filles
d'Athènes. Mais tout, brusquement, va changer.L'exil, un naufrage, des pirates, et aussi leur propre audace, vont les jeter dans de folles aventures à
travers la Grèce et jusqu'en Perse. Le « trésor des Athéniens » seratil au bout du voyage ?
5078

WEULERSSE Odile

Le chevalier au bouclier vert

05:32

Romans historiques

Pour avoir sauvé des brigands la fille du comte de Blois, l'écuyer Thibaut de Sauvigny est adoubé chevalier. Amoureux de la belle, sa pauvreté ne lui
permet pas de l'épouser. Mais une nouvelle menace guette : Eléonore comprend que sa propre soeur veut sa mort ! cette fois, la seule alliée des
jeunes gens sera la fée Hadelize. S'ils la trouvent à temps...
3987

WEULERSSE Odile

Les Pilleurs de sarcophages

04:31

Romans historiques

En 1550 avant J.C, des envahisseurs venus d'Asie règnent sur la vallée du Nil. Mais la résistance s'organise et Tétiki est chargé de mettre un trésor à
l'abri des voleurs.
4844

WHEELER René

La maison des bois

04:15

Romans

En pleine guerre de 1418, des enfants vivent en pension à la campagne et l'un d'eux, René, découvre la vie et ses problèmes…
3233

WIAZEMSKY Anne

Jeune fille

04:56

Biographie

Un très beau livre sur la relation ambiguë entre la jeune actrice Anne Wiazemsky et un certain Robert Bresson, cinéaste......
3792

WICKHAM Madeleine

Des vacances inoubliables

05:00

Romans

Fait partie des premières oeuves de celle qui s'appelle aujourd'hui Sophie Kinsella. Dans sa boutique de couture, Chloé rêve de partir en voyage avec
ses deux fils et son compagnon…
4305

WIESEL Elie

Coeur ouvert

01:15

Biographie

Alors qu'il est opéré du c?ur à New York en juin, Elie Wiesel découvre que le passage de la vie à la mort est tout sauf un vide et se peuple d'émotions,
de visages, de mémoires et d'interrogations sur luimême et sur Dieu. Il livre le récit de ce cheminement et montre qu'il n'a, au moment de partir, que la
certitude de sa foi et de l'espérance
3439

WILLIAMS Niall

Comme au ciel

11:00

Romans

Lorsqu'il rencontre Gabriella Castoldi, Stephen Griffin vacille. D'un coup d'archet, elle efface son douloureux passé. Et làbas, à l'ouest du Kerry, en
cette présence jamais oubliée de la mer, Stephen s'abandonne enfin à la vie.
5188

WINCKLER Martin

Abraham et fils

14:46

Romans

~~Printemps 1963 : une Dauphine jaune comme le soleil vient se garer à l'ombre sur la Grand Place de Tilliers, petite cité de la Beauce. En descend un
homme accompagné de son petit garçon de 9 ou 10 ans ; bientôt il s'installera ici pour reprendre en ville l'unique cabinet médical ; il rachète avec
l'affaire d'un confrère la maison qui lui tenait lieu de demeure et de cabinet de consultation.
4509

WINTERFELD Henry

L'affaire caius

05:03

Romans policiers

07:52

Sciences

03:00

Essais

Une inscription sur le temple de Minerve va déclencher l'affaire Caïus dans la Rome Antique.
5599

WOHLLEBEN Peter

La vie secrète des arbres

Un forestier allemand, amoureux de la forêt, nous fait part de 20 années d'observations étonnantes sur la vie des arbres.
3661

WOLINSKI Maryse

L' ivresse de vivre

Chaque année, nous gagnons trois mois d'espérance de vie. Devenir centenaire n'est plus un rêve, mais presque une réalité. La société estelle prête à
vivre ce grand bouleversement ?
5734

WOLKENSTEIN Julie

Les vacances

09:08

Romans

Rohmer a entrepris, jamais terminé, un film inspiré des "Petites filles modèles".Deux universitaires, une néoretraitée et un jeune thésard, spécialistes
l'une de Ségur, l'autre de cinéma, se croisent dans un centre de recherche, tous deux sur les traces de ce film. Ils se lancent dans une enquête
quasiment policière, et n'apprennent peutêtre pas énormément sur le film, mais beaucoup sur euxmêmes
3096

WOLNIEWICZ Claire

Ubiquité

04:56

Romans

Jusqu'à 33 ans, rien dans la mornitude de la vie d'Adam Volladier ne laisse présager une explosion. Et puis, un jour, chaque personne rencontrée le
prend pour une connaissance, un ancien ami, un partenaire de tennis, et Adam glisse d'identité en identité.
4381

WOOD Barbara

La femme du bout du monde

15:06

Romans

1846, Hannah a 19 ans lorsque son père, médecin de campagne, meurt. Son diplôme de sagefemme en poche, elle décide de quitter la Grande
Bretagne pour embarquer pour l'Australie, terre de toutes les promesses. Au cours de la traversée, elle se lie d'amitié avec Neal Scott, un jeune
géologue. Malgré la passion qui les unit, les deux amants se séparent mais le destin ne cesse de les réunir.
4078

WRIGHT Laurali R.

Le suspect

08:15

Romans policiers

George Wilcox, quatrevingts ans, venu rendre visite à son voisin Carlyle Burke, un bavard qui tenait à lui dire des choses désagréables, fait taire ce
dernier tellement brutalement que le dit voisin meurt. George n'en éprouve aucune affliction ni aucun remords.Le livre va nous dévoiler petit à petit les
liens qui unissaient ces personnages et comment ce vieil homme a pu en arriver à commettre un tel acte. Etude psychologique plus que roman policier,
ce livre est aussi une réflexion sur les angoisses de la mort qui approche.
3973

WRIGHT Richard

Black boy

10:12

Romans

Enfance et jeunesse de Richard Wright . Il est né dans le sud des EtatsUnis après la guerre de Sécession et la ségrégation raciale est omniprésente :
brimades, mépris, meurtres sont le quotidien des Noirs . Richard Wright est le premier écrivain de couleur reconnu comme tel . Roman
autobiographique .
6106

XILONEN Aura

Gabacho

10:47

Romans

Liborio n'a rien à perdre et peur de rien. Enfant des rues, il a fui son Mexique natal et traversé la frontière des USA. Récit aussi émouvant qu'hilarant,
Gabacho raconte l'histoire d'un garçon qui tente de se faire une place à coup de poings et de mots. Roman d'initiation mené tambour battant et par une
belle écriture ébouriffante.
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06:10

Romans

En 1956, Wen et Kejun, sont de jeunes étudiants en médecine, remplis de l'espoir des premières années du communisme en Chine. Kejun, par idéal,
s'enrôle dans l'armée. Peu après, Wen apprend la mort de son mari au combat sur les plateaux tibétains. Refusant de croire à cette nouvelle, elle part à
sa recherche. Après trente années d'errance, son opiniâtreté lui permet de découvrir ce qui est arrivé à son mari. En Chine, elle avait été poussée par
le matérialisme ; au Tibet, elle a découvert la spiritualité.
4097

YEHOSHUA Avraham B.

Un feu amical

16:00

Romans

10:42

Romans

L'auteur tisse un récit où se mêlent l'intime et le collectif, la souffrance d'un père et les tourments politiques d'Israël.
4829

YOUNG William Paul

La cabane

Au cours de vacances en famille, une petite fille de 6 ans est enlevée et, apparemment, assassinée . Quatre ans plus tard, son père, toujours fou de
douleur, trouve sous sa porte un message énigmatique lui donnant rendezvous à la cabane. Il hésite, puis s'y rend. Et là, il vivra une expérience
mystique, très, (trop ?) particulière ?
4789

YOURCENAR Marguerite Nouvelles orientales

02:56

Nouvelles

Légendes, fables ou apologues d'origine orientale : Chine, Grèce, Balkan, Japon, retranscrits très librement par l'auteur. D'une nouvelle à l'autre on
passe du réel au rêve, de l'Histoire au mythe. Les sentiments développés sont toujours très contrastés : de la violence la plus cruelle à l'amour le plus
pur. Chaque récit dans sa brièveté suscite chez le lecteur émotions et réflexions
4790

YOURCENAR Marguerite Denier du rêve

04:50

Romans

Ce roman relate de façon miréaliste, misymbolique un attentat antifasciste à Rome, en l'an 11 de la dictature. Une pièce de 10 lires, qui passe de main
en main, fait glisser le récit vers le mythe
6296

ZENATTI Valérie

Jacob, Jacob

03:48

Romans

Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin 1944 pour libérer la France. De sa guerre, les siens ignorent tout. Ces gens très modestes,
pauvres et frustres, attendent avec impatience le retour de celui qui est leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi que l'accélération de l'Histoire ne vas
pas tarder à entraîner leur propre déracinement. L'écriture lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, son empathie pour ses personnages, donnent à ce
roman une densité et une force particulières. Prix du Livre Inter 2015
5556

ZENITER Alice

L' art de perdre

18:05

Romans

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 pourraitelle avoir avec une histoire familiale qui
jamais ne lui a été racontée ? Son grandpère Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un
"harki". Yema, sa grandmère, pourrait peutêtre répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne.
4068

ZHU Xiao Mei

La rivière et son secret

08:04

Romans

De Pékin à Paris, de HongKong à Los Angeles, le témoignage déchirant d'une femme broyée par la révolution culturelle chinoise et sauvée par la
musique.
5787

ZOLA Emile

Le docteur Pascal

15:14

Romans

Antoine Duris est professeur aux BeauxArts 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.
5342

ZOLA Emile

Thérèse Raquin

07:32

Romans

Thérèse ne supporte plus son mariage avec son cousin. Toute sa sensualité refoulée s'éveille au contact de Laurent, un peintre raté dont elle devient la
maîtresse. Les amants décident de noyer le mari.
6075

ZOLA Emile

Thérèse raquin

07:16

Romans

Thérèse a été élevée par sa tante dans le but d'épouser son cousin, un homme au tempérament maladif. Bientôt, elle ne supporte plus cette vie
cloîtrée, ni ce sinistre passage du PontNeuf où Mme Raquin installe sa mercerie. Toute sa sensualité refoulée s'éveille au contact de Laurent, un
peintre raté dont elle devient la maîtresse. Les amants décident de noyer le mari. L'âpreté, la sexualité, le crime. Zola est déjà Zola dans ce mélange
puissant de roman noir et de tragédie, dans cet implacable réalisme social et humain.
5476

ZOLA Emile

Germinal

03:28

Romans

Une des grandes grèves du siècle dernier racontée par un journaliste de génie qui en a fait un réquisitoire, un formidable «J'accuse» contre le capital, le
roman de la lutte des classes et de la misère ouvrière. Un livre de nuit, de violence et de sang, mais qui débouche sur l'espoir d'un monde nouveau
lorsque le héros, Étienne Lantier, quittant la mine «en soldat raisonneur de la révolution», sent naître autour de lui une «armée noire, vengeresse... dont
la germination allait bientôt faire éclater la terre».
3675

ZOLA Emile

La bête humaine

03:00

Romans

Les Chemins de Fer sont le cadre de cet ouvrage. Zola, toujours soucieux de la description du milieu de son drame, entreprit une longue étude,
rencontra des cheminots, fit en redingote et gibus le parcours PARIS  MANTES, sur une locomotive ! et se documenta sur la Compagnie de l'OUEST.
Le vocabulaire des gens de métier donne à ce livre des pages vigoureuses. La locomotive à vapeur "La Lison" conduite par Jacques LANTIER, devient
un être vivant. Elle a une âme, une existence et un destin tragique.
6144

ZÜRCHER Muriel

Robin des graffs

05:30

Romans policiers

Sam, la nuit, tague sur les murs de Paris des couples d'animaux de l'arche de Noé. Le jour, il va chanter au cimetière du Père Lachaise en hommage
aux SDF morts dans la rue. Pour gagner sa vie, il joue aux échecs avec la vieille Mme Decastel, intelligente, acariâtre et généreuse aussi. C'est au
commissariat du quartier qu'il rencontre une petite fille fugueuse en mal d'affection. Bonny décide que Sam sera sa nouvelle famille et part avec lui. La
police est sur les dents : capturer le taggueur adoré des réseaux sociaux et qui défie les forces de l'ordre, retrouver la petite fille et son kidnappeur
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15:16

Romans

ExtraordinaireVoilà une histoire magnifique qui se déroule en Allemagne durant la seconde guerre mondiale. Liesel, une petite fille, est recueillie par
Hans et Rosa car sa mère ne peut pas s'occuper d'elle. Elle va apprendre à lire et va vivre sa passion des livres en se mettant à les voler. Dans le
même temps, elle va connaître une relation très émouvante avec Max, un juif que ses parents adoptifs cachent dans leur cave. L'histoire est racontée
par la Mort, ce qui donne à la fois un côté sombre et cynique. Dès le début on entre dans un monde duquel il est difficile de sortir. On évolue au rythme
des sentiments des personnages, très présents.
3194

ZWEIG Stefanie

Le bonheur est ailleurs

12:20

Romans

Amie d'enfance de Régina, l'héroïne d'une enfance africaine, Liesel Procter avait trouvé comme elle refuge au Kenya pendant la seconde guerre
mondiale.
4433

ZWEIG Stefan

Le monde d'hier

18:30

Histoire

« Ce n'est pas tant mon destin que je raconte que celui de toute une génération ». Témoignage lucide sur l'évolution de l'Europe de 1895 à 1941, ce
livretestament est une magistrale leçon d'histoire et d'humanisme, toujours à méditer
4973

ZWEIG Stefan

Balzac

16:07

Biographie

La vie de Balzac est un prodigieux roman. Accablé de dettes, immergé dans un titanesque labeur d'écriture, mort à cinquante et un ans, juste après son
mariage avec celle qu'il avait si longtemps attendue, le romancier de La Comédie humaine incarne un mythe, celui du créateur rivalisant avec Dieu, et
foudroyé comme Prométhée. Loin d'être secondaire dans l' oeuvre de Stefan Zweig, cette biographie, publiée après sa mort, l'occupa dix années
durant.
Vingt-quatre heures de la vie
Nouvelles
03:42
d'une femme
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. Tous la
condamnent; seul, un célibataire comprend qu'un acte impulsif puisse bouleverser une vie programmée. Une femme d'une soixantaine d'années, fort
distinguée, lui révèle à la faveur d'une longue confession comment elle aussi a subi cette tourmente et dépeint les sentiments violents qui l'envahirent
l'amenant à faire fi de toutes les convenances
3359

ZWEIG Stefan

4251

ZWEIG Stefan

Conscience contre violence

08:19

Essais

Essai sur la controverse entre Calvin (15081564) et Castellion (15151563) . Violence de l'intégrisme, du pouvoir despotique contre émergence de
l'idée de tolérance et de liberté individuelle .
3585

ZWEIG Stefan

Lettre d'une inconnue

05:00

Nouvelles

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. Entre ses mains,
l'écrivain tient une déclaration d'amour fiévreuse, fanatique, tendre, confinant à la folie et au sublime, d'une femme qui resta toujours pour lui une
parfaite inconnue?
3584

ZWEIG Stefan

Amok ou le Fou de Malaisie

00:55

Romans

Vous ne pourrez plus lâcher ce livre dès que vous l'aurez commencé. Belle leçon d'amour qui amène une grande réflexion …
Découverte inopinée d'un vrai
Nouvelles
03:05
métier; suivi de La vieille dette
Attablé dans un café parisien, un écrivain voit son attention attirée par un curieux spectacle : tout en se mêlant adroitement au flot des passants, un
étrange individu semble faire les cent pas devant la terrasse du café. Policier en civil ? Détective en mission secrète ? Soudain c'est l'évidence,
l'énergumène est pickpocket, "vrai métier" ardu et risqué? qui réserve bien des surprises à cet écrivain très observateur. Deux nouvelles loufoques et
poignantes, pour découvrir dans un registre inattendu un des plus grands écrivains de langue allemande du XXème siècle.
6091

ZWEIG Stefan

3069

ZWEIG Stefan

Le joueur d'échecs

02:28

Romans

Qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Czentovic, le champion mondial des échecs ? Voilà un mystère que les passagers du paquebot de
luxe aimeraient bien percer.
3847

ZWEIG Stefan

Voyage dans le passé

02:00

Romans

C'est l'histoire des retrouvailles au goût amer entre un homme et une femme qui se sont aimés et qui croient s'aimer encore. Louis, jeune homme
pauvre mû par une « volonté fanatique » tombe amoureux de la femme de son riche bienfaiteur, mais il est envoyé quelques mois au Mexique pour une
mission de confiance. La grande guerre éclate. Ils ne se reverront que neuf ans plus tard. L'amour résistetil à tout ? A l'usure du temps, à la trahison, à
une tragédie ?
5009

ZWEIG Stefan

Montaigne

02:56

Biographie

D?écrivain comblé et adulé, Stefan Zweig était devenu un exilé se plaignant auprès de Romain Rolland de ne plus recevoir de courrier. Admirant
profondément Montaigne mais aussi Nietzsche, Dostoïevski et Freud, Stefan Zweig souffrait d'être si peu semblable à ses modèles. Il lit et commente
passionnément Montaigne pour y trouver la voie de sa liberté intérieure, la force d'assumer son ultime décision. Écrivain connu dans le monde entier,
en particulier à travers ses nouvelles, Stefan Zweig (18811942), fuyant le nazisme en 1935, fit alors selon ses propres mots « l'apprentissage du métier
de réfugié ».
3000

ZWEIG Stefan

La confusion des sentiments

04:56

Romans

Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l’aventure qui, plus que les honneurs et la réussite de sa carrière, a marqué sa vie. A dixneuf ans,
il a été fasciné par la personnalité d’un de ses professeurs ; l’admiration et la recherche inconsciente d’un Père font alors naître en lui un sentiment
mêlé d’idolâtrie, de soumission et d’un amour presque morbide. Freud a salué la finesse et la vérité avec lesquelles l’auteur d’ Amok et du Joueur
d’échecs restituait le trouble d’une passion et le malaise qu’elle engendre chez celui qui en est l’objet.

