BIBLIOTHEQUE SONORE DE SANARY SUD Ste BAUME
Association des Donneurs de Voix

CATALOGUE 2021
CLASSÉ PAR AUTEURS
ABADIE A

Page 1

Durée

ABADIE Aline
4519 SUR LES SENTIERS DES LANDES

7 h 10

Baptiste le gemmeur raconte sa vie et vraiment elle n'était pas facile dans les Landes du début du siècle dernier à 1936.

ABBOTT Rachel
5116 ILLUSIONS FATALES

10 h 27

Un être pervers est assassiné et personne ne se plaint de sa disparition.

ABECASSIS Eliette
3215 CLANDESTIN

2 h 28

Elle devait avoir hâte de rentrer, et pourtant, elle avait bien voulu l’aider, lui l’inconnu, qui n’avait pas de toit. Lui le nomade, le migrant comme
ils disent. Le nouveau roman d’Éliette Abécassis joue un drame en lieu clos, un quai de gare.

5874

1 h 33

LA RÉPUDIÉE

Par la voix de Rachel, une femme aimante et sacrifiée, Eliette Abecassis raconte le sort de deux femmes au quartier orthodoxe de Jérusalem.
Naomi, sa sœur, fera- t-elle le choix de la tradition ou de la rupture ?

3796

5 h 00

MON PÈRE
Les secrets de famille finissent toujours par tomber, les uns après les autres. Avec leur poids de douleurs, de regrets, de remords.

3944

20 h 30

QUMRAN

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.

3938

14 h 30

SÉPHARADE

Peut-on échapper à son destin ? A 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, mais aussi déchirée par la nostalgie des paradis abandonnés . Esther tente de savoir qui elle est, dans
l'illusion de la liberté.

5788

7 h 13

TOUBIB OR NOT TOUBIB
Elle court, elle court, la maladie d'humour... La preuve dans ce cabinet médical pas comme les autres.

ABOULKER Florence
3995 LA FEMME TENDRESSE

8 h 00

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

2 h 04

L'ÉTRANGE PEINE

Marine Meyer est une femme blessée, qui se cherche. La petite fille au chapeau noir a cinq ans, c'est elle-même. C'est par l'écriture quelle va
pouvoir distinguer l'issue du tunnel.…

ABRAMOFF Michèle
5447 COUP DE CHANCE : LE SINGULIER DESTIN DE GENEVIÈVE MARTIN

2 h 46

Trois amis, femme libres avec une existence tranquille ont trouvé un certain équilibre. Mais en l'espace de quelques mois cette petite vie va
être bouleversée par deux événements totalement imprévisibles.

ABULHAWA Susan
5446 LE BLEU ENTRE LE CIEL ET LA MER

11 h 43

Avec ce conte d'une beauté bouleversante, empreint d'humanité à l'état pur, l'auteur montre l'histoire de la Palestine sous un nouveau jour.

ACHARD Marion
6077 LE PEUPLE DU CHEMIN

1 h 40

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 sœurs, Loca et Daboka, épargnées et recueillies dans un village.
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ACREMANT Germaine
5117 LES TROIS CHÂTEAUX

5 h 48

La romancière nous invite à pénétrer dans le milieu confiné et suranné de la noblesse d’autrefois.

ADAM Olivier
5162 COMME LES DOIGTS DE LA MAIN

1 h 57

Pour un doigt tordu, Antoine rencontre Chloé à l'hôpital. Celle-ci 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 retrouveront-ils après la sortie de l'hôpital?

5118

2 h 41

JE VAIS BIEN NE T'EN FAIS PAS

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 sœur 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 .

4836

10 h 04

PEINE PERDUE

Les touristes ont déserté les lieux, la ville est calme, les plages à l'abandon. Pourtant, en quelques jours, deux événements vont secouer cette
station balnéaire de la Côte d'Azur…

ADAMS Alice
5651 UN ÉTÉ INVINCIBLE

8 h 57

Eva, Benedict, Sylvie et Lucien sont inséparables durant leurs études. Les liens se distendent mais vers la trentaine ils se retrouvent et
mesurent le chemin parcouru.

ADICHIE Chimamanda Ngozi
5530 AUTOUR DE TON COU

6 h 23

Lauréate de la loterie des visas, Akunna quitte le Nigeria pour les États-Unis ; 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 inter-communautaire réunit deux femmes que tout sépare…

ADIGA Aravind
4466 LE TIGRE BLANC

9 h 05

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. Balram rêve surtout de quitter à jamais les rives du Gange.

ADIMI Kaouther
3056 NOS RICHESSES

4 h 48

1935. Edmond Charlot crée à Alger une maison d'édition "Les vraies richesses". Il publie les textes de jeunes inconnus qui deviendront
célèbres, dont Camus.

ADLER Elizabeth
4273 UNE MAISON À AMALFI

10 h 18

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.

ADLER Laure
3383 L'INSOUMISE SIMONE WEIL

7 h 00

Jeune femme juive qui démontra un caractère "bien trempé" et résista de toutes ses forces physiques et avec une acuité intellectuelle peu
ordinaire . Elle offrit ses services à Churchill et autres hommes politiques de l'époque nazi.

ADLER OLSEN Jussi
5119 L'EFFET PAPILLON

18 h 31

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…

ADLER Warren
4333 LA DERNIÈRE RENCONTRE

7 h 45

Bien qu'ayant échappé à deux crashes aériens, un couple découvre ses mensonges et se déchire.

AGUS Miléna
5120 BATTEMENTS D'AILES

3 h 26

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.

4356

LA COMTESSE DE RICOTA

3 h 25

Dans un palais italien délabré, trois sœurs rêvent d'un avenir meilleur.
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AILLON Jean d'
6199 LES ENQUÊTES DE LOUIS FRONSAC: LA MALÉDICTION DE LA GALIGAÏ

2 h 02

1617. Des malandrins osent un acte insensé : voler la recette des tailles de Normandie. Qui les a informés ? Concino Concini, maréchal
d'Ancre, est-il mêlé à ce forfait ? Mystère, puisqu'il est assassiné peu après, et son épouse, Lénora Galigaï, exécutée pour sorcellerie.

AINARDI Dolène
4210 VENDANGES TARDIVES

3 h 01

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.

AÏTMATOV Tchinghiz
5121 DJAMILIA

3 h 11

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 ;

ALARD Nelly
4711 MOMENTS D'UN COUPLE

8 h 53

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?

ALCOTT Louisa May
5025 LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH

10 h 48

Meg, Jo, Beth et Amy vivent aux Etats-Unis 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.

ALEXANDRA Bélinda
3492 LE GARDÉNIA BLANC

15 h 00

Anya a grandi dans le cocon d'une petite communauté de Russes réfugiés en Chine. A la veille de ses 13 ans, la mort accidentelle de son père
brise sa vie. Elle est recueillie par un ami de ses parents.

ALEXANDRE Philippe
3806 LE ROI CARÊME

15 h 00

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".

ALEXANDRE Philippe, L'AULNOIT Béatrix de
5249 CLÉMENTINE CHURCHILL LA FEMME DU LION

14 h 07

Londres, mars 1908 : Clémentine Hozier et Winston Churchill se rencontrent à un dîner où ni l'un ni l' autre ne voulaient se rendre. Leur coup
de foudre est à l'origine d un étonnant roman d'amour qui va durer près de soixante ans. Ensemble, ils ont eu cinq enfants.

ALEXIE Sherman
5122 DIX PETITS INDIENS

9 h 41

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.

ALGER Cristina
5528 PARK AVENUE

11 h 01

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 week-ends dans les Hampton et des soirées avec le tout Manhattan. Mais bientôt Wall Street plonge……

ALLAIS Alphonse
5283 À LA UNE !

3 h 31

Des nouvelles journalistiques pleines d'humour.

ALLEN Sarah Addisson
5128 AMOURS ET AUTRES ENCHANTEMENTS

8 h 34

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 fille de cinq ans.
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ALLENDE Isabel
4211 FILLE DU DESTIN

14 h 26

Abandonnée sur le port de Valparaiso en 1832, adoptée par la famille Sommers, Eliza va mener une existence de petite fille modèle, jusqu'au
jour de ses 16 ans où elle s'éprend de Joaquin…

3664

3 h 00

LA MAISON AUX ESPRITS
Une grande saga familiale dans une contrée qui ressemble à s'y méprendre au Chili.

5145

13 h 53

LE CAHIER DE MAYA

A 19 ans, Maya a déjà toute une vie derrière elle. Une enfance heureuse avec ses grands-parents dans une belle maison de Berkeley où règnent
l'amour, la culture, l'indulgence. La mort de son grand-père sonne le début d'une descente aux enfers : drogue, alcool, mauvaises rencontres,
nuits de débauche.

3723

12 h 00

LE ROYAUME DU DRAGON D'OR
Ce roman nous entraîne sur les sommets, dans l'Himalaya et ses montagnes, au pays des yetis.

ALLEZ Cookie
3807 L'ARBRE AUX MENSONGES

4 h 00

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

ALMADA Selva
6334 APRES L'ORAGE

2 h 39

Un garage au milieu de nulle part, dans le nord de l'Argentine. La chaleur est étouffante. Le révérend Pearson et sa fille Leni, seize ans, sont
tombés en panne ; ils sont bloqués là, le temps que la voiture soit réparée.

ALMENDROS Vincent
4928 UN ÉTÉ

1 h 30

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.

ALVA-CARCÉ
5773 LE JEUNE HOMME ET LA VILLE

4 h 30

Fin des années 50. A travers Grégoire quittant son cocon familial du Lot et Garonne pour la capitale Girondine, l'auteur se retourne sur sa
propre histoire et celle de Bordeaux.

AMADOU Jean
4645 LES FRANÇAIS MODE D'EMPLOI

9 h 29

Jean Amadou n'épargne rien ni personne, et surtout pas les icônes. Mais s'il égratigne, il ne fait jamais de mal car il se moque des Français
comme il les aime : avec tendresse et lucidité.

AMEISEN Jean-Claude
5137 SUR LES ÉPAULES DE DARWIN

12 h 06

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.

AMETTE Jacques-Pierre
5115 UN ÉTÉ CHEZ VOLTAIRE

2 h 52

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, avec le concours de deux ravissantes comédiennes italiennes.

AMOYAL Pierre
3079 POUR L'AMOUR D'UN STRADIVARIUS

8 h 38

Les "aventures" d'un stradivarius racontées par lui-même...Excellente fiction pour les mélomanes amateurs et confirmés.

ANDERSEN Hans Christian
5248 LA PETITE SIRÈNE ET AUTRES CONTES

3 h 57

Texte intégral de six contes : La petite sirène, Le vilain petit canard, La petite fille aux allumettes, Les habits neufs du grand duc, Ce que fait le
vieux est bien fait, Le porcher.

ANDREVON Jean-Pierre
5114 LE POULPE: PAPY END

4 h 13

C’est en donnant un coup de main aux sans-papiers que Gabriel Lecouvreur est contacté par son ancien prof de philo, William Jablonski, qu’il
n’a pas revu depuis dix ans. Aussi est-ce le cœur plein de chaleur que le Poulpe rend visite à son vieux mentor.
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ANDREWS Virginia C.
4212 FLEURS CAPTIVES (V.1/5)

13 h 06

Pour une sombre raison d'héritage, après la mort de son mari, Corinne cache ses cinq enfants à son entourage et les enferme dans le grenier
avec juste de quoi subsister. Ce grenier devient au fil des mois leur seul univers. Leur objectif : s'en échapper à n'importe quel prix.

5113

15 h 24

FLEURS CAPTIVES (V.2/5) PÉTALES AU VENT

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.

5477

13 h 04

FLEURS CAPTIVES (V.3/5) BOUQUET D'ÉPINES

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.

5478

18 h 09

FLEURS CAPTIVES (V.4/5) LES RACINES DU PASSÉ

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

11 h 49

FLEURS CAPTIVES (V.5/5) LE JARDIN DES OMBRES

Certains êtres sont lumière, d'autres sont plongés dans les ténèbres. Olivia Foxworth est de ceux-ci, 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.

3157

12 h 20

LA FAMILLE DE BEER WILLOW

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.

5129

4 h 35

LES ORPHELINES

Elle est blonde, élancée, gracieuse et jolie comme un cœur. Toout le portrait de sa mère adoptive qui rêve d'en faire une "Miss América" oui,
mais!..

ANGEVIN François
5751 FABULEUSES HISTOIRES SUR LES PHARES

7 h 41

Dans cet ouvrage, François Angevin a su, avec quelques belles ou étranges histoires, évoquer le destin des phares de France et de leurs
gardiens.

ANGLADE Jean
3114 AVEC LE TEMPS

7 h 24

Autant d'histoires, légendes ou fabliaux d'aujourd'hui et d'hier, tour à tour poétiques, graves ou humoristiques, puisés dans la vraie vie ou le
folklore de nos régions.

3390

7 h 24

LA BONNE ROSÉE
En Auvergne, au début du XXème siècle, les aventures d'Auguste Pitelet, descendant d'une famille de couteliers thiernois…

5219

12 h 09

LA MAÎTRESSE AU PIQUET

Rêveuse, sensible et cultivée, Frédérique enseigne en zone d'éducation prioritaire. Déstabilisée par une passion amoureuse, guettée par
l'angoisse, minée par le stress urbain, elle demande sa mutation au cœur de l'Auvergne, près d'Issoire.

4576

9 h 11

LE DERNIER DE LA PAROISSE

Ne pouvant fonder une famille, Germain décide, à 40ans 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.

3046

8 h 20

LE GRILLON VERT

Fontgiève, " le petit Cayenne ", un quartier populaire de Clermont-Ferrand, 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".

3049

8 h 38

LE JARDIN DE MERCURE
L'histoire d'Irène Monnier qui a vécu 40 ans entre les ruines du temple de Mercure et l'Observatoire du sommet du Puy de Dôme en 1885.

5875

11 h 27

LE SAINTIER
Les fondeurs de cloches - ou saintiers - exerçaient jadis une profession itinérante.Voici l'histoire romancée d'une dynastie de saintiersagriculteurs établie à Viverols, qui fondit des cloches pendant trois siècles et demi pour l'Auvergne…

4350

7 h 54

LE SCULPTEUR DE NUAGES

Sculpteur adulé, Ralph Stalkner est au faîte de la gloire quand il voit débarquer dans son atelier une jeune modèle. Ensemble ils partent à la
découverte des merveilles de la sculpture du monde entier.

5517

6 h 20

LE TILLEUL DU SOIR
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 "

3646

7 h 01

L'ÉCUREUIL DES VIGNES

Enfant, Sylvain servait d'" écureuil " dans l'atelier de son père, carrier à Volvic. Il était chargé d'actionner la roue à soulever les pierres. Mais un
tout autre destin l'attendait, celui de médecin de campagne dans ce rude canton auvergnat, au milieu du XIXe siècle.

3946

12 h 10

LES BONS DIEUX
Les Bonnet-Lavest d'Auvergne, agriculteurs "Communistes" avant l'heure. Roman s'étalant du 11ème au 20ème siècle.
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10 h 18

L'histoire d'Alexandrine, patronne d'une entreprise de confiseries et de ses trois filles, aux destins bien différents, se déroule au long du
XXème siècle, en Haute-Loire.

3487

12 h 11

LES PUYSATIERS
Au XIX ème siècle, le travail des hommes qui savaient reconnaître ce que la terre pouvait leur donner …

4155

8 h 52

UN COEUR ÉTRANGER

Une transplantation cardiaque donne à Armand, médecin auvergnat, le coeur de Jules, fils et petits-fils de mineurs polonais. 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.

3668

3 h 00

UNE ÉTRANGE ENTREPRISE
En Auvergne, à Thiers, tout au long du XXe siècle, les souvenirs de la famille d'Henri, fils d'un père kabyle et d'une mère auvergnate.

ANKAOUA Maud
6266 KILOMÈTRE ZÉRO : LE CHEMIN DU BONHEUR

8 h 45

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 à en lui une pépite à apporter aux autres.

ANNE Sylvie
3363 LA LAVANDIÈRE DE SAINT-LÉGER

8 h 17

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

5 h 12

LA MAISON DU FEUILLARDIER

Dourzenac 1922. Léon Chalard est un feuillardier réputé, il façonne les feuillards, ces tiges de bois dont on cercle les barriques. Blessé sur les
champs de bataille de 14-18, il sait qu'il ne pourra pas exercer son métier plus longtemps. Il hérite d'une maison à Limoges.

3234

8 h 38

L'APPEL DE LA PAMPA
A la fin du XIXème siècle, une jeune Française de l'Aveyron part pour l'Argentine dans l'espoir d'y créer un vignoble.

3903

7 h 00

UN HORLOGER BIEN TRANQUILLE

A la fin du 19ème siècle, dans la petite ville de Morez, Antide Reydon, grand maître de l'horloge comtoise, voit son existence monotone prendre
fin lorsque son épouse est retrouvée assassinée sur un chemin enneigé des environs.

ANONYME
5473 ALADDIN OU LA LAMPE MERVEILLEUSE

4 h 50

Aladdin est un mauvais garçon : il désobéit 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…

4547

3 h 24

LA FARCE DE MAÎTRE PATHELIN

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.

4690

4 h 40

LES MILLE ET UNE NUITS

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…

4637
3934

1 h 08
9 h 00

LES PLUS BEAUX POÈMES D'AMOUR DE RONSARD À ARAGON
TRISTAN ET ISEUT

Tristan et Iseut s'aiment éperdument : mais il est le neveu du roi Marc et elle en est l'épouse. La plus célèbre des histoires d'amour du Moyen
Âge.

4873

5 h 01

TRISTAN ET ISEUT
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…la belle épousera Marc, sans parvenir à oublier Tristan.

ANOUILH Jean
4674 ANTIGONE

2 h 00

L'Antigone de Sophocle que je connaissais par cœur a été un choc soudain pour moi pendant la guerre et je l'ai réécrite à ma façon avec la
résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre.

ANSEAUME Camille
5876 UN TOUT PETIT RIEN

3 h 52

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 le bébé...ou pas.
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ANTOINE Cédric-Charles
6243 SEULE, DE L'AUTRE CÔTÉ

7 h 02

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.

APOLLINAIRE Guillaume
4940 ALCOOLS

2 h 00

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.

APPANAH Natacha
6218 LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT

3 h 04

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

ARAGON Louis
3135 LES YEUX D'ELSA

3 h 09

Recueil de 21 poèmes qui 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.

ARDITI Metin
6289 CARNAVAL NOIR

7 h 43

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…

5130

5 h 58

LE TURQUETTO

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 a peinture. Elève de Titien, il se fera un nom jusqu'à connaître la gloire.

ARIYOSHI Sawako
6208 LES DAMES DE KIMOTO

8 h 22

A travers le récit des amours, des passions et des drames vécus par trois femmes de générations différentes, Les dames de Kimoto dresse un
tableau subtil et saisissant de la condition féminine au Japon depuis la fin du XIX ème siècle.

ARMAND Marie-Paul
5449 AU BONHEUR DU MATIN

14 h 59

Rosalinde vit à Orchies dans le Nord. À six ans, la première guerre mondiale éclate, elle trouve refuge chez son grand-père très sévère. Après
son certificat, elle devient rapiéceuse à domicile, puis épouse un ami d’enfance. Mais elle tombe amoureuse du demi-frère de son mari.

5160

12 h 31

LA CENSE AUX ALOUETTES

Mélanie naît, quelques années avant 1900 dans une ferme (ou 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…

5131

15 h 36

LA COURÉE (V.1/3)

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.

5132

12 h 41

LA COURÉE (V.2/3) LOUISE

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…

5133

11 h 58

LA COURÉE (V.3/3) BENOÎT

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...

5631

15 h 07

LE PAIN ROUGE

Marie-Paul 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.

5853

14 h 27

UN BOUQUET DE DENTELLE

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.

ARNAUD Philippe
4069 LA BOITE À CHAGRIN

14 h 16

Le président s'ennuie un peu à l'Elysée… si bien qu'il a mis en place une double vie. Accessoirement le voilà détective.
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ARNOTHY Christine
3752 DES DIAMANTS POUR MRS CLARK

8 h 00

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…

5897

9 h 14

J'AI QUINZE ANS ET JE NE VEUX PAS MOURIR

Pendant la seconde guerre mondiale à Budapest, une jeune fille de 15 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 .

4117

13 h 07

TOUTES LES CHANCES PLUS UNE

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.

ARRIBA Suzanne de
5608 LE CHIEN DES CHÂTAIGNIERS

5 h 49

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.

ARTHAUD Florence
3897 UN VENT DE LIBERTÉ

4 h 30

En 1978, à 20 ans, alors qu'elle n'a ni l'âge requis, ni bateau, ni même un sponsor, Florence décide de traverser l'Atlantique en solitaire lors de
la première édition de la Route du Rhum.

ASCHER Marie-Odile
5884 LA VOYAGEUSE DES ÎLES

10 h 18

À l'île Maurice, dans la seconde moitié du XIXème siècle, Sita, une petite servante indienne maltraitée, et intellectuellement surdouée, vit à
cheval sur les trois mondes qui composent alors la société mauricienne…

ASENSI Matilde
5134 IACOBUS

9 h 44

Le moine-soldat 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…

ASHER Michael
3749 LA MALÉDICTION DE RÊ

9 h 00

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…

ASSOULINE Pierre
4000 LA CLIENTE

4 h 00

Un dîner de nos jours dans la grande bourgeoisie parisienne. Un invité se décommande et ils se retrouvent 13 à table.

4568

9 h 39

LE DERNIER DES CAMONDO
La saga des Camondo, de l'Inquisition espagnole au génocide nazi, en passant par le ghetto de Venise et les palais de Constantinople…

4712

9 h 37

LE PORTRAIT

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 les plus légendaires et secrètes d'Europe.

3092

14 h 48

LUTETIA

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 …

4713

8 h 30

SIGMARINGEN

Septembre 1944, un petit coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, épargné jusque-là par les horreurs de la guerre, voit débarquer la part la plus
sombre de la France : le gouvernement de Vichy, avec en tête le maréchal Pétain .

ATKINSON Kate
3998 LA SOURIS BLEUE

12 h 00

Le fil conducteur du récit est constitué de trois enquêtes menées par le même détective et non élucidées.

6329

11 h 36

TRANSCRIPTION

En 1940, Juliet Armstrong, âgée de dix-huit 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. Mais après la fin de la guerre, elle présume que les
événements de ces années ont été relégués au passé pour toujours.
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ATTALI Jacques
4274 GANDHI OU L'ÉVEIL DES HUMILIÉS

19 h 26

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…

ATWOOD Margareth
4199 CAPTIVE

19 h 07

1873 - Grace Marck, 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?

5700

12 h 17

C'EST LE CŒUR QUI LÂCHE EN 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…

6227

12 h 14

LES TESTAMENTS

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.

AUBERT Brigitte
4071 LA MORT DES NEIGES

9 h 52

Devenue célèbre après avoir résolu l'énigme des meutres de Boissy-les-Colombes, 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.

AUDEGUY Stéphane
3824 LA THÉORIE DES NUAGES

10 h 00

Au crépuscule de sa vie, Akira Kumo revient, dans deux lettres adressées à son élève, sur le nuage qui bouleversera son enfance et toute sa
vie : celui d'Hiroshima.

AUDIBERT Agnès
4276 MARION DU FAOUËT

12 h 00

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 Sophie
5898 TARA DUNCAN (V.01) LES SORTCELIERS

15 h 40

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 élève-mage. Poursuivie, elle est emportée dans Autre Monde.

AUEL Jean Marie
3795 LES ENFANTS DE LA TERRE (V.1/6) LE CLAN DE L'OURS DES CAVERNES

21 h 00

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…

4116

16 h 09

LES ENFANTS DE LA TERRE (V.2/6) LA VALLÉE DES CHEVAUX

Passé la surprise et l'émerveillement suscités par Ayla, la jeune étrangère aux cheveux blonds qu'ils ont recueillie, les hommes du " clan de
l'ours " ont pris peur de ses dons extraordinaires.

5752

LES ENFANTS DE LA TERRE (V.3/6) LES CHASSEURS DE MAMMOUTHS

35 h 52

Au cours de leur périple, Ayla et Jondalar font la connaissance des Mamutoï, un peuple de chasseurs de mammouths.

5826

35 h 36

LES ENFANTS DE LA TERRE (V.4/6) LE GRAND VOYAGE

Ayla et son compagnon Jondalar partent vers l'Ouest où se trouve le camp d'origine de Jondalar et poursuivent leur traversée des steppes
immenses du continent européen. Ils doivent faire vite pour franchir le grand glacier avant le redoux.

5827

28 h 27

LES ENFANTS DE LA TERRE (V.5/6) REFUGES DE PIERRE
Ayla, la voyageuse des steppes, compagne de Jondalar, ne cesse d'étonner le clan des Zelandonii.

5094

LES ENFANTS DE LA TERRE (V.6/6) LE PAYS DES GROTTES SACRÉES

30 h 43

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.

AUNG SAN SUU KYI, CLEMENTS Alan
4991 MA BIRMANIE

14 h 06

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.
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AUSTEN Jane
4886 EMMA

Durée

10 h 23

Emma vit avec son père, un vieil homme veuf et malade. Elle est belle intelligente et riche.

4887

17 h 23

MANSFIELD PARK

Jane Austen 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…

5250

8 h 23

NORTHANGER ABBEY
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…

5024

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS

20 h 00

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

9 h 23

PERSUASION

En 1814, en Angleterre, Sir Walter Elliot, baronnet imbu de son rang, doit louer sa propriété de Kellynch qu’il ne peut plus entretenir. Avec sa
fille aînée, Elisabeth, aussi vaniteuse que lui, il s’installe à Bath.

3018

RAISON ET SENTIMENTS

15 h 56

Au début du XIX° siècle, en Angleterre, deux sœurs découvrent l'amour, mais rien n'est simple.

AUSTER Paul
6332 4 3 2 1

40 h 48

En quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des quatre possibilités du petit-fils de l’immigrant
Isaac Reznikoff, renommé Ferguson à son arrivée à Ellis Island.

5163

8 h 08

CHRONIQUE D'HIVER

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.

5632

8 h 23

LA MUSIQUE DU HASARD

Nashe qui a hérité de deux cent mille dollars, se débarrasse de ce qu'il possède, achète une voiture et entreprend de sillonner l'Amérique. Ainsi
rencontre-t-il Pozzi, professionnel du poker…

4309

3 h 10

L'INVENTION DE LA SOLITUDE

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.

3963

6 h 48

SEUL DANS LE NOIR

Pour échapper aux inquiétudes du présent et au poids des souvenirs, Brill, un critique litteraire, immobilisé par un accident , se réfugie dans
des fictions diverses dont il agrémente ses innombrables insomnies.

5164

6 h 27

TOMBOUCTOU

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

AUTEURS DIVERS
5346 CONTES DE PROVENCE

3 h 02

Ces 11 merveilleux contes dans lesquels palpite l'âme de la Provence, de ses traditions, de ses paysages mais aussi, au-delà de leur acent, la
sensibilité et la poésie des provençaux.

3930
4516

1 h 40
1 h 30

HISTOIRES POUR PETITS ET GRANDS
INITIATION À LA POÉSIE
Poèmes sélectionnés du moyen âge à nos jours.

3931

3 h 30

L'AUTRE BEAUTÉ DU MONDE

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.

6377

5 h 18

RÊVER LE PROGRÈS : 5 NOUVELLES D'ANTICIPATION
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).

AUTISSIER Isabelle
4218 L'AMANT DE PATAGONIE

6 h 31

1880, Ushuaïa, 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.

4188

4 h 49

SEULE LA MER S'EN SOUVIENDRA
C'est le journal de bord d'un marin expérimenté et inventeur d'un système électronique, qui veut faire le tour du monde sans escale et en
solitaire.
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AUTISSIER Isabelle, ORSENNA Erik
3372 SALUT AU GRAND SUD

6 h 10

Antarctique. La terre la plus australe et la plus mystérieuse, grande comme vingt-six fois la France. Un continent longtemps protégé de la
curiosité des hommes par la brume, les tempêtes, les courants et les glaces.

AVALLONE Silvia
5551 D'ACIER

11 h 34

Il y a la Méditerranée, 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. Anna et Francesca, bientôt 14 ans, sont les souveraines de ce royaume cabossé….

4615

19 h 19

MARINA BELLEZZA

Lhistoire se passe en Italie. Une fille de 22 ans, Marina Bellezza, dont l'enfance a été gâchée par ses parents, mais qui a une belle voix, rêve de
devenir une star de la chanson. Un garçon, Andréa, rêve, lui, de devenir éleveur de vaches.

AVRIL Nicole
5877 BRUNE

8 h 48

Dans les années 1830, Flora Tristan, influencée par les réformateurs sociaux de l'époque, est une des premières femmes à essayer de se faire
entendre pour défendre la classe ouvrière, le statut des femmes et l'abolition de l'esclavage.

AYME Marcel
3592 LA JUMENT VERTE

5 h 00

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.

3762

5 h 20

NOUVELLES COMPLÈTES

Il arrive que les existences les plus ordinaires, les plus banales épousent le fantastique avec un tel bonheur que, loin de nous en formaliser,
nous nous y glissons avec délice.

AZNAVOUR Charles
3648 LE TEMPS DES AVANTS

3 h 00

Biographie.

AZOULAI Nathalie
6291 TITUS N'AIMAIT PAS BÉRÉNICE

7 h 54

Titus n'aimait 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 Jésus-Christ.

BA Jin
5878

6 h 29

LE JARDIN DU REPOS

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.

BACHELLERIE Louise
5684 SUZON

16 h 20

Le portrait coloré d’une héroïne insolente, libre et audacieuse.

BACHI Salim
5879 LE CONSUL

4 h 07

En juin 1940, en pleine débâcle, Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal à Bordeaux, sauva la vie de milliers de personnes en
désobéissant à son gouvernement.

BACQUE Raphaëlle
4992 LE DERNIER MORT DE MITTERRAND

5 h 45

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.

BADINTER Elisabeth
5670 L'INFANT DE PARME

2 h 51

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.
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BALASKO Josiane
3399 PARANO-EXPRESS

7 h 24

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 porte-clefs et un billet divinatoire.

BALTASSAT Jean-Daniel
3804 LE VALET DE PEINTURE

7 h 00

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.

BALZAC Honoré de
4434 LA FEMME ABANDONNÉE

2 h 05

La vicomtesse de Beauséant, après une aventure malheureuse avec le marquis d'Ajuda-Pinto qui l'a abandonnée, s'est réfugiée dans un
château de Basse-Normandie, où elle vit en solitaire.

4002

1 h 00

LA GRENADIÈRE

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.

4597

11 h 55

LE PÈRE GORIOT

A Paris, en 1819, dans la pension Vauquer, une sordide pension bourgeoise, arrive un jour un jeune étudiant en droit, Eugène de Rastignac,
tout droit sorti de son Périgord natal.

BAMBERGER Vanessa
6250 ALTO BRACO

6 h 54

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.

BANKS Russell
5550 DE BEAUX LENDEMAINS

8 h 29

Dans une bourgade au nord de l'état de New York, l'embardée d'un bus de ramassage scolaire a provoqué la mort de plusieurs enfants. Quatre
protagonistes de ce drame en font le récit …

5165

7 h 28

UN MEMBRE PERMANENT DE LA 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.

BANNALEC Jean-Luc
6341 LES MARAIS SANGLANTS DE GUERANDE

9 h 38

En cette 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 Ouest-France, qu'il est venu fureter à la recherche de
mystérieux barils…

4686

9 h 49

UN ÉTÉ À PONT-AVEN

Pierre -Louis Pennec, patron nonagénaire d'un hôtel-restaurant historique de Pont-Aven, encore habité du souvenir de Paul Gauguin, a été
assassiné. Le commissaire Dupin est chargé de l'enquête.

BAQUE Joël
5432 LA MER C'EST RIEN DU TOUT

1 h 24

Vivre une enfance languedocienne, devenir le plus jeune gendarme de France puis maître-nageur sauveteur des CRS, découvrir la littérature et
le plaisir d'écrire.

BARAKZAÏ Jamila
3950 UN UNIFORME SOUS LA BURKA

4 h 10

Une femme flic en Afghanistan.

BARATON Alain
5284 L'AMOUR AU JARDIN

3 h 44

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…

5610

LE CAMÉLIA DE MA MÈRE

2 h 04

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.
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BARATON Alain
4557 LE JARDINIER DE VERSAILLES

Durée

8 h 29

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.

BARBARA Vanessa
5285 LES NUITS DE LAITUE

5 h 33

Otto et Ada partagent depuis un demi-siècle une maison jaune perchée sur une colline et une égale passion pour le chou-fleur à la milanaise, le
ping-pong et les documentaires animaliers.

BARBERY Muriel
3237 L'ÉLÉGANCE DU HÉRISSON

8 h 38

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

BARBIER Samuelle
6210 LA SIRÈNE ET LE SCAPHANDRIER

6 h 06

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.

BARCLAY Lindwood
4399 LES VOISINS D'À CÔTÉ

12 h 57

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 ?

BARFUSS Lukas
6277 HAGARD

4 h 11

Philip, homme d'affaires très occupé, abandonne sur un coup de tête sa vie ritualisée par des obligations professionnelles, familiales. Durant
36 heures il se met dans les pas d'une jeune inconnue, perdant peu à peu tout rapport avec ses proches, la batterie de son téléphone le lâchant.

BARICCO Alessandro
4974 EMMAÜS

4 h 57

Elle est riche, belle, et elle distribue généreusement ses faveurs. Ils ont dix-huit ans comme elle, sont avant tout catholiques, fervents voire
intégristes. Musiciens, ils forment un groupe qui anime les services à l’église…

4848

4 h 38

MR GWYN

Trente quatre ans après la disparition de leur petite sœur Olivia, deux de ses sœurs découvrent le 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…

3013

2 h 23

NOVECENTO PIANISTE
Abandonné à la naissance sur le piano d'un paquebot, Novecento est devenu un musicien de génie, sans être jamais descendu à terre.
Monologue poétique qui allie l'enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses.

4827

10 h 34

OCÉAN MER

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.

3598

5 h 00

SANS SANG

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.

BARJAVEL René
3357 LA NUIT DES TEMPS

7 h 40

Une expédition polaire découvre, sous la glace, deux survivants d'une ancienne civilisation. Entre reportage scientifique et fiction
d'anticipation, ce roman renouvelle le mythe des amants légendaires.

6318

9 h 48

LE GRAND SECRET

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.

5774

5 h 37

LE PRINCE BLESSÉ

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.

6029

12 h 42

L'ENCHANTEUR
Ce récit merveilleux réinterprète la légende arthurienne des Chevaliers de la Table Ronde en choisissant Merlin l'enchanteur comme
personnage principal.
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Durée

7 h 34

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 décide, avec son amie Blanche de quitter la ville pour rejoindre sa Provence natale…

BARNES Julian
5166 À JAMAIS

1 h 14

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.

5167

3 h 16

UN HOMME DANS SA CUISINE
Autrefois, dans la famille Barnes, jamais un homme ne se serait risqué devant un fourneau. La cuisine, c'était une affaire réservée aux
femmes…

BARRAQUE Gilles
4518 UNE HISTOIRE À TOUTES LES SAUCES

1 h 30

Prenez l'histoire d'un chat qui essaie d'attraper un oiseau et tombe à l'eau… Jeux de mots… Pointe d'accent… Exercices de style de Raimond
Queneau.

BARREAU Nicolas
6352 TRENTE TROIS FOIS MON AMOUR

8 h 03

Julien Azoulay, jeune auteur de comédie romantique, perd tragiquement son épouse âgée de trente-trois ans. Malgré ses réticences et la
douleur, il honore la dernière volonté de son aimée : écrire trente-trois lettres pour lui raconter l'après, cette vie qui se poursuit sans elle.

5961

6 h 38

TU ME TROUVERAS AU BOUT DU MONDE

Lorsque Jean-Luc 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.

BARRIERE Michèle
5531 LES ENQUÊTES DE QUENTIN DU MESNIL (V.05) À LA TABLE DU SULTAN

5 h 52

1547. Dix ans après avoir quitté la cour de François 1er, Quentin aurait-il 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…

4383

7 h 24

MEURTRE AU RITZ
A quelques jours de l'inauguration du nouveau palace parisien de César Ritz, le cadavre d'une jeune femme est retrouvé pendu dans une
chambre froide de l'hôtel.

4122

2 h 32

MEURTRES AU POTAGER DU ROY
Château de Versaille - 1689 - Louis XIV raffole des légumes du jardin. Les jardiniers sont assassinés, les jardins vandalisés.

BARRY Dave
4003 GROS PROBLÈMES

9 h 00

Les mésaventures d'un tas de personnages n'ayant en commun que leur côté déjanté, car personne n'est banal dans cette histoire.

BARTOLONE Vincent
4849 GUEULE DE BOIS ET JAMBE DE VERRE, UN MASQUELOUR À LA MER

8 h 12

Joël 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…

BASSIGNAC Sophie
5423 SÉDUIRE ISABELLE

5 h 03

Isabelle n'épousera Pierre que s'il est accepté par tous les membres de sa famille. Lors d'une semaine caniculaire, les présentations vont
tourner au cauchemar. Le nouveau venu sera soumis à un baptême du feu décoiffant…

BASSO Martine, LUJAN Jean-Jacques
5763 L'HÉRITAGE DU MANCHOT DE LÉPANTE

17 h 29

7 Octobre 1571 : la bataille de Lépante fait rage. Cervantès doit sa survie à un conquistador qui lui lèguera un fabuleux secret avant de décéder.
De nos jours, Pierre reprend cette quête.

BASTIÉ Eugénie
3141 ADIEU MADEMOISELLE - LA DÉFAITE DES FEMMES

5 h 14

Dans cet essai au style enlevé, Eugénie Bastié bat en brèche quantité d'idées reçues sur les luttes et postures des mouvements féministes.
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BAUCHAU Henri
4963 DÉLUGE

4 h 37

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.

BAUDIS Dominique
4362 LA CONJURATION

10 h 02

"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.

4156

9 h 32

RAIMOND LE CATHARE

A l'aube du 13siècle, le pape appelle à la croisade pour écraser les cathares, dont l'hérésie s'est propagée dans tout le languedoc. Le comte
Raimond VI de Toulouse refuse de les persécuter. On l'excommunie.

BAUDOUIN Jacques
4098 SHANGHAI CLUB

5 h 00

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.

BAUM Lyman Frank
5846 LE MAGICIEN D'OZ

4 h 14

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.

BAUM Vicki
4189 LAC AUX DAMES

8 h 07

Nous sommes en 1920 sur les rives du 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.

BAZIN Hervé
4004 VIPÈRE AU POING

6 h 00

C'est le récit autobiographique du combat impitoyable que livrent Jean Rezeau (dit Brasse-bouillon) et ses frères à leur mère, Falcoche.

BAZIRE Laure
4882 LES MÉDECINS RIDICULES

2 h 49

Paris, 17ème siècle. Armand de Mauvillain se rend de toute urgence chez son ami Molière. Celui-ci est désespéré : le grand Daquin, médecin du
roi, a finalement refusé de soigner son garçon, après lui avoir conseillé des remèdes dangereux !!!!

BAZIRE Laure, TALAMON Flore
6428 LE SINGE DE BUFFON

4 h 06

Un enfant découvre en forêt un singe : celui de Buffon. Cette rencontre conduit le jeune à Paris où il se trouve au cœur d'un complot fomenté
par les gens d'Eglise contre l'auteur de " l'Histoire naturelle ".

BEARN Myriam & Gaston de
3450 GASTON PHEBUS (V.1/3) LE LION DES PYRÉNÉES

13 h 34

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.

BEATON M.C.
5753 AGATHA RAISIN (V.01) LA QUICHE FATALE

7 h 43

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 ….

5754

AGATHA RAISIN (V.02) REMÈDE DE CHEVAL

7 h 20

Agatha Raisin est dans son cottage de Carsely quand le beau véto succombe à une injection de tranquillisant …

5755

AGATHA RAISIN (V.03) PAS DE POT POUR LA JARDINIÈRE

5 h 34

De retour dans les Cotswolds après de longues vacances, Agatha Raisin découvre que son voisin James Lacey est tombé sous le charme
d'une nouvelle venue au village …..

5756

AGATHA RAISIN (V.04) RANDONNÉE MORTELLE

4 h 59

Pour leur 4ème enquête, Agathe et son "cher" voisin James se font passer pour mari et femme afin d'infiltrer un groupe de marcheurs au sein
duquel il y a eu un meurtre…
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BEATON M.C.
5757 AGATHA RAISIN (V.05) POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE

Durée

5 h 59

Pour cette 5ème enquête, le premier mari d'Agatha Raisin, Jimmy, réapparaît alors qu'elle est prête à épouser son beau voisin ! Puis Jimmy est
tué ! Mais l'assassin n'en reste pas là …

5819

6 h 04

AGATHA RAISIN (V.06) VACANCES TOUS RISQUES
Après son mariage manqué avec James, Agathe Raisin part à la poursuite de celui-ci sur l'île de Chypre où l'attendent un meurtrier et ses
victimes, dont l'une pourrait être elle-même.

3011

6 h 17

AGATHA RAISIN (V.08) COIFFEUR POUR DAMES
Mr John est un magicien : un coiffeur aux doigts d'or, mais il meurt dans son salon, victime d'un empoisonnement sous les yeux de la
détective.

6012

6 h 51

AGATHA RAISIN (V.11) L'ENFER DE L'AMOUR

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.

BEAUCARNE Julos
4005 MONDE NEUF

1 h 00

C'est un livre où le chiffre 9 est roi, où les pagodes post-industrielles sont légion, 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.

BEAUDE Pierre-Marie
5066 FABLIAUX DU MOYEN ÂGE

2 h 04

Un paysan devenu médecin malgré lui, un prêtre victime de son sermon, un voleur trahi par son bonnet, un bourgeois si sot qu'il entend parler
son chien. Dans les fabliaux du Moyen Age, on rit de tout et de chacun avec une joyeuse liberté.

BEAULIEU Baptiste
3147 ALORS VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS TRISTE

5 h 49

C’est l’histoire d’un médecin malheureux, qui ne se rappelle plus comment soigner depuis que sa femme est partie. Mais la conductrice d'un
taxi exige sept jours, durant lesquels il devra se soumettre à toutes ses fantaisies…

BECK Glenn
5609 UN NOËL DE RÊVE

5 h 25

12 ans, le jeune Eddie rêve d'un vélo pour Noël. Il sait 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….

BEDOS Frédérique
4693 LA PETITE FILLE À LA BALANÇOIRE

4 h 34

C'est l'histoire d'une petite fille dont la maman glisse lentement dans la maladie mentale. Elle rencontre une famille extraordinaire de la
banlieue de Lille, qui adopte des enfants du monde entier….

BEGAG Azouz
4962 LE GONE DE CHAABA

4 h 40

L'auteur est né à Lyon de parents algériens et a vécu 10 ans dans un bidonville. Pas de misérabilisme dans ce livre sympathique, intelligent,
plein d'humour, qui a reçu le prix du meilleur roman en 1986.

BEHAR Susie
5789 LES GRANDES INVENTIONS

4 h 26

Du patin à roulettes au GPS, de la roue au réacteur nucléaire, de la mini-jupe 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….

BEIGBEDER Frederic
3941 UN ROMAN FRANÇAIS

4 h 30

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.

BELLAMY Olivier
6013 UN HIVER AVEC SCHUBERT

4 h 17

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.

BELLAY Jérôme
3909 L'ULTIME SACRILÈGE

8 h 00

A travers les aventures de Mathieu Mathias, l'auteur nous plonge dans l'univers des grands bâtisseurs de cathédrales.
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BELLEMARE Pierre
4053 CRIMES DANS LA SOIE

12 h 02

30 histoires de milliardaires assassins…!

3085

12 h 20

ILS ONT VU L'AU-DELÀ

Inouïs, extraordinaires, incroyables, voici quelques-uns 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…

BELLEMARE Pierre, FRANCK Gregory
4263 26 DOSSIERS QUI DÉFIENT LA RAISON

12 h 48

26 dossiers traitées par deux conteurs hors pair.

BELLEMARE Pierre, NAHMIAS Jean-François
5720 ILS ONT OSÉ - 40 EXPLOITS INCROYABLES

15 h 04

Ils sont célèbres ou inconnus, ils appartiennent à toutes les époques, à tous les milieux, mais ils ont un point commun. Un jour, ils ont fait ce
dont on ne les aurait jamais crus capables, ils ont accompli l'impensable... Ils ont osé !

5189

13 h 40

JE ME VENGERAI - 40 RANCUNES MORTELLES

La vengeance est un ressentiment qui vient de la nuit des temps. Il peut prendre de multiples formes et aller jusqu'à l'hécatombe. De l'Egypte
ancienne en passant par le haut Moyen Âge, des plus grands princes aux hommes les plus ordinaires…

BELLONCI Maria
4577 LUCRÈCE BORGIA

25 h 35

Biographie de Lucrèce mais également portrait d'un Quattrocento flamboyant. Marie Bellonci s'emploie à nous dépeindre la vie et la
personnalité de chacun des membres de cette terrible famille Borgia.

BELORGEY Elizabeth
3020 AUTOPORTRAIT DE VAN EYCK

6 h 10

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.

BEN JELLOUN Tahar
3695 AMOURS SORCIÈRES

10 h 40

Ces 18 nouvelles sont organisées autour des trois mêmes thèmes qui n'en forment qu'un : l'amour, l'amitié et la trahison.

3918

4 h 35

AU PAYS

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 lui-même avec simplicité et humilité…

4964

3 h 36

JOUR DE SILENCE À TANGER

A 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.

3639

0 h 10

LE DERNIER AMI

« 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.

4808

6 h 34

MES CONTES DE PERRAULT
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.

4089

0 h 51

PAR LE FEU
Reconstitution brève et réaliste des jours qui ont précèdé l'immolation de Mohamed Bouazizi le 17 décembre 2010.

BENACQUISTA Tonino
4363 LA MALDONNE DES SLEEPINGS

5 h 24

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, je
regrette le temps de l'Orient-Express.

3449

8 h 38

MALAVITA

Une famille apparemment comme les autres en somme. Une chose est sûre, s'ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner.

4234

7 h 13

NOS GLOIRES SECRÈTES
Les personnages de ces six histoires ont un point commun : leur vie intérieure est bien plus exaltante que leur vie quotidienne.

3589

5 h 00

QUELQU'UN D'AUTRE

Qui n'a jamais fait le rêve d'être quelqu'un d'autre ? D'imaginer sa conscience prendre place derrière les rétines d'un autre, plus beau, plus fort,
plus malin.
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BENAMEUR Jeanne
5377 ÇA T'APPRENDRA À VIVRE

2 h 09

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…

6407

2 h 18

L'ENFANT QUI
Trois trajectoires, trois personnages mis en mouvemen par la disparition d'une femme, à la fois énigme et clé.

5378

1 h 35

LES DEMEURÉES
La mère la Varienne c'est l'idiote du village, la petite c'est Luce. Quelque chose en elle s'est arreté, à elle deux, elles forment un bloc
d'amour.L'institutrice veut arracher l'enfant à l'ignorance,mais peut-on franchir le seuil de ce monde ?

5379

5 h 52

LES INSURRECTIONS SINGULIÈRES

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.

5380

2 h 40

LES MAINS LIBRES

Madame Lure est une vielle femme comme on en croise sans les remarquer. Dans l'appartement de son mari disparu, elle évite tout souvenir,
mais rêve grâce aux brochures de voyage…

5381

4 h 31

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

5820

2 h 30

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.

5382

7 h 57

PROFANES

A 90 ans, Octave Lasalle, ancien chirurgien du cœur, anticipe sa dépendance en s'entourant de quatre "accompagnateurs" choisis avec soin,
mais que rien ne destinait à se croiser….

BENEDICT Marie
6321 MADAME EINSTEIN

8 h 16

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.

BENGUIGUI Jean
5266 UN PARFUM D'ORANGES AMÈRES

6 h 11

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 dix-sept ans, il est envoyé en France pour échapper à la guerre et à la pression montante de l’OAS.

BENHAMOU Yves
3720 LES AILES DE KAMA

4 h 00

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

BENNETT Alan
3261 LA DAME À LA CAMIONNETTE

2 h 15

Miss Shepherd, vieille dame excentrique, vit dans une camionnette aux abords de la résidence londonienne d’Alan Bennett.

4209

3 h 00

LA REINE DES LECTRICES
Roman humoristique. La reine d'Angleterre devient une férue de lecture suite au passage d'un bibliobus.

BENOIT Michel
4467 LE SOLEIL DE LA VALLÉE NOIRE

11 h 49

Le manoir du Baron n'est qu'une prison dorée, pour le dernier-né 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.

BENOIT Pierre
6342 LA CHAUSSEE DES GEANTS

9 h 10

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

8 h 48

L'ATLANTIDE

Au cours d'une exploration dans le Sahara, deux officiers français, André de Saint-Avit et Jean-Marie-François Morhange sont capturés et se
retrouvent dans un palais merveilleux, un véritable paradis terrestre.

6245

6 h 35

LE LAC SALÉ
En juin 1858, le gouvernement fédéral des Etats-Unis envoie à Salt-Lake City des troupes chargées sinon de briser, du moins de contrôler
l'expansion et le pouvoir croissants de la secte des Mormons.
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BENZONI Juliette
4384 DANS LE LIT DES REINES

8 h 59

De Messaline jusqu'à Marie-Louise, en passant par Isabeau de Bavière, Marie-Antoinette et Joséphine, la destinée galante des reines ayant
marqué l'histoire.

3108

20 h 00

DES MARIS PAS COMME LES AUTRES

Des maris insolites, illustres dans l'Histoire, de toutes natures et tous genres : bons, méchants, tragiques, assassins, trompeurs, trompés.
Certains célèbres comme Du Guesclin, d'Artagnan etc...

3541

8 h 38

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.01/15) L'ÉTOILE BLEUE
Série d'opus sur des bijoux célèbres, faisant l'objet d'une aventure, fiction bien relatée par Juliette Benzoni.

3542

11 h 06

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.02/15) LA ROSE D'YORK
La série se rapporte à des bijoux célèbres et chaque fois une nouvelle aventure.

3543

11 h 06

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.03/15) L'OPALE DE SISSI
Suite des aventures des bijoux célèbres.

3544

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.04/15) LE RUBIS DE JEANNE LA FOLLE

11 h 06

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…

5082

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.05/15) LES ÉMERAUDES DU PROPHÈTE

11 h 42

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 !

5083

26 h 44

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.06/15) LA PERLE DE L'EMPEREUR

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 ".

5084

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.07/15) LES JOYAUX DE LA SORCIÈRE

16 h 47

La baronne d'Ostel, dotée d'une coquette fortune, avait fait réaliser de son vivant son portrait, arborant d'inestimables joyaux. Pourtant, à sa
mort, son neveu et héritier naturel ne retrouve pas les précieux bijoux dans les pièces remises par le notaire.

5085

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.08/15) LES LARMES DE MARIE-ANTOINETTE

15 h 36

Dans les jardins du château de Versailles, le vernissage de l'exposition " Magie d'une reine " consacrée à Marie-Antoinette, rassemble
aristocrates et collectionneurs. Parmi les invités, Aldo Morosini, prince vénitien et antiquaire, attire tous les regards.

4134

7 h 00

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.09/15) LE COLLIER SACRÉ DE MONTEZUMA
Dans les années 1920, à Paris, le mariage de Gilles Vauxbrun, riche antiquaire de la place vendôme, avec une magnifique mexicaine,
descendante de Cortés et Montezuma, tourne au cauchemar : le fiancé disparaît sur le chemin de l'église.

3420

11 h 06

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.10/15) L'ANNEAU DE L'ATLANTIDE
Au début du XXème s, Aldo Morosini est amené malgré lui en Egypte, pour une enquête sur l'anneau de l'Atlandide, qui serait un peuple
antérieur aux Egyptiens.

5086

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.11/15) LA CHIMÈRE D'OR DES BORGIA

11 h 14

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…

5087

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.12/15) LA COLLECTION KLEDERMANN

10 h 46

Tandis que le château de la Croix-haute 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 ?

4435

10 h 18

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.13/15) LES TROIS FRÈRES

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.

5775

LE BOITEUX DE VARSOVIE (V.14/15) LE DIAMANT DE BOURGOGNE

11 h 21

De disparitions en découvertes, de mensonges en révélations, de Paris à la Franche-Comté en passant par la Suisse, le trésor de Charles le
Téméraire ne cesse d'entraîner Aldo Morosini et son "gang" dans une folle aventure.

3494

LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA MORT (V.1/3) UN HOMME POUR LE ROI

11 h 00

Nous sommes en juin 1792. Alors que le peuple de Paris force les grilles des Tuileries, Anne-Laure de Landreu, Marquise de Pontallec enterre
son enfant unique dans une forêt bretonne…

3495

14 h 48

LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA MORT (V.2/3) LA MESSE ROUGE
Lorsqu'il arrive à Londres pour négocier le Grand Diamant Bleu de Louis XIV que Laura Adams -alias Anne-Laure de Pontallec - doit lui
apporter cousu dans l'ourlet de sa robe…

3496

LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA MORT (V.3/3) LA COMTESSE DES TÉNÈBRES 16 h 36
La tourmente de la révolution s'est apaisée. Anne-Laure de Pontallec rentre à Saint-Malo. Elle a lieu d'être amère : beaucoup d'amis chers sont
passés sous le couperet de la guillotine…

3528

LE SANG DES KOENIGSMARK (V.1/2) AURORE

16 h 41

A la suite de la disparition du comte Philippe de Koenigsmark, sa soeur Aurore va tout tenter pour le retrouver, au péril de sa vie. Plus son
enquête avance, plus le mystère s'approfondit et une cruelle vérité lui sera révélée.
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BENZONI Juliette
3529 LE SANG DES KOENIGSMARK (V.2/2) LE FILS D'AURORE

Durée

12 h 20

A la suite de l'histoire d'Aurore de Koenigsmark, le tome 2 nous révèle celle de son fils Maurice de Saxe.

3892

12 h 00

LE TEMPS DES POISONS (V.1/2) ON A TUÉ LA REINE !

Enfuie du couvent où sa mère veut lui faire prendre le voile, afin de s'assurer la fortune paternelle, Charlotte de Fontenac se réfugie chez sa
tante de Brecourt.

3893

12 h 15

LE TEMPS DES POISONS (V.2/2) LA CHAMBRE DU ROI

Alors que la reine Marie-Thérèse meurt dans des circonstances suspectes, la jeune Charlotte de Fonternac disparaît. Aperçue pour la dernière
fois entrant dans le cabinet du Roi à la suite du souverain, elle semblait bouleversée.

3532

11 h 06

LES LOUPS DE LAUZARGUES (V.1/3) JEAN DE LA NUIT
Dans la Paris incertain et troublé de Charles X, un scandale éclate en 1827.

3533

LES LOUPS DE LAUZARGUES (V.2/3) HORTENSE AU POINT DU JOUR

12 h 20

Hortense de Lauzargues a fui le château de ses pères. Derrière elle, elle laisse un amour impossible, celui de Jean de la Nuit, le meneur de
loups.

3534

LES LOUPS DE LAUZARGUES (V.3/3) FÉLICIA AU SOLEIL COUCHANT

12 h 20

Pour venir en aide à son amie Félicia, Hortense devra rejoindre le Paris de Louis-Philippe où l'attendent d'étranges surprises.

3968

11 h 47

SECRET D'ETAT (V.1/3) LA CHAMBRE DE LA REINE
Cette histoire raconte la vie de Sylvie de Valaine et commence lorqu'elle est une petite fille de 4 ans.

3969

17 h 17

SECRET D'ETAT (V.2/3) LE ROI DES HALLES

Après le massacre de ses parents, Sylvie de Valaine a été élevée dans la famille de François de Bourbon Vendôme, un des petits-fils de Henri
IV.

3970

16 h 13

SECRET D'ETAT (V.3/3) LE PRISONNIER MASQUÉ

Après la mort de son époux, tué en duel par François de Beaufort qu'elle a juré de ne jamais revoir, Sylvie, Duchesse de Fontsomme, s'est
retirée sur les terres familiales pour y élever sa fille Marie et son petit Philippe.

BERBERIAN Vartan
3294 LE FIGUIER DE MON PÈRE

8 h 38

Portrait haut en couleur d'une communauté discrète, dure au mal, travailleuse et solidaire. Hommage de l'auteur aux siens, réfugiés en France
au début des années 1920.

BERBEROVA Nina
4339 L'ACCOMPAGNATRICE

2 h 00

En 1919, une jeune fille vit dans la misère en Russie jusqu'à ce que sa mère devienne l'accompagnatrice d'une célèbre cantatrice.

BEREST Anne & Claire
6322 GABRIELE

11 h 58

Gabriële Buffet, 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.

BEREST Claire
6211 RIEN N'EST NOIR

5 h 47

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.

BERGER Yves
5047 LE FOU D'AMÉRIQUE

10 h 59

New York et une femme nommée Luronne. Ensemble, ils font vivre " leur Amérique ".

BERGERON Claire
4317 SOUS LE MANTEAU DU SILENCE

13 h 00

Rosalie Lambert, infirmière fraîchement diplômée, part pour un dispensaire en Abitibi, province du nord canadien. Sans explication, elle quitte
ce poste précipitamment.

BERGSON Henri
4975 LES DEUX SOURCES DE LA MORALE ET DE LA RELIGION

12 h 27

Ce livre, l'avant-dernier 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.
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BERN Stéphane
4226 SECRETS D'HISTOIRE (V.01)

9 h 46

Avec son inégalable talent de conteur, Stéphane Bern nous entraîne au coeur des grands mystères de l'Histoire qui ont fait date et continuent
de nous fasciner.

5344

12 h 08

SECRETS D'HISTOIRE (V.02)

Complots politiques, affaires de mœurs, scandales judiciaires… L'histoire est un éternel recommencement, un extraordinaire roman vrai.
Stéphane Bern évoque 34 histoires ténébreuses sur lesquelles on s'interroge toujours…

5141

10 h 43

SECRETS D'HISTOIRE (V.03)

Complots politiques, affaires de moeurs, coups de théâtre... Stéphane Bern plonge au coeur de l'Histoire et de ses insondables mystères.Il
nous entraîne aujourd'hui au coeur de trente des plus grandes intrigues des siècles passés, sur les pas de héros magnifiques ou déchus

5389

8 h 16

SECRETS D'HISTOIRE (V.04)
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.

5618

10 h 26

SECRETS D'HISTOIRE (V.05)

L'histoire est fertile en intrigues et en passionnants mystères, où des personnalités diverses se trouvent révélées par les événements qu'elles
affrontent… De quoi soulever l'insatiable curiosité de Stéphane Bern. Et la nôtre…

5960

10 h 03

SECRETS D'HISTOIRE (V.06)

Le général carthaginois Hannibal, qui n'hésita pas à traverser la Gaule et les Alpes avec ses mercenaires et ses éléphants afin d'affronter
l'ennemi romain sur son propre terrain, fut-il pour autant le plus grand tacticien de l'Histoire ?

5422

9 h 47

SECRETS D'HISTOIRE (V.07)

Qui fut véritablement Barbe-Noire, au-delà de sa légende sanglante ? Saviez-vous que Beaumarchais était un agent secret de louis XVI ? Elisa
Bonaparte, la plus discrète des sœurs de Napoléon, n'était-elle pas selon l'empereur "la meilleure de ses ministres" ?

6036

10 h 44

SECRETS D'HISTOIRE (V.08)
De l'Egypte de Néfertiti à l'Amérique de Théodore Roosevelt en passant par la France des rois, Stéphane Bern, inépuisable dénicheur de
secrets, nous fait partager sa passion pour le destin d'hommes et de femmes qui ont marqué le cours de l'Histoire.

6300

10 h 14

SECRETS D'HISTOIRE (V.09)

L'Histoire est souvent écrite par les hommes. Si soucieux de leur gloire et de leur puissance, ils ont oublié qu'ils furent des fils dont le pouvoir
ou l'héritage a été transmis par les femmes. Mère, sœur, épouse, amante, muse, mécène, alliée politique, elles les ont accompagnés. Des
femmes sans lesquelles aucun de ces hommes n'aurait pu s'accomplir.

6375

10 h 23

SECRETS D'HISTOIRE (V.10)

Vercingétorix était-il vraiment le dernier rempart des peuples gaulois contre César ? Quels actes poussèrent la chrétienté à canoniser François
d'Assise ? Comment Ludwig van Beethoven, est-il parvenu à surmonter sa surdité ? Par quel miracle le Japon est-il 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 ?

BERNARD Nathalie
6212 SAUVAGES

4 h 47

Jonas vient d'avoir 16 ans, ce qui signifie qu'il n'a plus que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté. 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.

BERNARDIN DE SAINT PIERRE Henri
6224 PAUL ET VIRGINIE

3 h 30

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'ui l'ïle Maurice et élèvent ensemble leurs enfants.

BERNHEIM Gilles
4640 N'OUBLIONS PAS DE PENSER LA FRANCE

3 h 55

Naissance d'une Europe politique, état de la laïcité, montée des extrémistes, rôle des communautarismes, engagement du citoyen et limites de
la démocratie, crise financière, explosion de la précarité, évolution des mœurs, place de l'écologie…

BERNIER Henriette
4070 LA FAUTE DE CLAIRE

9 h 30

L'auteur brosse avec justesse le tableau des relations amoureuses et familiales en milieu campagnard de de ces années d'après-guerre.

3358

7 h 24

LE CHOIX DE PAULINE

Eté 1946. Seule et sans ressources, avec deux enfants à charge, Pauline devient employée des chemins de fer sur la petite ligne de campagne
19 qui relie les deux extrémités de la Meuse via Verdun.

4076

LE RÊVEUR DE L'ÉCLUSE

6 h 23

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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BERTHOLON Delphine
5583 CŒUR-NAUFRAGE

8 h 00

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.

4714

8 h 53

GRÂCE

1981. Dans la campagne beaujolaise, Grâce Marie Bataille, trente-trois ans, vit avec ses enfants au rythme des retours de son mari, lorsqu’une
jeune fille au pair polonaise vient perturber une vie jusque-là tracée à la craie…

BERTIERE Simone
6307 LES REINES DE FRANCE AU TEMPS DES VALOIS (V.1/2) LE BEAU SEIZIÈME 13 h 27
Les reines se suivent et ne se ressemblent pas. Toutes sont attachantes, les plus obscures comme les plus illustres. Mais il est rare de les
trouver, comme ici, rassemblées.

6308

LES REINES DE FRANCE AU TEMPS DES VALOIS (V.2/2) LES ANNÉES SANG 18 h 28
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.

6304

LES REINES DE FRANCE AU TPS DES BOURBON (V.1/4) LES DEUX RÉGENT

25 h 51

Pendant les deux premiers tiers du XVII ème 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.

6305

LES REINES DE FRANCE AU TPS DES BOURBON (V.2/4) LES FEMMES DU R

21 h 38

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 Marie-Thérèse et de l’énigmatique Mme de Maintenon, gravite autour du roi toute une galaxie de femmes…

6306

LES REINES DE FRANCE AU TPS DES BOURBON (V.3/4) LA REINE ET LA FA

23 h 24

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 sœurs de
Nesle, avant que ne s'installe auprès de lui pour vingt ans Mme de Pompadour.

BERTRAND Jacques A.
5790 BRÈVE HISTOIRE DES CHOSES

1 h 58

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 anecdotique pour en faire de la littérature.

4646

2 h 34

LES AUTRES, C'EST RIEN QUE DES 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.

BESSON Patrick
4301 BELLE-SOEUR

4 h 30

Un journaliste tombe amoureux de la fiancée de son frère.

BESSON Paul
6213 PARIS-SAINT-DENIS

2 h 17

Ce premier roman décrit, avec dérision et beaucoup de poésie, le parcours initiatique d'un jeune homme, de Paris à Saint-Denis, les espoirs de
sa génération, les villes la nuit et des vies singulières…

BESSON Philippe
6107 ARRÊTE TES MENSONGES

4 h 23

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.

4299

DE LÀ ON VOIT LA MER

3 h 30

Une romancière part travailler en Italie mais des accidents vont bouleverser sa vie.

6323

3 h 52

DINER A MONTREAL

Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans réelle explication. Dix-huit ans plus tard, ils se croisent, presque par hasard, à
Montréal. Qui sont-ils devenus ? Qu'ont-ils fait de leur jeunesse et de leurs promesses ? Sont-ils heureux, aujourd'hui, avec la personne qui
partage désormais leur vie ?

4114

EN L'ABSENCE DES HOMMES

4 h 30

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.

4683

LA MAISON ATLANTIQUE

3 h 39

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
celui-ci porte à la jolie voisine en vacances va au contraire très vite envenimer leurs relations
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BESSON Philippe
3381 LA TRAHISON DE THOMAS SPENCER

Durée

4 h 56

Il nous retrace l'histoire de l'Amérique en arrière fond avec surtout cette formidable amitié qui unit les deux enfants devenus hommes. La
trahison n'arrive qu'à la fin mais on la subodore.

3199

4 h 56

L'ENFANT D'OCTOBRE
Philippe BESSON revient sur l'assassinat de Gregory VILLEMIN. Roman très personnel sur cette affaire mythique.

3636

3 h 00

LES JOURS FRAGILES

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.

5220

3 h 46

LES PASSANTS DE LISBONNE
Hélène a vu en direct à la télévision les images d'un tremblement de terre dans une ville lointaine ; son mari séjournait là-bas à ce moment
précis. Mathieu, quant à lui, a trouvé un jour dans un appartement vide une lettre de rupture.

6108

5 h 11

UN CERTAIN PAUL DARRIGRAND

Cette année-là, j'avais vingt-deux 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.

3805

7 h 40

UN GARCON D'ITALIE

Le corps de Lucas est retrouvé sur les bords de l'Arno à Florence. Sa mort envoie brutalement à la solitude des deux êtres aimés : Anna, sa
compagne et Léo, un jeune prostitué qu'il avait irradié de sa passion !

4006

3 h 00

UN INSTANT D'ABANDON
L'histoire commence là, dans une ville de bord de mer en automne. Un homme revient et avec lui c'est le passé qui ressurgit.

4809

4 h 42

VIVRE VITE
" Regardez-moi bien. Qui sait si je serai encore là demain ". Aussi libre st-il, James Dean, symbole de la jeunesse éternelle, demeure
insaisissable.

BETANCOURT Ingrid
5190 LA LIGNE BLEUE

9 h 04

Buenos Aires, années 70. Julia a hérité de sa grand-mère 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.3554

3554

4 h 00

LA RAGE AU COEUR

Je m'appelle Ingrid Betancourt, je suis mère de deux enfants. Je suis aussi sénateur de mon pays, la Colombie. Je dois beaucoup à la France.
Je voulais raconter mon combat au pays qui m'a appris la démocratie et la liberté.

BETEILLE Roger
5962 NOCES BOURGEOISES

12 h 50

1936. Dans une petite ville du Rouergue, les dynasties bourgeoises retiennent leur souffle. Henri Labarthe, manufacturier et négociant, n'a pas
mordu la poussière ; mais il lui faut assurer l'avenir à tout prix…

BEY Maïssa
5701 HIZYA

7 h 02

C'est la 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. Elle nous raconte être femme aujourd'hui et là-bas, alors que sa vie d'adulte se construit.

BIANCHIN Helen
4391 LE DESTIN D'UNE AMOUREUSE

5 h 00

Après la rupture de ses fiançailles, Lily accepte l'invitation de sa tante à séjourner sur le lac de Côme. Elle est déstabilisée par la présence
d'Alessandro del Marco.

BICHET Yves
5010 L'ÉTÉ CONTRAIRE

4 h 50

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, que la canicule menace.

5011

4 h 29

L'HOMME QUI MARCHE
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.

BIED-CHARRENTON Solange
5633 LES VISAGES PÂLES

11 h 04

Quand Raoul Estienne s’éteint au soir d’une vie d’industriel, ses trois petits-enfants prennent la route. Ils enterrent un vieil homme, ils enterrent
leur enfance. La demeure familiale est trop grande, trop vide...
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Durée

BINCHY Maëve
6402 C'ÉTAIT POURTANT L'ÉTÉ

21 h 47

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.

5997

22 h 35

SUR LA ROUTE DE TARA

Difficile d'imaginer vies plus différentes que celles de Ria Lynch et de Marilyn Vine. Femme au foyer, Ria habite une somptueuse résidence
dans Tara road, à Dublin. Marilyn, elle, demeure en Nouvelle-Angleterre et se consacre à sa carrière.

BINET Laurent
5048 LA SEPTIÈME FONCTION DU LANGAGE

13 h 11

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…

BIVALD Katarina
3151 LA BIBLIOTHÈQUE DES CŒURS CABOSSÉS

14 h 11

Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes : l'une, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge
en Suède, et l'autre, soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et solitaire de Broken Wheel, dans l'Iowa.

5347

14 h 26

LE JOUR OÙ ANITA ENVOYA TOUT BALADER
L’été de ses dix-huit 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.

BLADE Jean-François
4647 CONTES POPULAIRES DE LA GASCOGNE

23 h 18

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.

BLANC Henri-Frédéric
4109 SOUS LA DALLE

8 h 33

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 Micheline
3538 LA GOËLANE (V.1/3) MÉLANIE

6 h 10

C'est l'histoire d'une femme en 1882, vivant au Brusc, qui parviendra à être marin-pêcheur.

3539

4 h 40

LA GOËLANE (V.2/3) MÉLANIE et NINON

Suite à l'histoire de Mélanie , s'ajoute celle de Ninon sa petite-fille. La guerre de 39-45 marque un tournant décisif pour cette famille qui suit les
us et coutumes du Brusc.

3540

7 h 24

LA GOËLANE (V.3/3) MÉLANIE, NINON, CLAIRE
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.

BLISTENE François
5080 LE TEMPS IMPOSÉ

5 h 45

Seul héritier de ses parents, Philippe Pontagnier a décidé de vivre désormais en autarcie pour se couper d'un monde qu'il juge trop médiocre.
Doté d'une nature autoritaire, il enferme ses 3 enfants et leur impose une éducation inique..

BLIXEN Karen
3213 LA FERME AFRICAINE

14 h 48

Au XIXème siècle, une jeune femme suédoise très riche fait un mariage de raison avec un aristocrate anglais fauché. Elle rejoint son mari en
Afrique. Celui-ci, coureur de dots, joueur, trompe vite son épouse et la délaisse totalement. Elle entreprend de cultiver le café…

3977

LE DINER DE BABETTE ET QUATRE AUTRES NOUVELLES

7 h 53

1- Le plongeur - 2 - le dîner de Babette- 3- tempêtes - 4 - l'éternelle histoire - 5 - l'anneau

BLOND Georges
6398 RIEN N'A PU LES ABATTRE

14 h 17

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

BLONDEL Jean-Philippe
6041 06H41

3 h 14

Le train de 06H41, départ Troyes, arrivée Paris. Bondé, comme chaque lundi. Cécile, quarante-sept ans, rentre d'un week-end épuisant chez ses
parents. Elle a hâte de retrouver son mari, sa fille, son quotidien…
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Durée

3 h 26

Juillet 2013 en province. Comme chaque été, Corentin retrouve, au côté de son parrain, Yvan, son emploi saisonnier de vidéaste de mariage.
Mais à vingt-sept ans, il est temps de faire des choix, amoureux tout autant que professionnels.

BLONDIN Antoine
4113 L'HUMEUR VAGABONDE

4 h 12

" Après la Seconde Guerre mondiale, les trains recommencèrent à rouler. On rétablit le tortillard qui reliait notre village à la préfecture ". Benoît
Laborie quitte femme et enfants pour tenter fortune à Paris.

BOBIN Christian
4941 LA FEMME À VENIR

2 h 22

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 rue. La maison est
immense. Les lumières y brûlent jour et nuit. On passe, on ne s'arrête pas. Un jour on entre.

4810

1 h 19

LA GRANDE VIE

A travers des personnages connus ou anonymes, ou en se laissant saisir par des événements minuscules, Christian Bobin ouvre notre regard
sur la vie et nous montre les brèches par où la lumière surgit. Très beau texte.

4951

1 h 51

LA PART MANQUANTE

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.

4082

1 h 14

L'HOMME QUI MARCHE
Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. On ne pourrait écrire plus magnifiquement sur Jésus.

4950

0 h 42

MOZART ET LA PLUIE + UN 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 ".

6109

2 h 05

SOUVERAINETÉ DU VIDE SUIVI DE 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.

6110

2 h 08

UN ASSASSIN BLANC COMME NEIGE

Des mots, des images, des couleurs, capables de mettre sur notre visage des sourires lumineux, nous faire entendre des paroles douces et
nous apprendre à regarder cette beauté sans rien nous demander. Juste la vie.

5168

1 h 33

UNE PETITE ROBE DE FÊTE
Neuf nouvelles très courtes, recueil poétique qui permet de s'évader et de rêver.

BOBIN Frédéric
4952 VOYAGE AU CENTRE DE LA CHINE

9 h 45

L'auteur a été journaliste au Monde de 1998 à 2004. Il dépeint dans son carnet de route une Chine des gens ordinaires, à la parole généralement
confisquée par la voix officielle.

BODET Stéphanie
6014 HABITER LE MONDE

6 h 12

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.

BOILEAU & NARCEJAC
4861 À CŒUR PERDU

5 h 41

Quelques semaines après la mort de son mari, Ève reçoit un enregistrement sur lequel est gravé " à cœur 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 »…

3257

8 h 35

BOX-OFFICE

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 …

4860

6 h 39

MAMIE
Un kidnapping où l'on se trompe d'enfant et surtout un émouvant suspense créé par un duel de mères.

4007

4 h 00

SANS ATOUT ET LE CHEVAL FANTÔME
" 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.

BOISSARD Janine
5267 AU PLAISIR D'AIMER

7 h 27

Papa est mort hier dans le château portant son nom, Fortjoie. Et maintenant, c’est à nous, mes sœurs et moi, de tout faire pour respecter son
dernier vœu : conserver le domaine et, surtout, continuer à y accueillir des jeunes peintres.
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6 h 57

Votre mari a ses défauts, mais vous avez appris à l'aimer tel qu'il est. Votr fils aîné, marié et père de famille, avec une situation solide, ne vous
cause plus aucun souci. Reste la cadette qui vient de rencontrer un garçon charmant à qui ne manquent qu'un logement et un emploi.

3045

12 h 42

BELLE-GRAND-MÈRE (V.1/5)
Grand-mère d'une famille recomposée du fait du remariage d'une de ses filles, la voilà non pas belle-mère mais belle-grand-mère !

5268

7 h 30

BELLE-GRAND-MÈRE (V.5/5) BELLE-ARRIÈRE-GRAND-MÈRE

Il n'y a pas d'âge pour grandir? C'est ce que Babou va découvrir en devenant arrière-grand-mère pour la première fois.Puis voilà Babou frappée
par un deuil douloureux.

4190

10 h 51

CHARLOTTE ET MILLIE

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.

4277

7 h 18

CHUUUT
Enquête, amour, émotion : un cocktail détonant à savourer d’urgence. Un beau château entouré de vignes, près de Cognac. C’est celui
d’Edmond de Saint Junien, exploitant du "nectar des dieux".

3166

4 h 56

CRIS DU COEUR
Il faut avoir le courage d'aimer ! D'aimer la vie, d'aimer les autres, de s'aimer soi-même !

6015

6 h 02

DIS, T'EN SOUVIENDRAS-TU?

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.
Aidée d’un psychiatre, elle va tenter de recouvrer la mémoire. Mais le veut-elle vraiment ?

3368

8 h 38

HISTOIRE D'AMOUR

Pourquoi l'a-t-on choisie, elle, si peu jolie, si peu cultivée pour escorter Claudio ROMAN, ténor célèbre dans le monde entier ? Parce qu'il est
aveugle ?

3722

10 h 40

LA MAISON DES ENFANTS

Une femme blessée qui finalement renaît à la vie en s'oubliant et en pensant aux autres et particulièrement aux enfants qui comme les animaux
sont démunis face aux épreuves que la vie et les hommes leur imposent.

6392

4 h 40

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MOREAU

Elles sont quatre sœurs, entre douze et vingt-deux ans. Claire la princesse, qui rêve d’être mannequin ; Bernadette l’indomptable, passionnée
par la défense des arbres ; Pauline qui rêve d’écrire et Cécile, la poison, incorrigible accro à son portable.

4252

6 h 19

L'ESPRIT DE FAMILLE (V.1/6) LES SECRETS DU BONHEUR

Elles sont quatre sœurs : Claire, Bernadette, Pauline et Céline. Elles ont entre 13 et 21 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

9 h 13

L'ESPRIT DE FAMILLE (V.2/6) L'AVENIR DE BERNADETTE

Pauline, comme Bernadette, vont apprendre, durant les grandes vacances, qu'avoir des parents très tendres, une maison où l'on se sent bien,
cela ne veut pas dire pour autant être à l'abri des coups de la vie…

4254

8 h 04

L'ESPRIT DE FAMILLE (V.3/6) CLAIRE ET LE BONHEUR

Voici à nouveau la famille Moreau : tendresse des parents, gaieté de Cécile, rude franchise de Bernadette, hésitations de Pauline devant la vie
et Claire "la princesse"…

4255

6 h 10

L'ESPRIT DE FAMILLE (V.4/6) MOI, PAULINE
Pauline ne sait qu'une chose : elle veut écrire ! Ses parents se montrent réticents. Elle s'éprend de Paul, écrivain et journaliste…

4256

6 h 54

L'ESPRIT DE FAMILLE (V.5/6) CÉCILE LA POISON

Dans ce roman, nous retrouvons tous ceux qui nous ont charmés, dans la célèbre saga " l'esprit de famille " : le docteur Moreau et sa femme,
grands-parents maintenant, Claire, Bernadette, Pauline et la Marette.

5758

6 h 47

L'ESPRIT DE FAMILLE (V.6/6) CÉCILE ET SON AMOUR
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 …

3398

7 h 24

MALEK

Malek est un petit garçon qui ne peut compter que sur lui-même. Très vite, le destin lui arrache son père et dépouille sa famille de ses terres et
de son honneur. Il ne reste que l’école, le travail.

5424

8 h 12

PRIER POUR PETIT PAUL

Blanche a trouvé refuge à Saint Rémi. Sa fillette, Sophie, vit avec elle. Comment, choisissant cet endroit, aurait-elle pu imaginer que s'y cachait
un criminel ?

3065

6 h 10

RECHERCHE GRAND-MÈRE DÉSESPÉRÉMENT
Imaginez Michel-Ange, irrésistible gamin de huit ans qui cherche désespérément une grand-mère. Imaginez Blandine, belle, active,
enthousiaste, qui vit au Ciel bleu, une agréable résidence.

4278

TROIS FEMMES ET UN EMPEREUR

15 h 00

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.
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12 h 00

On aborde une activité que nous connaissons peu pour la plupart : la vie d'un chirurgien d'hôpital public.

5221

7 h 47

UNE GRANDE PETITE FILLE
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 va-t-elle se laisser séduire par la vie de luxe promise par sa mère…

5269

14 h 57

UNE VIE EN PLUS

Qu’arrive-t-il à Adeline ? À trente-neuf ans, voici qu’elle abandonne une brillante carrière pour « rentrer à la maison », devenir femme au foyer.
C’est qu’elle n’a jamais pris le temps de profiter d’un mari tendre et aimant, de voir grandir ses trois craquants ados…

3281

7 h 26

VOULEZ-VOUS PARTAGER MA MAISON ?

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.

BOISSE Dani
5169 CHUTES LIBRES

3 h 03

Vous avez lu leurs histoires dans le journal ou bien vous les connaissez peut-être ? Des gens simples comme vous et moi… enfin, peut-être
n’étaient-ils pas si simples après tout !

4411

2 h 48

LE TRÉSOR DU TORERO

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 50ans
auparavant à Notre-Dame de l'Espérance,

BOISSET Eric
5499 LE GRIMOIRE D'ARKANDIAS

5 h 36

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.

BOLEY Guy
6037 QUAND DIEU BOXAIT EN AMATEUR

3 h 48

Dans une France rurale aujourd'hui oubliée, deux gamins passionnés par les lettres nouent, dans le secret des livres, une amitié solide.

BOLL Heinrich
4715 LE SILENCE DE L'ANGE

5 h 41

Hans Schnitzel retrouve sa ville natale le 8 mai 1945. Au milieu des décombres encore fumants, il se lance à la recherche d'Elisabeth Gompertz,
la femme d'un sous-officier qui lui a sauvé la vie en se laissanr fusiller à sa place.

BOLTANSKI Christophe
6280 LA CACHE

7 h 12

"La cache" est le roman-vrai des Boltanski : une plongée dans les arcanes de la création, une éducation insolite "Rue de Grenelle" de la
Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui.

BOMSEL Marie-Claude
3700 LEUR 6ème SENS-LES ANIMAUX SONT-ILS PLUS SENSÉS QUE NOUS ?

2 h 30

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 posséderaient-ils un sixième sens ?

BONA Dominique
3188 LA VILLA D'HIVER

7 h 24

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.

BONDOUX Anne-Laure, MOURLEVAT Jean-Claude
6226 ET JE DANSE, AUSSI

9 h 32

Pour Pierre-Marie, 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 …

BONNEFOY Miguel
5500 SUCRE NOIR

4 h 45

Dans un village des Caraïbes, 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.
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BONNELLE Bernard
4478 AUX BELLES ABYSSINES

4 h 07

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"…

BONNET Jean-Pierre
5096 L'INCONNU DE LA FAURIE

5 h 49

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.

BONNIER Henry
4008 MADAME

8 h 00

Madame, c'est ma mère. Ainsi commence ce roman. Pourquoi appeler sa mère Madame et donner du Monsieur à Monsieur son père?

BORDAGE Pierre
4364 MORT D'UN CLONE

6 h 55

Martial Bonneteau, la quarantaine, employé aigri, mal marié, est un homme médiocre et frustré. Un matin, quelques micro-événements vont
changer le cours de son existence.

6314

4 h 23

NOUVELLE VIE ET AUTRES RÉCITS

Les avancées de la science fascinent et inquiètent Pierre Bordage. Ecrivain de science-fiction reconnu, il se demande jusqu'où l'homme pourra
aller au nom du progrès.

BORDES Gilbert
5759 CHANTE ROSSIGNOL

7 h 37

Joseph avait fière allure au bras de sa promise Margot. Pourtant, un jour, 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 …

6016

6 h 35

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 grand-mère, 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.

6214

7 h 15

LA BELLE MAIN

Dans les années 1960, en Sologne, Solène, étudiante en droit, a-t-elle trouvé en Paul, luthier de vingt ans son aîné, l'homme de sa vie ou... ce
père qu'elle n'a jamais connu ?

3145

13 h 00

LA COULEUR DU BON PAIN

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

5146

7 h 54

LA DISPARUE DE SAINT-SAUVEUR

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.

3185

6 h 10

LA LUMIÈRE À CORNEMULE
Comme tous les villages de France, la commune corrézienne de Cornemule se déchire à l'approche des élections municipales…

4616

7 h 02

LA MAISON DES HOUCHES

A Chamonix, un ancien guide de haute montagne refuse la fatalité de l'âge et de la maladie. Sa petite-fille Sophie, une adolescente de 18ans,
refuse le monde qu'on lui impose.

4575

6 h 32

LA MÉMOIRE AU COEUR

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…

3061

7 h 24

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

4235

7 h 31

LE CHANT DU PAPILLON
Montmartre 1940. Par la fenêtre de l'appartement de sa voisine, chez qui il s'est réfugié, Arnaud 11ans voit deux hommes de la Gestapo
emmener sa mère…

5394

LE CHAT DERRIÈRE LA VITRE

7 h 08

Marie-Laure, fillette 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.

3305

LE SILENCE DE LA MULE

6 h 10

Honteusement exploitée par ses maîtres, abusée par les hommes, Jeanne, une gamine sourde et muette au regard noir n'inspire que pitié et
méfiance.

3590

LE VOLEUR DE BONBONS

5 h 00

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.
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

BORDES G
BORDES Gilbert
4622 UN CHEVAL SOUS LA LUNE

Page 29

Durée

9 h 07

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.

BORDES Lucie
4200 JE SUIS LA MARQUISE DE CARABAS

3 h 14

C'est la traversée d'un pan d'histoire à travers une famille de voyageurs, de marionnettistes forains.

BORDONOVE Georges
3923 FRANÇOIS 1ER - LE ROI CHEVALIER

11 h 45

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.

3422

19 h 44

LA TRAGÉDIE CATHARE

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.

5652

12 h 06

LES ROIS QUI ONT FAIT LA FRANCE: LOUIS XIV LE ROI-SOLEIL

Louis XIV. Monarque absolu qui s'est lui-même 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.

5653

LES ROIS QUI ONT FAIT LA FRANCE: LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS

13 h 54

Georges Bordonove nous retrace le destin exceptionnel du dernier roi : Louis Philippe.

BORIS Hugo
5685 POLICE

3 h 54

Ils sont gardiens de la paix. Des flics en tenue, ceux que l'on croise tous les jours et dont on ne parle jamais, hommes et femmes invisibles
sous l'uniforme….

BORTOLUSSI Marie-Pierre
4784 TEXTES DE L'ANTIQUITÉ

4 h 28

Cette anthologie réunit des extraits des plus grandes oeuvres de l'Antiquité : l'Epopée de Gilgamesh, La Bible, l'Iliade, l'Odyssée, l'Eneide et
Les Métamorphoses. Six textes fondateurs qui, à travers des histoires mémorables…

BOSC Adrien
4694 CONSTELLATION

4 h 32

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 à précipité cet avion vers le mont Redondo ? Parmi les passagers, on connaît Marcel Cerdan.

BOSCO Henri
3005 L'ENFANT ET LA RIVIÈRE

2 h 32

Ce livre raconte l'amitié entre deux jeunes garçons épris d'aventures.

BOTTERO Pierre
6298 LA QUÊTE D'EWILAN (V.1) D'UN MONDE À L'AUTRE

6 h 20

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.

BOUCHAUD Jean-Yves
4993 LES INJUSTICES DE DIEU

12 h 20

Disons-le clairement : Dieu est énervant ! « Les injustices de Dieu » est un roman dont les chapitres s'amorcent par la mise en accusation du
Créateur.

BOUCHET Maurice
3371 LE CHÊNE FOUDROYÉ

7 h 24

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.

BOUERY Jean-Bernard
4045 ÉCRIT AVEC LE SANG

7 h 24

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.
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BOULLE Pierre
4589 LA PLANÈTE DES SINGES

6 h 30

Y a-t-il 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.

BOULOUQUE Clémence
6345 UN INSTANT DE GRÂCE

2 h 16

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 30
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.

BOURDEAUT Olivier
5611 EN ATTENDANT BOJANGLES

3 h 35

Celle qui mène le bal, c'est la mère, imprévisible et extravagante. Elle n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de
chimères.

BOURDIER Emmanuel
6312 VACHEMENT MOI!

0 h 41

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.

BOURDIN Françoise
5014 ARIANE (V.1/2) LE TESTAMENT D'ARIANE

10 h 02

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…

5091

9 h 43

ARIANE (V.2/2) DANS LES PAS D'ARIANE
Unique héritière de sa tante Ariane, Anne Nogaro s’est installée envers et contre tous dans la maison qu’elle lui a léguée.

4874

9 h 10

AU NOM DU PÈRE
Dans sa belle demeure de Sologne, la famille Lantier semble heureuse et unie. Mais les non-dits et les secrets couvent.

5012

4 h 21

BM BLUES

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.

4236

3 h 15

COMME UN FRÈRE

Chez les Desproches, montagnards du Jura, il y a Nathan, l'aîné des trois frères, un colosse, un sauvage qui voue une haine définitive à son
frère cadet Justin, le simple d'esprit et un amour possessif à son plus jeune frère Joachim, un ange, beau comme un soleil.

3436

DANS LE SILENCE DE L'AUBE

11 h 06

Axelle Montgomery a vingt-sept ans et tout semble lui réussir. Issue d'une dynastie d'éleveurs et d'entraîneurs, elle dirige l'écurie familiale
depuis que Ben Montgomery, son grand-père, lui en a confié les rênes après un grave accident qui l'a laissé paralysé. .

4517

D'EAU ET DE FEU (V.1/2)

11 h 14

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…

5270

D'EAU ET DE FEU (V.2/2) À FEU ET À SANG

9 h 10

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'emporteront-ils sur les jalousies et les rivalités que va déchaîner l'héritage ?

4569

D'ESPOIR ET DE PROMESSE

9 h 11

Ce devait être le plus beau jour de sa vie : devant le palais de Montréal Anaba, dans sa belle robe de mariage, attend l'arrivée de Lawrence, son
futur époux….en vain.

5450

8 h 13

FACE À LA MER

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…

4612

9 h 50

JUILLET EN HIVER

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.

4479

8 h 22

LA CAMARGUAISE

A la mort de François Valence, sa petite-fille Jordane a repris en main la destinée du Biloba, la bastide familiale en plein coeur des somptueux
paysages de Camargue.

3394

LA MAISON DES ARAVIS

11 h 06

Clément, quarante-sept ans, agent immobilier au chômage, et Bénédicte, vétérinaire dans un cabinet parisien, vivent à Levallois avec leurs
grands enfants, Louise et Laurent. Lorsque Bénédicte reçoit en héritage la maison de sa tante Mathilde, en Haute-Savoie…
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10 h 00

Mahé, 30 ans, est devenue patron-pêcheur depuis qu'elle a dû reprendre l'affaire familiale. Dotée d'un belle force de caractère, la jeune femme a
réussi à s'imposer auprès de son équipe de marins.

5671

8 h 31

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.

4480

8 h 38

LE CHOIX D'UNE FEMME LIBRE
Dans le Paris des années 90, Lucrèce, brillante journaliste, évolue dans le milieu qu'elle s'est choisi, signe des articles forts et accède à la
reconnaissance. Un jour, sa route croise à nouveau celle de Nicolas, le seul homme qu'elle ait vraiment aimé et qu'elle a fui…

3393

7 h 24

LE SECRET DE CLARA

Une nuit de juillet 1945, un coup de feu arrache Clara Morvan au sommeil. Pour elle, la mort d'Edouard, son fils aîné, est plus un choc qu'une
surprise. Mais, de ses soupçons, personne ne saura rien. .

5097

12 h 35

LES ANNÉES PASSION

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.

4079

7 h 24

LES BOIS DE BATTANDIÈRE
Léa, jeune veuve, doit reprendre l'exploitation forestière en plein cœur du Jura. Elle fait appel à un ingénieur de l'ONF pour l'aider.

3955

10 h 43

LES SIRÈNES DE SAINT-MALO

Ils sont nombreux les marins de Saint-Malo qui détestent Joël Carriban. Ce blanc-bec 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.

5451

12 h 06

LES VENDANGES DE JUILLET

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.

3414

13 h 34

L'HÉRITAGE DE CLARA

A quatre-vingt-cinq ans, usée par cette longue épreuve que fut sa vie, Clara s'éteint dans sa propriété provençale de Vallongue. Chef de clan et
gardienne de la tribu Morvan-Meyer, elle a toujours surmonté les deuils, les mensonges, les trahisons, les rancunes.

4351

12 h 11

L'HÉRITIER DES BEAULIEU

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.

5562

11 h 16

L'HOMME DE LEUR VIE

Louis Neuville, chef d'orchestre, dirige bien peu sa vie, c'est Alix sa jumelle qui se charge de toutes les décisions. Louis engage pour son fils
un professeur à domicile, France, mère célibataire. Un jeu de séduction s'installe…

5013

10 h 20

L'INCONNUE DE PEYROLLES

Pascale Fontanel décide de retourner vivre dans la maison de son enfance. Son père s'oppose farouchement à cette décision. Pourquoi ?
C'est ce que Pascale va découvrir en s'installant dans la maison familiale.

3920

7 h 40

MANO A MANO

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.

5452

12 h 18

NOM DE JEUNE FILLE

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…

4481

8 h 00

OBJET DE TOUTES LES CONVOITISES
Alexander Leander Donagh, unique héritier d'une immense fortune familiale, brillant avocat, indéniable charmeur, dissimule une nature
passionnée. Son idylle avec Dimitri, un danseur étoile, nourrit les pages people des magazines….

6406

7 h 16

QUELQU'UN DE BIEN
C'est dans la belle région du Lubéron que nous partageons la vie professionnelle et sentimentale de quatre jeunes adultes…

4502

RENDEZ-VOUS A KERLOC'H

17 h 30

Après un divorce difficile qui l'a ébranlé émotionnellement et financièrement, Loïc le Marrec décide de revenir s'installer chez son père, Artus,
veuf bourru à la tête d'une exploitation agricole. C'est là que Loïc va réapprendre à vivre, soutenu par ses frères et sa sœur.

4484

9 h 00

SANS REGRET

Une homme marié retrouve par hasard la femme qu'il a aimée quinze ans plus tôt, un amour de jeunesse qu'il n'a jamais oublié. Cette rencontre
inattendue va bouleverser le cours de son destin.

4463

7 h 49

SERMENT D'AUTOMNE
Guillaume, brillant architecte, dirige un cabinet florissant à Versailles. Surchargé de travail, il descend en Bourgogne, répondant à l'appel
désespéré de son frère jumeau Robin.

6244

6 h 27

SI LOIN, SI PROCHES

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.
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6 h 10

Louise, belle comédienne d'une trentaine d'années, se retrouve seule avec son fils de 10 ans, Florent, après le départ de son mari. A Noël,
Florent décide d'aller chercher un sapin dans la forêt pour égayer la maison qui n'a aucne décoration…

3953

12 h 23

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

4110

1 h 45

UN MARIAGE D'AMOUR

Lorsque Laura le quitte pour vivre avec son demi-frère, Nils, Victor Cazals est fou de douleur. Doublement trahi et privé de son petit garçon,
Victor perdrait pied sans le soutien de sa famille.

4483

11 h 00

UN SOUPÇON D'INTERDIT

Daphnée est restée très attachée à sa belle-famille, qu'elle retrouve régulièrement au domaine de la Jouve, malgré les souvenirs douloureux
que cet endroit fait naître en elle. C'est là que son mari Yvan a trouvé la mort lors d'une violente dispute avec son père….

4501

17 h 52

UNE NOUVELLE VIE
A 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.

5880

9 h 03

UNE PASSION FAUVE
Destin extraordinaire de Berril, fille d'une tzigane et d'un financier et son ascension dans le monde de la finance entre 1920 et 1957.

BOURDON Françoise
6251 A TRAVERS LA NUIT ET LE VENT

10 h 37

Dans les années 20 à Berlin, David et Hannah grandissent ensemble dans le quartier résidentiel de Schlossstrasse. En 1933, les parents et la
sœur 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.

3473

10 h 45

LA FIGUIÈRE EN HÉRITAGE

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…

5015

11 h 30

LA FORGE AU LOUP

Les Ardennes au début du XXème siècle. Hermine a juste vingt ans lorsqu'elle épouse Séverin et part vivre à la Lombarde, la propriété familiale
où règne en maîtresse absolue la redoutable Mme Lecœur.

4462

8 h 32

LA GRANGE DE ROCHEBRUNE

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.

5963

12 h 25

LA MAISON DU CAP

Le roman débute en 1849, avec Léonie, fille de simple résinier.Puis viendront Charlotte passionnée de peinture et dephotographie, Dorothée,
infirmière et aviatrice, enfin Violette, née en 1921 qui participera activement à la résistance.

4504

10 h 00

LA NUIT DE L'AMANDIER
Haute Provence,1890. Anna, jeune amandière, se croyait promise à Martin, héritier d'un riche producteur de fruits confits. Mais, sans
explication, celui-ci épouse une fille de notables. Seule sa passion pour les amandiers donne désormais un sens à la vie d'Anna…

4131

4 h 23

LE BOIS DE LUNE
Ce livre décrit comme personne la vie des ardennais à la fin du 19ème jusqu'à la fin de la guerre 14/18. Sur le fond d'une histoire une peu
romanesque entre un fils fortuné et une jeune fille des bois.

3264

9 h 51

LE CHEMIN DE GARANCE

En 1829, dans le Comtat Venaissin, bien peu s'aventurent jusqu'au mas de la Buissonne. Moins par superstition que pour éviter le maître des
lieux, Augustin Vidal, un républicain farouche dont la fortune n'a pas tempéré l'humeur. Car Vidal est riche.

3150

8 h 38

LE MAÎTRE ARDOISIER

Le travail de l'ardoise, sa fascination et ses contraintes.Si aride que soit cette terre ardennaise faite d'étangs, de forêts et de brouillard, la vie
s'y est implantée depuis longtemps grâce à de vivaces industries.

5654

7 h 48

LE MAÎTRE DU CASTELLAR

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.

5016

7 h 42

LE MAS DES TILLEULS

Jean-Baptiste est injustement accusé par sa belle-mère 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 …

3272

5 h 49

LE VENT DE L'AUBE

Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille, Nevart, jeune Arménienne de dix-sept ans, arrive à Marseille en 1915.
Seule et bien déterminée à vivre. Elle est rapidement recrutée par une usine de moulinage de la soie, dans la Drôme.

4461

6 h 10

LES BATELIERS DU RHÔNE
Une grande fresque romanesque aux couleurs du Midi avec à l'honneur la batellerie sur le Rhône et la vigne du Vaucluse.

3218

LES TISSERANDS DE LA LICORNE

6 h 10

En 1869, le village de Saint-Blaise vit au rythme du tissage artisanal du drap. Joséphine, dix-sept 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. .
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BOURGEOIS Laetitia
4412 UN SEIGNEUR EN OTAGE

9 h 18

3ème tome des aventures du sergent Barthélémy dans le Velay médiéval. Le seigneur de Randon doit se rendre à Londres comme otage avec
d'autres nobles, pour prendre la place du roi.

BOURIN Jeanne
3167 AGNÈS SOREL, DAME DE BEAUTÉ

8 h 38

L'ascension d'Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII.

5093

9 h 45

LA CHAMBRE DES DAMES (T.1/3)
Voici la chronique fidèle, simple et vraie d'une famille vivant au XIIIème siècle, dans le royaume de Saint Louis. Jeanne Bourin y conte
l'existence quotidienne des Brunel, orfèvres à Paris…

4850

16 h 53

LE GRAND FEU (T.3/3)

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…

5017

14 h 25

LE JEU DE LA TENTATION (T.2/3)

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...

3696

10 h 40

LES AMOURS BLESSÉES

«Te souviens-tu, Guillemine, du printemps de nos quinze ans ? C'était au temps du roi François, premier du nom». Ainsi parle Cassandre
Salviati, à qui l'on vient d'annoncer la mort de Pierre de Ronsard. Ils se sont rencontrés un jour d'avril 1545, à la Cour.

BOURRIE Bernard
5739 PASSEURS D'HISTOIRE(S) : 1000 ANS EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

5 h 44

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….

BOUVARD Philippe
5851 JE SUIS MORT. ET ALORS ?…

2 h 11

" Je suis mort hier ". Au seuil de l'éternité, j'ai déjà mesuré le monument de bêtises qu'on édifie à chaque fin d'existence. Moi, le premier.
Encore que, par superstition, j'évitais le sujet.

BOUVIER Nicolas
4994 LE VIDE ET LE PLEIN - CARNET DU JAPON 1964-1970

5 h 39

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.

BOUYOUCAS Pan
5764 LE MAUVAIS OEIL

3 h 41

À travers le microcosme d'un paradis méditerranéen en banqueroute, Pan Bouyoucas nous livre sa vision délicieusement ironique et
fantasque des conséquences de la mondialisation.

BOUYSSE Franck
6414 NÉ D'AUCUNE FEMME

8 h 51

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…

5765

8 h 33

PLATEAU

Un hameau du plateau de Millevaches où vivent Judith et Virgile. Le couple a élevé Georges, leur neveu, dont les parents sont morts dans un
accident de la route…

BOUZAR Dounia
4927 LA VIE APRÈS DAESH

4 h 52

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 !

BOYD William
4889 COMME NEIGE AU SOLEIL

13 h 55

L'histoire de six héros, pas toujours très héroïques, ne cesse d'osciller entre la folie et la raison, l'hilarité et l'horreur.

4890

11 h 53

LA VIE AUX AGUETS
Une jeune anglaise découvre que sa mère fut une espionne. Conflit mondial et relations internationales, mais aussi roman d'amour.
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BOYD William
5612 LES VIES MULTIPLES D'AMORY CLAY

Durée

14 h 42

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.

4891

9 h 37

SOLO

1969. Membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarante-cinq ans avec une mission peu ordinaire : mettre
un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim, petit pays d'Afrique occidentale.

BOYDEN Joseph
4892 DANS LE GRAND CERCLE DU MONDE

20 h 45

Trois voix tissent l'écheveau d'une fresque où se confrontent les traditions et les cultures : celle d'un jeune jésuite français, d'un chef de guerre
huron et d'une captive iroquoise. Trois personnages réunis par les circonstances, divisés par leur appartenance.

4893

14 h 40

LES SAISONS DE LA SOLITUDE

Un magnifique roman sur le grand nord Canadien, mettant en scène les destinées croisées de deux membres d'une même famille d'indiens
Crees, encore très proches de la nature. L'oncle, Wili, dans le coma, et sa nièce Annie, se racontent leur vie.

BOYER Philippe
4042 LE PAS DU FOU

6 h 30

Deux colporteurs à la fin du XIXème siècle, dans une France en pleine révolution industrielle.

BRACHT Mary-Lynn
6229 FILLES DE LA MER

11 h 00

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.

BRADFORD Barbara TAYLOR
3155 L'AMOUR EST AILLEURS

5 h 25

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.

5555

10 h 41

LE SECRET DE KATIE BYRNE

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…

5854

8 h 33

PASSIONS DANGEREUSES
Viviane Trent tombe amoureuse de Sébastian Locke à douze ans. Il a trente deux ans ans, et est l'amant secret de sa mère.

BRAGANCE Anne
3794 CASUS BELLI

5 h 00

La famille Douhet pourrait être une famille comme les autres. Simplement on ne sy épanche pas. L'essentiel est invisible aux yeux disait le
renard de St Exupéry qui en connaissait un bout sur la vie. Ici, il est également invisible au coeur.

BRAMI Alma
5568 QUI NE DIT MOT CONSENT

3 h 43

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.

BRAMLY Marine
4041 MON PETIT BUNKER

6 h 00

Il aura suffit 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, et qu'elle ait envie de faire voler en éclat ce petit bunker où elle se croyait à l'abri.

BRANTOME Marie
5501 MANDRIN, BANDIT DES LUMIÈRES

10 h 18

1755. Dans la prison de Valence, un homme attend la mort. Mémoires imaginaires du « Bandit des Lumières », ce roman historique mêlant
l’aventure à l’amour et à la politique renouvelle l’image d’un de nos grands héros français.

BRAUDEL Fernand
3989 LA MÉDITERRANÉE (V.1/2) LES HOMMES ET L'HÉRITAGE

6 h 00

Peu d'ouvrages d'histoire explicitent aussi bien la succession des civilisations, comme des vagues sur un rivage qu'elles changent à peine.

3990

LA MÉDITERRANÉE (V.2/2) L'ESPACE ET L'HISTOIRE

6 h 13

Dans ce livre, les bateaux naviguent, les vagues répètent leur chanson.
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BRIANT Ginette
4931 MAIS LE PRINTEMPS REVIENT TOUJOURS

12 h 37

Dans le village de Glendalough où plane la légende de Saint Kevin, vit Maureen Malone entourée de ses huit frères et sœurs. Il semble que son
destin soit comparable à celui de l'Irlande qui, en cette année 1853, cherche toujours à secouer le terrible joug anglais…

BRINK André
4995 LES IMAGINATIONS DU SABLE

17 h 19

Afrique du Sud. Kristien revient de Londres, sa grand-mère victime d'un attentat est sur le point de mourir. Elle raconte à sa petite fille l'histoire
des femmes qui ont fondé leur famille.

BRISOU-PELLEN Evelyne
4620 LA VENGEANCE DE LA MOMIE

6 h 30

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…

4838

3 h 59

L'ÉTRANGE CHANSON DE SVETI

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. Serait-il vivant ?

BROC Nathalie de
6215 LA DAME DES FORGES

8 h 31

En Bretagne, au milieu du XIXe siècle, l'héritière de forges prospères doit choisir entre son devoir familial et son amour pour un métallurgiste.
Nathalie de Broc compose un magnifique portrait de femme et dresse un poignant tableau des hauts-fourneaux bretons.

3183

11 h 57

LA PATRIARCHE DU BELON

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.

BROCAS Sophie
5410 CAMPING-CAR

6 h 22

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Au fil de la route, les langues vont se délier……

4635

4 h 18

LE CERCLE DES FEMMES

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.

BROOKS Géraldine
4280 LE LIVRE D'HANNA

14 h 54

1996 : La guerre de Bosnie est juste finie. Dans les ruines de Sarajevo on vient de découvrir un très beau et très ancien manuscrit hébreu du
XVème siècle.

BROUSSE François
4009 IVRESSES ET SOMMEILS

1 h 00

pas de résumé

BROWN Dan
3714 ANGES ET DÉMONS

18 h 40

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

17 h 16

DA VINCI CODE

Enquête policière sur le meurtre du conservateur du musée du Louvre. En parallèle, deux de ses élèves recherchent la traduction du symbole
qu'il a tracé avant de mourir…

4623

17 h 07

INFERNO

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 36 heures. Pourquoi se retrouve-t-il à Florence ?

BROWNE Anthony
5466 UNE HISTOIRE À QUATRE VOIX

0 h 06

Quatre personnages vont se croiser et raconter le même récit, la même journée, mais à travers leur propre vision du monde…

BRUEL Annie
3192 D'AMOUR, D'AZUR ET D'OR (V.1/2) FACE À L'ÎLE DU LEVANT

8 h 38

Ange Casalta, fils d’un chevrier, devenu, par son mariage et son sens des affaires, un riche et orgueilleux armateur marseillais, acquiert La
Jonquière, une bastide au bord de la mer, près de Bormes, face à l’Île du Levant. Sa fille Laetizia, belle adolescente indocile, fait la rencontre
d’Ivan sur la plage.
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BRUEL Annie
3193 D'AMOUR, D'AZUR ET D'OR (V.2/2) RETOUR À BORMES

Durée

6 h 10

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.

3187

6 h 10

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

3132

7 h 24

MARIE-MARSEILLE

Marie-Marseille et André le Papillon traversent ensemble la guerre, puis l'occupation italienne et allemande qui va bouleverser la vie de leur
village de Provence.

BRUN Jean-Pierre
3674 LES ÎLES D'HYÈRES

3 h 00

Les îles d'Hyères ont connu une histoire violente et chaotique. Au fil des siècles, occupation humaine, présence militaire, projets et abandons
se sont succédé au rythme de l'histoire du continent tout proche.

BRUNET Gaël
4400 LA BATTUE

6 h 23

Après des années de brouille avec son père, Olivier, installé à Paris, va faire avec sa compagne une visite à ses parents dans les Alpes :
Dernière chance de réconciliation.

BRUSSOLO Serge
3488 CONAN LORD : CARNETS SECRETS D'UN CAMBRIOLEUR

10 h 50

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 est-il ?

4862

12 h 04

LE LABYRINTHE DE PHARAON

Anathotep, pharaon 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.

3330

8 h 38

LE MANOIR DES SORTILÈGES

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.

BUCK Pearl
4546 L'ÉNIGME ÉTERNELLE

9 h 25

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.

3688

6 h 40

SOUS LE MÊME CIEL

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.

BUCKLEY Christopher
4010 CIRCONSTANCES EXTÉNUANTES

10 h 00

L'auteur va dérouler pour notre plus grande hilarité le procès du siècle. Une critique acerbe de la politique et du système judiciaire américain.

BUCKLEY Fiona
5453 DANS L'OMBRE DE LA REINE

12 h 17

Première enquête de Dame Blanchard pour la reine Elisabeth Premier ! Où il est question de complots et de meurtres dans une Cour et une
époque où règne la rivalité entre catholiques et protestants.

BURON Nicole de
3278 DOCTEUR, PUIS-JE VOUS VOIR ?

6 h 10

Nicole de Buron est parfaite pour nous décrire ce à quoi nous sommes exposés lorsque nous mettons un tout petit doigt dans le monde
médical des cliniques ou des hopitaux. Son livre est hilarant.

5604

MON CŒUR TU PENSES À QUOI ? À RIEN

7 h 14

Tout va bien dans votre petite famille, jusqu’au jour où, rentrant chez vous, vous trouvez l’homme effondré sur le canapé. Qu’est-ce 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…

3120

QUI C'EST CE GARCON ?

7 h 24

Dans ce roman, l'écrivaine nous parle encore et toujours des "moments de la vie". Cette fois, il s'agit du difficile moment où les enfants chéris
prennent leur indépendance…

4011

4 h 00

VAS-Y MAMAN
Une histoire drôle où chaque femme peut s'identifier dans la vie de tous les jours, mari, enfants, maison, job.
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BURTON Jessie
6252 MINIATURISTE

14 h 11

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. 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.

BUSSI Michel
4624 CODE LUPIN

6 h 31

Et si les aventures d'Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un sens secret ? La clé d'un trésor normand, bien réel celui-là ? Le professeur
Roland Bergton dispose d'une journée pour percer l'énigme, avec pour seuls indices une pièce d'or trouvée sous les falaises.

6093

11 h 17

J'AI DÛ RÊVER TROP FORT

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

15 h 25

LE TEMPS EST ASSASSIN

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…

4425

10 h 52

NE LÂCHE PAS MA MAIN

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.

4716

11 h 46

NYMPHÉAS NOIRS

Le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. 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…

5569

15 h 03

ON LA TROUVAIT PLUTÔT JOLIE
On la trouvait plutôt jolie, Leyli. Tout charme et tout sourire. Leyli Maal fait le ménage dans les hôtels à Port-de-Bouc, près de Marseille.
Malienne, mère célibataire de trois enfants, Leyli nourrit un rêve immense et cache un grand secret.

5760

16 h 17

UN AVION SANS ELLE
23/12/1980 : un crash d'avion dans le Jura. Une petite libellule de 3 mois tombe du ciel, orpheline. Aujourd'hui elle a 18 ans. Qui est-elle
vraiment ?

BUZZATI Dino
4012 LE DÉSERT DES TARTARES

7 h 00

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.

CADEO Alain
5144 CHAQUE SECONDE EST UN MURMURE

2 h 28

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.

CADOT-COLIN Anne-Marie
5413 MERLIN

7 h 00

Quel personnage mystérieux, ce Merlin, qui change d'apparence à tout instant, qui connaît les secrets du passé et de l'avenir ! Il s'est voué au
bien, protège les rois de Bretagne, et c'est lui qui incite Arthur à fonder la Table Ronde…

CAFFIER Michel
4142 LE JARDINIER AUX FLEURS DE VERRE

3 h 24

De 1840 à 1910. Le jardinier aux fleurs de verre relate, à travers une belle amitié, la merveilleuse épopée de l'école de Nancy. On nous raconte là
l'histoire de Fritz Muller, jardinier amoureux des fleurs, et d'Emile Gallé, le célèbre artiste instigateur d'un art nouveau.

CAHANIN CAILLAUD Krystel
4295 JE SUIS SORTIE DE MON CORPS

4 h 30

Témoignage d'une jeune femme qui reste n mois en coma profond après un accident.

CAHUAC Christian
4515 ÉTONNEMENTS D'UN MARIN AU PAYS DES SOVIETS

5 h 23

Anecdotes cocasses de la vie d'un capitaine de vaisseau, attaché naval en URSS de 1973 à 1975.

CALBERAC Yvan
5881 VENISE N'EST PAS EN ITALIE

7 h 15

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.
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CALMEL Mireille
4371 LA REINE DE LUMIÈRE (V.1/2) ÉLORA

13 h 07

Castel de Bressieux, 1494. Elora, 10 ans, grandit de jour en jour. Ils sont peu, à la cour, à connaître le mystère de ses origines. Sa mère
adoptive, la baronne Hélène de Sassenage, sait garder un secret.

4372

13 h 00

LA REINE DE LUMIÈRE (V.2/2) TERRA INCOGNITA
Algonde, délivrée des eaux du Furon, a rompu la malédiction et retrouvé les siens.

3800

11 h 00

LE BAL DES LOUVES (V.1/2) LA CHAMBRE MAUDITE

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

14 h 00

LE BAL DES LOUVES (V.2/2) LA VENGEANCE D'ISABEAU

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.

5049

11 h 15

LE CHANT DES SORCIÈRES (V.1/3)

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.

5810

10 h 51

LE CHANT DES SORCIÈRES (V.2/3)

lgonde 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.

5811

12 h 37

LE CHANT DES SORCIÈRES (V.3/3)

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 Élora et de la fée Présine. L'amour pourra-t-il vaincre ?

6151

10 h 14

LE LIT D'ALIÉNOR (T.2)

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.

6150

10 h 25

LE LIVRE D'ALIÉNOR (T.1)

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.

5655

8 h 18

LES LIONNES DE VENISE (V.1/3)

Venise 1627. L’ambiance est au carnaval et les personnages avancent masqués. Autour d’une gravure convoitée, incendies, meurtres et
enlèvements signent le passage des protagonistes. Armée de son charme, mais aussi de « ses lames » .Lucia, l’héroïne, cherche la vérité.

5834

12 h 45

LES LIONNES DE VENISE (V.2/3)

Paris, 1631. Lucia a recréé une imprimerie à Paris. Avec Marie sa fille, Marco son mari et Giuseppe son père, elle essaie de rebâtir sa vie. Les
vieux fantômes sont là aussi et les ennemis d’hier sont encore ceux d’aujourd’hui.

CALVINO Italo
5050 COSMICOMICS

5 h 59

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.

4013

4 h 00

MARCOLVALDO
Marcovaldo, manoeuvre italien dans une ville d'une banalité fascinante, évolue quelque part entre le rêve et l'imaginaire.

CAMBRONNE Laurence de
5634 MADAME DE STAËL - LA FEMME QUI FAISAIT TREMBLER NAPOLÉON

4 h 27

C'est le portrait d'une femme en avance sur son temps, une femme puissante et attachante que dressent ces vingt-quatre journées dans la vie
de Madame de Staël.

CAMILLERI Andrea
4152 LA LUNE DE PAPIER

3 h 50

Le commissaire Montalbano s'interroge sur sa propre vieillesse et apprend à vivre avec l'obsession de la mort, lorsqu'une nouvelle affaire le
conduit tout droit dans les eaux putrides de la passion...

4132

4 h 34

LA PEUR DE MONTALBANO
Alors que Montalbano se rend à la pharmacie, des coups de feu éclatent. Un vagabond lui sauve la vie. Un mystère à éclaircir…

4130

3 h 14

LA PREMIÈRE ENQUÊTE DE MONTALBANO

Montalbano a le chic pour mettre les pieds dans le plat. Pour sa première enquête en tant que commissaire dans la ville de Vigàta, le hasard a
choisi de lui jouer un sale tour. Le voilà confronté, par une déplorable coïncidence, à l'une des deux familles mafieuses qui contrôlent la région.

4614

6 h 49

LE CHAMP DU POTIER
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.
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CAMPA Laurence
5656 COLOMBE SOUS LA LUNE

4 h 04

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.

CAMPION Jane, PULLINGER Kate
5766 LE PIANO

7 h 45

Quel est le passé de Baines ? Qui est le père de Flora ? Pouquoi Ada est-elle devenue muette ?

CAMUS Albert
3451 LA CHUTE

3 h 42

Il s'agit tout bonnement d'un long monologue, celui d'un homme, J.B Clamence, qui se confie à un étranger de passage à Amsterdam. Mais
quelles vertigineuse virtuosités dans ce monologue.

4746

4 h 45

LA MORT HEUREUSE
La trame est celle d'un pauvre employé Patrice Mersault qui rencontre un riche infirme, Zagreus, que lui présente Marthe, leur maîtresse
commune.

4747

15 h 21

LA PESTE

L’histoire se déroule dans les années 1940. Elle a pour théâtre Oran, durant la période de l’Algérie française. Le roman raconte sous forme de
chronique la vie quotidienne des habitants pendant une épidémie de peste qui frappe la ville et la coupe du monde extérieur.

3408

8 h 38

LE PREMIER HOMME

Alger , une charrette cahotée dans la nuit transporte une femme sur le point d'accoucher. Plus tard, naît le petit Jacques, celui-là même que
l'on retrouve dès le second chapitre à 40 ans.

3459

2 h 28

L'ENVERS ET L'ENDROIT

Cette oeuvre de jeunesse est la plus autobiographique de Camus : on y trouve tous les thèmes qu'il développera plus tard : la misère, le soleil
mais surtout l'image de cette mère silencieuse, indifférente même dans son isolement.

3452

3 h 42

L'ÉTRANGER

Le silence de la salle qui est monté vers moi, le silence, et cette singulière sensation que j'ai eue lorsque j'ai constaté que le jeune journaliste
avait détourné les yeux. J'ai entendu le Président dire que j'ai été condamné à avoir la tête tranchée.

4976

13 h 24

L'HOMME RÉVOLTÉ
Un homme révolté, selon Camus, c'est un homme qui dit non, mais qui, en même temps, dit oui : il refuse, mais ne renonce pas.

CANDE-MONTHOLON François de
3242 JOURNAL SECRET D'A. DE MONTHOLON, MAÎTRESSE DE NAPOLÉON

6 h 56

Le seul témoignage féminin sur l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène est celui de la comtesse Albine de Montholon, dernière maîtresse de
l'Empereur.…

CANFIELD Jack, HANSEN Mark Victor
6429 UN PREMIER BOL DE BOUILLON DE POULET POUR L'AME

8 h 07

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.

CAPOTE Truman
3283 LA TRAVERSÉE DE L'ÉTÉ

7 h 36

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…

5395

4 h 00

PETIT DÉJEUNER CHEZ TIFFANY

Holly est une call-girl 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.

5396

0 h 50

UN ÉTÉ INDIEN

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…

CAPPEAU Marie-Nicole
4073 LE BLE GERME EN HIVER

9 h 38

Au décès de son époux, Marie refuse la sollicitude de ses enfants et se réfugie dans la vieille ferme familiale pour se reconstruire. Avec
sensibilité, l'auteur transforme une histoire grave en une leçon de bonheur.
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CARAGNON François
3023 JADE ET LES SECRETS MYSTÈRES DE LA VIE

2 h 28

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.

CARKEET David
4353 LE LINGUISTE ÉTAIT PRESQUE PARFAIT

7 h 30

Voici un roman qui devrait ravir les amateurs de polars et les fondus de théories, les fans de loufoquerie et les amoureux de réflexions sur le
langage.

CAROLIS Patrick de
3051 LES DEMOISELLES DE PROVENCE

17 h 16

La Provence du XIIIe siècle, pays de troubadours, est une terre très disputée. Mais à force de courage et de ténacité, Raimon Bérenger V en a
fait un comté souverain. Son épouse, la séduisante Béatrice de Savoie, lui a donné quatre filles:…

CAROLIS Patrick de, CHIRAC Bernadette
4014 CONVERSATIONS

4 h 00

Quand on est la femme de Jacques Chirac, on ne peut pas rester trop effacée. Ou alors on court le risque d'être écrasée… Que voulez-vous , je
n'aime pas être écrasée.

CARRÉ Isabelle
5993 LES RÊVEURS

6 h 36

Quand l'enfance a pour décor les années 70, tout semble possible. Mais pour cette famille de rêveurs un peu déglingués, formidablement
touchante, le chemin de la liberté est périlleux.

CARRERE D'ENCAUSSE Hélène
4802 CATHERINE II - UN ÂGE D'OR POUR LA RUSSIE

21 h 38

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.

4803

4 h 44

UNE FEMME BLESSÉE

Un premier roman poignant sur les conditions de vie d'une femme, Fatimah, qui vit au sein de la famille de son mari dans une petit village du
Kurdistan irakien. C'est une femme remarquable, pleine de courage, d'amour. Aucune haine et pourtant elle pourrait en avoir.

CARRERE D'ENCAUSSE Marina
5767 UNE FEMME ENTRE DEUX MONDES

4 h 00

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.

CARRERE Emmanuel
3887 D'AUTRES VIES QUE LA MIENNE

7 h 00

Ce livre raconte l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges.

4120

2 h 08

LA CLASSE DE NEIGE

La classe de neige commence mal pour Nicolas. Déjà son père n'a pas voulu le laisser monter dans le car, en plus il arrive le lendemain quand
tous ont pris leurs marques. Mais en plus il a oublié son sac dans la voiture de son père. Tout va mal…

4695

18 h 36

LE ROYAUME

Emmanuel , fils d'Hélène Carrere d'Ancausse, né en 1987, a été croyant, pratiquant, emmenant les enfants à la messe, et puis au bout de trois
ans sa foi s'est éteinte. Il veut comprendre pourquoi deux mille ans après, Jésus fascine encore autant.

CARRESE Philippe
4436 CONDUITE ACCOMPAGNÉE

8 h 15

Passionné d'informatique, Pierre-Laurent Martin, 17ans, 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.

5251

LA LÉGENDE BELONORE

10 h 56

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.

6399

UNE HISTOIRE DE L'HUMANITÉ TOME 1 ET FIN

3 h 17

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.

4401

UNE PETITE BIÈRE POUR LA ROUTE

4 h 57

Histoire pas banale d'un enterrement qui tourne au grand Guignol. L'Histoire se passe à Marseille…
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CARRIERE Jean-Claude
4015 LA CONTROVERSE DE VALLADOLID

7 h 00

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 ?

4514

11 h 17

LES FANTÔMES DE GOYA

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 peut-être des ascendances juives, on l'enferme, on la torture… Francisco Goya, "peintre du roi", est amené à s'intéresser à elle…

CARRISI Donato
5899 LA FILLE DANS LE BROUILLARD

9 h 36

Anna Lou est une jeune fille exemplaire. Alors pourquoi aurait-elle fugué ? Ou serait-ce un kidnapping ? Le commandant Vogel, star de la
police, est envoyé sur place. Il piétine. Aucune piste, aucun indice ne s'offre à lui.

CARROLL Lewis
4271 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

3 h 08

Par un jour d'été 1862, sur les berges de la Tamise, un jeune professeur d'Oxford, poète et mathématicien, improvise un conte pour distraire les
trois fillettes d'un de ses amis. Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, est en train d'improviser Alice au pays des merveilles.

CARTLAND Barbara
4396 LE BAISER DEVANT LE SPHINX

4 h 12

Une jeune aristocrate anglaise est entraînée par son frère en Egypte, dans le but de sauver la famille d'une ruine totale.

4397

8 h 07

LES AMOURS MEXICAINES

Surprenante rencontre sur la route de Southampton... Elle, Kamala Lindsey, presque une enfant, la grâce même... Lui, Conrad Veryan, la beauté
virile d'un homme de la mer... Tous deux traqués, soudain proches, tous deux prêts à la plus folle des aventures !

CARTON Pauline
4016 LES THÉÂTRES DE CARTON

4 h 00

CASTRO Eve de
5900 LA FEMME QUI TUAIT LES HOMMES

7 h 12

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.

CATHER Willa
6111 PROCHAINEMENT APHRODITE

2 h 00

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.

CAUNES Blandine de
6316 LA MÈRE MORTE

2 h 44

Une mère, âgée mais indépendante, se trompe de jour, de lieu de rendez-vous 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…

CAUVIN Patrick
3263 BELANGE

8 h 46

Adrien décrocha une lourde pertuisane et entreprit de monter l'escalier sur la pointe des pieds. Il se sentit ridicule, 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.

4237

5 h 24

E=MC2 MON AMOUR
A 11ans Daniel est assez costaud du crâne, il est le premier en tout et ses professeurs de 5ème le suivent difficilement.

3485

11 h 00

HAUTE PIERRE

Marc, scénariste de télévision plutôt coté, rêvait d'une maison à la campagne ; il va la rencontrer sous la forme du manoir de Haute-Pierre. Et
comme un bonheur ne vient jamais seul, peu après il rencontre Andrée…

4300

6 h 30

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

5397

LE SILENCE DE CLARA

7 h 20

Ferdinand vit seul avec Clara, sa fille de 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.
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6 h 03

Depuis une bonne quarantaine d'années, il n'a plus écrit une ligne, même pas les voeux de nouvel an. S'il reprend la plume c'est qu'il a une
sacrée bonne raison. Tout démarre dans l'épicerie…

3774

3 h 20

POURQUOI PAS NOUS ?
Une librairie pas belle… Un Catcheur affreux… et le vide de leurs existences respectives. Elle à Perpignan, lui à Paris…

3596

5 h 00

PYTHAGORE, JE T'ADORE

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.

3751

5 h 00

VENGE-MOI

Une enfance, une adolescence à huis clos dans l'ombre étouffante d'une mère rescapée de la déportation et qui ressasse inlassablement ses
souvenirs : la dénonciation, l'horreur des camps de concentration, la disparition de son époux...

CAVALIE France
5079 BAÏNES

5 h 05

Dans le Biarritz des années 80, entre Rose et Oleg l'histoire d'un amour fusionnel qui déraille à huis-clos. Pendant longtemps Rose fermera les
yeux sur cette violence quotidienne qu'elle dissimulera à tout le monde avant d'admettre qu'elle était une femme battue.

CECI Jean-Marc
5740 MONSIEUR ORIGAMI

1 h 25

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…

CELARIE Clémentine
5098 ON S'AIMERA

7 h 07

Une famille, où chacun est isolé dans sa bulle virtuelle, se trouve privée d'électricité à la suite d'une avalanche. Vont-ils pouvoir se reparler,
renouer le contact ?

CELINE Louis-Ferdinand
4748 CASSE-PIPE

2 h 01

Roman inachevé et largement autobiographique, Casse-pipe raconte l'arrivée d'un engagé volontaire dans le 17ème régiment de cavalerie
lourde la nuit du 3 octobre 1912.

4749

20 h 58

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT

À 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.

CESBRON Gilbert
3962 DON JUAN EN AUTOMNE

11 h 53

Dans ce roman Don Juan se nomme Laurent Deneuve, fils unique d'un homme connu et d'une mère très riche.

CHABOSSOT Aloysius
6216 LA NOUNOU BARBUE

7 h 10

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

CHABROL Dominique
5170 DESPROGES

6 h 23

« Un pain de dynamite dans une bonbonnière », tel était Pierre Desproges, sur le plateau du « Petit rapporteur » et mort d’un cancer le 18 avril
1988. On se souvient de ce misanthrope humaniste, du raciste-anti-raciste, héritier de Swift, contemporain de Coluche et de Le Luron.

CHAILLOU Stephanie
6353 UN JOUR D'ÉTÉ QUE RIEN NE DISTINGUAIT

3 h 22

L'enfance de Louise, dans les années 70 en France, est marquée par les difficultés financières de ses parents, leur peur de l'avenir, leur
désarroi et leur tristesse. Face à cette réalité, Louise oppose une détermination forte : elle ne vivra pas la vie de ses parents.

CHAINE Pierre
6303 MÉMOIRES D'UN RAT

5 h 08

Témoin privilégié de la vie des tranchées, Ferdinand retrace ses années de rat combattant au côté du soldat Juvenet qui l’a pris sous sa
protection. De l’arrière au feu de Verdun, il partage la vie quotidienne des poilus, la solitude et surtout la peur.
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CHALANDON Sorj
5570 LE JOUR D'AVANT

8 h 47

Michel Flavent est le jeune frère d'un mineur de Lievin-Lens qui trouve la mort au moment de la catastrophe qui fit 42 morts le 27 décembre
1974. Il consacre sa vie à punir ceux qu'il considère comme responsables du sort de tous les mineurs.

6169

8 h 43

LE QUATRIÈME MUR

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.

6139

7 h 16

RETOUR À KILLYBEGS
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.

CHALET Jean-Anne
3315 PEAU DE GRENOUILLE

11 h 06

Histoire d'un petit village dans la "poche" de Saint-Nazaire d'août 1944 à mai 1945.

CHAMBERLAIN Diane
3808 LE FIL DU PASSÉ

11 h 00

Sur son lit de mort, Carl Brandon arrache à sa fille Laura une bien étrange promesse : rendre visite à une certaine Sarah Tolley, autrefois
infirmière spécialisée en psychiatrie et désormais atteinte de la maladie d'Alzeimer.

CHANDERNAGOR Françoise
4018 COULEUR DU TEMPS

4 h 00

Pourquoi Baptiste V***, ancien peintre de la Cour désormais oublié, tient-il à présenter à la plus grande exposition parisienne un Portrait de
famille si étrangement démodé ?

4112

12 h 22

LA CHAMBRE

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….

4017

24 h 00

L'ALLÉE DU ROI
De sa naissance dans une prison de Niort à sa mort dans le doux asile de Saint-Cyr, 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 Roi-Soleil, quel roman que cette vie !

5657

20 h 50

L'ENFANT DES LUMIÈRES

Ruiné par des affairistes sans scrupules, abandonné de ses amis, déshonoré, le comte de Breyves s'est donné la mort au XVIIIème siècle.
Veuve à trente ans, sans parents, sans appuis, sans fortune, sa femme fuit Paris et la Cour pour se réfugier dans une campagne éloignée avec
son fils Alexis âgé de sept ans.

5349

12 h 25

VIE DE JUDE, FRÈRE DE JÉSUS

Jésus est en famille avec sa mère, ses sœurs mais surtout ses frères. A l'adolescence puis à partir du moment où il quitte le foyer jusqu'à la
résurrection, on le voit ou on entend parler de lui, entouré de ses apôtres et de ses disciples.

CHANDON Georges
4187 CONTES ET RECITS TIRÉS DE L'ILIADE ET DE L'ODYSSÉE

3 h 00

En respectant le style de l'auteur, l'adaptation retrace quelques-uns des plus célèbres épisodes de l'épopée d'Homère.

CHANG Young
3718 LES CYGNES SAUVAGES

26 h 40

Petite-fille 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.

CHANTREAU Jérôme
5584 AVANT QUE NAISSE LA FORÊT

4 h 43

Albert apprend que sa mère est morte. Il s'enferme seul avec l'urne maternelle. Une idée l'obsède : trouver une chanson pour la cérémonie
funèbre qui dira qui était cette femme sensible et indépendante.

CHAPSAL Madeleine
5398 BRUME LÉGÈRE SUR NOTRE AMOUR

2 h 22

Cinquante ans et trente années d'amour, les "noces de perle", est-ce que cela va continuer, disons, jusu'au bout? C'est la question que se
pose à part soi un couple de Parisiens.

3609

CET HOMME EST MARIÉ

8 h 00

C'est exactement ce que l'on attend d'un livre divertissant, léger, sans prétention. Un roman vif où il n'est question que d'amour impudique et
même libertin. Aussi de musique, dont celle des coeurs…
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Durée

3 h 13

Un jardin, c'est un coin de soi. Plus cela va, mieux je le constate, nous nous ressemblons.

5051

7 h 29

DEUX FEMMES EN VUE

Nicolas Charpentier est séduit d’abord par Léonore, puis succombe au charme de Georgine. L’amitié de ces deux femmes célèbres résistera-telle à ce cyclone amoureux ?

4213

3 h 32

DEUX SOEURS

Sara voue à sa sœur aînée une jalousie terrifiante qui la pouse à la calomnie et à la violence. " Pourtant nous nous aimions tant quand nous
étions enfants ", s'afflige Emma qui ne comprend pas pourquoi sa petite soeur, devenue sa pire ennemie, s'acharne à la détruire.

3317

3 h 42

LA FEMME À L'ÉCHARPE

Mona est une belle femme, élégante et très parisienne. Elle hérite de la maison de son père à Saintes. Cela va être pour elle l'occasion d'une
remise en question sur sa vie personnelle.

6324

11 h 55

LA MAISON DE JADE

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.

3573

2 h 59

L'AMOUR N'A PAS DE SAISON
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,
pense-t-il, le voici hors mode, hors tout.

3618

5 h 40

L'HOMME DE MA VIE

C'est en 1942 à Megève, que j'ai rencontré un tout jeune homme : J.J. Servan-Schreiber, lequel se préparait à rejoindre de Gaulle. Il avait 18
ans, moi un peu moins. Coup de foudre ?

4485

4 h 00

MEURTRE EN THALASSO
Pas de meilleur endroit, pour commettre le crime parfait, qu'un centre de thalassothérapie. Peignoirs blancs et serviettes garantissent
l'anonymat des allées et venues ; l'humidité ambiante empêche les empreintes digitales. Un cadavre, deux cadavres…

4398

5 h 58

ON ATTEND LES ENFANTS
La famille éparpillée doit se retouver au mois d'août dans la maison en Saintonge…Mais au dernier moment, les "enfants" annulent leur
séjour…

4489

3 h 55

UN BOUQUET DE VIOLETTES

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

4486

2 h 15

UN ONCLE À HÉRITAGE

Le baron Robien de Condignac, riche oncle à héritage, se tourmente. A qui va-t-il laisser tous ses biens ? A sa nièce ? A son neveu Charles ?
Ou aux tortues des Galapagos ? …

5247

7 h 16

UNE FEMME HEUREUSE

Clotilde vit depuis quinze ans avec Albert, un mariage paisible. Mais elle exige davantage de la vie et de l'amour, aussi décide-t-elle de divorcer.
D'avance, elle se réjouit à l'idée d'être libre.

CHARLEMAGNE Benoît
3241 LE PETIT PRINCE N'ÉTAIT QU'UN GALOPIN

8 h 38

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.

CHARLES-ROUX Edmonde
3429 IRRÉGULIÈRE OU MON ITINÉRAIRE CHANEL

20 h 58

En suivant l'itinéraire Chanel, Edmonde Charles-Roux, 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.

3410

20 h 58

UN DÉSIR D'ORIENT

Que savait-on 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…

CHARPENTREAU Jacques
4019 LES PLUS BEAUX POÈMES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

0 h 20

De Charles d'Orléans à Claude Roy, retrouvons ou découvrons Appolinaire, Carême, Desnos, Hugo, Prévert, Sabatier…

CHARRAS Pierre
3209 BONNE NUIT DOUX PRINCE

3 h 42

Le narrateur trace le portrait de son père, et ressuscite, avec des mots justes et simples, les cartes postales nostalgiques d'un bonheur familial
fragile. Ecrit avec simplicité et une grande retenue, ce récit est un véritable cri d'amour d'un fils à un père disparu.
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Durée

3 h 42

Pour éviter l'usure irréparable de leur couple, ils imaginent un jeu. Ils se donneront rendez-vous dans la rame du RER de 17H43. Sandrine
décidera de descendre ou non de la porte arrière de la 3ème voiture…

4160

3 h 08

ON ÉTAIT HEUREUX, LES DIMANCHES

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 Mme Argot. Le
bonheur est-il possible quand on n'a jamais su parler à ceux qui nous aiment ?

CHARREL Marie
4676 L'ENFANT TOMBÉE DES RÊVES

6 h 36

Une adolescente de 12 ans va partir à la recherche de ses vraies origines, malgré les non-dits et les mensonges de son entourage. Son destin
croisera-t-il 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.

CHARYN Jérôme
5271 UN BON FLIC

10 h 50

Isaac Sidel, commissaire principal de la police de New York, est un policier pas très orthodoxe dans ses méthodes et ses relations : il entretient
une amitié avec le beau-père d'un chef mafieux, sa maîtresse est le maire de New York…

CHASE James Hadley
3777 MISS SHUMWAY JETTE UN SORT

4 h 00

Mira Shumway est partie au Mexique exercer ses talents de pickpocket. Séduit par ses tours, un vieux sorcier indien lui transmet ses pouvoirs
magiques.

CHASE-RIBOUD Barbara
3084 LA GRANDE SULTANE

13 h 34

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 Lucile de
5052 LUCILE : SA VIE, SES CONTES, SES POÈMES, SES LETTRES

1 h 59

Recueil des écrits de Lucile de Chateaubriand, sœur de François-René (écrits précédés d'une étude sur sa vie par Anatole France).
Personnalité très complexe : une belle personne sensible, honnête et douée d'un authentique goût pour l'écriture .

CHATELET Noëlle
4894 AU PAYS DES VERMEILLES

2 h 55

Une " aventure " banale et toujours singulière : devenir grand-mère. L'auteure s'adresse ici à sa petite-fille pour lui décrire les " merveilles "
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.

3186

12 h 49

LA DAME EN BLEU

Sur le boulevard encombré, une veille dame vêtue de crêpe bleu marche tranquillement, à son rythme, ralentissant l'écoulement du flot pressé.
Pour Solange, cet instant imprévu bouleverse tout…

4157

LA FEMME COQUELICOT

2 h 27

Marthe a 70ans, 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
regard nouveau sur la vieillesse. Un éloge inattendu de l'amour.

3236

LA PETITE AUX TOURNESOLS

3 h 42

On peut être amoureux et connaître les délices et les souffrances de la passions à tout âge. Mathilde a six ans, elle passe ses vacances avec sa
mère et des amies dans une maison provençale.

4717

3 h 10

LA TÊTE EN BAS

Paul est hermaphrodite. Il a existé, 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.

CHAUVEAU Sophie
4385 LA PASSION LIPPI

12 h 17

Nous sommes à Florence au début du 15e siècle. Un jeune voyou est remarqué pour ses talents de peintre par le mécène Cosme de Médicis,
qui en fera son protégé contre vents et marées.

5776

PICASSO - LE REGARD DU MINOTAURE 1881-1937

11 h 06

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.
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CHAUVEL Geneviève
3044 LE DON D'AIMER : MARIE LECSINZKA, REINE DE France

Durée

20 h 00

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.

CHEDID Andrée
4020 LE MESSAGE

4 h 57

Une jeune femme traverse une ville en guerre pour rejoindre son bien-aimé. Une balle perdue l'en empêchera. Il ne lui reste qu'à essayer de lui
faire parvenir un message qui dira : je venais……

5252

2 h 24

PETITE TERRE VASTE RÊVE

Dix-huit courtes histoires de femmes, d'hommes, d'enfants de divers horizons, qui s'aiment, se déchirent, se retrouvent, rêvent... Un recueil
souvent bouleversant.

CHENG François
4977 ASSISE

0 h 47

Comme toux ceux qui voient Assise pour la première fois, l'auteur fut saisi par la vision de cette blanche cité perchée à flanc de colline. Il
s'imprégna de la vie de Saint François au cours de plusieurs séjours.

4978

2 h 12

QUAND REVIENNENT LES ÂMES ERRANTES

A la fin du IIIème siècle avant Jésus Christ, le terre chinoise a éclaté en de multiples seigneureries, 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.

CHENOT Robert
5857 CHEZ MARIE, C'EST FINI ! Suivi de MARIA

4 h 33

Chez Marie, c'est fini ! Après l'animation des années de l'après-guerre, le café de Marie subit les conséquences du progrès technique. L'année
1970 se termine mal. Les clients, devenus motorisés, ne s'arrêtent plus ...

5856

3 h 16

LES RATS DE CAVE

Des souvenirs d'enfance ont inspiré cette histoire, mettant aux prises paysans, bouilleurs de cru et rats de cave avec le rude hiver 1956 comme
décor naturel. La pénurie du temps de guerre n'avait pas totalement disparu, et elle se devine dans la vie quotidienne décrite au fil des pages.

CHERFI Magyd
5443 MA PART DE GAULOIS

7 h 23

C'est l'année du baccalauréat pour Magyd, petit Beur des quartiers au nord de Toulouse. Une formalité pour les " Français ", un événement
sismique pour " l'indigène "…..

CHESSEX Jacques
4718 LES TÊTES

3 h 18

Avec Jacques Chessex, pénétrons dans une étrange galerie de portraits. Gens célèbres, anonymes aux têtes singulières, et même la propre
image de l'auteur s'y succèdent…

CHEVALIER Gérard
5964 CARNAGE EN COLORIAGE

6 h 08

Moi, la sublime Catia, chatte super-flic, suis confrontée à une énigme incroyable ! Un cadavre est découvert au premier étage de la Maison de la
Presse de Pont-Aven, l'ex-pension Gloanec des peintres impressionnistes. Une toile de Gauguin est enfoncée sur sa tête.

CHEVALIER Tracy
3293 À L'ORÉE DU VERGER

10 h 41

Mêlant personnages historiques et fictionnels, des coupe-gorge de New York au port grouillant de San Francisco, "A l'orée du verger" peint
une fresque sombre mais profondément humaniste, et rend hommage à ces femmes et ces hommes qui ont construit les Etats-Unis.

5571

LA DAME À LA LICORNE

10 h 01

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…

3163

LA DERNIÈRE FUGITIVE

11 h 17

1850. Une jeune anglaise dont l'existence tourne autour de la broderie, du silence dans la prière, accompagne sa soeur qui rejoint son fiancé
émigré dans l'Ohio. Mais elle s'y retrouve seule, confrontée à ses principes d'égalité et aux problèmes des esclaves en fuite vers le Canada.

3870

7 h 46

LA JEUNE FILLE À LA PERLE
La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes au 17e siècle, l'âge d'or de la
peinture hollandaise.

6369

9 h 17

LA VIERGE EN BLEU

Récemment arrivée des États-Unis avec son mari, Ella Turner a du mal à trouver sa place dans cette bourgade de province dans le sud-ouest
de la France. Elle entreprend des recherches sur ses ancêtres protestants, qui eurent à fuir les persécutions.
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Durée

CHEVALLIER Gabriel
5053 CLOCHEMERLE

13 h 02

Tout a commencé quand Barthélemy Piéchut, maire de Clochemerle-en-Beaujolais, dévoila à Ernest Tafardel, l'instituteur, son projet : " Je veux
faire construire un urinoir, Tafardel " Un urinoir ! s'écria l'instituteur…

CHEVRIER Jean-Marie
5350 LE DERNIER DES BAPTISTE

5 h 48

Une ferme d’un autre temps dans la Creuse . Quelques hectares, un troupeau, de modestes ruches; Baptiste, comme se prénommaient son
grand-père et son arrière grand-père, est le dernier des Lamy…

CHI Li
5399

3 h 46

LES SENTINELLES DES BLÉS

Mingli part pour Pékin à la recherche de sa fille adoptive Rongrong dont elle est sans nouvelles depuis trois mois. Elle rencontre ceux qui ont
croisé le chemin de Rongrong et découvre le vrai visage de sa fille…

CHI Zijian
5400 BONSOIR LA ROSE

5 h 15

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, dit-elle. Et puis Léna, raffinée, qui joue du piano et prie en hébreu.

CHIARELLO Fanny
5401 HOLDEN, MON FRÈRE

4 h 23

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…

5943

5 h 30

LA VIE EFFAÇANT TOUTES CHOSES

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.

CHOPLIN Antoine
6217 PARTIELLEMENT NUAGEUX

2 h 32

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.

CHOW CHING Lie
3197 LE PALANQUIN DES LARMES (V.1/2)

13 h 20

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.

3198

LE PALANQUIN DES LARMES (V.2/2) CONCERTO DU FLEUVE JAUNE

8 h 38

Le calvaire d'une adolescente mariée sous la contrainte à 13 ans. Suite et fin.

CHRETIEN de TROYES
5498 LANCELOT OU LE CHEVALIER DE LA CHARRETTE

2 h 41

À la cour du roi Arthur, alors que la fête bat son plein, Méléagant le maudit sème encore une fois la peur et la désolation : la reine Guenièvre est
enlevée.

6079

LE CHEVALIER AU LION

6 h 17

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.

4601

YVAIN OU LE CHEVALIER AU LION

3 h 06

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…

CHRISTIE Agatha
4513 CARTES SUR TABLE

7 h 14

Mr Shaitana est un bien étrange personnage : une longue figure, une moustache gominée et des sourcils en accents circonflexes accentuent
son air de Méphisto. A sa table se trouvent quatre spécialistes du crime et quatre autres personnes, à ses dires, des criminels.

3262

DESTINATION INCONNUE

6 h 10

Un savant atomiste, Thomas Betterton, a mystérieusement disparu. A-t-il été enlevé ? Est-il passé au service d'une puissance étrangère ? Les
services secrets décident de suivre sa femme, qui prétend ne rien savoir…

3240

9 h 15

DIX PETITS NÈGRES
Dix personnages disparaissent mystérieusement les uns après les autres sur une île isolée……
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Durée

4 h 20

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 mariée 3 fois avec des hommes eux- mêmes déjà mariés.

4505

4 h 40

LA DERNIÈRE ÉNIGME

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 est-il
l'assassin ?

3266

4 h 56

LA MAISON BISCORNUE

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 petits-enfants, une vieille tante... Il y a aussi la toute jeune seconde épouse du grand-père et le précepteur.

3680

9 h 00

LA ROMANCIÈRE ET L'ARCHÉOLOGUE
Récit des fouilles menées avec son mari Max Mallowan au Moyen- Orient.

4689

7 h 30

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
Dans l'Orient-Express 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…

3268

4 h 56

LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS
Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l’Orient-Express – ce train de luxe qui traverse l’Europe – où un
crime féroce a été commis.

4566

6 h 32

LE FLUX ET LE REFLUX

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 ?

6004

8 h 18

LE MEURTRE DE ROGER ACKROYD
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.

3764

3 h 00

LE MIROIR DU MORT

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...

4926

4 h 16

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.

3369

3 h 42

LES ÉCURIES D'AUGIAS
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…

5741

5 h 46

LES INDISCRÉTIONS D'HERCULE POIROT
Richard Abernethie est décédé brutalement chez lui. Lors de ses obsèques, sa jeune sœur Cora lance inconsidérément : " il a bien été
assassiné, n'est-ce pas? "

5253

7 h 03

LES SEPT CADRANS
Une bande d'amis passe le week-end à la campagne. L'un d'eux a les plus grandes difficultés à se réveiller le matin et ses compagnons
décident de lui jouer un tour. Ils placent huit réveils autour de sa chambre…

5742

9 h 38

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…

3657

3 h 00

LES VACANCES D'HERCULE POIROT
Hercul Poirot en vacances voit celles-ci perturbées par une femme fatale qui fait faire bien des bêtises aux hommes…

4863

7 h 40

L'HEURE ZÉRO

Mr Strange, le bien-nommé, a une idée tout à fait saugrenue : rassembler pour les vacances son ex-femme, devenue Mrs Audrey depuis leur
divorce, et Kate sa nouvelle épouse. Avec un but avoué : qu’elles deviennent les meilleures amies du monde !

5191

4 h 33

MR PARKER PINE

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.

3466

MRS MAC GINTY EST MORTE

7 h 24

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 ! .

4168

8 h 00

N OU M ?

1940. Tommy et Tuppence, as du contre-espionnage durant la Grande Guerre, trépignent d'impatience, se lamentant qu'on se refuse de mettre
à profit leurs compétences. Trop vieux, ils ont dépassé la quarantaine…

4169

7 h 25

PENSION VANILOS

Hercule Poirot est appelé 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.
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CHRISTIE Agatha
3252 POIROT RÉSOUT TROIS ÉNIGMES

Durée

9 h 51

Chacun sait que Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps. Un homme se suicide quelques heures après lui avoir demandé
assistance.

3297

6 h 10

RENDEZ-VOUS À BAGDAD
Victoria Jones a beaucoup de défauts, mais au moins trois qualités : elle est très jolie, elle est courageuse, et elle aime l'aventure...

4512

6 h 25

RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

Au cœur des falaises rouges de Petra, tel un énorme bouddah git le corps sans vie de Mme Boynton. Une miniscule marque au poignet est la
preuve de l'injection fatale qui a provoqué sa mort.

5572

6 h 00

UNE POIGNÉE DE SEIGLE

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.

CIOSI Antoine
3169 UNE ODEUR DE FIGUIER SAUVAGE

9 h 52

C'est le temps des moulins à eau et du Front Populaire, d'une Corse pastorale et rurale qui découvre pas à pas le nouveau siècle.

CLARK Carol HIGGINS
4267 AU VOLEUR

7 h 08

Abigail vient de voir s'envoler les 100.000 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.

4268

9 h 00

LE COLLIER VOLÉ

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.

3667

3 h 00

PAS DE VEINE
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.

CLARK Mary HIGGINS
4021 CE QUE VIVENT LES ROSES

8 h 00

Kerry, assistante du procureur, consulte le Dr Smith, chirurgien plasticien. Elle constate qu'il donne à ses patientes le visage d'une femme
assassinée quelques années plus tôt.

3190

9 h 52

DEUX PETITES FILLES EN BLEU

Goûter d'anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais, le soir même, de retour d'un dîner, les parents
sont accueillis par la police : les petites ont été kidnappées.

3067

9 h 52

DORS MA JOLIE

Un journaliste est assassiné : celui-ci s'apprêtait à révéler des "magouilles" dans le milieu de la couture. Trois suspects possibles : lequel est
le bon ? Suspense.

6042

3 h 45

DOUCE NUIT

A la veille de noël à New York, un garçonnet de 7 ans a vu une inconnue dérober le portefeuille de sa mère. Il la prend en filature jusqu'à chez
elle où se trouve son frère, un voyou psychopathe, tout juste échappé de prison…

3403

8 h 38

JE T'AI DONNÉ MON COEUR

Natalie Raines, une comédienne, est assassinée après avoir découvert l'identité du meurtrier d'une amie de jeunesse. Les soupçons se portent
sur son mari, Gregg Aldrich. Deux ans plus tard, un malfrat déclare à la police que Gregg lui avait commandité le crime.

4161

5 h 15

JOYEUX NOËL, MERRY CHRISTMAS
Henry Parker, ex président des Etats-Unis et son épouse Sunday, dans 4 récits d'enquêtes policières.

4402

9 h 16

LA CLINIQUE DU DOCTEUR H
Hospitalisée, Cathie De Maio a-t-elle vu ou non une silhouette transportant un corps de femme inanimée dans une voiture?

3367

6 h 10

LA MAISON DU GUET
Voulant échapper au terrible secret de son passé, Nancy a changé de nom, d'apparence et de couleur de cheveux, avant de quitter la côte
Ouest et de venir s'installer à Cape Cod où elle a épousé Ray Eldredge. Sept années de bonheur se sont écoulées.

3173

7 h 14

LA REINE DU BAL
Ce soir-là, elle était la reine du bal...pour la dernière fois : la riche et mondaine Virginia Wakeling a été tuée lors du gala du Metropolitan
Museum dont elle était l'une des plus généreuses donatrices, vraisemblablement précipitée du toit.

4560

LE BLEU DE TES YEUX

9 h 09

Seul témoin du meurtre de son père en plein cœur 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".

3349

LE FANTÔME DE LADY MARGARET

6 h 22

Ce petit recueil de cinq nouvelles dont la première donne son titre au livre est très agréable à lire. La première nouvelle flirte avec le fantastique.
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Durée

7 h 44

Pour Maria, le cauchemar commence quand elle retrouve sa mère une arme à la main près du cadavre de son père.

3442

9 h 52

L'OMBRE DE TON SOURIRE

Olivia Morrow sait sa fin proche : l'heure est venue de révéler un terrible secret familial qu'elle est la seule à connaître. Qui pourrait en effet
soupçonner sa cousine Catherine, une religieuse en voie de béatification, d'avoir eu un enfant à dix-sept ans, et de l'avoir abandonné ?

3666

3 h 00

MEURTRE À CAPE COD

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 beau-père.

5582

10 h 48

MEURTRES ENTRE AMIS
Mary Higgins Clark a réuni dans ce livre 11 textes des meilleurs maîtres américains du suspense et de la nouvelle policière.

3324

8 h 38

NE PLEURE PAS MA BELLE

La jeune et ravissante Elizabeth 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 circonstances pour le moins mystérieuses.

3382

7 h 24

NI VUE, NI CONNUE

Alors qu'elle s'apprête à vendre un bel appartement situé dans Manhattan, Lacey Farrell, jeune agent immobilier, est témoin du meurtre de la
propriétaire. Or celle-ci lui avait fait ses confidences sur la mort de sa fille…

3911

6 h 50

NUL NE SAURA

Alors qu'il arpente la plage de Sarasota, avec son détecteur de métaux, Vincent, onze ans, fait une macabre découverte : sous un lit d'algues
gît une main ornée d'un rubis.

3341

8 h 38

OÙ ES-TU MAINTENANT ?

Mack est brutalement parti il y a 10 ans. Pourquoi, alors qu'il téléphone chaque année pour la fête des mères, refuse-t-il de s'expliquer ? Qu'a-til à cacher ? De quoi est-il menacé ? Carolyn, sa soeur, est bien décidée à percer le mystère…

4092

9 h 58

QUAND REVIENDRAS-TU ?
Un petit garçon kidnappé à Central Park, alors que sa baby-sitter s'était endormie à ses côtés. La mère de l'enfant est accusée et une
diabolique machination se met en route.

5549

8 h 24

RECHERCHE JEUNE FEMME AIMANT DANSER

Il est très dangereux de répondre aux petites annonces de rencontres, même pour aider une amie à réaliser un reportage télévisé à ce sujet.

3050

12 h 20

RIEN NE VAUT LA DOUCEUR DU FOYER
Un tueur à l'affût, un engrenage infernal, une coupable idéale et l'arme secrète de M.Higgins Clark : un suspense implacable.

3415

8 h 38

TOI QUE J'AIMAIS TANT

A l'âge de 15 ans, Andrea Cavanaugh, fille chérie d'un gendarme du comté de Westchester, est retrouvée assassinée dans un garage où elle
donnait rendez-vous à ses petits amis. Deux d'entre eux - Rob et Paul - sont suspectés.

3201

10 h 14

TU M'APPARTIENS

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.

4365

10 h 34

UNE CHANSON DOUCE

Un entrepôt d'antiquités est réduit en cendres, faisant un mort et une blessée grave, dont la sœur est bien décidée à connaître la vérité, au
risque de découvrir un dangereux secret.

3908

10 h 40

UNE SECONDE CHANCE
Nicholas Spencer, directeur d'un centre de recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d'avion.

6179

3 h 29

UNE SI LONGUE NUIT
New York s'apprête à fêter Noël. Dans le silence de la ville un cri d'enfant retentit. Sera-t-il entendu ? Et le petit malfrat qui rôde alentour
réalisera-t-il ce qu'il s'est juré de faire ? Décidément, ce n'est pas une nuit comme les autres.

CLARK Mary HIGGINS & Carol HIGGINS
3227 LA CROISIÈRE DE NOËL

6 h 10

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.

3677

TROIS JOURS AVANT NOËL

3 h 00

L'une est la reine incontestée du frisson. L'autre, du charme et de l'humour. Toutes deux ont jusqu'au bout des doigts l'art du suspense. C'est
dire qu'avec ce premier roman écrit à quatre mains, Mary Higgins Clark et sa fille Carol offrent à leurs fans un cadeau de premier choix.

CLARK Mary HIGGINS, BURKE Alafair
3165 LA MARIÉE ÉTAIT EN BLANC

8 h 43

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.
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CLARK Mary Jane
4129 SI PRÈS DE VOUS

7 h 54

Qui laisse des messages inquiétants sur le répondeur d'Elisa Blake, la présentatrice vedette de Key News ? Qui dissèque tout ce qu'elle dit à
l'antenne et note scrupuleusement ce qu'elle porte chaque soir ? Quelqu'un en veut à sa vie…

CLARKE Arthur Charles
5351 2001 - L'ODYSSÉE DE L'ESPACE

8 h 24

Le vaisseau « Explorateur 1 » fait route vers Saturne. A son bord, deux astronautes et le plus puissant ordinateur jamais conçu : Carl 9000.
Cinq ans plus tôt, un étrange monolithe noir a été découvert sur la lune : la première preuve d’une existence extraterrestre.

CLAUDEL Philippe
3231 LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH

3 h 42

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village dévasté par la guerre, n’emportant avec lui qu’une petite valise contenant quelques
vêtements usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son pays. Dans ses bras, repose un nouveau-né…

6056

5 h 38

L'ARCHIPEL DU CHIEN
Trois corps échoués sur une plage vont provoquer un véritable séisme sur une île où le temps semblait s'être arrêté. L'instituteur, élément
étranger à cette île, voudra comprendre les raisons de cet échouage…

6057

1 h 13

LE CAFÉ DE L'EXCELSIOR
Un jeune orphelin est élevé par son grand-père qui tient le petit café de l'Excelsior, devenu le lieu de rencontre de tous les solitaires du
quartier…

3832

9 h 08

LE RAPPORT DE BRODECK

Claudel nous entraine dans ce petit village retiré près de la frontière allemande. Pourquoi les sages du village lui demandent-ils d'écrire ce
rapport un peu contre son gré ?

3412

8 h 38

LES ÂMES GRISES

L'histoire est belle, terrible, celle de cette petite fille retrouvée étranglée au bord d'une rivière, l'histoire de la noirceur de l'âme des hommes,
dans le Nord de la France, pendant la première guerre mondiale.

4238

4 h 40

PARFUMS
En dressant l'inventaire des parfums qui l'enivrent, Phillippe Claudel nous invite à voyager librement dans sa vie et dans la nôtre…

5385

1 h 17

PARLE-MOI D'AMOUR
Comédie humoristique mettant en scène un homme et une femme en pleine scène de ménage.

3830

3 h 00

QUELQUES-UNS DES CENT REGRETS

Pour l'enterrement de sa mère, le narrateur revient sur les lieux de son enfance après 16 ans d'absence, sans avoir jamais donné aucun signe.

CLAVEL Bernard
3245 BRUTUS

15 h 15

La Camargue, 120 ans après la fondation de Lyon. La fougue de Brutus, taureau d'exception, respecté de ses gardiens, acheté par l'empereur
des romains, destiné au cirque. La fougue du Rhône, que ses riverains tiennent pour un dieu, que l'on remonte dans la douleur…

3431

9 h 52

CELUI QUI VOULAIT VOIR LA MER

Julien Dubois a dix-sept ans en 1940. L'apprenti pâtissier en toque et veste blanches qui rêve de découvrir le monde devient un homme. Sur le
jura où habitent le père et la mère Dubois, déferle le flot de l'exode. Julien, comme tous les garçons de son âge, part sur les routes.

5901

3 h 51

HISTOIRES DE CHIENS
Six récits de chiens 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.

5352

2 h 04

LA BOURELLE
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.

5658

LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX

2 h 01

Eté 1944. Un petit village du Jura. Derrière ses volets clos, Ferdinand Bringuet, mécanicien retraité des Chemins de fer, observe la débâcle des
Allemands. Est-ce la fin de la guerre ?

3203

LA RÉVOLTE À DEUX SOUS

4 h 56

Orgueil de la principauté, la Cité des soies s'étend le long d'un fleuve sauvage. Ses hauteurs bruissent de la rumeur des ateliers où un peuple
enchaîné aux métiers à tisser s'épuise pour le confort et la gloire des nantis.

3670

3 h 00

LA TABLE DU ROI

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.

5829

LE ROYAUME DU NORD (V.1/6) HARRICANA

7 h 24

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…
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5830 LE ROYAUME DU NORD (V.2/6) L'OR DE LA TERRE

Durée

8 h 06

Dans ce 2ème volume, nous découvrons la vie des hommes à la recherche de l'or, l'installation de la mine, la construction de tout ce qui
gravite autour de cette industrie et attise la convoitise d'individus de tout acabit.

3226

7 h 24

LE ROYAUME DU NORD (V.3/6) MISÉRÉRÉ

Au Canada, comme aux Etas-Unis, la grande dépression de 1929 jette sur les routes des milliers de chômeurs. Pour prévenir les émeutes dans
les grandes villes, l'Etat livre en pâture le "Royaume du Nord" aux plus pauvres.

5831

6 h 19

LE ROYAUME DU NORD (V.4/6) AMAROK

Timax, recherché par la police militaire, et Raoul, le trappeur, fuient vers le Grand Nord. Le troisième personnage de cette fuite sans espoir est
Amarok, le chien d'attelage, si intelligent et si dévoué à son maître.

3220

6 h 10

LE ROYAUME DU NORD (V.5/6) L'ANGÉLUS DU SOIR

Le temps et les hommes passent sur le Royaume du Nord... À Val Cadieu, le long de la rivière Harricana, tous sont morts ou partis ... Il ne reste
plus que le vieux Cyrille Labrèche. Tel un forcené, il travaille.

5832

8 h 25

LE ROYAUME DU NORD (V.6/6) MAUDITS SAUVAGES

Ce dernier volume de la série nous raconte comment les Indiens Wabamahigans, "ces maudits sauvages", ont vécu la construction, sur leurs
territoires, d'immenses barrages hydroélectriques.

3624

4 h 59

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

3647

3 h 00

LES GRANDS MALHEURS

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.

3059

3 h 00

LES PETITS BONHEURS

Bernard Clavel sait recréer dans ces petits faits vrais un monde disparu, les mentalités d'une France enfouie qu'il ressuscite chaleureusement,
un peu à la manière d'une image d'Epinal.

CLAVEL Fabien
6221 PANIQUE DANS LA MYTHOLOGIE : L'ODYSSÉE D'HUGO

2 h 01

Hugo, féru de mythologie, est projeté dans l'Antiquité lors d'une visite au Louvre. Il découvre qu'Ulysse a disparu et Hadès lui confie la mission
de le retrouver.

CLEMENT Catherine
4191 LA REINE DES CIPAYES

7 h 37

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.

4022

15 h 00

LE SANG DU MONDE
Théo, l'adolescent guéri par un voyage initiatique à travers les religions du monde, a maintenant 26 ans.

5585

7 h 59

LES RAVISSEMENTS DU GRAND 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.

CLERC Christine
4606 LES CONQUÉRANTES - DOUZE FEMMES À L'ASSAUT DU POUVOIR

9 h 08

Dans le combat politique les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Les femmes sont encore minoritaires dans le paysage politique français.
Mais les voici partout en première ligne pour les prochaines batailles municipales, européennes et présidentielles.

3350

18 h 30

TIGRES ET TIGRESSES
Sous la façade immuable de l'Elysée, que de drames intimes ! Pour la première fois, ce livre nous plonge dans la vie familiale de cinq
présidents.

COATALAEM Jean-Luc
5386 FORTUNE DE MER

2 h 41

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…

5171

NOUILLES FROIDES À PYONGYANG

4 h 57

L'auteur a inventé de fausses raisons pour être admis en Corée du Nord. Il nous fait découvrir un régime basé sur le culte de la personnalité.
Un peuple qui vit sous la contrainte et qui est confronté à la famine.

COATMEUR Jean-François
3906 LA BAVURE

10 h 50

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".
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COBEN Harlan
4864 À DÉCOUVERT

5 h 33

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…

4719

7 h 02

À TOUTE ÉPREUVE

Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendez-vous qu'Ema lui a fixé. Mickey Bolita va se laisser convaincre par
Ema de mener l'enquête…

3835

13 h 08

DANS LES BOIS

Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, Paul Copeland, jeune procureur, se retrouve plongé dans les souvenirs d'un drame passé vingt ans
plus tôt.

3629

8 h 07

DISPARU À JAMAIS

Will a tiré un trait sur son frère. Onze ans après les faits, il le considère comme mort et continue d'occulter cette question lancinance : comment
Ken a-t-il pu violer et assassiner leur voisine?

5442

10 h 20

DU SANG SUR LE GREEN

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…

4170

12 h 46

FAUTE DE PREUVES
Wendy Tynes est présentatrice sur une chaîne de télévision américaine. En marge de ses occupations professionnelles, elle traque les
pédophiles qui lui font horreur.

3913

11 h 30

FAUX REBOND

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

4047

12 h 12

JUSTE UN REGARD

Ken Klein est accusé d'avoir violé et étranglé sa petite amie. Il disparaît à jamais. Convaincu de l'innocence de son frère, Will s'est résigné.

4312

24 h 30

MAUVAISE BASE
Esperanza, associée de Myron Bolitar est accusée de meurtre. Il décide de prouver son innocence bien qu'elle refuse son aide.

3713

12 h 00

NE LE DIS À PERSONNE

Pédiatre, David Beck exerce dans une clinique pour le compte de Medicaid, structure sociale qui prend en charge les pauvres sans couverture
sociale. Il aime son métier et l'exerce avec passion.

4192

10 h 34

NE T'ÉLOIGNE PAS
Depuis 17ans, Cassie, devenue Mégan, mène une vie sans histoire d'épouse et de mère. Mais qui est-elle vraiment?

4445

11 h 21

PEUR NOIRE

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.

3956

12 h 26

SANS UN MOT

Jusqu'à quel point connaît-on son enfant ? Mike et Tia ne cessent de se poser la question : leurs fils Adam,16ans, a changé. Il ne quitte plus
son ordinateur. Ils se décident à installer un logiciel de contrôle. Un jour arrive un mail inquiétant et Adam disparaît…

4487

8 h 40

SIX ANS DÉJÀ
Un homme part à la recherche de la femme qu'il aime et qui en a épousé un autre, avant de disparaître mystérieusement.

3799

UNE CHANCE DE TROP

12 h 00

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.

COBERT Harold
5619 LIGNES BRISÉES

3 h 02

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.

6346

5 h 53

UN HIVER AVEC BAUDELAIRE
Sa femme l'a mis dehors, son CDD n'est pas prolongé. Philippe est happé dans une spirale infernale et passe de l'autre côté de la barrière
sociale.

COCTEAU Jean
4979 LA DIFFICULTÉ D'ÊTRE

4 h 53

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.

6319

LA MACHINE INFERNALE

4 h 50

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.
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3 h 06

Cocteau met face à face une reine, veuve, vierge et déjà virtuellement morte, et son assassin, un poète anarchiste venu pour la tuer. Leur destin
est donc scellé d'avance.

COE Jonathan
4567 EXPO 58

8 h 33

Londres, exposition de 1958. 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.

5272

7 h 45

LA PLUIE, AVANT QU'ELLE TOMBE
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. En écoutant ces cassettes, Gill et ses filles découvrent tout un pan ignoré de l'histoire familiale.

COELHO Paulo
4582 ADULTÈRE

6 h 58

Linda a 31ans et, aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un mari aimant, des enfants bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et elle
habite une magnifique demeure. Cependant, elle ne supporte plus de faire semblant d'être heureuse.

4720

7 h 18

ALEPH

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 ?

3489

6 h 10

BRIDA
un ancien roman de l'auteur de l'Alchimiste, où il explore les thèmes de la magie, du paganisme et de l'amour.

3001

6 h 10

LE DEMON ET MADEMOISELLE PRYM

Isolé dans une région montagneuse, le petit village de Bescos vit comme hors du temps. Le mal ne semble pas y avoir prise. Jusqu'au jour où
survient un mystérieux étranger. La tentation et l'envie pènètrent dans le coeur des habitants.

3761

8 h 00

LE PÉLERIN DE COMPOSTELLE

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.

3063

10 h 00

MAKTUB

Le voyageur songe à sa propre vie, se souvient de tout ce qui lui est arrivé et il s'efforce de comprendre sa propre construction spirituelle qui
en découle. Recueil de paraboles inspirées par les sources et les folklores les plus divers.

3712

6 h 40

SUR LE BORD DE LA RIVIÈRE PIEDRA, JE ME SUIS ASSISE …

Pilar et son compagnon se retrouvent après 11ans de séparation. Elle est une femme à qui la vie a appris à être forte et lui possède le don de
guérir les autres. Tous deux sont unis pour le désir de changer et de poursuivre leurs rêves.

COETZEE John Maxwell
3626 DISGRÂCE

6 h 48

Qui tombe en disgrâce dans cette Afrique du Sud que nous connaisspons si mal ? Le personnage principal obsédé par la fuite du temps et de
sa séduction, incapable d'exprimer ses sentiments ? Ou bien sa propre fille, subissant le pire et incapable de révolte ?

4721

5 h 28

SCÈNES DE LA VIE D'UN JEUNE GARCON

Ce récit est une autobiographie qui renvoie à la famille et à l'enfant que fut J-M 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.

COHEN Daniel
4641 HOMO ÉCONOMICUS

4 h 47

Un livre d'économie très pédagogique, développant une vision plus "apaisée" du sujet. Des solutions autant sociologiques qu'éthiques.

COHEN Thierry
3885 JE LE FERAI POUR TOI

8 h 00

Jusqu'où est-on capable d'aller pour défendre ses valeurs ?

4722

SI UN JOUR LA VIE T'ARRACHE À MOI

8 h 45

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.

COHEN-SCALI Sarah
4822 ARTHUR RIMBAUD, LE VOLEUR DE FEU

5 h 33

Biographie romancée du poète Arthur Rimbaud (1854-1891). Evocation de sa jeunesse, pendant laquelle il a écrit la plupart de ses poèmes.
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COIGNET Capitaine Jean-Roch
3621 VINGT ANS DE GLOIRE AVEC L'EMPEREUR

3 h 47

Souvenirs d'un soldat de la 96e demi-brigade, soldat au 1er régiment des grenadiers à pied de la garde. De Marengo à la Campagne de 1815. ,

COLETTE Sidonie Gabrielle
5768 LA FEMME CACHÉE

2 h 37

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.

3798

5 h 00

LA MAISON DE CLAUDINE
Une des plus belles oeuvres de Colette, qui fait revivre les souvenirs de son enfance heureuse à Saint-Sauveur-en-Puisaye ( Village de
Bourgogne ) dans les années 1870 .

4024

3 h 00

LE BLÉ EN HERBE
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

3 h 38

LES VRILLES DE LA VIGNE
Colette entreprend dans " les Vrilles de la vigne " de réunir en volume quelques-uns des textes qu'elle vient de publier dans les journaux.

COLGAN Jenny
4925 LA PETITE BOULANGERIE DU BOUT DU MONDE

16 h 06

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.

COLLECTIF D'AUTEURS
5313 LA RÉSISTANCE EN POÉSIE

2 h 50

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…

6405

6 h 50

QUINZE HISTOIRES DE PROVENCE
C'est toute la douceur de la Provence, un parfum de lavande et de romarin, sa jovialité, son humour, que vous retrouverez dans les
personnages de Marcelle Vérité.

5613

4 h 25

TOUCHER
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.

COLLÉGIA Jean-Pascal
5502 LA LUNE OÙ LES CERFS PERDENT LEURS BOIS

5 h 23

Dans ce conte inspiré de l’histoire et de la culture des Indiens d’Amérique, on assiste au parcours initiatique de Jason, en quête de sa toison
d’or : la découverte de soi et de l’autre.

COLLIN Paulette
4520 LA BOUTIÈRE ET PAULETTE

13 h 29

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.

COLLIN Yvon
3055 JOURNAL D'UN INSTITUTEUR DE CAMPAGNE

7 h 24

Plongée au coeur de la France profonde dans les années 1950-1960. La vie d'une école communale et d'un monde rural encore en marge de la
"modernité". Récit amusant, traité avec humour.

COLOANE Francisco
5441 ANTARTIDA

1 h 53

Deux enfants du Grand Sud, Manuel et Alejandro, mettent le cap sur les terres australes pour aller trafiquer par-delà 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;;;

5123

5 h 52

CAP HORN

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.

COLOMBANI Laetitia
5573 LA TRESSE

5 h 37

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 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.
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COLOMBIER-HOCHBERG Agathe
5099 RIEN DE PERSONNEL

8 h 08

Elsa propose à son éditeur d'écrire la vie de Vera Miller, une comédienne de renom. Celui-ci trouve l'idée excellente. 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.

COMENCINI Cristina
6281 ÊTRE EN VIE

4 h 49

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.

COMPAGNON Antoine
4996 UN ÉTÉ AVEC MONTAIGNE

3 h 56

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.

CONCHE Marcel
4980 ÉPICURE EN CORRÈZE

3 h 46

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 a-t-il pu surgir des buissons corréziens ?

CONDE Maryse
3083 MOI, TITUBA, SORCIÈRE

6 h 10

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.

CONDON Richard
4723 UN CRIME DANS LA TÊTE

9 h 02

Raymond Shaw, prisonnier des soviétiques pendant la guerre de Corée, rentre dans son pays. Mais il ignore qu'il a été soumis à un lavage de
cerveau et qu'il a été programmé pour tuer le président des USA.

CONFIANT Raphaël
6326 GRAND CAFE MARTINIQUE

8 h 52

1702, le jeune Gabriel-Mathieu 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. Quelques années plus tard, il rentre en France avec une
nouvelle idée en tête : cultiver du café aux Antilles.

CONNELLY Michael
4050 À GENOUX

7 h 24

Au belvédère dominant Los Angeles, git le corps du Dr Stanley K, deux balles dans la tête. L'inspecteur H.Bosch découvre vite que le Docteur
avait accès à des matières radioactives.

4895

17 h 09

CRÉANCE DE SANG

L'ex agent du FBI, Terry Mc Valeb, en convalescence après une greffe du cœur, est sollicité par Graciela, une jeune femme dont la sœur vient
d'être abattue lors d'un hold-up. Il commence son enquête quand il apprend qu'il a bénéficié du cœur de la victime.

5147

DANS LA VILLE EN FEU

12 h 53

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.

5702

JUSQU'À L'IMPENSABLE

12 h 28

Harry Bosch, retraité de la police de Los Angeles, est sollicité par son demi-frère, avocat de la défense, pour l'aider à innocenter un ex-membre
de gang accusé d'avoir battu à mort la directrice adjointe des services municipaux d'Hollywood.

4265

LE CINQUIÈME TÉMOIN

15 h 00

Récit brillant d'un procès, ce livre est une fine analyse de la crise des subprimes.

4924

LE VERDICT DU PLOMB

14 h 35

L'avocat Mickey Haller hérite du cabinet de son ami Jerry Vincent qui vient d'être assassiné. Parmi ses clients, Walter Elliot, un magnat du
cinéma est accusé du meurtre de son épouse et de l'amant de celle-ci. Pourtant Elliot semble absolument certain de son acquittement.

4264

LES ÉGOUTS DE LOS ANGELES

16 h 48

L'inspecteur Harry Bosch connaît Billy Meadows, le mort retrouvé dans une canalisation à Los Angeles. Ils ont combattu au Vietnam ensemble.

4171

11 h 21

LES NEUF DRAGONS

Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à Hong-Kong, est l'otage des triades. Les caïds savent que sa fille
est son point faible.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

CONNELLY
CONNELLY Michael
4625 L'OISEAU DES TÉNÈBRES

Page 57

Durée

14 h 23

Tout ce qu'Hollywood compte de stars vibre au procès de David Storey, un producteur que l'inspecteur Harry Bosch s'est juré de confondre à
la barre.

4639

12 h 04

LOS ANGELES RIVER

Terry Mc Caleb jouit d'une retraite apparemment sans problème après une greffe du cœur réussie, jusqu'au jour où son cœur lâche. Sa femme
se rend compte alors que certains de ses médicaments ont été remplacés par des leurres.

3211

11 h 58

MARIACHI PLAZA

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.

4172

12 h 00

VOLTE-FACE

Incarcéré depuis 24ans pour le meurtre d'une fillette, Jason Jessup vient d'être libéré sous caution pour procéder à la révision de son procès
suite à un test ADN.

CONNOLLY John
5635 PRIÈRE D'ACHEVER

2 h 28

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 ?

CONROY Frank
4118 CORPS ET ÂMES

20 h 40

A New York, dans les années 40, un enfant regarde, à travers les barreaux du soupirail où il est enfermé, les chaussures des passants qui
marchent sur le trottoir. Mais dans la chambre du fond, enseveli sous une montagne de vieux papiers, se trouve un piano désaccordé.

CONROY Pat
5387 CHARLESTON SUD

19 h 52

Les romans de Pat CONROY débordent de générosité. Sa nouvelle saga, formidable hymne à la Caroline du sud dont il est originaire, confirme
sa réputation de monstre sacré de la littérature américaine.

5388

27 h 04

LE PRINCE DES MARÉES

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 ?

CONSTANTINE Barbara
5390 À MÉLIE SANS MÉLO

5 h 23

Mélie, 72 ans, vit seule à la campagne. Sa petite-fille, 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.

5391

4 h 34

ALLUMER LE CHAT
Bastos, le chat philosophe, échappe au fusil de Raymond. Il faut encore s'occuper du môme qui a chopé l'eczéma ! Il y a de quoi devenir
allumé dans cette famille .

4395

5 h 41

ET PUIS, PAULETTE…
Seul dans sa grande ferme, Ferdinand recueille Marceline, car le toit de sa maison menace de s'effondrer.

5392

4 h 20

TOM PETIT TOM TOUT PETIT 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 . Un jour il tombe sur Madeleine quatre vingt treize ans qui est tombée sans pouvoir se relever…

CONTRUCCI Jean
4177 DOUBLE CRIME DANS LA RUE BLEUE

10 h 15

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 reporter du " Petit Provenca l" tente de résoudre l'énigme.

4260

11 h 37

LA VENGEANCE DU ROI-SOLEIL

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.

4414

7 h 41

L'ÉNIGME DE LA BLANCARDE

Marseille, le 16/12/1891. La riche Mme Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est immédiatement
suspecté.

4083

7 h 38

LES DIABOLIQUES DE MALDORMÉ
Marseille été 1906. Le notaire Théophile Deshôtels vient d'être retrouvé pendu à l'espagnolette de sa chambre. Suicide ou crime?

4143

4 h 48

L'INCONNU DU GRAND HÔTEL
Raoul Signoret et sa compagne Cécile vont dénouer une nouvelle énigme marseillaise. Le meurtre d'un avocat, Louis Natanson, reste
inexpliqué au bout de la dizaine d'années qu'a durée l'enquête menée par le Juge Massot.
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CONVARD Didier
5603 MICHELANGELO ET LE BANQUET DES DAMNÉS

11 h 28

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…

COPPIN Brigitte
4884 ALIÉNOR D'AQUITAINE - UNE REINE À L'AVENTURE

2 h 37

En l'an 1137, Aliénor, âgée de 15 ans, quitte sa chère Aquitaine pour épouser le roi. Elle entre à Paris sous les cris de joie, mais très vite sa vie
de château l'ennuie. Aliénor ne parvient pas à assouvir ses rêves de pouvoir et sa soif d'aventure.

CORNAILLE Didier
4785 ÉTRANGERS À LA TERRE

11 h 49

Entre Tom et Aïda, dès le premier instant, ce fut le coup de foudre. Qu'ils aient l'un et l'autre 13 ans ne change rien à l'affaire. Le problème est
que si Tom est un Morvandiau pur souche, Aïda est une Beur non moins authentique…

4881

11 h 55

L'HÉRITAGE DE LUDOVIC GROLLIER

Avant de mourir, Octave Grollier, dernier descendant d'une famille jadis puissante au Crot-Peuriau, petit village du Morvan, a compliqué à l'envi
le testament, de sorte que les prétendants à l'héritage ne s'y retrouvent plus…

CORNEILLE Pierre
4787 LE CID

2 h 34

Chimène aime Rodrigue, Rodrigue aime Chimène, mais Rodrigue tue le père de Chimène.

CORNWELL Patricia
5721 CHAOS

12 h 12

Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste. Le détective Pete Marino et le mari de Scarpetta soupçonnent vite
l'œuvre d'un cyber tyran…

3957

6 h 23

LA GRIFFE DU SUD

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

9 h 40

MORDOC

La célèbre médecin légiste Kay Scarpetta n'a pas pour habitude de couper les cheveux en quatre, mais les cadavres en mille, histoire de leur
faire conter leurs curieuses histoires. Le tueur en série de cette histoire aime bien ça aussi, découper les gens, scier dans les chairs.

4413

15 h 34

VOILE ROUGE
Un thriller à la fois haletant et précis quant aux modes opératoires scientifiques. Des assassinats sans relation apparente.

COSMOS Jean
5462 LA DICTÉE

15 h 17

De retour d'exil, Paulain 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…

COSSE Laurence
4025 AU BON ROMAN

13 h 00

Qui parmi les passionnés de lecture, n'a rêvé un jour que s'ouvre la librairie idéale ? Une librairie vouée au roman…et qui ne proposerait que
des chefs-d'œuvre.

6163

LES AMANDES AMÈRES

4 h 43

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.

COSTA Brenda
3837 BELLE DU SILENCE

5 h 00

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.

COTTEREAU Roger-Pol
5563 LES SANARYENNES

1 h 25

"Les Sanaryennes" est la troisième édition des premiers recueils de poèmes de Roger-Pol Cottereau. Une poésie tantôt libre, tantôt rimée…

COTTOT COUTARD Ginette
5273 À LA GUERRE COMME À LA GUERRE

4 h 50

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…
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COULON Cécile
6278 TROIS SAISONS D'ORAGE

8 h 31

Il est un lieu 'Les Trois-Gueules' 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.

COULONGES Georges
5402 LA TERRE ET LE MOULIN

7 h 06

Quand meurt le vieux Nadal, il ne reste plus à la ferme que la Sauvine, sa femme et Marie-Paule, leur fille unique. Trente hectares, même sur la
Causse du Quercy, attire les convoitises et les prétendants…

3107

7 h 24

LES CHEMINS DE NOS PÈRES (V.2/5) LES SABOTS D'ANGÈLE

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.

COURCHAY Claude
5978 RETOUR À MALAVEIL

9 h 13

Un homme est emprisonné pour meurtre. 15 ans plus tard, il est libéré. Il va retourner dans son village où le crime a été commis pour se venger.

COURNUT Bérangère
6204 DE PIERRE ET D'OS

5 h 33

Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille. Uqsuralik se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la pénombre
et le froid polaire. Si elle veut survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres vivants.

COURTILLE Anne
4314 RETOUR À BELLEMAISON

12 h 00

Alors que tout Clermont s'apprête à célébrer la venue de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie avec fastes et péripéties, ce livre
nous conte les tribulations, les amours, les drames de Jules, d'Hortense et de leurs compagnons de vie…

COUTURIAU Paul
3604 LE PARAVENT DE SOIE ROUGE

4 h 00

Une déception sentimentale pousse ce jeune Anglais à accompagner une délégation diplomatique britannique en mission auprès de
l'empereur chinois Qianlong.

4026

11 h 00

LES AMANTS DU FLEUVE ROUGE
A la fin du XIXe siècle en indochine. Une jeune française fait l'apprentissage de la vie et de l'amour dans une époque troublée.

CRESSWELL Jasmine
4875 LE SECRET BRISÉ

9 h 23

Sa vie n’a-t-elle donc été qu’un mensonge ? 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 …

CROUZAT Henri
4049 AZIZAH DE NIAMKOKO

16 h 40

Azizah est une jolie métisse qui évolue avec aisance et désinvolture entre les mondes blancs et noirs.

CROWN Jonathan
5254 SIRIUS LE CHIEN QUI FIT TREMBLER LE IIIème REICH

6 h 13

Brillant fox-terrier capable de communiquer en messages codés, Sirius émigre aux Etats-Unis avec la famille Liliencron, qui fuit l'Allemagne
nazie. Arrivé à Hollywood, il devient la coqueluche des studios Warner Bros.

CROZES Daniel
3162 JULIE

7 h 24

Quelle chance vous avez de ne pas avoir encore rencontré Julie ! Cette jolie blondinette de presque 1m70, riante et joueuse, saura vous
attendrir avec ses grands yeux bleus et son air canaille. Cette jeune fille bien élevée, est parfois un peu brouillon mais si affectueuse.

4193

13 h 39

LA GANTIÈRE

A travers la destinée d'Alice, voici racontée pour la première fois la vie des gantiers, depuis les chevalets à broder de la Belle Epoque jusqu'aux
défilés de mode des années 1990.

4811

8 h 05

LE PAIN BLANC

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…
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11 h 51

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.

5855

12 h 12

UNE MÈRE À AIMER

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 ?

CUNEO Anne
3698 LE TRAJET D'UNE RIVIÈRE

2 h 30

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.

CURIOL Céline
4027 VOIX SANS ISSUE

9 h 00

Elle vit à Paris et travaille à la gare du Nord, elle annonce l'arrivée des trains, les horaires et les voies, accompagne les séparations ou les
retrouvailles.

CYRULNIK Boris
4801 SAUVE-TOI, LA VIE T'APPELLE

7 h 34

" 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 ". Mon histoire est née cette nuit-là.

DAENINCKX Didier
3457 À LOUER SANS COMMISSION

3 h 42

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.

5314

1 h 48

CACHÉ DANS LA MAISON DES FOUS

1943, asile de fous de Saint-Alban 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.

4060

2 h 37

JE TUE IL …
En 1945, les Etats-Unis démontent leurs bases militaires en Nouvelle-Calédonie. Certains veulent le rattachement de l'île aux USA.

5315

5 h 12

LA MORT N'OUBLIE PERSONNE

Jeune historien, Marc travaille sur la période de la Libération dans le Pas-de-Calais. A Cauchel, il rencontre Jean Ricouart et s’intéresse au
parcours peu banal de cet homme pendant la guerre.

DAHL Roald
6299 CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE

3 h 27

Moi, Willy Wonka, j'ai décidé de permettre à cinq enfants de visiter ma chocolaterie cette année. Ces cinq chanceux seront initiés à tous mes
secrets, à toute ma magie…

5586

2 h 22

L'HOMME AU PARAPLUIE
Voici quatre nouvelles où l'on retrouve avec bonheur l'inimitable humour et les dons de conteur de Roald Dahl.

5353

2 h 10

L'INVITÉ

Connaissez-vous 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 ?

5312

4 h 00

SACRÉES SORCIÈRES
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…

3101

1 h 09

UN BEAU DIMANCHE

L'auteur nous promène dans la campagne anglaise en compagnie d'un faux curé 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 !

6074

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

0 h 30

Blanche-Neige 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…

DAI SIJIE
5067 BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE

5 h 48

Deux jeunes Chinois considérés comme ennemis du peuple, car lettrés, sont envoyés en rééducation dans les montagnes. Une vie difficile les
attend …
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DALAI LAMA S.S. le
3156 AU LOIN LA LIBERTÉ

12 h 20

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,

3021

3 h 42

CONSEILS DU COEUR

Dans la tradition tibétaine, les conseils que donnaient les grands maîtres à ceux qui venaient les consulter étaient souvent rassemblés sous
forme de livres intitulés "Conseils du coeur". Le Dalaï-Lama a voulu reprendre cette coutume …

DANA Jacqueline
5286 GABRIELLE OU LE DÉSARROI

5 h 53

1939 : La deuxième guerre mondiale se profile et Gabrielle est en plein désarroi. Elle a vécu une intense histoire d'amour au mauvais moment.
Se sentant coupable elle met sa vie au service de son pays, la France dont elle souhaite le pardon.

DANIEL Antoine B.
5287 LES ROSES NOIRES

9 h 15

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.

DANIEL Jean
4953 AVEC CAMUS - COMMENT RÉSISTER À L'AIR DU TEMPS

4 h 23

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.

DANNEMARK Francis
5100 HISTOIRE D'ALICE QUI NE PENSAIT JAMAIS À RIEN

3 h 29

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…

DAOUD Kamel
5288 LE MINOTAURE 504

1 h 55

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'est-ce qu'être algérien aujourd'hui ?

4696

5 h 07

MEURSAULT, CONTRE-ENQUÊTE

Il est le frère de " l' Arabe " tué par un certain Meursault dont le crime est relaté dans un célèbre roman du XXème siècle. 70 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 celui-ci dans l'anonymat …

DARD Frédéric, HOSSEIN Robert
3104 LE CAVIAR ROUGE

8 h 35

Un soir d'automne, dans une villa isolée des bords du lac Léman, un homme et une femme se retrouvent. Lui appartient aux services secrets
de la Mère Russie. Elle, qui en fut, a refait sa vie depuis, loin des manips louches et des coups fourrés du monde parallèle.

DARNÉ Nicole
4028 V. A, LA SENTENCE

3 h 00

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 sera-t-il fait ?

DARRIEUSSECQ Marie
5289 IL FAUT BEAUCOUP AIMER LES HOMMES

6 h 34

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…

4030

3 h 00

LE BÉBÉ
Tendre, émouvant, vrai et sincère, il m'a fait partager les sentiments ambivalents et toujours profonds d'une jeune maman.

4511

3 h 07

LE MAL DE MER

Après l'école, la petite reste une heure ou deux chez sa grand-mère, en attendant que sa mère vienne la chercher. Ce jour-là, la robe de sa mère
est différente. Et au lieu de rentrer à la maison, les voilà qui s'embarquent sur l'autoroute.

DARVIL Sylvain, LEROUX Mathieu
4031 80 HOMMES POUR CHANGER LE MONDE

9 h 00

Chirurgien, agriculteur ou chimiste, ils ont réinventé leur métier, brisé des préjugés économiques réputés indestructibles.
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DAUDET Alphonse
5172 LE TRÉSOR D'ARLATAN

1 h 38

Avec Le trésor d'Arlatan, écrit en 1897, l'année même de sa mort, on est loin de l'excès de sensibilité qu'on a parfois reproché à l'auteur. Si
l'histoire débute comme un roman de murs, très vite le récit tourne au fantastique.

3339

1 h 18

QUELQUES LETTRES DE MON MOULIN
Décidément le Curé de Cucugnan est embêté. Les villageois ont déserté son église et seules les araignées viennent lui rendre visite au
confessionnal.

5173

3 h 23

TARTARIN DE TARASCON

Le charme de la Provence, le soleil de la Provence, la gaieté de la Provence, toutes ces qualités se retrouvent dans ce plaisant chef-d’œuvre
avec la douceur de vivre qui pouvait exister au siècle passé dans une petite ville du Midi.

DAVENAT Colette
5290 LES HÉRITIÈRES DE BOIS-MAUDUIT

9 h 48

Au 19ème siècle un testament contraint 3 anciennes maîtresses à se disputer âprement un héritage.

DAVIES Caitli
5291 AU PAYS DES ROSEAUX

14 h 28

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.

DE CAEVEL Henri
5292 ÉCHAPPÉES DE DIVAN

5 h 41

C'est avec humour et simplicité que l'auteur nous introduit à la fois dans le cabinet d'un psychanalyste et dans les pensées de son personnage
Euphrase, totalement fictif.

DE CAUNES Antoine, ALGOUD Albert
3122 J'AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES

4 h 54

Magistralement ouvert avec "Vous permettez que je vous appelle Raymond" suivi de "Pas mal pour un lundi", le tryptique "pignolesque" se
complète de son ultime et flamboyant ouvrage désopilant.

DE GIOVANNI Maurizio
5797 L'AUTOMNE DU COMMISSAIRE RICCIARDI

10 h 47

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. Le commissaire Ricciardi et son adjoint Maione vont avoir le plus grand mal à enquêter.

5798

LE NOËL DU COMMISSAIRE RICCIARDI

9 h 22

Cette nouvelle enquête du commissaire Ricciardi nous plonge au cœur de Naples qui se prépare à fêter Noël.

DE LUCA Erri
3724 LE CONTRAIRE DE UN

5 h 20

Deux n'est pas le double mais le contraire de un, de sa solitude. Deux est alliance, fil double qui n'est pas cassé.

4839

LE JOUR AVANT LE BONHEUR

4 h 13

Nous sommes à Naples, dans l'immédiat après-guerre. Un jeune orphelin, qui deviendra plus tard le narrateur de ce livre, vit sous la protection
du concierge, Don Gaëtano…

5293

LE POIDS DU PAPILLON

1 h 32

Le poids du papillon, récit insolite d'un duel entre l'homme et l'animal, nous offre une épure poétique d'une très grande beauté. Erri De Luca
condense ici sa vision de l'homme et de la nature…

4944

2 h 00

LE TORT DU SOLDAT

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.

5294

LES POISSONS NE FERMENT PAS LES YEUX

2 h 30

Comme chaque été l'enfant de la ville qu'était le narrateur descend sur l'ile 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.

4855

3 h 52

MONTEDIDIO

A Montedidio, village au-dessus de Naples, un jeune apprenti de 13 ans est embauché par un ébéniste. Là débute son récit qu’il écrit lui-même
au fil des jours sur un rouleau de papier, donné par le voisin imprimeur.

5295

PAS ICI, PAS MAINTENANT

2 h 58

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 celui-ci et ne voyant sa mère qu’à travers une vitre, il remonte le temps et les lieux où ils ont vécu ensemble.
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DE SALMIECH Charles
5434 LA SALETTE 1847 - 1855

6 h 49

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…

DE SOTO Lewis
3999 LES LARMES VIENDRONT PLUS TARD

16 h 00

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.

DEBARBIEUX Anne-Marie
5296 LA MAISON MER

2 h 28

Une modeste petite maison sur la côte d'Opale. L'histoire tout à fait fictive de ses propriétaires s'y dessine depuis un siècle.

DECAUX Alain
5343 ALAIN DECAUX RACONTE

15 h 24

19 récits d'énigmes ou d'épisodes tragiques de l'histoire, allant de la Renaissance au XXème siècle.

5445

15 h 04

ALAIN DECAUX RACONTE

Quinze récits des interventions de l'historien Alain Decaux, diffusées à la télévision, traitant d'événements historiques allant du douzième au
vingtième siècle, ayant lieu aussi bien en Europe qu'en Amérique ou au Proche-Orient…

3110

13 h 34

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES

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

12 h 46

L'AVORTON DE DIEU - UNE VIE DE SAINT PAUL

Sans oublier le Saint, c'est l'histoire d'un homme qu'a voulu faire revivre Alain Decaux. Il montre Paul persécuteur impitoyable des chrétiens
avant, sur le chemin de Damas, de reconnaître le Fils de Dieu. Il m'est apparu à moi, l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres.

5825

14 h 35

L'HISTOIRE EN QUESTION
A travers neuf récits tirés de ses émissions à la télévison, Alain Decaux entraîne le lecteur dans des épisodes marquants de l'histoire,
s'échelonnant de l'Antiquité égyptienne aux années soixante.

3205

18 h 05

TOUS LES PERSONNAGES SONT VRAIS

A 11 ans, condamné à mort par les médecins, je lis "Le Comte de Monte-Cristo" 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.

DECK Julia
5316 LE TRIANGLE D'HIVER

3 h 29

Une jeune femme, en quête de travail et d'identité, se déplace, se cherche, dans les ports français ravagés par la 2ème guerre.

5317

3 h 20

VIVIANE ÉLISABETH FAUVILLE

Vous êtes Viviane Elisabeth Fauville. Vous avez quarante-deux 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.

DECK Olivier
5297 L'AUBERGE DES CHARMILLES

7 h 19

A la veille de la seconde guerre mondiale, la vie des habitués d'une auberge confrontés à l'arrivée de réfugiés espagnols.

DECOIN Didier
4981 JE VOIS DES JARDINS PARTOUT

3 h 56

" 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.

4033

LA PROMENEUSE D'OISEAUX

12 h 00

A la suite d'un accident, Sarah McNeill a presque totalement perdu l'usage de sa voix : le monde se réduit pour elle aux solitudes des landes.
Jusqu'à ce que deux événements bouleversent sa vie.

3235

L'ENFANT DE LA MER DE CHINE

12 h 33

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

4 h 56

VUE SUR LA MER
J'ai fait ce livre pour dire que je n'habite pas une maison mais que je suis habité par elle…
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DECOURS Catherine
3207 LE LIEUTENANT DE LA FRÉGATE LÉGÈRE

13 h 34

1816. Dans le port de Rochefort, la Méduse s'apprête à lever l'ancre. Destination : St Louis-du-Sénégal. A son bord, soldats, marins,
aventuriers, savants, et un jeune couple confiant dans l'avenir. Mais la vie à bord est rude.

DEDET Christian
3148 LA MÉMOIRE DU FLEUVE

13 h 34

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 main-d’oeuvre pour le compte des compagnies forestières.

DEFOE Daniel
6125 ROBINSON CRUSOÉ

4 h 39

Un grand classique de la littérature où s'illustre une vaste palette des sentiments humains : le désespoir, la foi, la reconnaissance, la cruauté,
le pardon et par-dessus, une irrésistible envie de vivre !

DEFORGES Régine
6133 LA BICYCLETTE BLEUE (V.1/10)

15 h 33

1939. Léa Delmas a dix-sept ans. Sa vie se résume aux senteurs de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. La
déclaration de guerre va anéantir l’harmonie de cette fin d’été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle, de l’exode, de la mort et de l’occupation
nazie.

6134

12 h 38

LA BICYCLETTE BLEUE (V.2/10) 101 AVENUE HENRI-MARTIN
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.

DEGHELT Frédérique
5299 LA GRAND-MÈRE DE JADE

8 h 37

A la demande de son père, qui vit à l'autre bout du monde, Jade accepte de prendre sous son aile sa grand-mère Jeanne, victime d'un malaise
du haut de ses quatre-vingt ans et rétive à entrer en maison médicalisée. La cohabitation donne lieu à une véritable osmose.

5300

7 h 53

LA VIE D'UNE AUTRE

Un roman sur la recherche de la mémoire. Marie se réveille un matin avec douze années de vie disparues de sa mémoire. Marie, 25 ans,
célibataire et fière de l'être se retrouve du jour au lendemain, en fait douze ans plus tard, avec trois mômes sur les bras et un ténébreux mari.

5301

6 h 51

LE VOYAGE DE NINA

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 grands-parents qu’elle ne connaissait pas, Nina décide l’impossible : s’enfuir et attendre
d’avoir la majorité pour revenir.

5302

11 h 25

LES BRUMES DE L'APPARENCE

Quand un notaire de province lui annonce qu'elle hérite d'une masure au milieu de nulle part dans l'isolement d'une forêt, elle décide dans
l'instant de s'en débarrasser. Gabrielle ( parisienne, 40 ans ) s'élance sur les routes de France pour rejoindre l'inattendu lieu-dit...

5298

7 h 38

L'ŒIL DU PRINCE

Années 1980: Mélodie, une jeune Cannoise, commence son journal intime. 1964 : Yann, un Français habitant New York, semble avoir laissé sa
vie derrière lui. Vingt ans plus tard à San Francisco…

DEGROOTE Annie
5902 LE MOULIN DE LA DÉROBADE

6 h 24

Tout conspire à troubler Valentine de Montfleury, héritière d'un vaste domaine bourguignon, à l'aube de ses dix-huit ans. Pourquoi son père lui
destine-t-il un homme qu'elle n'aime pas ?

6242

7 h 31

LES AMANTS DE LA PETITE REINE

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.

4308

12 h 00

LES RACINES DU TEMPS

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.

5303

10 h 05

LES SILENCES DU MAÎTRE DRAPIER
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.

DEL AMO Jean-Baptiste
6286 RÈGNE ANIMAL

14 h 01

"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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DEL CASTILLO Michel
3630 LE DÉMON DE L'OUBLI

10 h 44

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.

5304

7 h 00

RUE DES ARCHIVES

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.

5564

6 h 57

TANGUY

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. Parviendra-t-il à survivre et à se construire ?

DELACOURT Grégoire
5868 DANSER AU BORD DE L'ABÎME

7 h 47

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait.

4066

3 h 19

LA LISTE DE MES ENVIES
Joscelyne Guerbette, mercière à Arras, ne mène pas la vie dont elle rêvait : le prince qui vit à ses côtés est loin d'être charmant. Alors que
enfin, la chance lui sourit, elle dresse la liste de ses envies.

5869

4 h 13

LA PREMIÈRE CHOSE QU'ON REGARDE

Le 15 septembre 2010, Arthur Dreyfuss, en marcel et caleçon Schtroumpfs, regarde un épisode des Soprano quand on frappe à sa porte. Face
à lui : Scarlett Johansson. Il a vingt ans, il est garagiste.Elle en a vingt-six, et quelque chose de cassé.

5068

4 h 52

L'ÉCRIVAIN DE LA FAMILLE

A 7 ans, Edouard écrit son premier poême, 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,,,

5305

4 h 32

LES QUATRE SAISONS DE L'ÉTÉ
Cet été-là, sur la plage du Touquet, les corps se dévoilaient, les cœurs s’emballaient. Cet été-là, sur les dunes immenses, se jouaient les
destinées amoureuses de quatre couples, à l’âge des quatre saisons d’une vie. L’été est-il toujours fatal aux histoires d’amour ?

4835

5 h 57

ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR

L'auteur nous entraîne du nord de la France à l'ouest du Mexique, à travers un roman bouleversant autour d'Antoine, la quarantaine, qui ayant
commis presque l'irréparable, sera confronté à une profonde méditation sur la valeur de l'existence.

DELAFLOTTE MEHDEVI Anne
5306 FUGUE

7 h 13

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.

5307

6 h 29

LA RELIGIEUSE DU GUÉ

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…

5308

7 h 10

LE PORTEFEUILLE ROUGE

Un duel ardent entre deux femmes aux mains d'or découvrant une face cachée de la vie de Shakespeare. Les doigts habiles de la relieuse du
Gué viennent de se poser sur un trésor, découvert par une consoeur à la personnalité ambiguë.

DELALANDE Arnaud
5722 RÉVOLUTION (V.1/2) LE CŒUR DU ROI

11 h 02

Voici donc le retour de Viravolta. Après avoir sauvé Venise et la France de Louis XV, puis aidé Washington et La Fayette à conquérir
l'indépendance des Etats- Unis, Viravolta se retrouve plongé dans la tempête de la Révolution française.

5833

9 h 49

RÉVOLUTION (V.2/2) LE SANG DU ROI
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 révolution !

DELAUME Chloé
6391 LE CŒUR SYNTHÉTIQUE

4 h 18

Adélaïde vient de rompre, après des années de vie commune. Alors qu’elle s’élance sur le marché de l’amour, elle découvre avec effroi qu’avoir
quarante-six ans est un puissant facteur de décote à la bourse des sentiments.
Prix Médicis 2020.

DELBEE Anne
3364 UNE FEMME

12 h 20

C'est grâce à ce livre, enfin réédité, que nous a été révélée la vie extraordinaire de Camille Claudel.
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DELERM Philippe
4982 ÉCRIRE EST UNE ENFANCE

3 h 27

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.

4939

4 h 37

ELLE MARCHAIT SUR UN FIL

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.

3653

3 h 00

ENREGISTREMENTS PIRATES

Ce sont des enregistrements pirates, des expressions, des brides de phrases happées au passage, des scènes filmées à la dérobée dans la
rue. Philippe Delerm pose sur ces éclats d'humanité un regard amusé qui débusque la saveur de l'instant.

5318

1 h 41

JE VAIS PASSER POUR UN VIEUX CON

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.

4108

3 h 20

LA CINQUIÈME SAISON

« 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…

3058

2 h 28

LA PREMIERE GORGÉE DE BIÈRE
Les petits bonheurs au fil des pages , des petites nouvelles, de petites banalités et pourtant on oublie trop souvent ces petites choses si
importantes ; un vrai souffle d'optimisme et on se surprend à sourire en admirant la brume au loin …

5354

1 h 38

LA SIESTE ASSASSINÉE

«Mais la minute qui compte, c'est tout à la fin. Les gestes se sont ralentis, 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.

3588

5 h 00

LE BUVEUR DE TEMPS

Un personnage évadé d'une bulle d'aquarelle, un collectionneur de kaléidoscopes, de billes et de boules en verre, la magie d'un mime florentin,
un soir d'été. Commence une aventure étrange, du bleu des Tuileries au blanc-gris d'un hiver suédois.

3586

5 h 00

LE PORTIQUE
Les doutes d'un professeur de lettres(lui) qui s'interroge sur les buts de sa vie.

4214

3 h 02

LE TROTTOIR AU SOLEIL

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, c'est une idée qui rend léger tout ce qu'elle touche.

3755

4 h 00

LES AMOUREUX DE L'HÔTEL DE VILLE

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.

3348

2 h 40

MA GRAND-MÈRE AVAIT LES MÊMES

Philippe Delerm a ce talent de décrire comme personne les instants vécus par tous, et de restituer, intacts, nos petits agacements, nos plaisirs
furtifs, les grands moments de solitude et nos émerveillements.

5319

1 h 48

MISTER MOUSE

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 buisson-aux-mûres. Pourtant, il attend le facteur…

6180

1 h 20

PARIS L'INSTANT

Il y avait quelque chose dans l'air, ce matin-là. Ça ne s'explique pas. Ça vient deux fois par an, peut-être, 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.

5148

2 h 54

UN ÉTÉ POUR MÉMOIRE

Retour sur les terres des vacances d'autrefois dans le sud-ouest, la Garonne en toile de fond. Avec la disparition de grand-mère, 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.

DELESALLE Nicolas
5320 UN PARFUM D'HERBE COUPÉE

1 h 37

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.

DELILE Cécile
5321 LAURE, FLAUBERT ET MOI… MAUPASSANT

6 h 24

A travers les correspondances et les œuvres, l'auteur nous plonge dans l'intimité de Guy de Maupassant.

DELIRY Jérôme
5322 L'HÉRITAGE DE TERREFONDRÉE

11 h 47

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.
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DELLINGER Bruno
3697 WORLD TRADE CENTER, 47ème ÉTAGE

2 h 30

Minute par minute, la catastrophe du 11 septembre racontée de l’intérieur par l’un des rares Français qui l’ait vécue : un document d’un
réalisme saisissant.

DELLY
5480 FILLE DE CHOUANS

4 h 58

« 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.

5323

6 h 41

LA BICHE AU BOIS
"Un homme de ton rang ne doit jamais considérer que son bon plaisir" a-t-on affirmé au prince Wladimir. De plus, il est beau, si séduisant
malgré sa morgue et son mépris envers les femmes.

DELMON Françoise
4521 UNE CRAIE DANS LA NEIGE

4 h 41

Une nuit, une destinée… Acculé par une série de malchances, Matisse Alessandro, alors âgé de 18 ans se retrouve à la rue. Depuis une longue
année, il dessine sur les trottoirs de Paris pour survivre.

DELOMME Martine
5324 UN AUTOMNE EN CLAIR-OBSCUR

8 h 00

La vie de Claire bascule quand un accident de chasse plonge son mari dans le coma. Enceinte de quatre mois, elle se retouve face à la
première femme d'Henri, qui l'évince de l'entreprise familiale et semble décidée à la briser.

DELPARD Raphaël
5533 L'ENFANT QUI PARLAIT AVEC LES NUAGES

6 h 48

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. Peu
de temps après la la rentrée scolaire, elle fait la connaissance de Mina, la petite soeur aveugle de l'un de ses élèves.

DENIAU Jean-François
3271 LE GRAND JEU

4 h 55

Une tranche de vie d'une personne pas banale au travers de ce livre, qui mêle une histoire d'amour et des relations de pouvoirs avec quelques
dossiers diplomatiques.

3247

3 h 42

L'OUBLI
Fils d'un légionnaire français et de sa compagne annamite, Claude Mader profite d'une mission scientifique au Vietnam pour tenter de
retrouver les traces de son père disparu en Indochine en 1951.

3225

7 h 24

TADJOURA

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.

DENNIS Patrick
4194 TANTE MAMÉ

10 h 47

Tante Mamé, femme imprévisible, émancipée. Sa vie est régie par un principe 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.

DENUZIERE Maurice
3134 AMÉLIE OU LA CONCORDANCE DES TEMPS

8 h 38

Par quel sortilège le professeur Louis Campelle, éminent professeur d'histoire, spécialiste du XIXème s, se retrouve-t-il transporté brutalement
dans cette époque qu'il connaît jusque dans ses moindres détails ?

DEON Michel
4034 CAVALIER, PASSE TON CHEMIN !

4 h 00

Ces pages sont directement nées de la passion de l'auteur pour l'Irlande où il vit une grande partie de l'année.

4032

11 h 00

JE VOUS ÉCRIS D'Italie

Le narrateur, sorte de jeune homme vert, mais néanmoins ancien combattant, revient au coeur de l'Italie au cours de l'été 1949 pour découvrir
ou retrouver plusieurs femmes porteuses de secrets.

3638

3 h 30

LA CHAMBRE DE TON PÈRE
Ses parents lui disaient : "C'est impossible que tu te souviennes. Tu n'avais pas un an quand nous avons quitté l'appartement rue de la
Roquette". Il persistait et, jusqu'à un âge très avancé, la perfection de cette image est restée la même.

4084

4 h 00

MADAME ROSE
Dans sa retraite dorée, Mme Rose a trouvé en un lointain et jeune cousin, un interlocuteur patient et insolent. Gaston s'offre une année
sabbatique. Mme Rose va lui apprendre tout ce qu'il n'a pas appris à l'université.
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5 h 30

À 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.

DEROIN Christine
5325 MOT À MOT

2 h 30

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.

DES COGNETS Charles
3070 ET SI ON ALLAIT SUR L'ÎLE

4 h 16

Ce monde un peu étrange, un peu mystérieux où le promeneur peut tout imaginer et tout craindre, comme il peut y trouver détente, sérénité,
ouverture sur l'infini. Au fil de ces pages, chaque récit vous emportera vers une nouvelle île, un nouveau songe, une nouvelle folie.

DES HORTS Stéphanie
3219 LE DIABLE DE RADCLIFFE HALL

6 h 09

La jeune et riche héritière américaine, Daisie Kane, débarque en Angleterre dans les années 50. Son immense fortune lui vaudra d'être
convoitée par toute l'aristocratie britannique et par la famille Radcliffe .

3221

7 h 16

PAMELA

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.

DESCHAMPS Fanny
5036 LOUISON DANS LA DOUCEUR PERDUE

18 h 19

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.

5037

LOUISON OU L'HEURE EXQUISE

14 h 43

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 Marie-Antoinette.

DESCHAMPS Roland, ROZANSKI Marc
5326 LES GAMINS DE L'ESPOIR

5 h 50

André, le nouvel instituteur, vient d’être nommé dans un petit village bourguignon situé entre Autun et le Creusot en 1984, l’année de dépôt de
bilan de l’entreprise colossale Creusot-Loire. Il va alors s’interroger sur son métier d’instituteur : apprendre ou enseigner ?

DESJARDINS Louise
5327 RAPIDE-DANSEUR

3 h 53

La relation mère-enfant est explorée dans Rapide-Danseur. C’est l'histoire d’Angèle qui a quitté toute sa famille, incluant sa mère et son fils
pour s’exiler à Chisasibi et Rapide-Danseur, en Abitibi. La mort accidentelle de sa mère la plonge dans les souvenirs.

DESMEUZES Sylvette
4522 LES ENFANTS DE L'ÉCOLE DU DIABLE

9 h 14

Au cœur de la Bretagne des années 1950 où l'église régente tout, l'école sans Dieu, gratuite et mixte, est encore l'école du diable. Les jets de
cailloux de "ceux du privé", l'hostilité du maire… rien n'altère l'énergie de l'institutrice, Juléa…

DESPENTES VIRGINIE
6152 VERNON SUBUTEX (T.1/3)

9 h 36

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.

6153

VERNON SUBUTEX (T.2/3)

10 h 23

On retrouve Vernon, toujours SDF et mal en point. L'ancien disquaire est déconnecté du monde réel, sans ambition ni projets. Il apprend à
vivre dans la rue, au côté de Charles, un poivrot collant. D'anciens amis de Vernon continuent de le traquer…

6154

VERNON SUBUTEX (T.3/3)

10 h 59

Vernon Subutex 3, le retour de Vernon, suite et fin de la trilogie.

DESPLAT-DUC Anne-Marie
5546 LES COLOMBES DU ROI-SOLEIL

3 h 47

Le célèbre Monsieur Racine écrit une pièce de théâtre pour les élèves de madame de Maintenon : "les Colombes du Roi-Soleil". L'occasion
idéale d'être remarquée par le Roi. L'excitation est à son comble parmi les jeunes filles. Y aura-t-il un rôle pour chacune d'entre elle?
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DESPLECHIN Marie
6275 LA BELLE ADÈLE

2 h 43

Adèle en a assez. Pourquoi devrait-elle se donner du mal pour se maquiller et s'habiller comme les filles de sa classe ? Est-ce le plus sûr
moyen de ne pas se faire remarquer ? D'être normale ?

3997

7 h 00

SANS MOI

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.

DESPOT Slobodan
5328 LE MIEL

2 h 58

En sauvant un apiculteur déraciné, le Vieux, au bord d’une route délabrée par le guerre, Vera l’herboriste ignore qu’elle se sauve elle-même.
Pour le comprendre, il lui faudra recueillir l’histoire du fils, Vesko le Teigneux, encore prisonnier de ses peurs.

DESPRAT Jean-Paul
5791 LES PRINCESSES ASSASSINES

19 h 54

Monsieur de Beaufort tue son beau-frère le duc de Nemours au cours d'un invraisemblable duel. Madame de Nemours, veuve de la victime et
sœur de l'assassin, se trouve alors entraînée dans une disgrâce, qui compromet définitivement l'avenir déjà précaire de ses deux filles…

DESSAINT Pascal
4465 LES DERNIERS JOURS D'UN HOMME

6 h 02

Une société productrice de cadmium ferme brusquement, entraînant crise sociale et sanitaire.

DESSERTINE Philippe
4800 LE GUÉ DU TIGRE

6 h 58

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…

DETAMBEL Régine
5329 50 HISTOIRES FRAÎCHES

4 h 13

50 histoires fraîches. autant de petits riens qui résonnent profondément. Une femme entre en conciliabule avec elle-même dans les miroirs d'un
supermarché, des paysans rêvent à la solitude des pôles, un laveur de carreaux entrevoit l'existence de Dieu.

5330

8 h 39

LE CHASTE MONDE

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 rêve de liberté sexuelle et de grands voyages exotiques…

DEUTSCH Lorànt
6094 ROMANESQUE, LA FOLLE AVENTURE DE LA LANGUE FRANÇAISE

10 h 02

Première surprise, l'ancètre 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 !

DEVILLE Patrick
4201 PESTE ET CHOLÉRA

7 h 11

Quand Louis Pasteur découvre le vaccin contre la rage, il ouvre de nouvelles et formidables perspectives à la biologie et à la médecine.

DEVOS Raymond
4275 LES 40èmes DÉLIRANTS

3 h 00

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.

DEYDE Danièle
4392 LA LANGUE AU CHAT

4 h 01

Un chat témoin de ce qui se passe sous le toit d'une famille ordinaire : père, mère, 2 garçons.

DI GREGORIO Ernest
4054 AU COEUR DES MONTAGNES, MARIA

4 h 00

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. Mais celle-ci a un lourd secret.

4065

3 h 00

LA FIANCÉE DU GELAS
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.
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DICKENS Charles
5659 UN CHANT DE NOËL

3 h 27

C'est 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…

3719

16 h 00

UN CONTE DE DEUX VILLES

Un conte de deux villes est le seul roman historique, au sens plein du terme, que Dickens ait jamais écrit. La Révolution française, saisie dans
ses motivations profondes et suivie dans son déchaînement populaire, est le sujet même de l'ouvrage…

DICKER Joël
5858 LA DISPARITION DE STÉPHANIE MAILER

21 h 40

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.

4431

20 h 51

LA VERITÉ SUR L'AFFAIRE HARRY QUEBERT
A New York en 2008, Marcus Goldman est à la fin du délai pour rendre son roman lorsque 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.

DICKINSON William
3103 DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA NUIT

8 h 38

Nous sommes à Las Vegas, paradis pour les gagnants, mais suicidaire pour les perdants. Betty Clark admettra-t-elle un jour que William
Harrison, tout-puissant milliardaire, n'est pas son oncle, mais son père ?

DIDEROT Denis
4133 LE NEVEU DE RAMEAU

4 h 52

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 Jean-Paul
4571 LE LISEUR DU 6 H 27

4 h 00

Peu importait le fond pour Guylain. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il mène une existence maussade mais chaque matin
en allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6h27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer de la machine….

5738

LE RESTE DE LEUR VIE

4 h 39

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.

DIEUDONNÉ Adeline
6080 LA VRAIE VIE

4 h 18

Son père est brutal, sa mère inexistante. Elle a dix ans, son petit frère en a quatre . Elle veut revenir en arrière dans le temps pour effacer un
évenement qui a traumatisé ce dernier. Un univers acide et sensuel.

DIGUET Arnaud
4158 CENDRES D'AFRIQUE

4 h 52

Otto a 35ans, il arpente le monde entier pour découvrir et étudier les volcans. Il arrive en 1901 au Kenya pour y explorer la Rift Valley. Il fait la
connaissance de Johan dans le train Mombassa-Nairobi qui vient tout juste d'être mis en service.

DIOP David
6253 FRÈRE D'ÂME

3 h 24

Après la mort de son ami d'enfance, son plus que frère, sur le champ de bataille de la Grande Guerre, un tirailleur sénégalais se retrouve seul
dans la folie du grand massacre. Sa raison s'enfuit. Détaché de tout, y compris de lui-même, il répand sa propre violence…

DIVRY Sophie
4523 LA COTE 400

2 h 14

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 renonce aux hommes, mais un jour un chercheur apparaît et la voilà qui remet ses bijoux.

DIWO Jean
4828 AU TEMPS OÙ LA JOCONDE PARLAIT

18 h 58

À 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.

3123

LA CHEVAUCHÉE DU FLAMAND

12 h 20

D'Anvers à Florence, en passant par Venise, Pierre-Paul Rubens mène son périple sur les traces des plus grands, sans se douter que son nom
atteindra un jour le firmament des artistes.
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DIWO Jean
5621 LE JEUNE HOMME EN CULOTTE DE GOLF

Durée

5 h 25

Le garçon du " 249, faubourg Saint-Antoine " 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.

5468

11 h 23

LE PRINTEMPS DES CATHÉDRALES
Cette fresque romanesque suit une lignée de bâtisseurs de cathédrales avec ses différents métiers.

6081

18 h 44

L'EMPEREUR

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 Saint-Germain-des-Prés comme un paysan du Perche à sa terre.

3548

22 h 12

LES DAMES DU FAUBOURG (V.1/3)
Saga dont la 1ère partie débute fin du XVème siècle. et s'achève à la fin de la Révolution française.

3549

19 h 44

LES DAMES DU FAUBOURG (V.2/3) LE LIT D'ACAJOU
Après "les Dames du faubourg" l'auteur fait revivre l'épopée de la Révolution française, du Consulat et de l'Empire.

3550

19 h 44

LES DAMES DU FAUBOURG (V.3/3) LE GÉNIE DE LA BASTILLE
Dernier volume de la trilogie consacrée aux artistes du bois.

3112

13 h 34

LES VIOLONS DU ROI

Jean Diwo nous emmène en Italie pour vivre une époque prodigieuse et peu connue, charnière entre le XVII ème et le XVIII ème siècle.C'est le
roman d'une poignée d'artisans de génie installés à Crémone…

3314

8 h 38

MOI, MILANOLLO, FILS DE STRADIVARIUS
Depuis sa naissance en 1728, le violon stradivarius "raconte sa vie" avec les plus grands violonistes, depuis sa création à nos jours.

3517

12 h 20

VERSAILLES (V.1/2) LA FONTAINIÈRE DU ROY
Avec Clémence, la fille de François Francine, fontainière du roi LOUIS XIV, Jean Diwo conte la naissance de Versailles.

3518

VERSAILLES (V.2/2) LES OMBRELLES DE VERSAILLES

13 h 00

Ce roman fait suite à "La Fontainière du Roy". On y retrouve Clémence, fille de Francine. Une fois encore, Jean Diwo nous propose un rendezvous avec l'histoire et la création de Versailles.

DJAVADI Négar
6235 DÉSORIENTALE

13 h 32

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.

DJAVANN Chahdortt
5331 BIG DADDY

6 h 27

Un gamin des rues, Rody, est condamné à perpétuité pour un triple meurtre dans un trou perdu de l'Amérique profonde. Roman politique et
social, roman intime, roman noir : âmes sensibles, s'abstenir !

6112

6 h 21

COMMENT PEUT-ON ÊTRE FRANÇAIS ?

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 dit-elle. Si les Français ne parlaient pas le français, ils ne seraient pas des Français. Sa patrie à elle serait la
langue.

DJEMAÏ Abdelkader
6241 GARE DU NORD

1 h 38

On les surnomme Bonbon, Bartolo et Zalamite. Arrivés en France dans les années 50, ils ont connu à Marseille, Vénissieux, Noeux-les-Mines et
enfin Paris une vie difficile, mais aussi des joies simples, 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.

DONNELLY Jennyfer
4035 L'INSOUMISE

19 h 00

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.

DONNER Christophe
3347 UN ROI SANS LENDEMAIN

9 h 52

En fait, Louis XVII a toujours été considéré comme un dommage collatéral, et non comme un sommet de la Terreur. L'histoire officielle est
passée à côté de Louis XVII.

DORIN Françoise
5481 LE LIT À UNE PLACE

11 h 08

Les lits à une place… comme on y est bien ! Antoinette n’échangerait le sien contre rien au monde. Elle s’est installée un appartement agréable
au 3ème étage d’un ancien hôtel particulier.
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DORIN Françoise
3052 LES CORBEAUX ET LES RENARDES

Durée

12 h 30

Un livre cruel sur la vanité des hommes et sur la rouerie et la cupidité des femmes. L'humour de Françoise Dorin fait une comédie de ce roman
assez noir. Mais heureusement, le personnage d'Agathe, la "presque pure", sauve tout et nous réconcilie avec le genre humain.

3682

11 h 40

LES MIROIRS TRUQUÉS

Elle traverse la vie "déguisée" en femme heureuse et en déguisant les hommes qu'elle rencontre en princes charmants. Mais elle veut ignorer
aussi qu'une vie heureuse est une vie qui rejoint les rêves. Non une vie qui les pourchasse.

3472

7 h 00

LES VENDANGES TARDIVES

Avec ce nouveau livre, Françoise Dorin nous fait connaître les secrets et les tribulations d'un domaine vinicole pour nous faire déguster le
fameux "Gewurztraminer".

3053

8 h 38

TOUT EST TOUJOURS POSSIBLE
Tellement sûr de sa femme !... Quand elle menace de tout quitter, c'est l'affolement et l'incompréhension totale !…

DORMANN Geneviève
4524 FLEUR DE PÉCHÉ

6 h 32

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 2 ans secrètement sa "fleur de péché" dans cette affaire ?

6240

7 h 24

LA PETITE MAIN

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.

DOS SANTOS Jose Rodrigues
6328 VATICANUM

17 h 42

Après lui, l'Apocalypse... La prophétie de Malachie, la vision de Pie X et l'annonce faite par Marie aux jeunes bergers de Fatima, ne pourraient
être plus claires : le pape actuel sera le dernier de l'histoire des hommes.

DOSTOIEVSKI Fedor Mikhaïlovitch
3717 LES NUITS BLANCHES

1 h 20

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…

DOUGLAS Louise
5222 NOS MENSONGES

11 h 01

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.

DOUSTEYSSIER-KHOZE Catherine
5332 LA LOGIQUE DE L'AMANITE

4 h 19

Dans son château de Corrèze, Nikonor, vieil homme acariâtre et farfelu, fou de litterature et de mycologie, écrit ses mémoires pour le moins
surprenantes. Humour noir au ton décalé très british.

DOYLE Sir Arthur CONAN
5532 LE MONDE PERDU

8 h 11

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 !

DRAPIER-CADEC Léontine, BARON Suzanne, PERHIRIN François
5911 RUE DE MADAGASCAR

5 h 30

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.

DREYFUS Arthur
4043 BELLE FAMILLE

6 h 00

Comme il est surveillé, Madec s'interdit la lumière. L'obscurité ne faisait pas disparaître les formes, mais les couleurs.

DREYFUS Pauline
4677 CE SONT DES CHOSES QUI ARRIVENT

5 h 32

Natalie de Sorrente, née Lusignan, a épousé un duc issu de la noblesse d'Empire et elle descend par son père des rois de France. C'est dire
qu'elle ne craint rien ni personne. Même la drôle de guerre ne dérange pas l'ordre établi.
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DREYFUS Pauline
5704 LE DÉJEUNER DES BARRICADES

Durée

5 h 46

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 pourra-t-il être remis à son lauréat, un jeune romancier inconnu de vingt-deux ans ?

DROIT Roger-Pol
4799 LA PHILOSOPHIE NE FAIT PAS LE BONHEUR… ET C'EST TANT MIEUX

3 h 57

Prétendre que la philosophie peut nous rendre heureux est une illusion, entretenue aujourd'hui par les chantres de la " philo-bonheur ". Dans
un réquisitoire solidement argumenté, parfois virulent, l'auteur dénonce ce " totalitarisme à visage radieux ", radicalement contraire au rôle
critique de la philosophie.

DRUON Maurice
5028 LES ROIS MAUDITS (V.1/7) LE ROI DE FER

8 h 40

Fresque historique en sept volumes où revit le XIVéme siècle, entre le procès des Templiers et les débuts de la guerre de Cent Ans," les Rois
Maudits" est un roman dont tous les personnages ont existé.

5029

7 h 12

LES ROIS MAUDITS (V.2/7) LA REINE ÉTRANGLÉE

Faisant suite au " Roi de fer ", " la Reine étranglée " commence au lendemain même de la mort de Philippe le Bel. Un prince faible de caractère,
Louis X le Hutin, dont l’épouse Marguerite de Bourgogne est emprisonnée pour adultère, succède à un monarque exceptionnel.

5030

6 h 53

LES ROIS MAUDITS (V.3/7) LES POISONS DE LA COURONNE
" Les Poisons de la Couronne " ressuscite, presque jour par jour, les conflits, les intrigues, les haines et les crimes du règne de Louis X le
Hutin, qui ne dura que dix-huit mois, mais dont les conséquences devaient être capitales pour la monarchie française.

5031

8 h 32

LES ROIS MAUDITS (V.4/7) LA LOI DES MÂLES
Le quatrième volume des Rois Maudits fait revivre les luttes acharnées qui vont être livrées afin de s’emparer de la Régence.

5032

11 h 20

LES ROIS MAUDITS (V.5/7) LA LOUVE DE FRANCE

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.

5033

10 h 31

LES ROIS MAUDITS (V.6/7) LE LYS ET LE LION
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.

5034

9 h 38

LES ROIS MAUDITS (V.7/7) QUAND UN ROI PERD LA FRANCE

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.

DUBOIS Jean-Paul
6287 LA SUCCESSION

7 h 45

Paul Katrakilis vit à Miami depuis quelques années. Jamais il n’a connu un tel bonheur. Pourtant il se sent toujours inadapté au monde. Quand
le consulat de France l’appelle pour lui annoncer la mort de son père…

6427

1 h 38

PARFOIS JE RIS TOUT SEUL
Entre Desproges et Beckett, des instantanés insolites, féroces et extrêmement drôles des petits dérapages de la vie quotidienne.

6205

TOUS LES HOMMES N'HABITENT PAS LE MONDE DE LA MÊME FAÇON

9 h 04

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.

3996

4 h 00

VOUS PLAISANTEZ, MONSIEUR TANNER
Pour réparer la maison qu'il vient d'hériter il aura affaire à des prétendus spécialistes, les spécimens les plus caricaturaux se succèdent.

DUBOIS Pierre
5333 LES CONTES DE CRIMES

7 h 21

Et si Peter Pan se cachait derrière Jack l'Eventreur ? Ténébreuse affaire ! Imprégnée des personnages des 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.

DUBOS Alain
5334 CONSTANCE ET LA VILLE D'HIVER

12 h 48

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.

4330

LES AMANTS DU SAINT-LAURENT

13 h 30

En 1833, les descendants des Français se révoltent contre les autorités anglaises, mais cela déchire une famille.

DUCHOVNY David
5149 OH LA VACHE!

3 h 21

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.
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Durée

DUFÉTEL Patrice
6230 HÔTEL PRINCESSE

3 h 08

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.

DUFEUTREL Marie
4724 L'ÉTÉ JONATHAN

3 h 42

Marik et sa bande de cousins-copains 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…

DUFOUR Hortense
4104 AU VENT FOU DE L'ESPRIT

8 h 08

En 1864, Marie Breuillet a 15ans et habite les Borderies, au nord-ouest de la Charente.. Fille d'un producteur de cognac et d'une glaneuse, elle
hérite de la passion pour le cognac.

DUGAIN Marc
3880 EN BAS LES NUAGES

8 h 00

Sept récits liés par un fil narratif.

3741

5 h 20

HEUREUX COMME DIEU EN FRANCE

Le héros est un jeune garçon jeté, sans qu'on lui demande son avis, dans la résistance. Une succession ininterrompue d'aventures étranges.

5614

ILS VONT TUER ROBERT KENNEDY

12 h 47

Un professeur d'histoire 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 et le parcours de Robert Kennedy.

4681

3 h 29

LA CHAMBRE DES OFFICIERS

Le lieutenant Adrien Fournier est gravement blessé au visage par un éclat d'obus dès le premier jour de la guerre 14-18. A l'hôpital du Val de
grâce, il est le premier à intégrer " la chambre des officiers " qui accueillera peu à peu d'autres gueules cassées…

4607

7 h 59

L'EMPRISE

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.

5174

5 h 23

L'HOMME NU - LA DICTATURE INVISIBLE DU NUMÉRIQUE

On les appelle les Big Datas. 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.

3267

5 h 50

UNE EXÉCUTION ORDINAIRE

En août 2000, le sous-marin Koursk, l’un des fleurons de la flotte russe, coule en mer de Barents. Aucun secours efficace ne sera tenté à temps
et il n’y aura aucun survivant.

DUHAMEL Alain
4099 PORTRAITS-SOUVENIRS

13 h 00

Portraits d'hommes politiques ou religieux connus par Alain Duhamel.

DUHAMEL Patrice, SANTAMARIA Jacques
4215 L'ÉLYSÉE (COULISSES ET SECRETS D'UN PALAIS)

11 h 52

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'anecdotes et d'informations.

DUMAS Alexandre (fils)
3614 LA DAME AUX CAMÉLIAS

2 h 37

La société bourgeoise du XIXe siècle tolérait qu'un homme puisse entretenir une liaison, aussi ruineuse fût-elle, avec une courtisane, mais en
aucun cas il ne devait s'éprendre d'une de ces demi-mondaines.

DUNLAP Susan
3289 LA VOIX D'ÉMILIE

11 h 06

Paris 1676. Emilie fille d'un modeste luthier, 15 ans, possède un don particulier : elle a une voix d'ange. Lorsque Marc-Antoine Charpentier
entend sa voix, il tombe sous le chame et propose de prendre la jeune fille comme élève…

DUPAYS Stéphanie
5335 BRILLANTE

5 h 54

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 …
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DUPEREY Anny
4202 LE POIL ET LA PLUME

5 h 35

Possédant une maison dans la Creuse, Anny Duperey s'est construit en pleine campagne un coin de paradis où vivent harmonieusement chats
et volatiles en tous genres.

3086

8 h 38

UNE SOIRÉE
Une belle remise en question chez un couple apparemment uni et heureux qu'Anny Duperey évoque avec une rare sensibilité.

DUPONT MONOD Clara
4725 LA PASSION SELON JUETTE

4 h 24

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…

5336

4 h 49

LE ROI DISAIT QUE J'ÉTAIS DIABLE
Dans ce Moyen-Âge à la fois lumineux et violent, celui des cathédrales, des troubadours et des croisades, deux voix s'entremêlent : celle
d'Aliénoir d'Aquitaine, ambitieuse et fragile et celle de son époux, le roi Louis VII, figé dans son amour impossible.

DUPUY Daniel
5743 LE PONT DU DIABLE

8 h 17

En 1987, Simon revient sur les lieux où vécut Manu, son cousin de la campagne qu'il admirait entre tous. Vingt-cinq ans plus tôt, le jeune Manu
fait une impressionnante chute d'un pont. Il en sort vivant mais avec une jambe infirme.

DUPUY Marie-Bernadette
4765 ANGÉLINA (V.1/3) LES MAINS DE LA VIE

25 h 40

1878, Pyrénées ariégeoises. La jeune Angélina doit tenir secrète l'existence de son enfant illégitime pour entreprendre des études de sage
femme qui exigent une moralité irréprochable.

4766

26 h 04

ANGÉLINA (V.2/3) LE TEMPS DES DÉLIVRANCES

Angélina, jeune sage-femme, s'installe dans son pays natal pour y exercer son métier passionnant mais très difficile. Et voici que le destin
remet sur sa route Luigi et Guilhem, et sa vie prend un nouveau virage.

5039

15 h 26

ANGÉLINA (V.3/3) LA FORCE DE L'AURORE
Ariège, 1882. Angélina et son mari Luigi reviennent à Saint-Lizier après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. La jeune femme,
enceinte de quatre mois, a hâte de retrouver son dispensaire et d’exercer à nouveau son métier de sage-femme.

5548

3 h 39

DU SANG SOUS LES COLLINES
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.

6005

17 h 15

LA GALERIE DES JALOUSIES (V.1/3)

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.

6006

17 h 48

LA GALERIE DES JALOUSIES (V.2/3)

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.

6368

17 h 42

LA GALERIE DES JALOUSIES (V.3/3)
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 vont s'engager, mais ne vont-ils pas permettre à Isaure de tourner la page et d'envisager son destin comme elle le désire ?

5040

12 h 27

LE CACHOT DE HAUTEFAILLE

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 …

4923

17 h 14

LE CHANT DE L'OCÉAN
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.

5859

LE REFUGE AUX ROSES

5 h 26

Lors d'un séjour à Pompadour, en Corrèze, le hasard conduit Margaret Williams, une américaine, devant une propriété croulant sous les roses.

5403

LES AMANTS DU PRESBYTÈRE

8 h 42

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'événements : menaces, crime, enquête…

6095

L'ORPHELINE DE MANHATTAN (V.1)

14 h 59

1886. Guillaume et Catherine quittent la Charente pour une nouvelle vie en Amérique. Catherine meurt en mer et guillaume est victime d'une
agression. Leur fille Élisabeth est livrée à elle-même dans New-York et est renversée par la calèche des richissimes Woolworth. Le couple
l'adopte.
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DUPUY Marie-Bernadette
6096 L'ORPHELINE DE MANHATTAN (V.2) LES LUMIÈRES DE BROADWAY

Durée

15 h 35

1900. Elisabeth fuit la Charente, laissant derrière elle son grand-père, 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 l'attendent.

5800

19 h 44

L'ORPHELINE DES NEIGES (V.1/6)

Janvier 1916. Dans le Village de Val-Jalbert, sur les bords du lac Saint-Jean au cœur de la forêt québécoise, une religieuse découvre un bébé
abandonné dans un ballot de fourrures, sur le perron enneigé du couvent-école.

5801

L'ORPHELINE DES NEIGES (V.2/6) LE ROSSIGNOL DE VAL-JALBERT

28 h 38

Noël 1932, près du lac Saint-Jean, au cœur 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.

5802

28 h 26

L'ORPHELINE DES NEIGES (V.3/6) LES SOUPIRS DU VENT

Décembre 1939. Bouleversée par la perte de son dernier-né, Marie-Hermine s’est retirée auprès de son mari Toshan, un métis, dans la cabane
qu’il a construite sur les bords de la rivière Péribonka…

5979

L'ORPHELINE DES NEIGES (V.4/6) LES MARIONNETTTES DU DESTIN

25 h 18

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…

6367

23 h 10

L'ORPHELINE DES NEIGES (V.5/6) LES PORTES DU PASSÉ

1946. Hermine, jeune et brillante chanteuse lyrique québécoise, savoure la paix retrouvée auprès de ses enfants et de son mari, Toshan. Elle
apprend que ses parents, qui sont installés à Val-Jalbert, sont ruinés. La jeune femme décide de gagner davantage d'argent, ce qui la conduit à
rencontrer un riche mécène, Rodolphe Metzner…

6366

22 h 14

L'ORPHELINE DES NEIGES (V.6/6) L'ANGE DU LAC

Québec, juillet 1950. Hermine, devenue une célèbre chanteuse lyrique, est de retour chez sa mère à Roberval, sur les bords du lac Saint-Jean,
pour se reposer. C'était compter sans la fugue de sa demi-soeur Kiona, le retour d'Allemagne de son amie Charlotte, et l'arrivée de son mari, le
beau métis Toshan…

5038

12 h 54

L'ORPHELINE DU BOIS DES LOUPS

Orpheline, Marie espère pouvoir un jour goûter à la douceur d'un foyer. Recueillie par une riche famille charentaise, les Cuzenac, elle perd
rapidement ses illusions. Elle est employée comme servante dans leur belle propriété, aux Bories.

DURAND Jacky
6432 LE CAHIER DE RECETTES

4 h 32

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.

DURAS Marguerite
5042 LA DOULEUR

5 h 37

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 récit intime sur
l'attente, l'amour et la fin de l'amour.

5622

9 h 13

UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE
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.

DURBEC Sylvie
4102 UN BON INDIEN EST UN INDIEN MORT

7 h 00

Des crimes qui se passent dans les montagnes enneigées du Haut-Diois. Un inspecteur solitaire et désenchanté. Des protagonistes avides
d'amour. Un double roman, policier et terroir.

DURELL Margaret
4281 PENSION DE FAMILLE

9 h 00

Après une aventure qui m'avait entraînée tout à la fois dans le mariage, dont j'étais sortie, et dans de passionnants voyages, dont j'étais
revenue, je vivais à Bornemouth avec deux enfants à charge et la menace d'un désastre financier. C'est alors que Tante Patience…

DUROY Lionel
5337 ÉCHAPPER

5 h 40

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

5 h 47

LE CAHIER DE TURIN

Marc est marié à Hélène depuis dix ans. Très amoureux de sa femme, se souvenant de leur première escapade en amoureux, au tout début de
leur relation, à Turin ; il décide d'écrire un livre sur sa femme dont le mystère le séduit plus que jamais.
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DUSAPIN Elisa Shua
6038 LES BILLES DU PACHINKO

3 h 15

Claire veut emmener ses grands-parents revoir leur Corée natale où ils ne sont pas retournés depuis la guerre.

DUSSAULT Françoise
5672 HUA, LA SORCIÈRE ROUGE

6 h 37

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. Iraient-ils jusqu’à faire d’elle une victime ?

5860

5 h 00

JUSTICE EN PAYS CEVENOL
Dans ce roman, Françoise Dussault nous transporte dans une palpitante aventure où se conjuguent enquête policière et Histoire, le tout
habilement orchestré par des personnages pittoresques et attachants.

5565

UNE INCROYABLE PRÉDICTION

3 h 51

Antoine n’a jamais oublié les merveilleux instants passés auprès de ses grands-parents 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 soixante-dix printemps…

DUTEURTRE Benoît
4697 LA PETITE FILLE ET LA CIGARETTE

4 h 11

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.

ECHENOZ Jean
3351 AU PIANO

4 h 56

On pourrait résumer ce roman original "jugement dernier". Un pianiste se présente devant disons St.Pierre, qui lui fait remarquer qu'il n'y a pas
de place pour lui, car sa vie de concertiste adulé, riche, égocentrique, despote, est loin d'être en grâce…

4954

2 h 12

CAPRICE DE LA REINE
Sept récits, sept lieux : un parc, un pont, un fond sous-marin, le Suffolk et la Mayenne, Babylone et Le Bourget.

4203

5 h 57

JE M'EN VAIS

"Je m'en vais" faux polar mais vrai roman, récompensé par le Prix Goncourt 1999, conduit très progressivement son lecteur au dénouement
des intrigues avec une sorte de désinvolture et un humour certain.

3883

8 h 00

RAVEL
Ce roman retrace les dix dernières années de la vie du compositeur Maurice Ravel.

ECO Umberto
4872 BAUDOLINO

25 h 00

Baudolino est né au milieu du XIIème siècle à Alexandrie. À peine adolescent, il est acheté à son père paysan par l'empereur Frédéric. Avec
l'empereur en père adoptif, il va parcourir le monde, les cours, les champs de bataille entre l'orient et l'occident…

5518

COMMENT VOYAGER AVEC UN SAUMON

7 h 08

Plusieurs aspects de l'humour et le talent d'Umberto Eco nous régalent dans cet ouvrage : une nouvelle assez délirante de "pseudo sciencefiction".

4997

LE CIMETIÈRE DE PRAGUE

16 h 57

Le récit se fonde sur le journal tenu en 1897-98 par le « capitaine » Simonini, faussaire italien.

4798

23 h 51

LE NOM DE LA ROSE

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. Car oyez, oyez, bonnes gens : c'est le moine qu'on assassine.

4826

LE PENDULE DE FOUCAULT

24 h 35

À Paris, au Conservatoire des Arts et Métiers où oscille le pendule de Foucault, Casaubon, le narrateur, attend le rendez-vous qui lui révélera
pourquoi son ami Belbo se croit en danger de mort.

5255

5 h 17

NUMÉRO ZÉRO

En 1992, à Milan, un groupe de journalistes, cinq hommes et une jeune femme, sont embauchés pour créer un nouveau quotidien qu’on leur
promet dédié à la recherche de la vérité, mais qui se révèle un pur instrument de calomnie et de chantage.

EDUGYAN Esi
6248 3 MINUTES 33 SECONDES

10 h 36

Un disque de 3 minutes 33 secondes, c’est tout ce qu’il reste de ce temps-là. 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…

EDWARDS Kim
3362 L'ENFANT DE TOUS LES SILENCES

19 h 44

Un père qui croit protéger les siens, une fillette oubliée, une famille déchirée par un terrible secret… Un roman bouleversant sur les non-dits et
le pouvoir de l'amour.
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EKLAND Louise
3075 À MOI LES PETITS FRANÇAIS

3 h 54

Avec son ton pétillant, Louise Ekland épingle quelques travers hexagonaux, mais pour elle, les français sont formidables.

EL MAKKI Laura, COMPAGNON Antoine, ENTHOVEN Raphaël
4983 UN ÉTÉ AVEC PROUST

5 h 58

La Recherche est une œuvre inclassable, si profonde qu’on la lit et la relit pour y découvrir la « vraie vie, la seule vie pleinement vécue », c'està-dire la littérature.

ELIARD Astrid
5223 DANSER

4 h 05

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…

ELKAIM Olivia
5686 JE SUIS JEANNE HÉBUTERNE

4 h 51

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…..

ELTON Ben
4302 AMITIÉS MORTELLES

13 h 30

Un mystérieux tueur frappe dans un collège anglais.

EMMANUELLE Soeur
3868 CONFESSIONS D'UNE RELIGIEUSE

11 h 03

Ce livre est avant tout une quête de la vérité. Sœur Emmanuelle y évoque le long cheminement de sa vie au travers des choix qu'elle a faits.

3603

5 h 00

RICHESSE DE LA PAUVRETÉ

" Me voici devant une question paradoxale : en Europe et dans les pays riches, on n'arrive pas à jouir de la vie, alors que chez les plus pauvres,
on est épanoui, et chaque minute apporte la simple joie d'exister. Pour moi, c'est tout un drame. "

3090

3 h 42

VIVRE, À QUOI ÇA SERT ?
Soeur Emmanuelle témoigne du bouleversement qu'a été pour elle la découverte des «Pensées» de Pascal.

ENARD Mathias
3975 PARLE-LEUR DE BATAILLES, DE ROIS ET D' ÉLÉPHANTS

3 h 29

Au début de 16ème siècle, Michel Ange, en mission à Istanbul, dans l'emploi inattendu d'architecte pour la construction d'un pont.

4896

9 h 44

RUE DES VOLEURS

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…

3833

17 h 07

ZONE

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.

ENDERS Giulia
4897 LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN

9 h 15

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 bien-être.

EPENOUX François d'
5904 LE PRESQUE

4 h 45

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 cinquante-quatre ans, Marc éprouve plus que jamais cette impression d'inaccomplissement.

4764

5 h 10

RÉVEIL DU COEUR
Ce roman est une petite merveille, tantôt caustique, tantôt tendre et toujours drôle, touchant, jamais larmoyant, une belle réussite.

ERDRICH Louise
4389 DANS LE SILENCE DU VENT

13 h 30

Après le viol de sa mère, un adolescent indien mène son enquête.

4366

7 h 04

LE JEU DES OMBRES
Gil soupçonnant sa femme de le tromper, commence à lire son journal. Irène s'en aperçoit et décide de manipuler son mari par ses écrits.
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ERLIH Charlotte
6113 FUNAMBULES

4 h 16

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.

ETIENNE Jean-Louis
3142 CLIPPERTON, L'ATOLL DU BOUT DU MONDE

8 h 00

Réaliser un inventaire des espèces vivantes de l'atoll de Clipperton, tel est le pari fou de Jean-Louis Étienne.

EVANS Nicholas
3912 LA LIGNE DE PARTAGE

3 h 00

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 Etats-Unis pour
meurtre et actes "d'éco-terrorisme". Comment a-t-elle trouvé la mort?

3434

16 h 02

LE COEUR DES FLAMMES

Connord Ford et Ed Tully sont deux amis, ils ont 25 ans et une passion commune qui va enflammer leur vie et décider de leur destin : chaque
été, ils se retrouvent dans le Montana pour sauter en parachute afin de combattre les incendies de forêt.

EXBRAYAT Charles
6043 AIMEZ-VOUS LA PIZZA ?

6 h 39

Ah ! Les Garofani ne sont pas 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…

6044

5 h 35

AUX "TROIS CASSOULETS"
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 week-end. Le scandale couve dans la bonne ville de Rodez.

4898

5 h 06

BARTHELEMY ET SA COLÈRE

Une sale histoire, ce meurtre. Evidemment, Berry pourra s'arranger. Quelques pots-de-vin, quelques faux témoins grassement rétribués, et son
homme de main sera relaxé. Tout de même, Berry n'aime pas faire de vagues.

4037

3 h 00

CHEWING GUM ET SPAGHETTI

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 soupe-au-lait. Pour le commissaire Tarchinini, il est même l'unique et formidable ressort de tous les crimes.

6045

5 h 40

FÉLICITÉ DE LA CROIX ROUSSE

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 voudrait-on du mal ?

6046

7 h 32

IMOGÈNE ET LA VEUVE BLANCHE

Ken Benalder n'était qu'un bon à rien. Tout le monde vous le dira à Callender. Pourquoi a-t-il disparu depuis plus de dix ans sans donner de
nouvelles ? Bon débarras ! Évidemment, il y a ces lettres anonymes. Il paraîtrait que Benalder a été assassiné.

4121

2 h 40

LA PETITE FILLE À LA FENÊTRE
Une petite fille malade passe ses journées devant sa fenêtre. Un jour, tout bascule à cause d'un meurtre.

6047

5 h 21

LE CLAN MOREMBERT
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 : Barnabé, le père d’Yvonne, a lui aussi été supprimé.

5256

6 h 04

LE PLUS BEAU DES BERSAGLIERS
Nino, le plus beau des bersagliers, est retrouvé mort, poignardé. Tout porte à croire que les demoiselles séduites puis délaissées sont
responsables. Malheureusement, elles sont beaucoup trop nombreuses !

4038

5 h 04

NE VOUS FÂCHEZ PAS IMOGÈNE

Imogène Mc Carthery est une véritable tornade rousse et ses collègues la surnomment d'ailleurs "the red bull" le taureau rouge. Secrétaire à
l'Intelligence Département de l'Amirauté à Londres, elle y sème la zizanie auprès de la communauté anglaise.

4139

3 h 07

NOTRE IMOGÈNE

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.

4124

2 h 58

PORRIDGE ET POLENTA
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.

4119

5 h 27

RACHEL ET SES AMOURS
Rachel et Joseph. La première est la petite-fille du très respecté Josuah, le second est le nouveau et jeune pasteur du village. Les regards
échangés ne trompent personne. Ces deux-là sont faits pour vivre ensemble. Apparemment.

6048

4 h 45

TOUT LE MONDE L'AIMAIT
La femme du procureur de Périgueux a été assassinée. Pourtant tout le monde l'aimait . Le procureur apparaissant d'emblée commme le
premier suspect, on se dépêche de décharger la police locale pour confier l'enquête à un commissaire bordelais.
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4138 UNE PETITE MORTE DE RIEN DU TOUT

Durée

2 h 48

Peut-on, 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…

EXPERT Jacques
6170 DEUX GOUTTES D'EAU

9 h 09

Une jeune femme est retrouvée morte dans son appartement, tuée à coups de hache. L'enregistrement d'une caméra de surveillance permet
d'identifier son ami sortant de chez elle, l'arme du crime à la main. Immédiatement placé en garde à vue, ce dernier nie les faits et accuse son
frère jumeau.

6171

8 h 13

HORTENSE

Sophie élève seule sa fille de 3 ans. Sylvain, son ex compagnon, violent, à qui elle refuse le droit de visite enlève la petite fille. 23 ans plus tard,
une jeune femme la bouscule dans la rue. C'est Hortense, elle en est certaine ! Une intrigue haletante, inspirée d'un fait divers réel.

FABRE Michel
3300 L'ARBRE GRAND-PÈRE

4 h 56

Chaque homme, dit le vieux forgeron dogon, marche vers sa découverte. La tienne se cache ici, dans le ventre de la falaise.

FAILLER Jean
5566 LES BRUINES DE LANESTER

5 h 37

La découverte d'un clochard noyé dans le Scorff, la disparition d'un directeur de société, des loubards qui volent des voitures ... La vie
s'écoulerait simple et tranquille au commissariat de Lorient si une jeune stagiaire …

5660

9 h 55

LES ENQUÊTES DE MARY LESTER (V.03) LA MORT AU BORD DE L'ÉTANG

Un industriel a trouvé la mort lors d'une partie de chasse. Mais cet accident n'est peut-être pas aussi accidentel qu'il le paraît ! Mary Lester est
chargée de l'enquête.

4558

6 h 19

LES ENQUÊTES DE MARY LESTER (V.05) LE MANOIR ÉCARLATE

Il y a, au cœur 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 le Diable.

5870

7 h 15

LES ENQUÊTES DE MARY LESTER (V.07) L'HOMME AUX DOIGTS BLEUS

Mary Lester doit s'infiltrer dans le monde particulier d'un golf privé au sein duquel se passeraient des trafics peu catholiques et enquêter sur la
mort d'un golfeur.

5966

7 h 49

LES ENQUÊTES DE MARY LESTER (V.15) LES GENS DE LA RIVIÈRE

« 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… entre deux eaux, entre deux marées, de mystérieux macchabées.

4426

5 h 36

LES ENQUÊTES DE MARY LESTER (V.20) FORCES NOIRES

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 à Rennes pour
une affaire qui, au début lui paraît si simple qu'elle pense la résoudre dans les 24 heures.

6017

9 h 02

LES ENQUÊTES DE MARY LESTER (V.29) LE PASSAGER DE LA TOUSSAINT

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. Le genre de job que j'affectionne, comme vous le savez.

5054

9 h 04

LES ENQUÊTES DE MARY LESTER (V.32) SANS VERSER DE LARMES
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…

4162

4 h 59

MARÉE BLANCHE

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.

5503

MARY LESTER ET LA MYSTÉRIEUSE AFFAIRE BONNADIEU

8 h 20

L'enquête du commandant Lester à Dinard prend un tour dramatique. Derrière le décès du peu recommandable neveu du couple Bonnadieu, se
profile une sordide machination que le commandant Lester va avoir bien du mal à débrouiller.

FALCONES Ildefonso
4876 LA REINE AUX PIEDS NUS

27 h 31

Dans l'Espagne absolutiste du XVIIIème siècle, le courage est leur seule arme pour retrouver la liberté. En 1748, Caridad, esclave cubaine noire
affranchie, pose ses pieds nus sur la terre sévillane sans un sou en poche…

FALKNER John Meade
4216 LE STRADIVARIUS PERDU

6 h 16

Un jeune musicien découvre dans une cache un violon d'une incroyable perfection. Il s'agit d'un Stradivarius. Un violon maléfique, un portrait
mystérieux, des personnages qui se consument en d'étranges maladies. O
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FALLET René
5101 LA SOUPE AUX CHOUX

5 h 11

Deux vieux paysans, deux amis, le Cicisse Chérasse et le Glaude Ratinier achèvent modestement leur existence aux confins d'un village
bourbonnais en voie de disparition. Une nuit, une soucoupe volante se pose dans le champ du Glaude…

5519

5 h 40

LES VIEUX DE LA VIEILLE

Trois septuagénaires très vivaces, Baptiste Talon, Jean-Marie 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. Mais Baptiste Talon apprend à ses compères son intention de se rendre à
Gouyette.

FANTE John
4877 MON CHIEN STUPIDE

5 h 08

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. Un joyau d'humour...

FARGE Arlette
4943 LE PEUPLE ET LES CHOSES - PARIS AU XVIIIème SIÈCLE

4 h 00

Au XVIIIème 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 non-humain, l'animé à l'inanimé.

FARGUES Nicolas, GRAN Iegor
5673 ÉCRIRE À L'ÉLASTIQUE

5 h 11

Iegor Gran et Nicolas Fargues 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.

FARISY Jacques
4151 SOUVENIRS D'UN MÉDECIN DE CAMPAGNE

2 h 30

Les récits sont anonymes mais les situations bien réelles : du début de la seconde guerre mondiale à nos jours, l'auteur nous raconte ici sa
propre histoire de médecin de campagne. Drôles et cocasses, mais parfois dramatiques.

FAULKNER William
3619 UNE ROSE POUR EMILY

7 h 00

Au centre des plus célèbres nouvelles de William Faulkner : trois portraits de femmes denses et profonds. Un voyage hallucinant au bout de la
folie et des passions les plus dangereuses.

FAVIER Emmanuelle
3064 LE COURAGE QU'IL FAUT AUX RIVIÈRES

5 h 06

L'arrivée d'Adrian, un être au passé énigmatique et au regard fascinant, va brutalement rappeler à Manushe sa féminité. Premier roman
envoûtant et singulier d'Emmanuelle Favier.

FAYE Eric
5175 NAGASAKI

1 h 50

Shimura-san mène seul dans une maison soignée une existence sans aspérités, faite d'habitudes bien rôdées. Mais depuis quelques temps, il
ne dort plus. Il a l'impression que pendant son absence, les bouteilles changent de place…

4313

5 h 20

PARIJ
Géopolitique-fiction. Eric Faye imagine que les Russes plus rapides que les Américains ont poussé jusqu'à la France. L'histoire de Berlin
devient celle de Paris, lorsque le Mur de la honte coupe la ville en diagonale.

FAYE Gaël
5421 PETIT PAYS

5 h 49

En 1992, Gabriel, 10 ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur Ana, dans un confortable
quartier d'expatriés. Une enfance douce qui va se disloquer en même temps que ce "petit pays" d'Afrique brutalement malmené par l'histoire.

FAYE Lindsay
4525 LE DIEU DE NEW YORK

15 h 53

Eté 1845. 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.

FAYET Claude
3010 LE JARDIN DES CINQ PLAISIRS

8 h 38

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.
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FEDOROVSKI Vladimir
3212 LE ROMAN DE L'ORIENT-EXPRESS

6 h 10

Plus qu'un train de rêve, l'Orient-Express est le symbole d'une Europe qui s'est faite avant l'heure, de Paris à Istanbul, en passant par Venise et
Prague. Au cours du XXème siècle, il fut le théâtre d'événements politiques décisifs.

4437

6 h 12

NAPOLÉON ET ALEXANDRE
En croisant les destins de Napoléon 1er et du tsar de Russie Alexandre 1er, l'auteur nous entraîne dans les relations franco-russes de la
première moitié du XIXe siècle.

FELLAG Mohamed Saïd
4648 LE DERNIER CHAMEAU ET AUTRES HISTOIRES

3 h 19

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 .

FERAGA Alexandre
6239 JE N'AI PAS TOUJOURS ÉTÉ UN VIEUX CON

5 h 05

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. Cet amateur de coups tordus va, par amitié pour deux compagnons d'infortune, jouer un dernier tour à
ceux qui croient encore qu'un vieux, ce n'est jamais qu'un ... vieux.

FERAOUN Mouloud
3346 LE FILS DU PAUVRE

4 h 00

Fouroulou Menrad raconte simplement sa vie quotidienne à Tizi Ouzou, village de la Haute Kabylie. Il décrit son village, les places appelées
"Djema", les quartiers, les habitations, les traditions, les modes de vie, la vie familiale.

FERET - FLEURY Christine
5520 LA FILLE QUI LISAIT DANS LE MÉTRO

4 h 26

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.

FEREY Caryl
4341 PLUTÔT CREVER

6 h 17

Si votre meilleure copine vous offre pour vos 30ans les mémoires de Lacnaire et un calibre 44…

FERGUS Jim
5454 LA VENGEANCE DES MÈRES (T.2/2)

13 h 23

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.

4239

15 h 54

MILLE FEMMES BLANCHES (T.1/2)

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.

FERMINE Maxence
3037 AMAZONE

3 h 42

Un fleuve traversant l'Amazonie vierge et sauvage, une taverne au bout du monde tenue par un colonel irrascible et un radeau transportant le
plus improbable des équipages : un piano blanc derrière lequel un pianiste noir délivre, imperturbable, le jazz qui l'habite…

3779

6 h 40

LE VIOLON NOIR
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

2 h 00

OPIUM

C'est une route aux mille parfums, aux mille périls aussi : celle qui, partant de Londres pour atteindre les Indes, se perd irrémédiablement dans
l'Empire de la Chine. Un périple que l'on nomme la route du thé.

5912

1 h 29

ZEN
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 …

FERNANDEZ Dominique
4965 DANS LA MAIN DE L'ANGE

22 h 25

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.

4812

LA COURSE A L'ABÎME

25 h 54

Biographie romancée du Caravage. Rome,1600. En quelques tableaux d’une puissance et d’un érotisme jamais vus, un jeune artiste inconnu
révolutionne la peinture.
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FERNEY Alice
6114 LES BOURGEOIS

13 h 26

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.

6049

10 h 25

PARADIS CONJUGAL

Pourquoi perd-on l'amour de sa vie ? Pourquoi le doute l'a-t-il si souvent habité ? Quels regrets, quels remords en conçoivent les amants ? Où
mène le lien amoureux ?

FERRAND Franck
5176 AU CŒUR DE L'HISTOIRE

10 h 00

Aliénor d'Aquitaine, Pierre Brossolette, Dom Pérignon... Quel fascinant bouquet de grandes detinées ! 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.

6196

8 h 02

FRANCK FERRAND RACONTE

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.

5043

5 h 11

FRANCOIS 1er ROI DE CHIMÈRES

Au XXIème siècle, François Ier apparaît comme le père de la Renaissance française, l’ami de Léonard de Vinci, le bâtisseur de Chambord et de
Fontainebleau, le vainqueur de Marignan, l’allié de Soliman contre l’ennemi juré du royaume, Charles Quint…

3530

9 h 52

LA COUR DES DAMES (V.1/2) LA RÉGENTE NOIRE

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 …

3531

8 h 38

LA COUR DES DAMES (V.2/2) LES FILS DE France

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.

FERRANTE Elena
5414 L'AMIE PRODIGIEUSE (V.1/4)

11 h 00

Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce n'est pas
la voie qui leur est promise…

5415

15 h 51

L'AMIE PRODIGIEUSE (V.2/4) LE NOUVEAU NOM
Naples, années 60. Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara.

5482

L'AMIE PRODIGIEUSE (V.3/4) CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI RESTE

13 h 31

Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. Les événements de 1968 s’annoncent, et Elena, diplômée de
l’École Normale de Pise, est au premier rang.

5821

15 h 05

L'AMIE PRODIGIEUSE (V.4/4) L'ENFANT PERDUE

Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut en apothéose. Plus que jamais,
dans "L'enfant perdue", Elena Ferrante nous livre un monde complet, riche et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle…

FERRARI Jérôme
6058 À SON IMAGE

5 h 46

Ce somptueux roman en forme de requiem pour une photographe défunte est aussi l'occasion d'évoquer le nationalisme corse, la violence des
guerres modernes et les liens ambigus entre le réel et la mort…

4204

5 h 55

LE SERMON SUR LA CHUTE DE ROME

Deux étudiants en philosophie, en quête du "meilleur des mondes" , abandonnent leurs études pour reprendre la gérance du bar de leur village
corse. Au-delà de l'anecdote, à la fois grotesque et tragique, le récit tisse plusieurs fils narratifs de 1918 à nos jours.

FERRY Luc
5636 7 FAÇONS D'ÊTRE HEUREUX

5 h 40

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.

4750

3 h 05

DE HOMÈRE À PLATON : LA NAISSANCE DE LA PHILOSOPHIE
Si l'on veut comprendre la naissance de la philosophie, notamment celle de Platon, il est indispensable de partir des mythes et tout
particulièrement de revenir au premier d'entre eux : l'Odyssée d'Homère.

FEVAL Paul
4562 LE BOSSU (T.1/2)

12 h 20

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.
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14 h 52

Le lecteur a deviné que le mystérieux bossu, surnommé Esope n'était autre que Lagardère lui-même, qui a pris ce déguisement pour mieux se
dissimuler aux yeux de tous.

FEVRE Francis
4386 PHARAON

12 h 43

Vers 1600 avant notre ère, l'Egypte doit faire face aux invasions des Hyksôs, guerriers asiates venus de l'Est.

FIELDING Helen
4283 LE JOURNAL DE BRIDGET JONES

9 h 32

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.

FILLOL Magali
3121 PETITE CHRONIQUE DES CIGALES

4 h 53

Entre mémoire et tendresse, je retrouve dans mes souvenirs des petits bonheurs au parfum de vérité. Je revois les coins de chez nous couleur
de miel et les cabanons aux volets bleus. Je sens l'odeur de la soupe de Baptistine la repasseuse.

FINKIELKRAUT Alain
6254 UN CŒUR INTELLIGENT

6 h 34

Le roi Salomon suppliait l'Eternel de lui accorder un coeur 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 découvrons ainsi de nouvelles perspectives dans la perception infinie des
livres.

FIRMINE Maxence
5355 L'APICULTEUR

2 h 10

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…

FISCHER Elise
5871 CONFESSION D'ADRIEN LE COLPORTEUR

6 h 08

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.

3210

7 h 24

LE SOLEIL DES MINEURS

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.

3331

9 h 52

LES CICOGNES SAVAIENT

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…

3041

16 h 55

TROIS REINES POUR UNE COURONNE

En Lorraine, le destin de trois femmes de caractère. Au-delà des liens du sang qui les unissent, elles partagent la même passion pour la bière,
cette boisson couleur de l'or.

FITOUSSI Michèle
4036 LE DERNIER QUI PART FERME LA PORTE

3 h 00

Deux maisons voisines dans la campagne isolée. Dans la 1ère vit solitaire, une vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer ; elle fugue et
ses filles se disputent sur la meilleure façon de s'occuper d'elle. Dans la 2ème maison, un couple de parisiens en instance de divorce.

3301

7 h 24

VICTOR
Victor est un charmant octogénaire ruiné, qui se retrouvera bientôt à la rue, expulsé par son propriétaire. Comment le sauver de la rue ?
L'ambitieuse Alice, stagiaire au journal le Global, a une idée : en organisant une chaine de générosité. Adopter un vieillard ?

FITZGERALD Charles Patrick
5425 BERNICE SE COIFFE À LA GARÇONNE - LE PIRATE DE LA CÔTE

2 h 16

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.

FLAGG Fannie
5980 BEIGNETS DE TOMATES VERTES

10 h 19

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.
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FLAGG Fannie
5981 LA DERNIÈRE RÉUNION DES FILLES DE LA STATION-SERVICE

Durée

11 h 30

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.

5982

12 h 02

MISS ALABAMA ET SES PETITS SECRETS

Birmingham, USA. Ex-Miss 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…

5983

7 h 08

UN LIEU BÉNI

Comment réparer l'irréparable ? Condamné par son médecin, Oswald T. Campbell quitte Chicago pour les cieux plus cléments de Lost River,
en Alabama. La vie grise et malchanceuse d'Oswald prend soudainement une tournure inattendue…

FLEPP Pauline
5885 LE ROMAN D'ESTHER

6 h 45

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.

FOENKINOS David
4551 CHARLOTTE

4 h 30

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à 26ans 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.

6283

4 h 01

DEUX SOEURS

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 sœur Agathe…

4726

4 h 56

LA TÊTE DE L'EMPLOI

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.

6140

7 h 56

LE MYSTÈRE DE HENRI PICK

Une jeune éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef d’œuvre, 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.

4527

5 h 04

NOS SÉPARATIONS

Je pense à Iris, à Emilie 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 pertétuité. Alice et Fritz s'aiment, et passent leur vie à se séparer.

5861

6 h 10

VERS LA BEAUTÉ

Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée
d'Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver.

FOIS Marcello
5687 LA LUMIÈRE PARFAITE

10 h 35

Roman qui se situe en Sardaigne et dépeint les relations souvent dramatiques ou violentes entre les membres de deux familles. Beaucoup de
non-dits….

FOLLETT Ken
4240 APOCALYPSE SUR COMMANDE

12 h 43

Une catastrophe naturelle peut-elle être fabriquée volontairement ? Lorsqu'un groupe terroriste "les soldats du paradis" menace de provoquer
un tremblement de terre dans un coin précis de Californie, personne ne le prend au sérieux.

4460

9 h 02

CODE ZÉRO

Gare de Washington, le 29 Janvier 1958, 5h du matin. Affolé, Luke se réveille habillé comme un clochard… Que fait-il là ? Il ne se souvient plus
de rien.

6155

17 h 08

LA NUIT DE TOUS LES DANGERS

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 Europe-USA. Parmi ses passagers, beaucoup cherchent désespérément à fuir quelque chose de
plus menaçant que la guerre : leur propre passé.

3468

14 h 48

LE PAYS DE LA LIBERTÉ

Entre le jeune Mack, condamné à un quasi-esclavage dans les mines de charbon des Jamisson, et l'anti- conformiste 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 coeurs…

4459

16 h 01

LE RÉSEAU CORNEILLE

Fin mai 1944, les armées allemandes préparent le débarquement en Normandie. A Sainte-Cécile près de Reims, les allemands ont installé un
central téléphonique.

4458

8 h 04

LE SCANDALE DE MODIGLIANI
Une jeune étudiante en histoire de l'art se lance à la recherche d'un Modigliani. Mais elle ne sera pas la seule dans cette course folle.
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FOLLETT Ken
4851 LE SIÈCLE (V.1/3) LA CHUTE DES GÉANTS

Durée

38 h 21

A la veille de la guerre de 1914-1918, les grandes puissances vivent leurs derniers moments d'insouciance. Bientôt la violence va déferler sur le
monde. De l'Europe aux États-Unis, du fond des mines du pays de Galles aux antichambres du pouvoir soviétique…

5356

37 h 07

LE SIÈCLE (V.2/3) L'HIVER DU MONDE

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 …

5357

44 h 27

LE SIÈCLE (V.3/3) AUX PORTES DE L'ÉTERNITÉ

Dernier volet de la saga du XXème siècle, ce livre suit les personnages et leurs descendants à travers la deuxième partie du siècle, avec la
guerre froide, le risque de guerre nucléaire, la guerre d'Indochine.

6156

14 h 32

LES LIONS DU PANSHIR

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 Jean-Pierre, un jeune médecin idéaliste comme elle, qui l'emmène en
Afghanistan. Ils vivent là en soignant les résistants dans la Vallée des Lions, au cœur du Panshir. Mais Jean-Pierre n'est pas le médecin
dévoué que l'on croit. Le cauchemar commence alors pour Jane...

4039

33 h 00

LES PILIERS DE LA TERRE (V.1/3)

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.

5835

50 h 23

LES PILIERS DE LA TERRE (V.2/3) UN MONDE SANS FIN

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.

5836

34 h 35

LES PILIERS DE LA TERRE (V.3/3) UNE COLONNE DE FEU
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va changer à tout jamais…

FOMBELLE Thimothée de
5553 CÉLESTE MA PLANÈTE

1 h 22

Elle est entrée dans l'école comme moi. A l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la
retrouve….

FONTENAILLE Elise
4727 LES TROIS SŒURS ET LE DICTATEUR

1 h 33

A Saint Domingue, Mina, étudiante californienne, à la recherche de ses racines, apprend ce qui fut le destin de sa grand-mère, Minerva Mirabal.

FORD Richard
4642 CANADA

16 h 46

Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell Parsons a quinze ans lorsque ses parents commettent un hold-up, avec le fol espoir de
rembourser ainsi un créancier menaçant. Mais le braquage échoue…

FORET Albin
4649 CONTES ET RÉCITS DE SOLOGNE ET VAL DE LOIRE (T.1/2)

5 h 43

Ce sont huit histoires ou fictions que Patrice Boucher alias Albin Foret nous invite à venir découvrir dans ces pages. Cet auteur est natif de la
région orléanaise. Fils d'ouvrier et fier de l'être…

4650

CONTES ET RÉCITS DE SOLOGNE ET VAL DE LOIRE (T.2/2)

7 h 39

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.

FORGE Sylvain
6268 TENSION EXTRÊME

7 h 16

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. Toutes les polices spécialisées seront mobilisées pour neutraliser la nouvelle menace de la science complice du crime.

FORSYTH Frederick
3778 LE VÉTÉRAN

6 h 00

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.

FORTIER Jacques
4178 SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTÈRE DU HAUT KOENIGSBOURG

4 h 33

Pourquoi Guillaume II s'est-il pris de passion pour la ruine qu'est devenu le château du Haut-Koenigsbourg ? Pourquoi depuis l'inauguration
du château restauré, y reçoit-il secrètement son état-major ? Sherlock Holmes quitte sa retraite et vient enquêter en Alsace.
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FOTTORINO Eric
3844 BAISERS DE CINÉMA

Durée

5 h 06

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…

4528

4 h 46

CHEVROTINE

Homme de grand large et de grands sentiments, il n'a pas les mots faciles, surtout quand il faut les coucher sur papier. Lui-même ne sait plus
vraiment ce qui l'a poussé à tuer Laura.

6181

6 h 55

DIX SEPT ANS

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.

4088

4 h 37

NORDESTE

Parce qu'elle rêvait de survoler encore une fois la forêt amazonienne, Suzanne a rencontré Waldemar Cuzco et ne l'a plus quitté. Elle a aimé
cette homme, comme l'ont aimé les centaines d'enfants qu'il a vendus…

4090

PETIT ÉLOGE DE LA BICYCLETTE

9 h 06

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.

5224

TROIS JOURS AVEC NORMAN JAIL

6 h 09

Clara, 23 ans, étudiante en lettres, prépare un mémoire. Elle a obtenu un rendez-vous 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.

FOUCAULT Jean-Pierre
3256 LES CIGALES SONT DE RETOUR

7 h 24

Un jour viendra où, à mon tour, je raconterai la Provence à mes petits-enfants. Ils s’installeront autour de moi sur la terrasse, à l’ombre d’un
pin, face à la mer, et j’ouvrirai ce livre.

FOUCHET Lorraine
5225 ENTRE CIEL ET LOU

8 h 07

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 bien-aimée, 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.

3819

LE BATEAU DU MATIN

9 h 00

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

LE CHANT DE LA DUNE

7 h 00

juste avant Noel, à une semaine de son mariage, Zoé, jeune médecin voit tous ses rêves se briser…

5944

POSTE RESTANTE À LOCMARIA

7 h 09

Elevée dans le culte d'un père mort avant sa naissance, Chiara découvre, à l'âge de 25 ans, qu'elle est peut-être la fille d'un marin breton. Sous
le choc de cette révélation, elle embarque pour l'île de Groix...

FOUGERAY Karine
3768 ELLE FAIT DES GALETTES, C'EST TOUTE SA VIE

2 h 40

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.

FOURMY Didier
4570 LES PÉTILLANTES

9 h 29

La colocation des seniors, un phénomène tendance ! C'est du moins le point de vue du grand magazine féminin dans lequel Chloé, une jeune
journaliste, fait ses débuts.

FOURNIER Jean-Louis
5177 ÇA M'AGACE

1 h 00

L'auteur passe en revue tout ce qui l'agace dans la vie de tous les jours, et ce, écrit avec humour.

5178

IL A JAMAIS TUÉ PERSONNE, MON PAPA

1 h 35

Jean-Louis 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.

3705

MON DERNIER CHEVEU NOIR

2 h 30

suite du titre : "avec quelques conseils aux anciens jeunes".

3814

1 h 07

OÙ ON VA PAPA ?
Un père décide d'écrire un livre à ses deux garçons handicapés : ses peines, ses remords mais aussi ses joies.
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Durée

FRAIN Irène
3379 AU ROYAUME DES FEMMES

22 h 12

Joseph Francis Rock, escroc de génie, botaniste, journaliste, photographe, a sauvé des plantes, des livres. En 1925 sur la seule foi du récit
d'un voyageur-espion et de vieux textes impériaux, il se lança à la recherche d'une montagne plus haute que l'Everest et de l'étrange tribu
matriarcale…

4195

12 h 25

LA MAISON DE LA SOURCE

Dans cette Bretagne des années cinquante, on jardine son esprit comme son lopin de terre, les livres autant que les fleurs. On enterre les
morts comme on travaille le tissu ou la pierre. Dans les règles de l'art. Voici le voyage de l'enfance.

3869

9 h 06

LES NAUFRAGÉS DE L'ÎLE TROMELIN

Un minuscule bloc perdu dans l'océan indien. Cerné par les déferlantes, harcelé par les ouragans.C'est là qu'échouent en 1761 les rescapés du
naufrage de l'Utile, un navire français qui transportait une cargaison clandestine d'esclaves.

FRANC Régis
5226 UN GRAND OISEAU BLANC AVEC UNE CHEMISE

6 h 18

Eternelle jeune fille de quarante-cinq ans, Joséphine vit en sandales et robe légère à 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 en-dessous de chez elle.

FRANCE Anatole
4159 LES DIEUX ONT SOIF

8 h 40

"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.

FRANCE Marie de
6126 CINQ HISTOIRES D'AMOUR ET DE CHEVALERIE

1 h 38

Dans le pays de Bretagne plein de mystères, certains chevaliers disparaissent la nuit. On dit qu'ils se transforment en loups-garous... D'autres,
dans le secret d'épaisses forêts, font la connaissance de jeunes femmes plus belles que l'épouse du roi Arthur.

FRANCO CANO Gaëtan
5637 UNE VIE DE PIERRES ET D'OLIVIERS

2 h 57

Oya, au fin fond de l’Andalousie, est un village tout blanc où vit la famille de Cayetano. Sur un ton intimiste, l’auteur nous transporte dans un
univers particulier où l’existence des pauvres s’accroche à la survie.

FRANCOIS Bernard
5104 L'AMOUR NE PREND PAS DE RETRAITE

5 h 50

A partir de témoignages, dix histoires d'amour entre personnes du troisième, voire du quatrième âge.

FRANK Anne
6148 JOURNAL D'ANNE FRANK

11 h 24

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 Pays-Bas.

4668

13 h 50

LE JOURNAL D'ANNE FRANK
La jeune fille a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août 1944 et son témoignage, connu dans le monde entier, reste l'un des plus
émouvants sur la vie quotidienne d'une famille juive sous le joug nazi.

FRAZER Margaret
5358 LE CONTE DE LA NOVICE

8 h 44

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 Sainte-Frideswide, est perturbée…

FRAZIER Charles
5504 À L'ORÉE DE LA NUIT

10 h 29

Luce, jeune femme farouche et indépendante, se voit confier la charge des jumeaux de sa sœur défunte. Les enfants ont vu leur beau-père,
Bud, assassiner leur mère, et se réfugient depuis dans un mutisme inquiétant. Luce va tenter de réapprendre la vie à ces deux écorchés vifs.

FRECHES José
5150 GENGIS KHAN

8 h 56

De la Chine aux frontières de l’Europe, il 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 !

6238

LE PÈRE DAVID, L'IMPÉRATRICE ET LE PANDA

13 h 53

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…
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FRECHES José
3273 L'EMPIRE DES LARMES (V.1/2) LA GUERRE DE L'OPIUM

Durée

17 h 57

Quand l'Occident asservissait l'empire du Milieu … Sensualité, aventure et magie de la Chine sont au rendez-vous de cette extraordinaire
saga…

FREGNI René
3786 L'ÉTÉ

5 h 00

D'une écriture sensuelle, René Frégni fouille les méandres d'un amour dévastateur et implacable, véritable tragédie se jouant sous un soleil
aveugle. Installant une tension psychique extrême, il réinvente l'éternelle chorégraphie d'Eros et Thanatos.

FRENCH Nicci
5157 CHARLIE N'EST PAS RENTRÉE

8 h 31

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…

FRENCH Tana
6237 COMME DEUX GOUTTES D'EAU

17 h 01

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.

FREREJEAN Alain
5138 DE GUTENBERG À BILL GATES

11 h 25

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…

FREUD Sigmund
4966 CINQ LECONS SUR LA PSYCHANALYSE

1 h 55

Cinq conférences données par Freud en 1904 dans lesquelles il explique les bases de sa théorie.

FRIDLUND Emily
5674 UNE HISTOIRE DES LOUPS

9 h 36

Line, 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.

FRISON-ROCHE Roger
4865 LA GRANDE CREVASSE

7 h 50

A Chamonix, la très jolie parisienne Brigitte Collonges n'était venue chercher que le soleil, la flânerie et le plaisir des fêtes mondaines. Or, voici
que Zian, un jeune guide dont la montagne est toute la vie, lui révèle les joies du défi et de l'exploit, la splendeur des paysages inviolés.

3094

8 h 38

LE RENDEZ-VOUS D'ESSENDILÈNE

Depuis un an qu'il est chef de poste à Hassi Ténéré, le lieutenant Roland Brevannes a cessé d'écrire à sa fiancée Nicole Saint-Sauveur. La faute
en est au désert, à la magie des solitudes qui envoûtent, mais finissent parfois par oppresser.

3430

8 h 38

NAHANNI

Ce texte écrit au retour de l'expédition nous fait découvrir les horizons d'une terre glacée aux noms redoutables : "la porte des Enfers", "la
chaîne des Funérailles", "la chaîne des hommes sans tête", "la vallée des hommes morts"…

5534

11 h 44

RETOUR À LA MONTAGNE

Brigitte revient à Chamonix après le décès de Zian, son mari, guide de haute montagne qu'elle avait quitté. Elle porte l'enfant de Zian. Malgré
l'hostilité de la population montagnarde, elle s'installe dans la maison de Zian.

FRYDMAN Sarah
3888 LA SAGA DES MÉDICIS (V.1/3) CONTESSINA

11 h 15

Corruption, assassinats, pouvoir, passions : tels sont les maîtres- mots de l'histoire de Cosimo de Médicis et de sa descendance.

3889

14 h 40

LA SAGA DES MÉDICIS (V.2/3) LE LYS DE FLORENCE

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

15 h 40

LA SAGA DES MÉDICIS (V.3/3) LORENZO OU LA FIN DES MÉDICIS
Suite et fin de la saga des Médicis. Lorenzo met à nouveau en scène une Florence plus florissante que jamais.

FULCONIS Renaud
4096 TRACES DE PAS SUR LA TERRE

1 h 34

Il part à la découverte de la planète bleue, en marchant, en vélo tout-terrain ou à la nage, il s'imprègne de paysages et de rencontres.
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FULIGNI Bruno
5689 LE TOUR DU MONDE DES TERRES FRANÇAISES OUBLIÉES

3 h 07

Bruno Fuligni est vraiment un auteur à part ! Ce tour du monde est un livre à la Jules Verne revisité, sauf que tout y est vrai !

5688

1 h 26

PARIS, CAPITALE DE LA BELLE ÉPOQUE

Quelle était la vie parisienne à la "Belle Époque" de 1880 à 1914 avec ses grandes avenues, ses bas-fonds et ses secrets que Bruno Fuligni
nous décrit avec force détails et anecdotes savoureuses ?

GABALDON Diana
5542 LE CHARDON ET LE TARTAN (V.1/3) LA PORTE DE PIERRE

15 h 59

1945. Claire, jeune infirmière, retrouve son mari dans un village écossais pour leur lune de miel. Dans la lande, elle découvre un site
mégalithique. Fascinée, elle s’approche d’un grand menhir fendu…et se volatilise.

5719

12 h 36

LE CHARDON ET LE TARTAN (V.2/3) LE BÛCHER DES SORCIÈRES
Claire, en franchissant la porte de pierre, a atterri deux cents ans en arrière. Ses voyages dans le temps n'ont pas fini de lui réserver des
surprises …

5587

16 h 40

LE CHARDON ET LE TARTAN (V.3/3) LE TALISMAN

Après être revenue enceinte vers le futur et à la mort de son mari Frank Randall en 1968, Claire révèle à sa fille son lourd secret de voyage
dans le temps à travers les menhirs, et le nom de son vrai père.

GABORIAU Emile
6276 LE PETIT VIEUX DES BATIGNOLLES

2 h 25

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…

GAILLY Christian
3009 DERNIER AMOUR

2 h 28

Imaginez qu' il ne vous reste que deux jours à vivre. Qu'est ce qui est préférable ? Finir dans l'ennui, comprendre pourquoi votre musique est
huée, et rencontrer votre dernier amour.

3062

3 h 42

UN SOIR AU CLUB

Grâce à sa femme, un ancien jazzman a abandonné sa vie délirante partagée entre la musique et l'alcool. Par hasard, un soir, il est à nouveau
séduit par la musique, reprend un petit verre et tombe amoureux d'une chanteuse américaine …

GALLAY Claudie
5935 LA BEAUTÉ DES JOURS

7 h 57

Jeanne, fille aînée de paysans, a réussi sa vie selon les critères de ses origines terriennes : un mari aimant, des jumelles magnifiques. Pourtant
depuis le lycée elle est fascinée par Marina Abramovic, une artiste serbe dont elle admire la vie, le travail, la prise de risque.

5018

14 h 10

LES DÉFERLANTES
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…

4315

5 h 00

SEULE VENISE
A 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.

GALLO Max
4572 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

4 h 25

Vème siècle. Galla Placida, fille, sœur et mère de l'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 de sa jeunesse, du temps où Rome dominait encore.

4310

8 h 30

L'OUBLI EST LA RUSE DU DIABLE

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…

3580

6 h 00

NAPOLÉON (V.3/4) L'EMPEREUR DES ROIS

Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante biographie historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il en être autrement alors
que l'empereur lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie" !

3581

6 h 00

NAPOLÉON (V.4/4) L'IMMORTEL DE SAINTE- HÉLÈNE

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 t-il un nouveau chant du départ ?

3575

6 h 00

VICTOR HUGO (V.1/2) JE SUIS UNE FORCE QUI VA
Tout le monde a lu Victor Hugo, mais que sait-on vraiment de lui ? Le poète est né d’un père soldat, officier sous Napoléon, et d’une mère
Vendéenne. Cette première “ contradiction ” familiale l’amène très tôt à devoir choisir…
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GALLO Max
3576 VICTOR HUGO (V.2/2) JE SERAI CELUI-LÀ

Durée

6 h 00

Sa fille Léopoldine s'est noyée, son frère Eugène est mort chez les fous, la France l'a chassé hors de ses frontières. Alors Hugo fait tourner les
tables, un temps pour s'étourdir, et puis s'occupe de sa famille, de ses enfants…

GANDY Alain
4866 L'AFFAIRE COMBES

7 h 35

Mars 1968, un jour tranquille de marché à Villefranche-de-Rouergue. Un inconnu en camionnette enlève un jeune garçon à la sortie de l'école
et...Claire Combes, la femme de l'adjudant-chef de la gendarmerie locale, qui tentait de s'interposer…

GARCIA LORCA Federico
3891 LA SAVETIÈRE PRODIGIEUSE

1 h 50

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...

GARCIA MARQUEZ Gabriel
4751 CENT ANS DE SOLITUDE

17 h 55

À Macondo, petit village isolé d'Amérique du Sud, l'illustre famille Buendia est condamnée à cent ans de solitude par la prophétie du gitan
Melquiades... Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destructions, elle vit une épopée mythique;;;

3365

4 h 56

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE

Sur la silhouette de Santiago Nasar s'est penchée la figure grimaçante de la mort. Qui n'a pas entendu, de la bouche même des assassins en
puissance, les frères Vicario, le désir ardent de laver dans le sang l'honneur bafoué de la famille ?

3595

6 h 00

DOUZE CONTES VAGABONDS
A l'image des histoires qui les animent, ces vagabonds sont d'étranges pèlerins, tous latino-américains, projetés aux quatre coins d'une
Europe insolite, en des aventures où la magie et l'humour sont articulés par ce Gabriel Garcia Marquez…

3895

18 h 40

L'AMOUR AU TEMPS DU CHOLÉRA

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...

4752

3 h 30

L'INCROYABLE ET TRISTE HISTOIRE DE LA CANDIDE ERENDIRA

La côte caraïbe, humide et putrescente, est le lieu clos des sept nouvelles de ce recueil du grand romancier colombien Gabriel Garcia Marquez.

3894

21 h 25

VIVRE POUR LA RACONTER
Dans ce roman d'une vie, l'auteur fait revivre, à chaque page, les personnages et les histoires qui ont peuplé son œuvre.

GARCIN Christian
5227 LES VIES MULTIPLES DE JÉRÉMIAH REYNOLDS

3 h 46

Jeremiah Reynolds a participé a une expédition antartique, a conduit des troupes Mapuches au Chili, a fait un demi-tour du monde, a défendu
les indiens dans les tribunaux.

GARCIN Jérôme
5055 BARBARA, CLAIRE DE NUIT

2 h 37

" Claire de nuit " ressuscite le visage de Barbara, ses regards, ses mains, ses objets. Est-il possible de peindre Barbara autrement qu'en dame
en noir ? " Claire de nuit " apporte une réponse humble mais lumineuse.

5069

4 h 09

LE VOYANT

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…

GARDE François
6082 L'EFFROI

10 h 16

Quand, un soir de première à l'Opéra Garnier, Louis Craon, chef de renommée internationale, fait le salut nazi et lance un « Heil Hitler », la
stupeur est si grande que personne ne bouge dans la salle. Personne, sauf un altiste, Sébastien Armant…

4427

9 h 09

POUR TROIS COURONNES
Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, Philippe Zafar, le jeune préposé au classement des archives,
découvre un bref manuscrit, fort compromettant pour celui qui s'en avérerait l'auteur.

GARDNER Léonard
4899 FAT CITY

6 h 27

Stockton, Californie, à la fin des années 50. Billy Tully aurait-il 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.
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GARDNER Lisa
5638 FAMILLE PARFAITE

14 h 43

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.

6007

14 h 44

LE SAUT DE L'ANGE

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.

4900

13 h 35

LES MORSURES DU PASSÉ

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.

6008

14 h 43

SAUVER SA PEAU

Depuis l’enfance, Annabelle Granger s’est habituée à devoir changer de prénom, de nom...Trente ans plus tard, la découverte des cadavres de
six fillettes fait la une des journaux. L’une d’elles porte un médaillon au nom d’Annabelle Granger…

GARNIER Stéphane
5102 PERLES DE POLITIQUES

1 h 11

Plus de 300 perles authentiques ; aucun bord politique ne sera épargné !

GARRIDO Antonio
6182 LE DERNIER PARADIS

19 h 44

New York, années 1930. Renvoyé parce que juif de l’usine Ford où il travaillait, Jack Beilis retourne habiter chez son père, Solomon, alcoolique
et endetté. Sans travail et sans argent, ils ne parviennent pas à payer le loyer au propriétaire, Lukas Kowalski.

5483

19 h 48

LE LECTEUR DE CADAVRES

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.

GARY Romain
3471 LA VIE DEVANT SOI

9 h 52

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".

3797

5 h 00

L'ANGOISSE DU ROI SALOMON

" Je vous préviens que ça ne se passera pas comme ça. Il est exact que je viens d'avoir quatre-vingt-cinq ans. Mais de là à me croire nul et non
avenu, il y a un pas que je ne vous permets pas de franchir. Il y a une chose que je tiens à vous dire…"

GAUDE Laurent
5179 DANS LA NUIT MOZAMBIQUE

4 h 11

« Le sang négrier », « Gramercy Park Hotel », « Le colonel Barbaque », « Dans la nuit Mozambique » : quatre récits qui explorent la culpabilité,
la violence et les souvenirs.

6059

6 h 21

DANSER LES OMBRES

Pour rendre hommage à Haïti, l'île des hommes libres, "Danser les ombres" tisse un lien entre le passé et l'instant, les ombres et les vivants,
les corps et les âmes.

3222

4 h 56

ELDORADO
Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes. Pour fuir leur misère et rejoindre "l' Eldorado", les émigrants
risquent leur vie sur des bateaux de fortune…

3780

6 h 40

LA MORT DU ROI TSONGOR

Une grande fresque où se mêlent l'aventure, l'honneur, la guerre, et la folie des hommes. Ce roman se déroule à une époque imaginaire et nous
trace le récit mythique d'une guerre à mort pour l'honneur et l'amour d'une femme, la fille tant aimée du roi Tsongor.

3012

3 h 00

LE SOLEIL DES SCORTA
Récit sur trois générations d'une famille sauvage et âpre, à l'image des habitants d'Italie du Sud, mais profondément humain.

5180

3 h 30

LES OLIVIERS DU NÉGUS

Dans « Les Oliviers du Négus », Laurent Gaudé rassemble quatre nouvelles nimbées de la même aura funèbre, d’un même lyrisme tragique.

6206

2 h 55

NOUS, L'EUROPE BANQUET DES PEUPLES

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

3992

5 h 27

OURAGAN

A la Nouvelle-Orléans, alors qu'une terrible tempête est annoncée, la plupart des habitants fuient la ville. Ceux qui n'ont pas pu partir devront
subir la fureur du ciel.

6060

4 h 50

POUR SEUL CORTÈGE
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.
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3 h 25

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.

GAUDIN Vincent
5792 101 FAÇONS DE DIRE JE T'AIME

0 h 23

Selon les loisirs, le métier ou le caractère de celle ou celui que vous courtisez, l'auteur s'est amusé à imaginer 101 façons de dévoiler vos
sentiments.

GAULLE ANTHONIOZ Geneviève de
3091 SECRETS DE L'ESPÉRANCE

3 h 42

Ce livre retrace quarante ans de combat de Geneviève de Gaulle Anthonioz.

GAULLE Philippe de, TAURIAC Michel
6273 DE GAULLE MON PÈRE (V.1/2)

20 h 56

S'il est un homme d'Etat qui a inspiré les biographes, c'est bien Charles de Gaulle. Mais qui peut mieux le connaître que son propre fils ? Le
décrire en famille, traduire la moindre inflexion de sa voix et ses silences ? Partager ses confidences sur sa vie privée, l'Histoire, ses bras de
fer avec Churchill et Roosevelt…

6274

19 h 58

DE GAULLE MON PÈRE (V.2/2)

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. Dix années vont se succéder, magnifiques ou terribles, à travers lesquelles nous
suivrons Charles de Gaulle pas à pas et au plus près.

GAUTIER Pascale
4552 LES VIEILLES

6 h 11

Elles sont vieilles, certes, n'ont plus de maris, mais savent qu'elles pourraient bien rester en vie une ou deux décennies encore… Aussi
l'arrivée de Nicle, une jeunesse….

GAUTIER Théophile
6149 LA CAFETIÈRE ET AUTRES CONTES FANTASTIQUES

4 h 44

Peut-on tomber amoureux d'une cafetière ? Ou demander la main d'une momie vieille de trente siècles ? Un acteur risque-t-il d'être emporté par
le diable ? Telles sont quelques-unes des histoires étranges imaginées par théophile Gautier.

4675

LA MORTE AMOUREUSE, LA CAFETIÈRE ET AUTRES NOUVELLES

3 h 05

La cafetière, Omphale, La morte amoureuse, Le pied de momie.

4670

LE CAPITAINE FRACASSE

8 h 15

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…

4922

LE ROMAN DE LA MOMIE

6 h 51

Un jeune lord anglais découvre une fastueuse histoire d'amour dans le papyrus d'une tombe inviolée de la Vallée des Rois. Ci-gît, avec encore
toute l'apparence de la vie, une jeune femme morte depuis plus de trente siècles.

GAVALDA Anna
4529 BILLIE

4 h 10

Franck, il s'appelle Franck parce que sa mère et sa grand-mère 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 …

5505

9 h 29

DES VIES EN MIEUX

Trois prénoms. Trois histoires. Trois jeunes gens d'aujourd'hui, déterminés et courageux, qui préfèrent encore se tromper de vie plutôt que de
n'en vivre aucune.

3637

ENSEMBLE C'EST TOUT

4 h 59

On plonge dans l'univers de Franck, de Camille, de Philibert, et celui qui part en morceau de Paulette. Tous les quatre aussi paumés dans une
vie fragile, tous les quatre qui n'auraient rien à faire ensemble…

5639

5 h 31

FENDRE L'ARMURE

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…

3068

3 h 42

JE L'AIMAIS

Plaquée par son mari, Chloé se retrouve seule avec ses deux filles. Pierre, le père de son ex, décide soudainement de l'emmener en vacances
dans une maison de campagne pour lui changer les idées…

3961

13 h 14

LA CONSOLANTE

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.
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2 h 28

Trois frères et soeurs devenus grands, s'enfuient d'un mariage de famille pas agréable pour rejoindre le petit dernier devenu guide saisonnier
d'un château perdu au fin fond de la campagne tourangelle.

GAVALDA Anna, BUZZATI Dino, CORTAZAR Julio
4660 NOUVELLES À CHUTE

1 h 21

Sélectionnée pour la particularité de leur chute, chacune des nouvelles de ce recueil peut vous réserver une surprise si vous vous laissez
guider par l’auteur - ou vous entraîner dans un véritable défi intellectuel.

GAY-PARA Praline
5924 CONTES TRÈS MERVEILLEUX DES QUATRE COINS DU MONDE

5 h 36

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…

GAZIER Michèle
3189 LE MERLE BLEU

7 h 24

A travers de très beaux portraits tout en nuances, Michèle Gazier poursuit une réflexion sur l'identité, la solitude de la vieillesse, en imaginant
une singulière et attachante histoire d'amour.

GEE Maggie
5640 MA BONNE

10 h 55

Mary TENDO, jeune Ougandaise, débarque à Londres pour, initialement, suivre des études. Mais, n'ayant pas obtenu la Bourse attendue, elle
est contrainte d'accepter un poste de femme de ménage, qu'elle occupera pendant 8 ans, dans une famille de la bourgeoisie londonienne.

GENEVOIX Maurice
3960 AU CADRAN DE MON CLOCHER

4 h 47

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

2 h 21

FATOU CISSÉ
Fatou Cissé fut longtemps servante dans une famile française dont le départ la rend à la vie indigène, et restera marquée à jamais par ces
années vécues auprès des blancs.

GENION Philippe
4651 INVENTAIRE DES PETITS PLAISIRS BELGES

3 h 53

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 !

GENOVESI Fabio
5591 D'OÙ VIENNENT LES VAGUES

15 h 40

.Il y a des vagues qui viennent bousculer pour toujours les eaux calmes de la vie. Celle de Luna, une petite albinos, aux yeux si clairs qu'elle ne
peut voir le réel ; celle de son frère Luca, grand surfeur, qui sillonne les vagues et traîne tous les cœurs derrière lui …

GENTIL Mano
5070 LES COMBATS D'ACHILLE

2 h 05

Ce roman historique raconte l'histoire légendaire d'Achille, qui se bat pour vaincre Troyes et, selon la prédiction d'un devin, y laisse la vie.

5601

5 h 09

TRÈS CHÈRE URSULE
Grenoble. Julien travaille dans une agence de communication événementielle sans problème jusqu'au jour où Ursule, voisine de palier de
l'agence, demande à celle-ci de l'aider à organiser une extraordinaire réception en l'honneur de sa défunte mère.

GEORGE Catherine
4394 EN DÉPIT DU MENSONGE

5 h 03

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 a-t-il
menti ? Quel secret a-t-il caché ?

GEORGE Elizabeth
4457 ANATOMIE D'UN CRIME

22 h 31

Londres, à l'arrière d'un bus qui traverse la ville, le jeune Joël, sa sœur et son frère roulent vers leur destin. Dans un quartier chic, Helen Lynley
rentre chez elle.

5675

ENQUÊTE DANS LE BROUILLARD

13 h 40

Roberta, 19 ans, est retrouvée, assise dans une étable, auprès de son père décapité." C'est moi qui ai fait cela et je ne regrette rien" dit-elle.
Deux policiers mènent l'enquête…
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20 h 18

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.

4173

UNE DOUCE VENGEANCE

15 h 54

Drame familial autant que roman policier. Ce récit met à jour les blessures et tourments des protagonistes qui vont faire leur apprentissage de
l'oubli et du pardon.

GEORGE Nina
5641 LA LETTRE OUBLIÉE

10 h 05

Jean prescrit des livres pour guérir les maux de l'âme. Quand Manon l'a quitté, 21 ans plus tôt, elle lui a laissé une lettre qu'il n'a jamais eu le
courage d'ouvrir. Mais son destin va basculer le jour où il découvre le terrible secret de Manon.

GEORGES Gérard
4499 JEANNE, LA BRODEUSE AUX FILS D'OR

21 h 00

Entre 1930 et 1950, dans le Forez, département de la Loire, aux limites de l'Auvergne, l'hommage émouvant sous forme de chronique familiale,
des couturières grenadières à travers la vie de l'attachante Jeanne Valla.

3117

5 h 00

LES BOEUFS DE LA SAINT-JEAN

A Chantemerle, en Auvergne, hameau isolé au milieu des bois et des pâtures, Jean-Paul Fouilloux, quinquagénaire, vit seul avec ses boeufs.

GERMAIN Sylvie
5426 À LA TABLE DES HOMMES

6 h 22

Abel, enfant issu de la nature et du monde animal, est né en pleine guerre. Il est adopté par deux frères d'un autre pays qui lui enseignent la
culture des mots. Dans sa quête d'identité, il se heurte à la brutalité des hommes sous toutes ses formes.

GERSAL Frédéric
3269 LES GRANDES ÉNIGMES DE L'HISTOIRE

9 h 45

L'auteur revient sur les mystères qui ont tenu en alerte plusieurs générations d'historiens et fait couler beaucoup d'encre en France comme à
l'étranger.

GESTERN Hélène
4477 LA PART DU FEU

4 h 38

A la suite d'une révélation qui l'a bouleversée, Laurence-Emmanuelle comprend que sa vie est peut-être moins simple qu'elle ne le pensait. Elle
décide d'en apprendre plus sur la vie de ses parents…

GHELDERODE Michel de
3709 BARABBAS

4 h 00

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.

GIACOMETTI Eric, RAVENNE Jacques
5642 CONJURATION CASANOVA

11 h 37

2006, Sicile. Dix adeptes d'une Secte pratiquant la Magie érotica, sont brûlés sur un bûcher. Seule Anaïs échappe à l'enfer. A Paris, un ministre
franc-maçon sombre dans la folie après le décès de sa maîtresse, suite à des ébats amoureux …

4077

LE SEPTIÈME TEMPLIER

15 h 16

Ruiné par Mardoff, le Saint-Siège commandite la recherche du trésor des Templiers qui est finalement retrouvé à la vue de tout le monde.

GIBAULT Claire
4367 LA MUSIQUE À MAINS NUES

4 h 00

Un destin, une vie d'artiste et une vie de femme. Il est question de musique, d'homme, de pouvoir, d'amour, de vie…

GIDEON Mélanie
4347 L'ANNÉE EN PENTE DOUCE

6 h 30

Comment accepter la réalité quotidienne en la positivant.

GIEBEL Karine
5936 JUSTE UNE OMBRE

14 h 38

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.

5937

LES MORSURES DE L'OMBRE

7 h 35

Une femme. Rousse, plutôt charmante. Oui, 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…
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GIESBERT Franz-Olivier
5744 BELLE D'AMOUR

9 h 44

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.

6354

4 h 52

DERNIER ÉTÉ

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.

3202

12 h 20

LA TRAGÉDIE DU PRÉSIDENT

Le journaliste qui a publié en 1987 une biographie de Jacques CHIRAC, maire de Paris et Premier ministre, revient sur son parcours politique
depuis lors, à partir d'entretiens avec le président de la République, ses proches, ses amis politiques et ses détracteurs.

3650

3 h 00

L'AMÉRICAIN

On l'appelait " l'Américain ". Après le Débarquement, il avait rencontré ma mère lors d'un bal donné à Rouen, en l'honneur des libérateurs. Et il
s'était fixé en Normandie. Il me battait beaucoup. Il battait, surtout, beaucoup maman.

3945

4 h 50

LE HUITIÈME PROPHÈTE

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…

GIESBERT Jean-Christophe
4698 LES MOULINS D'AMÉRIQUE

8 h 43

1840, Illinois, c'est l'histoire d'Elihu Morgenstern. A travers les tribulations de son héros, J.C Giesbert nous entraîne dans la magnificence des
grands espaces, où la misère et la cruauté côtoient les mirages de la réussite.

GIEYSSE Bernard
5886 LA NUIT DU VIAUR ET AUTRES NOUVELLES D'OCCITANIE

6 h 42

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 lui-même au destin exceptionnel.

GIL Christian
3026 LES DAMES DE CHENONCEAU

7 h 24

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.

GILLOT Alain
5056 LA SURFACE DE RÉPARATION

6 h 23

Quand sa sœur 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..

GINZBURG Natalia
4325 LES MOTS DE LA TRIBU

9 h 45

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.

GIONO Jean
3942 ANGELO

5 h 40

Angelo, le héros du Hussard sur le toit, part de Turin après avoir fort joliment tué d'un coup de sabre M.le baron Schwartz, espion autrichien. Il
passe la frontière en grand uniforme de colonel des hussards de Sardaigne, sur un cheval admirable.

5690

9 h 19

LE CHANT DU MONDE
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

7 h 19

LE GRAND TROUPEAU

Le grand troupeau descend de l’alpage dans un nuage de poussière rousse, à l'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, haletant. Pourquoi cette hâte du vieux Thomas à revenir en
plaine, alors que l’été grille encore les pentes des montagnes ?

3071

6 h 10

LE MOULIN DE POLOGNE
« Le Moulin de Pologne » raconte l’histoire d’une dynastie sur laquelle le sort s’acharne en même temps que l’histoire de la propriété
campagnarde qui l’abrite, appelée Le Moulin de Pologne. Le roman s’étend sur une période d’un siècle environ…

6097

5 h 54

LES GRANDS CHEMINS
Roman de l'errance, "les grands chemins" raconte les déplacements de concert de deux personnes aux tempéraments opposés, mais
néanmoins amis, qui traversent quelques événements marquants afin d'échapper à l'ennui qui les habite.

3756

LES TERRASSES DE L'ÎLE D'ELBE

6 h 40

Recueil de textes parus dans la presse régionale en 1962 et 1963.
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5475 L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

Durée

0 h 27

Au cours de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a un jour encontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et paisible
qui plantait des arbres, des milliers d'arbres.

5606

4 h 43

REGAIN

Aubignane, petit village près de Manosque, se meurt. Seuls trois fidèles occupent encore ce nid de spectres. Mais 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.

3565

5 h 00

SOLITUDE DE LA PITIÉ
Recueil de nouvelles écrites par Jean Giono, paru en 1932.

GIONO Jean, ALLIOUX Alain
3042 HORTENSE OU L'EAU VIVE

13 h 37

Les tribulations d'une riche héritière de Provence avec sa famille…

GIORDANO Raphaëlle
5793 LE JOUR OÙ LES LIONS MANGERONT DE LA SALADE VERTE

9 h 05

Trentenaire passionnée et engagée, Romane a créé une société qui propose un programme unique en son genre : relooking intégral de
posture et de mentalité pour tous ces "lions" que nous croisons tous les jours …

GIRARD Patrick
3871 UN FILS INDIGNE

4 h 05

Peut-on 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.

GIRAUD Brigitte
5181 L'AMOUR EST TRÈS SURESTIMÉ

1 h 59

Onze voix, onze personnages racontent la fin de l'amour. Comment tout cela est-il 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.

5777

5 h 39

UN LOUP POUR L'HOMME

Un jeune appelé, Antoine. La guerre d'Algérie en 1960. Un roman tout en sensibilité qui rappelle que la guerre blesse, mutile, et tue. Poignant.

GIRAUDEAU Bernard
3672 LE MARIN À L'ANCRE

3 h 00

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.

3633

4 h 59

LES HOMMES À TERRE
Ce livre est un recueil de cinq histoires. Elles concernent des hommes aux multiples attaches corroborant l'idée qu'un marin à terre est un
marin perdu. Celui qui pose son sac sur un quai n'aura que des souvenirs.

GIRERD Jacques-Rémy
4349 LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES

3 h 25

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…

GIROUD Françoise
3259 ARTHUR OU LE BONHEUR DE VIVRE

4 h 56

"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…"

3204

7 h 24

LES TACHES DU LÉOPARD

Un enfant né sous X apprend, au sortir de l'adolescence, que sa mère est juive. Comme au léopard on ne peut gommer ses taches, de même
nul ne peut renier le sang qui coule dans ses veines sans qu'un jour il se rappelle à lui.

3329

2 h 28

LOU, HISTOIRE D'UNE FEMME LIBRE
D'une grande beauté, d'une intelligence supérieure, Lou Andreas-Salomé, née à Saint-Pétersbourg en 1861, a été l'une des célèbres
séductrices de son temps

3463

MON TRÈS CHER AMOUR

2 h 28

C'est l'histoire d'une femme moderne, très moderne. Elle est éditeur, lancée dans la vie parisienne, toujours entre deux avions. Elle rencontre
Jerzy, un brillant avocat.
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GIULIANO Séréna
6284 CIAO BELLA

4 h 55

Anna a peur et elle est enceinte de son deuxième enfant. Pour affronter cette nouvelle grossesse, elle décide d'aller voir une psy. C'est toute
son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux…

GLASFURD Guinevere
5440 LES MOTS ENTRE MES MAINS

10 h 26

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.

GLATT Gérard
6347 ET LE CIEL SE REFUSE A PLEURER

9 h 35

Eté 2016. En Haute-Savoie, au coeur du pays du Mont-Blanc, Germaine est morte, muette à jamais, étrangement fauchée par un sapin. C'est
son mari, Joseph Tronchet, qui en fait la macabre découverte. Pourquoi cette femme s'est-elle mariée avec cet honnête paysan, qu'elle
méprisait ?

GLATTAUER Daniel
4555 QUAND SOUFFLE LE VENT DU NORD

6 h 46

Un message anodin peut-il 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.

GOBY Valentine
5676 "JE ME PROMETS D'ÉCLATANTES REVANCHES"

2 h 26

Valentine GOBY est romancière. Elle nous présente Charlotte DELBO, ancienne déportée chargée par ses camarades de déportation de
témoigner de leur captivité, dont elle a découvert ,éblouie, l'écriture radicale, puissante,suggestive pour continuer de vivre, envers et contre
tout.

GOETHE Johann Wolfgang von
3620 LES AFFINITÉS ÉLECTIVES

11 h 30

Un livre qui fit scandale en son temps ! Adultères, divorces, remariages, théorie scientifique appliquée aux sentiments.

GOETZ Adrien
3734 INTRIGUE À L'ANGLAISE

8 h 30

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 représentaient-ils ? Les historiens se perdent en conjectures…

GOFFETTE Guy
3312 UNE ENFANCE LINGÈRE

3 h 42

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.

GOLDING William
6127 SA MAJESTÉ DES MOUCHES

7 h 11

Ralph et Piggy doivent se rendre à l'évidence : il n'y a pas d'adultes sur l'ïle, seulement des enfants. La bande s'organise pour survivre.

GOLDSCHMIDT Georges Arthur
3555 LA TRAVERSÉE DES FLEUVES

5 h 00

Auobiographie. Contraint de quitter son Allemagne natale pour échapper aux décimations nazies, Georges-Arthur Goldschmidt se réfugie dans
un internat de Haute-Savoie. On l’y croit idiot, incapable d’apprendre le français, on le bat fréquemment.

GONTCHAROV Ivan
4932 LA TERRIBLE MALADIE

2 h 09

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 aristocratique pétersbourgeoise, atteinte de langueur chronique….

GONZALES Daniel
3325 LA DEMOISELLE DU PORT

7 h 24

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.
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GONZALEZ LEDESMA Francisco
5124 LES RUES DE BARCELONE

8 h 12

Roman policier un peu hors normes car très descriptif. Il nous fait pénétrer dans la vie souterraine de cette grande ville qu'est Barcelone .

GOODMAN Carol
5643 L'APPEL DU LAC

16 h 14

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 resurgissent…

GOUARDO Lydia
4728 LE SILENCE DES AUTRES

5 h 25

Son père lui a fait six enfants. Tout le monde savait... Personne n’a rien dit. Ça s’est passé en Seine- et- Marne, à une demi-heure de Paris, dans
l’indifférence totale des voisins, des gendarmes, des services sociaux, de la justice et des médecins.

GOUGAUD Henri
6183 L'ARBRE AUX TRÉSORS - LÉGENDES DU MONDE ENTIER

12 h 39

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…

4610

6 h 35

LE ROMAN DE LOUISE
Qui mieux que Gougoud l'anarchiste pourrait évoquer l'extraordinaire parcours de l'indomptable Louise Michel, figure emblématique de la
Commune ?

3326

7 h 24

LE VOYAGE D'ANNA
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.

4652

3 h 26

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.

GOUNELLE Laurent
6348 DIEU VOYAGE TOUJOURS INCOGNITO

10 h 50

Cette histoire, qui nous plonge dans l'atmosphère envoûtante d'un été parisien, ouvre la voie de la plus belle des réflexions sur nous-mêmes :
qu'est-ce qui peut nous permettre de dépasser nos inhibitions, nos peurs et nos conditionnements, pour sortir du chemin tout tracé de notre
vie lorsque celle-ci ne nous apporte pas pleinement satisfaction ?

6440

7 h 27

ET TU TROUVERAS LE TRÉSOR QUI DORT 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.

6349

7 h 12

LE JOUR OÙ J'AI APPRIS A VIVRE

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.

GOWDA Shilpi Somaya
5605 UN FILS EN OR

15 h 35

Anil est un jeune Indien qui commence des études de médecine dans le Gujarat puis part faire son internat aux Etats-Unis. 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.

GRACQ Julien
3691 LE RIVAGE DE SYRTES

13 h 20

A 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.

GRAFTON Sue
5258 C COMME CADAVRE

5 h 46

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.

GRAINVILLE Patrick
5984 BISON

9 h 19

George Catlin nous emmène découvrir une des tribus indiennes qu’il a étudiées et peintes au début du XIXème siècle : les Sioux. Il nous fait
ainsi partager leur vie quotidienne …
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GRANGE Jean-Christophe
3916 LA FORÊT DES MÂNES

17 h 20

A Paris, Jeanne Korowa, brillante juge d'intruction à la vie affective désastreuse, enquête avec François Taine sur une série de meurtres
particulièrements sauvages.

4266

22 h 25

LE PASSAGER

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 St Jean. Il semble avoir perdu la mémoire.

3773

14 h 00

MISERERE

Ce sont des enfants. Ils ont la pureté des diamants les plus parfaits. Aucune ombre. Aucune inclusion. Aucune faille. Mais leur pureté est celle
du mal.

GRANOTIER Sylvie
5799 LE TEMPS ÉGARÉ

1 h 09

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 promet-il, Marianne sera morte.

GRASSET Jules
3144 LES VIOLONS DU DIABLE

5 h 20

Les voûtes de Saint-Louis-en-l'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.

GRAY Daniel
3715 LA PART DES TÉNÈBRES

9 h 20

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.

GREBE Camillia
6145 LE JOURNAL DE MA DISPARITION

11 h 08

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.

GRECE Michel de
5945 LA BOUBOULINA

10 h 17

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.

3587

5 h 00

LA CONJURATION DE JEANNE

En ce dimanche 20 mai 1436, alors que le doyen de l'église Saint-Thibault, à Metz, vient d'achever sa messe et qu'il bavarde avec ses ouailles,
une nouvelle ahurissante se répand …

4261

16 h 59

LA NUIT DU SÉRAIL

Le destin d'Aimée Dubuc de Riverie, cousine de l'impératrice Joséphine, est hors du commun. Née à la Martinique à la fin du 18ème siècle, elle
vivra dans le sérail de constantinople.

3446

13 h 34

LE DERNIER SULTAN

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…

3685

13 h 20

LE PALAIS DES LARMES
Que la vie de Théodora racontée par le Prince de Grèce soit romancée ne fait que rendre le personnage plus réel et plus vivant.

6400

8 h 31

LE RAJAH BOURBON

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…

GREENE Graham
3877 LA PUISSANCE ET LA GLOIRE

8 h 00

Histoire au Mexique en 1930 où les prêtres étaient persécutés par le pouvoir révolutionnaire.

3454

8 h 38

L'AGENT SECRET

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…

3935

LE CAPITAINE DE L'ENNEMI

5 h 30

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…
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9 h 57

Tueur à gages misanthrope complexé par un bec-de-lièvre, James Raven exécute un ministre à Londres. Les circonstances l'obligent à tuer
également sa vieille secrétaire. Il reçoit pour paiement 250 livres, mais s'aperçoit vite que les numéros des billets ont été signalés à la police.

GREENE Mark
6098 FEDERICA BER

4 h 39

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, étaient attachés l’un à l’autre. Suicide, assassinat ?

GREGGIO Simonetta
6355 ELSA, MON AMOUR

5 h 04

L'évidence qui vient à la lecture de cette biographie romancée, c'est la passion qui rejaillit du texte de Simonetta Greggio pour Elsa Morante.
Elle s'introduit dans la vie de la romancière, lui redonne parole, pour mettre en lumière ce que fut la vie de sa compatriote …

GREMILLON Hélène
4729 LA GARÇONNIÈRE

7 h 17

Buenos Aires, fin des années 80. Lisandra, la femme de Vittorio, psychanalyste argentin, est retrouvée défenestrée…

4852

6 h 53

LE CONFIDENT

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…

GRENIER Christian
6115 FATAL GAMING

5 h 16

Lohicielle enquête sur de mystérieuses disparirions : tous les disparus étaient tous de jeunes surdoués passant leur temps à jouer à "Fatal
game" un jeu en ligne. Elle fait appel à son frère, Tony, doué en piratage informatique, pour infiltrer le réseau.

5497

VIRUS L.I.V. 3 OU LA MORT DES LIVRES

3 h 54

« Délivrez-nous des livres ! ». Face à la tyrannie des Lettrés qui ont interdit tous les ordinateurs au profit du livre, les Zappeurs ont trouvé un
moyen radical de ramener l'image au coeur de la vie. Leur arme ? Un virus diabolique…

GRIMALDI Virginie
6157 IL EST GRAND TEMPS DE RALLUMER LES ÉTOILES

8 h 28

Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile, et elle
l’observe depuis la bulle dans laquelle elle s’est enfermée. Anna, Chloé, Lily. Trois femmes, trois générations, trois voix qui se répondent. Une
merveille d’humour, d’amour et d’humanité.

6158

LE PARFUM DU BONHEUR EST PLUS FORT SOUS LA PLUIE

7 h 39

« Je ne t’aime plus ». Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule. 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.

4921

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE MA VIE

6 h 17

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.

6159

QUAND NOS SOUVENIRS VIENDRONT DANSER

6 h 17

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, vont-ils accepter le sort qui leur est réservé sans réaction ?

6160

TU COMPRENDRAS QUAND TU SERAS PLUS GRANDE

10 h 31

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.

GRIMAUD Hélène
3440 LEÇONS PARTICULIÈRES

7 h 24

Comment surmonter ses doutes ? Comment élever son âme ? Comment définir la passion, voire l'amour ? Telles sont les questions que se
pose Hélène Grimaud, au cours d'un triple voyage.

3490

VARIATIONS SAUVAGES

9 h 52

Musicienne de renommée mondiale, pianiste récompensée par les prix les plus prestigieux, Hélène Grimaud s’est fait aussi connaître du grand
public par sa deuxième passion : les loups.

GRIMBERT Philippe
4638 NOM DE DIEU

2 h 47

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.
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2 h 53

Une simple annonce sur les murs de la faculté a sorti Louis de sa léthargie pour le précipiter sur la plage de son enfance à la rencontre d'une
mère et de son fils, deux êtres hors du commun qui vont bouleverser sa vie et l'amener à affronter ce qui dormait au plus profond de lui-même.

4768

2 h 42

UN SECRET

Après " la petite robe de Paul ", Philippe Grimbert explore de nouveau le territoire du secret, cette fois, une part intime de sa propre histoire.

GRIMES Martha
4303 CE QUE SAVAIT LE CHAT

10 h 00

Une femme est tuée et l'inspecteur Jury voudrait bien avoir l'avis d'un chat noir.

GRIMM Jacob & Wilhelm
3577 CONTES
5925 CONTES MERVEILLEUX

4 h 00
5 h 41

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 surnaturelle-fiction qui commencent très, très mal !

GRIPARI Pierre
4708 LE BOURRICOT

2 h 24

Jouant avec la tradition littéraire - de la farce médiévale ou du conte - Gripari nous propose deux petites comédies, d'une fantaisie débridée…

GRISHAM John
3743 LA DERNIÈRE RÉCOLTE

13 h 20

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.

3823

LA LOI DU PLUS FAIBLE

11 h 00

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.

3137

13 h 34

LA TRANSACTION

Il gagne mal sa vie mais il a la satisfaction morale de défendre les indigents. Un inconnu mystérieux lui propose de se lancer dans une activité
lucrative : la chasse aux coupables richissimes. Le sport est légal mais il faut laisser l'éthique au vestiaire.

5151

L'ALLÉE DU SYCOMORE

19 h 33

Atteint d'un cancer, Hubbard se pend après avoir rédigé un testament dans lequel il lègue toute sa fortune à sa femme de ménage noire. Jake
Brigance est chargé de cette succession. Mais 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.

3884

8 h 00

LE CLANDESTIN
Un clandestin protégé par la CIA est grâcié 6 ans plus tard pour découvrir quel pays veut le tuer.

3928

LE COULOIR DE LA MORT

19 h 25

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.

3476

13 h 00

LE DERNIER JURÉ

1970. Le jeune Willie Traynor rachète le journal local de Clanton, petite ville du Mississippi... Est-ce une si bonne affaire ? Le Ford County
Times est aussi vieillot et endormi que le bourg qui l'abrite. Mais tout change le jour où une jolie veuve de Clanton est sauvagement assassinée
par Danny Padgitt, rejeton d'une famille mafieuse de la région.

3170

13 h 34

L'ENGRENAGE
Si la CIA a le pouvoir d'imposer son candidat à la Maison Blanche, un tout petit grain de sable peut tout enrayer.

5803

9 h 52

L'HÉRITAGE

Ray se présente à la convocation de son père pour régler sa succession. Quand il arrive, son père est mort et lègue ses biens en parts égales à
ses deux fils. Restant sur place pour nettoyer, Ray découvre un carton contenant 3 millions de dollars.

3669

3 h 00

L'IDÉALISTE

Aux Etats-Unis, 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.

5521

11 h 54

L'INFORMATEUR

Lady Stoltz travaille pour l'inspection judiciaire. Sa mission consiste à mener l'enquête quand on lui apporte des manquements à l'éthique.
Parfois de véritables affaires de corruption arrivent sur son bureau…

5455

L'OMBRE DE GREY MOUNTAIN

13 h 32

New York, 2008. La récession frappe. Samantha s’installe alors à Brady. Mattie Wyatt, la directrice du centre, lui montre comment aider les «
vrais gens avec de vrais problèmes ».
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20 h 29

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 fusil-mitrailleur. Son sort semble tout tracé : la chambre à gaz. En effet, nous sommes dans le sud profond des Etats-Unis et
Carl Lee est noir. Mais Jake, un jeune avocat blanc, aussi courageux qu'ambitieux décide de le défendre.

3138

4 h 00

PAS DE NOËL CETTE ANNÉE

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.

4284

6 h 21

THÉODORE BOONE, ENFANT ET JUSTICIER

Théodore Boone, 13 ans, sait qu'il sera avocat. Un ami lui a confié un secret susceptible de faire basculer le verdict d'un procès en cours. Pour
un homme de loi, le secret est inviolable, mais justice doit être rendue.

GROFF Lauren
5567 LES FURIES

15 h 57

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.

GROSSMAN Agnès
3864 ANNIE GIRARDOT, LE TOURBILLON DE LA VIE

5 h 56

Retracer la vie et la carrière de cette actrice hors du commun.

GROULT Benoîte
4438 AINSI SOIT OLYMPE DE GOUGES

3 h 53

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.

3882

8 h 00

LES VAISSEAUX DU COEUR
Histoire d'une passion de deux êtres que tout sépare : lui est marin, elle une intellectuelle parisienne.

4085

10 h 46

MON ÉVASION
L'auteure raconte ici sa traversée de la vie comme une perpétuelle évasion.

GROULT Flora
4705 LE TEMPS S'EN VA, MADAME

4 h 40

Onze histoires de femmes traitées avec humour, légèreté et aussi profondeur.

GROUSSET Alain
4590 DIX NOUVELLES FANTASTIQUES DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS

3 h 11

De Pline Le Jeune à Stephen King en passant par Edgard Poe ou Guy de Maupassant, on retrouve ce même goût du frisson. Des récits de
fantômes , de diables, mais aussi de téléphones portables machiavéliques.

6128

LA CITADELLE DU VERTIGE

3 h 16

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…

GRUMBERG Jean Claude
6439 LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES

1 h 38

Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron. Non, non, non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet
! Pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute
de pouvoir les nourrir ? Allons…

GUARESCHI Giovanni
4135 DON CAMILLO ET PEPPONE

2 h 40

Suite des aventures de Don Camillo et Peppone.

4137

DON CAMILLO ET SES OUAILLES

3 h 02

"Enfin... le retour de Don Camillo".

4127

LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO

3 h 42

La vie d'un curé de campagne dans un village dont le maire est communiste et ami d'enfance.
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GUARNIERI Luigi
4687 LA DOUBLE VIE DE VERMEER

7 h 27

L’incroyable histoire de Han Van Meegeren, peintre traditionaliste né aux Pays-Bas en 1889 qui, éreinté par les critiques de son époque, décide
de se venger de manière grandiose : il réalise plusieurs faux Vermeer dont le premier, " Le Christ à Emmaüs ", sera défini par toute la presse
comme " le chef-d’œuvre absolu de Vermeer ".

GUDULE Anne
5905 LA BIBLIOTHÉCAIRE

3 h 33

Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume écrit-elle très tard la nuit ? Pour résoudre ces mystères, Guillaume se lance dans
un fantastique voyage au pays des livres et de l'écriture…

4602

3 h 33

LA BIBLIOTHÉCAIRE

GUEDJ Denis
3556 LA BELA

4 h 00

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'avait-elle pas vu ?

GUENNEC Catherine
3106 LA MODISTE DE LA REINE

7 h 24

La vie de Rose Bertin est un roman. Jeune couturière pauvre, elle quitte sa Picardie pour venir travailler à Paris. Talentueuse, attachante, elle
se fait apprécier et remarquer et devient notre ambassadrice de la mode féminine.

GUERIN Michel
6146 LES LIEUX MYTHIQUES DU VÉLO

8 h 20

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..

GUEZ Olivier
5559 LA DISPARITION DE JOSEPH MENGELE

7 h 30

1949 : Joseph Mengele arrive en Argentine. Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir
s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aire…..

GUIEU Jimmy
5809 LE LIVRE DU PARANORMAL

10 h 20

Le livre de Jimmy Guieu révèle maints événements inexpliqués, fantastiques ou terrifiants, ignorés du public. Mieux, certains événements ont
été vécus par lui et son épouse, qui participe à ses travaux.

GUILCHER Armelle
5967 LES INCONNUS DU BOUT DU MONDE

8 h 02

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. Là-bas, pense-t-elle, elle trouvera des réponses à leur tragédie.

5159

9 h 41

POUR L'AMOUR D'UNE ÎLE

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.

GUILMIN Marie-Chantal
5506 L'INDOMPTABLE CAMILLE DE MALARET

5 h 11

Les "petites filles modèles" ont réellement existé. Récit très émouvant qui retrace le destin tragique de Camille de Malaret, petite-fille de la
Contesse de Ségur. Camille, la bondissante, et sa sœur Madeleine, la raisonnable.

GUIMEZANES Anne
5360 LE CHEVALIER À LA PEAU DE TIGRE

1 h 57

En Arabie, il y avait un roi du nom de Rostevan. Il n'avait qu'une enfant, une fille très belle du nom de Thinandine…

GUITRY Sacha
3665 ELLES ET TOI

3 h 00

GUTMAN Claude
4688 LA LOI DU RETOUR (V.1/3) LA MAISON VIDE

2 h 17

Un roman bouleversant sur la seconde guerre mondiale, le cri de colère d'un adolescent, entre révolte et culpabilité.
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GUYOTAT Pierre
6292 IDIOTIE

8 h 03

Récit initiatique du passage à l’âge adulte, révolte qui s’affirme contre l’injustice, naissance d’un poète… Guyotat se raconte en de stupéfiants
tableaux.

GYASI Yaa
6389 SUBLIME ROYAUME

8 h 08

Gifty, américaine d'origine ghanéenne, est une jeune chercheuse en neurologie qui consacre sa vie à ses souris de laboratoire. Mais du jour au
lendemain, elle doit accueillir chez elle sa mère, très croyante, qui n’est plus que l'ombre d'elle-même …

HAARDT Georges-Marie
4285 LA CROISIERE NOIRE

8 h 09

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.

HADDAD Hubert
4217 PALESTINE

3 h 25

Le sujet fort : un soldat israélien blessé est recueilli par deux palestiniennes. Une écriture magnifique. Beaucoup de finesse. Un roman
boulversant.

HADET Tiphaine
6135 LE BONHEUR ARRIVE TOUJOURS SUR LA POINTE DES PIEDS

6 h 48

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.

HAENEL Yannick
5558 TIENS FERME TA COURONNE

10 h 31

Un homme a écrit un énorme scénario sur la vie de Herman Melville : The Great Melville, dont aucun producteur ne veut….Quelle vérité scintille
entre cinéma et littérature ? La comédie de notre vie cache une histoire sacrée : ce roman part à sa recherche.

HAFFNER Sebastian
4058 HISTOIRE D'UN ALLEMAND

8 h 52

Je ne suis pas intervenu dans le cours des événements, je n'étais même pas un témoin oculaire initié, mais je raconte une partie importante et
inconnue de l'Histoire allemande et européenne.

HALHERSTAD Michèle
3376 L'INCROYABLE HISTOIRE DE MADEMOISELLE PARADIS

3 h 42

Depuis qu’à l’âge de trois ans, Maria-Theresia, fille d’un conseiller de l’empereur d’Autriche, s’est réveillée aveugle, son père a tout tenté pour
la soigner… contre son gré. Car Maria-Theresia a appris à s’accommoder de sa cécité au point d’en faire une vertu, laquelle devient évidente
lorsqu’elle s’installe au piano.

HALL KELLY Martha
6415 UN PARFUM DE ROSE ET D'OUBLI

14 h 20

1914. La monarchie russe vacille chaque jour un peu plus. Trois femmes verront leurs vies se mêler…

HALLEUX DE Martin
6255 L'INCONNU DU PACIFIQUE

2 h 38

Le capitaine anglais James Cook est un grand marin du XVIIIe siècle, auquel on doit la découverte de la plupart des îles du Pacifique. Martin de
Halleux s'est inspiré de sa personnalité exceptionnelle et de ses nombreux exploits pour faire le récit, sous la forme d'un journal de bord, de sa
troisième et ultime expédition.

HALTER Marek
3513 LA BIBLE AU FÉMININ (V.1/4) SARAH

10 h 40

L'influence des femmes dans la bible.

3514

LA BIBLE AU FÉMININ (V.2/4) TSIPPORA

9 h 20

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'Égypte. Amante passionnée, épouse généreuse, Tsippora la Noire, l'étrangère, la non Juive, porte la destinée de Moïse
à bout de bras.

3515

LA BIBLE AU FÉMININ (V.3/4) LILAH

8 h 38

En 397 avant Jésus-Christ, 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. Mais Ezra, son frère bien-aimé, son complice de toujours, s'oppose à
ce mariage avec un étranger.
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3516 LA BIBLE AU FÉMININ (V.4/4) MARIE

Durée

12 h 17

Existe-t-il 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.

4072

9 h 10

LA REINE DE SABA
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.

HAMPÂTE BÂ Amadou
3599 AMKOULLEL, L'ENFANT PEUL

3 h 00

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.

HANIKA Beate Teresa
6009 LE GOÛT SUCRÉ DES SOUVENIRS

6 h 30

Un premier roman doux-amer qui entremêle les destins d'une vieille dame et d'une jeune fille. Délicieusement subtil et poétique. Quand Pola,
une jeune danseuse, emménage chez la vieille dame, ses habitudes sont chamboulées.

HANSEN Dörte
5257 À L'OMBRE DES CERISIERS

7 h 37

C’est au printemps 1945 que la petite Vera voit pour la première fois la vieille ferme. Sa mère et elle viennent de traverser à pied une Allemagne
en ruines. Soixante-dix ans plus tard, Vera, voit débarquer à son tour sa nièce…

HANSEN Thore
6301 LA REINE DES PIRATES

2 h 36

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 ».

HARANG Jean-Baptiste
5913 LA CHAMBRE DE LA STELLA

3 h 32

L'auteur apprend la véritable identité de son père décédé en découvrant le livret militaire de son grand-père. Pour tenter de comprendre
l'énigme familiale…

HARPER Lee
4920 NE TIREZ PAS SUR L'OISEAU MOQUEUR

11 h 21

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.

5408

8 h 27

VA ET POSTE UNE SENTINELLE

Vingt ans ont passé et nous retrouvons Jean Louise Finch dite "scout". Nous sommes au milieu de années 50 et la nation se déchire autour
des questions raciales.

HARPMAN Jacqueline
3179 EN TOUTE IMPUNITÉ

6 h 10

Les dames de la Diguière tirent le diable par la queue. Propriétaires désargentées d'un domaine qu'elles n'ont plus les moyens d'entretenir,
elles se battent pour conserver leur héritage…

HARRIS Robert
3445 L'HOMME DE L'OMBRE

13 h 34

Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, le Premier ministre britannique resté le plus longtemps en
exercice - et le plus controversé-de ces cinquante dernières années. A peine mis au travail, l'écrivain de l'ombre découvre des secrets…

HARRISON Jim
5862 LÉGENDES D'AUTOMNE

11 h 00

Trois récits qui mettent en scène trois hommes aux prises avec leur vengeance exaltée et finalement sublime.

4769

6 h 23

NAGEUR DE RIVIÈRE

Deux hommes sont aux prises avec l'amour, le désir et toutes les contrariétés qui vont avec. Clive, historien de l'art distingué mais artiste raté,
revient à contrecoeur s'occuper de sa mère ; Thad vit quant à lui dans une ferme isolée.
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HART Jessica
4318 UN TROUBLANT DÉFI

4 h 00

Quand Béa, citadine convaincue, accepte à contrecoeur un job de cuisinière au fin fond du désert australien, elle n' a qu'une idée en tête :
repartir pour Sydney.

HART John
4564 LA RIVIÈRE ROUGE

11 h 14

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.

HARTMANN Marie-Odile
5071 ARIANE CONTRE LE MINOTAURE

3 h 15

C’était donc là ce fameux labyrinthe, dont nul ne s’échappait ? Une simple grotte ? Il suffisait d’attendre que leurs ennemis se soient éloignés
pour sortir par la même issue ! …

HARUF Kent
6116 NOS ÂMES LA NUIT

3 h 54

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 …

HATZFELD Jean
3291 STRATÉGIE DES ANTILOPES

8 h 38

PRIX MEDICIS 2007. Les antilopes, ce sont ces Tutsis qui ont dû courir comme des animaux à travers la forêt pour échapper à la mort et ils
sont rares à avoir survécu.

HAUSSER Isabelle
3022 UNE COMÉDIE FAMILIALE

9 h 52

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.

HAWKINS Paula
5125 LA FILLE DU TRAIN

12 h 47

Rachel prend le train pour Londres deux fois par jour et observe régulièrement une maison et ses occupants dont elle imagine une vie
heureuse de couple. Un matin, à la une des journaux, elle apprend la disparition mystérieuse de la jeune femme…

HAWTHORNE Nathaniel
6177 LE MINOTAURE

2 h 12

Chaque année, Athènes doit livrer au roi de Crête, Minos, sept garçons et sept filles, régulièrement dévorés par le Minotaure…

HEBRARD Frédérique
4626 ESTHER MAZEL

6 h 40

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.

3721

6 h 40

LA VIE REPRENDRA AU PRINTEMPS
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.

3307

6 h 10

LE GOÛTER CHEZ DIEU
" 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…

4456

LES CHÂTAIGNIERS DU DÉSERT

9 h 48

Marie de Walheim qui arrive d'Alsace pour rendre visite à son frère, pasteur dans les Cévennes, croit n'avoir à découvrir que la spendeur des
paysages. Mais elle l'ignore encore, c'est là que son destin l'attend.

5794

UN MARI C'EST UN MARI

4 h 39

Une maison de famille, un peu délabrée, mais si amicale avec ses platanes, sa source, ses vignes. Chaque été, c'est le paradis de la tribu…

HEBRARD Frédérique, VELLE Louis
4149 TANT QU'IL Y AURA DES CHATS DANS UNE FAMILLE

1 h 52

De vrais amoureux des chats, des histoires extraordinaires dont nos petits compagnons sont les héros, au sein d'une famille où ils évoluent
en parfaite harmonie.
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HEGLAND Jean
3224 DANS LA FORÊT

10 h 25

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. Nell et Eva, dix-sept et dix-huit ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt.

HELGERSON Marie-Christine
4847 DANS LES CHEMINÉES DE PARIS

3 h 24

Comme tous les jeunes savoyards de son âge, Benoît doit quitter son village et sa famille. Il part ramoner les cheminées de Paris.

HELLER Brigitte
5405 PETITES HISTOIRES DES EXPRESSIONS DE LA MYTHOLOGIE

1 h 45

Avez-vous déjà rencontré votre " sosie " ? Peut-être connaissez-vous quelqu'un " riche comme Crésus " ? Ces expressions ont une histoire…

HEMINGWAY Ernest
3757 LE CHAUD ET LE FROID

4 h 00

Un poème et sept nouvelles.

3409

8 h 38

LE JARDIN D'ÉDEN
Apprenant le succès de son second roman, David Boume, jeune écrivain américain qui passe sa lune de miel sur la côte française, est
impatient de se remettre à écrire.

4919

3 h 06

LE VIEIL HOMME ET LA MER

Pendant trois jours, un vieux pêcheur lutte avec un énorme espadon qui a mordu à son hameçon. Mais, attaqué par des requins, il ne ramènera
au port que le squelette du poisson. Parabole de la victoire dans la défaite, c'est un récit inoubliable sur le courage et le respect de la vie.

5103

6 h 59

PARIS EST UNE FÊTE

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…

4918

23 h 31

POUR QUI SONNE LE GLAS

La guerre civile espagnole a inspiré à Ernest Hemingway, présent dès 1937 aux côtés des armées républicaines, un de ses plus dramatiques et
célèbres romans

HENAFF Sophie
4867 POULETS GRILLÉS

8 h 57

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…

HENRICHS Bertina
3270 LA JOUEUSE D'ÉCHECS

2 h 31

C'est un vrai bonheur de lire cette histoire, écrite en toute finesse, celle d'une femme discrète, humble, mère dévouée, femme docile,...mais pas
totalement résignée.

HENRIONNET Sophie
5691 QUI VEUT LA PEAU D'ANNA C ?

8 h 00

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….

HENRY Alain
3152 UNE MORT POUR UNE VIE

8 h 00

Free Meeker a dix-neuf 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…

HENRY Joël
5057 GANSTERS ET GRAND HAMSTER

5 h 21

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.

HERITIER Françoise
4967 LE GOÛT DES MOTS

1 h 59

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

1 h 40

LE SEL DE LA VIE

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…
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HERMARY-VIEILLE Catherine
3102 L'AMOUR FOU

12 h 20

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 quarante-six ans au secret absolu.

3274

7 h 09

LE GARDIEN DU PHARE
Trois femmes, qui dissimulent de lourds secrets, échouées sur une île sauvage dont une tour de pierres grises barre tous les chemins. Un
gardien qui jamais ne se montre.Elles guettent, sentent et redoutent sa présence, sans être sûres qu'il existe vraiment.

3374

8 h 38

LE GRAND VIZIR DE LA NUIT

Qui est donc le Grand Vizir de la nuit ? Est-ce Djafar al-Barmaki, célèbre par sa beauté, sa puissance ? Pourquoi inspire-t-il autant d'amour ?

5161

14 h 59

L'ÉPIPHANIE DES DIEUX

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…

HESSEL Stéphane
4059 INDIGNEZ-VOUS

0 h 19

La fin n'est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi à mon engagement politique : le programme
élaboré il y a 66 ans par le Conseil national de la résistance.

HIGHSMITH Patricia
4403 LES DEUX VISAGES DE JANVIER

10 h 46

Fuyant les Etats-Unis où il risque la prison, Chester Mc Farland s'est enfui en Grèce avec sa femme. Tous deux tâchent d'avoir l'air de touristes
paisibles.

3228

3 h 42

TOUTES À TUER

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.

HILL Susan
4730 DES OMBRES DANS LA RUE

12 h 05

Après le meurtre de plusieurs prostituées, la ville de Lafferton est en proie à la peur. Des suspects sont peu à peu identifiés par la police sans
qu'aucune piste sérieuse ne permette de les confondre.

HILLERMAN Tony
5677 BLAIREAU SE CACHE

7 h 44

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…

HISLOP Victoria
5574 LA VILLE ORPHELINE

12 h 11

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.

5575

13 h 33

LE FIL DES SOUVENIRS
Dimitris est né à Thessalonique, en 1917, le jour d'un grand incendie. Katerina, réfugiée de Smyrne, arrive dans la maison mitoyenne.

4854

15 h 08

L'ÎLE DES OUBLIÉS

A travers des personnages attachants, l'auteur nous fait découvrir la Crète et particulierement l'île de Spinalonga qui accueillit la principale
colonie de lépreux de 1903 à 1957.

5576

UNE DERNIÈRE DANSE

14 h 08

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.

5577

3 h 32

UNE NUIT EN CRÊTE

Au fil de dix nouvelles au charme indéniable, Victoria Hislop nous amène à travers les rues d'Athènes et les parcs ombragés des villages grecs.

HITCHCOCK Alfred
5182 HISTOIRES TÉNÉBREUSES

10 h 17

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.

HOFFMAN Beth
5516 UN ÉTÉ À SAVANNAH

8 h 34

1967. A douze ans à peine, CeeCee s’occupe tant bien que mal de sa mère psychotique, une ancienne reine de beauté, quand celle-ci meurt
brusquement. Ceecee va alors habiter chez son adorable grand-tante.
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HOFFMANN Stéphane
4327 LES AUTOS TAMPONNEUSES

4 h 30

Lorsque Pierre veut prendre sa retraite pour passer le reste de sa vie auprès de sa femme, 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.

HOFMANN Corinne
3425 LA MASSAÏ BLANCHE

13 h 34

Lorsque, à 27ans, Corinne Hofmann foule le sol de Monbassa, elle ne sait pas encore que sa vie va prendre un tournant décisif. Venue au
Kenya pour les vacances, elle rencontre un guerrier Massaï.

HOGAN Ruth
5914 LE GARDIEN DES CHOSES PERDUES

9 h 39

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 assistante, qu'il pense être la seule à même de les restituer à leurs propriétaires.

HOLDER Eric
5938 LA BELLE N'A PAS SOMMEIL

5 h 32

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.

5058

7 h 12

LA SAISON DES BIJOUX

" 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. Et puis il y a Forgeaud, le boss du marché, protecteur incontournable et despote au passé obscur.

HOLEMAN Linda
4627 LA PERLE DU SUD

18 h 40

1930. A la recherche de son amant, une jeune américaine part pour Marrakech : un voyage initiatique, une quête semée d'embûches au cœur
d'une ville énigmatique et fascinante.

HOLMQVIST K.B.
5427 APHRODITE ET LES VIEILLES DENTELLES

6 h 07

Ilda et Elida Svensson, 79 et 72 ans, célibataires, mènent une vie à la routine paisible. Tout change avec l'arrivée d'un nouveau voisin, Alvar
Klemens. La révolution est décidée : les deux dames montent un business clandestin d'élixir aphrodisiaque…

HOMERE
6027 L'ODYSSÉE

6 h 32

" Heureux qui comme Ulysse, a fait un beau voyage "...Que de rêves, d'enchantements ! Et que de femmes sur sa route…

4596

2 h 46

L'ODYSSÉE

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…

5942
4340

3 h 52
5 h 40

L'ODYSSÉE
ODYSSÉE

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 parviendra-t-il à retrouver son palais ?

HORN Mike
3914 OBJECTIF : PÔLE NORD DE NUIT

5 h 20

Deux explorateurs rallient le Pôle Nord en hiver sans assistance pendant deux mois.

HOROWITZ Anthony
5906 LA PHOTO QUI TUE

4 h 18

Neuf histoires à glacer le sang, où la réalité la plus anodine glisse inexorablement vers le cauchemar.

4692

4 h 12

LE FAUCON MALTÉ
Pas d'indigestion mais beaucoup de plaisir pour le lecteur lorsqu'un nain entre dans la vie de Tim Diamant...

HOSSEINI Khaled
3111 LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL

13 h 34

De Kaboul à San Francisco, des années 70 à nos jours, une déchirante histoire d'amitié et de trahison, avec, en arrière-plan, la chronique
tourmentée d'un pays dévasté : l'Afghanistan.
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HOSSEINI Khaled
3360 MILLLE SOLEILS SPLENDIDES

Durée

12 h 20

Aux yeux de son mari et de tous les hommes, Mariam est une fautive : elle n'a pas eu de fils ! L'arrivée d'une deuxième épouse, 18 ans après
son mariage, lui ouvre bientôt une fenêtre sur l'espoir.

HOUELLEBECQ Michel
3978 LA CARTE ET LE TERRITOIRE

9 h 30

C'était avant que le succès mondial n'arrive avec la série des" métiers", ces portraits de personnalités de tous milieux (dont l'écrivain lui-même)
saisis dans l'exercice de leur profession.

3981

8 h 20

PLATEFORME
A travers sa description crue de la sexualité mondialisée, qui trouve son expression ultime dans les réseaux de prostitution thaïlandais,

6010

9 h 30

SEROTONINE

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.

6071

8 h 19

SOUMISSION

Dans une France 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.

HUG Nathalie
4685 1 RUE DES PETITS PAS

9 h 52

Lorraine, hiver 1918-1919. Dans un village en ruines à quelques kilomètres du front, une communauté de rescapés s'organise pour que la vie
continue.

4229

3 h 00

LA DEMOISELLE DES TIC TAC

1939. La Moselle est annexée par Hitler. Rosy et sa mère, allemandes, sont enfin débarrassées de ces salauds de Français qui les traitaient de
Boches.

HUGO Victor
6397 CLAUDE GUEUX SUIVI DE LA CHUTE

2 h 07

Un homme nommé Claude Gueux, pauvre ouvrier, vivait à Paris en 1831. Il avait avec lui une fille qui était sa maîtresse et un enfant de cette
fille. L'homme vola. Il en résulta cinq ans de prison.

4663

9 h 06

LES MISÉRABLES
Le forçat Jean Valjean est libéré d'une prison française après avoir purgé une peine de dix-neuf ans pour le vol d'une miche de pain et
plusieurs tentatives d'évasion.

4807

9 h 29

LES MISÉRABLES
Fantine - Cosette - Marius - L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint Denis - Jean Valjean.

HUISMAN Violaine
6018 FUGITIVE PARCE QUE REINE

8 h 06

Ce premier roman raconte l'amour inconditionnel liant une mère à ses filles, malgré ses fêlures et sa défaillance.

HUMBERT Fabrice
4334 LA FORTUNE DE SILA

10 h 30

Trois couples et un jeune émigré africain vont se croiser et se détruire.

HUNZINGER Claudie
4231 LA SURVIVANCE

5 h 00

Jenny et Sils sont contraints par la dureté des temps de rendre les clefs de leur librairie et de leur domicile. Ils vont chercher refuge dans une
maison perdue, en ruines, perchée dans la montagne.

HUSER France
5259 AURÉLIA

1 h 49

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.

HUSTER Francis
4468 ET DIOR CRÉA LA FEMME

4 h 08

Dans ce roman à la fois vrai et fantasmé, l'auteur s'intéresse aux dernières années de Christian Dior, celles qui ont vu le succès d'un homme,
d'un style et d'une marque.
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HUSTON Nancy
3255 LIGNES DE FAILLE

9 h 52

Entre un jeune Californien du XXIème siècle et une fillette allemande des années 1940, rien de commun si ce n’est le sang. Pourtant, de l’arrièregrand-mère au petit garçon, chaque génération subit les séismes politiques ou intimes déclenchés par la génération précédente.

6136

1 h 43

SENSATIONS FORTES

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. Neuf nouvelles écrites entre 1975 et 1997 à travers lesquelles Nancy Huston s'attache aux
sensations fortes.

HUTH Angela
3024 AMOUR ET DÉSOLATION

14 h 40

George Elkin, jeune diplômé d'Oxford, ne gèrera pas le cabinet d'avocats de son père qui vient de mourir. Depuis toujours il rêve de reprendre
la ferme familiale…

HUXLEY Aldous
6376 LE MEILLEUR DES MONDES

9 h 37

Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine une civilisation future jusque dans ses rouages les plus
surprenants : un Etat Mondial, parfaitement hiérarchisé, a cantonné les derniers humains "sauvages" dans des réserves. La culture in vitro des
foetus a engendré le règne des "Alphas ", génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante.

IENZER Marine
6327 VERS UN AUTRE RIVAGE

12 h 19

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.

IKONOMOU Christos
6083 LE SALUT VIENDRA DE LA MER

4 h 37

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.

INABA Mayumi
5939 LA PÉNINSULE AUX 24 SAISONS

7 h 59

Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tokyo, une femme en désaccord avec le monde entreprend la
redécouverte d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur.

INDRIDASON Arnaldur
6137 ÉTRANGES RIVAGES

9 h 47

Erlandur est de retour ! Parti en vacances sur les terres de son enfance, le commissaire est hanté par le passé. Dans cette région, bien des
années auparavant, se sont déroulés des événements sinistres. Cette histoire excite la curiosité d’Erlandur qui va fouiller le passé pour trouver
coûte que coûte ce qui est arrivé.

6138

11 h 49

LE LIVRE DU ROI
Source ancestrale de la mythologie nordique, le Livre du roi est le plus précieux de tous les manuscrits islandais. Un trésor pour lequel
certains sont prêts à voler, et même à tuer.

INGELMAN SUNDBERG Catharina
4573 COMMENT BRAQUER UNE BANQUE SANS PERDRE SON DENTIER

11 h 41

Martha, Stina, Anna-Greta, le Génie et le Râteau, 80 ans au compteur, dépérissent dans leur maison de retraite de Stockholm. Quand la
direction de la résidence décide de réduire le budjet "décoration de Noël" Martha a une idée génial : ils vont commettre un délit….

IONESCO Eugène
4691 MACBETT

5 h 50

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

2 h 19

RHINOCÉROS
Allégorie des idéologies de masse, le rhinocéros, cruel et dévastateur, ne se déplace qu'en groupe et gagne du terrain à une vitesse
vertigineuse. Seul et sans trop savoir pourquoi, Bérenger résise à la mutation.

IRVING John
5795 UNE PRIÈRE POUR OWEN

23 h 41

Owen tue la mère de John, son meilleur ami, d'une balle de base-ball perdue. A onze ans, il se proclame instrument de Dieu, et, grâce à lui,
John devient chrétien.
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ISSAC Florence
3791 LA FISSURE

5 h 00

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.

IWASAKI Mineko
3924 MA VIE DE GEISHA

9 h 40

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.

IZAGUIRRE Marian
5228 QUAND LA VIE ÉTAIT À NOUS

12 h 22

" 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 en, 1936 quinze années ont passé et ses rêves se sont
envolés.

JABLONKA Ivan
6285 LAËTITIA OU LA FIN DES HOMMES

12 h 43

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, Laëtitia Perrais a été enlevée à 50 m 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"...

JACOB Fabienne
5184 LES APRÈS-MIDI, ÇA DEVRAIT PAS EXISTER

1 h 36

D'une écriture parfois rugueuse, sensuelle et qui émeut, l'auteure nous livre en 11 nouvelles, des fragments de vie. Souvenirs d'enfance en
Lorraine…

JACOB Gilles
5596 UN HOMME CRUEL

7 h 42

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.

JACOBS Anna
6265 CASSANDRA ET SES SOEURS (T.2/2)

11 h 49

Réunies dans l’outback australien, les quatre sœurs Blake se réjouissent d’être à nouveau ensemble.

6051

11 h 53

LE DESTIN DE CASSANDRA (T.1/2)

1861. Le Lancashire subit la crise. Privées de coton, les filatures ferment une à une en Angleterre, plongeant la population dans la misère.

JACQ Christian
3597 BARRAGE SUR LE NIL

5 h 00

Le barrage d'Assouan. Barrage contre lequel l'égyptologue Mark Walker combat depuis des années. La découverte d'une très ancienne
prophétie prédisant un cataclysme l'incite à redoubler ses efforts au moment même ou il va se marier…

5496

6 h 14

LA FIANCÉE DU NIL

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.

3477

LA PIERRE DE LUMIÈRE (V.1/4) NÉFER LE SILENCIEUX

11 h 10

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.

3478

LA PIERRE DE LUMIÈRE (V.2/4) LA FEMME SAGE

11 h 00

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, parviendront-ils à déjouer le complot et à démasquer le traitre qui oeuvre parmi eux ?

3479

LA PIERRE DE LUMIÈRE (V.3/4) PANEB L'ARDENT

12 h 00

Dans le village de la Place de la Vérité sévit toujours le mystérieux traître qui veut voler la Pierre de Lumière. Simultanément, le pharaon Séthi II
envoie son armée contre son propre fils qui désire régner sur Thèbes.

3480

LA PIERRE DE LUMIÈRE (V.4/4) LA PLACE DE VÉRITÉ

5 h 50

Depuis l'assassinat de Néfer le Silencieux , grand maître de la Place de Vérité, chacun vit dans le deuil et la peur.

5393

LA VENGEANCE DES DIEUX (V.1/2) CHASSE À L'HOMME

11 h 18

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 …
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Durée

11 h 21

Dans une Egypte 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…

4163

10 h 04

LE DERNIER RÊVE DE CLÉOPÂTRE

Etre reine à 18ans, 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.

4262

12 h 38

LE JUGE D'EGYPTE (V.1/3) LA PYRAMIDE ASSASSINÉE

Comme chaque année, au premier jour du printemps, alors que toute l'Egypte honore ses ancêtres, Ramsès II se prépare à entrer seul dans la
pyramide de Guizeh, où se trouve le testament des dieux.

4269

13 h 56

LE PROCÈS DE LA MOMIE

Londres 1824 : à l'exposition de l'art égyptien, une momie va être "débandelettée". L'étonnant spectacle fait scandale : un pasteur veut la
détruire, un vieux lord la donner à ses chiens, un médecin l'étudier.

6129

5 h 46

LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR HIGGINS: LA DISPARUE DE CAMBRIDGE

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.

5816

5 h 20

LES ENQUÊTES DE SETNA (V.1/2) LA TOMBE MAUDITE

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.

5817

5 h 05

LES ENQUÊTES DE SETNA (V.2/2) LE LIVRE INTERDIT

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.

5059

5 h 36

LES ENQUÊTES DE SETNA (V.3/4) LE VOLEUR D'ÂMES
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…

5818

4 h 08

LES ENQUÊTES DE SETNA (V.4/4) LE DUEL DES MAGES
Le prince Setna est sur le point de retrouver sa fiancée Sékhet, qui se cache dans Memphis 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.

5507

10 h 51

RAMSÈS (V.1/5) LE FILS DE LA LUMIÈRE

Lorsqu'on évoque la grandeur de l'Égypte ancienne, un nom vient immédiatement à l'esprit : Ramsès, qui régna pendant plus de soixante ans.

5723

10 h 03

RAMSÈS (V.2/5) LE TEMPLE DES MILLIONS D'ANNÉES
Pour Ramsès, le Fils de la lumière, l'heure du couronnement est arrivée. Il a tous les atouts pour devenir un grand pharaon.

5812

10 h 43

RAMSÈS (V.3/5) LA BATAILLE DE KADESH
Pour sauver l'Egypte, Ramsès doit affronter la redoutable armée hittite, dont l'armement est supérieur au sien. La grande guerre paraît
inévitable. C'est devant Kadesh, forteresse imprenable de Syrie du Nord que le choc frontal aura lieu.

5813

10 h 40

RAMSÈS (V.4/5) LA DAME D'ABOU SIMBEL

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.

5814

10 h 10

RAMSÈS (V.5/5) SOUS L'ACACIA D'OCCIDENT
Dernier tome de la saga retraçant la vie, romancée bien sûr, du très célèbre Ramsès II.

3839

9 h 07

TOUTANKHAMON, L'ULTIME SECRET
Voulez-vous savoir qui vous êtes vraiment ? Soyez au Caire dans 15 jours, le 28 avril 1951. L'ordre est anonyme et impérieux, le mystère
séduisant.

JACQUEMIN Patrick
4878 L'ODEUR DE L'HERBE APRÈS LA PLUIE

3 h 24

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. Dans sa fuite, sur une route de campagne, elle rencontre un être énigmatique.

JACQUES Paula
5724 AU MOINS IL NE PLEUT PAS

6 h 58

Hiver 1959. En débarquant à Haïfa, deux adolescents, orphelins expulsés d'Egypte, ne savent rien du sort qui les attend.

JAENADA Philippe
3057 LA SERPE

21 h 11

Un matin d'octobre 1941, dans un château sinistre au fin fond du Périgord, Henri Girard appelle au secours : dans la nuit, son père, sa tante et
la bonne ont été massacrés à coups de serpe. Il est le seul survivant.
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JAMES E.L.
5416 CINQUANTE NUANCES DE GREY

14 h 45

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.

JAMES Henry
5183 LE FANTÔME LOCATAIRE

2 h 34

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 !

JAMES Phyllis Dorothy
3060 LA PROIE POUR L'OMBRE

5 h 00

Un savant charge Cordélia de découvrir les raisons qui ont conduit son fils au suicide. Une enquête difficile, avec beaucoup de risques pour
elle, sa vie est en danger. Pour quelles raisons ?

5615

3 h 31

LES DOUZE INDICES DE NOËL ET 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.

3803

17 h 00

MEURTRES EN SOUTANES

Un collège de théologie du XIX° siècle sur la côte sud-est d'Angleterre. Un des vingt étudiants qui se destinent à la prêtrise est retrouvé mort…

JAMES Rebecca
3456 LA BEAUTÉ DU MAL

7 h 00

Deux jeunes filles cachent un secret inavouable. Quand elles le découvriront, leur amitié sera-t-elle plus forte que la vengeance ?

JAMMES Francis
4968 LE DEUIL DES PRIMEVÈRES

2 h 33

" 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.

JAPP Andrea H.
4107 CONTE D'AMOUR ET DE RAGE

5 h 50

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

10 h 00

LA DAME SANS TERRE (V.1/4) LES CHEMINS DE LA BÊTE
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.

4335

LA DAME SANS TERRE (V.2/4) LE SANG DE GRÂCE

11 h 15

L'héroïne de la Dame sans terre continue à se battre contre l'adversité.

4336

LA DAME SANS TERRE (V.3/4) LE SOUFFLE DE LA ROSE

9 h 05

L'héroïne de la série continue à courir de grands dangers.

4338

LA DAME SANS TERRE (V.4/4) LE COMBAT DES OMBRES

9 h 40

Au XIV° siècle, un couple tente d'échapper à l'Inquisition et à ses ennemis.

3594

LA RAISON DES FEMMES

5 h 00

Pourquoi Rand Dale et Carl Ritter ont-ils été abattus sauvagement dans un appartement du Massachusetts ? Un premier mystère rapidement
étoffé par un second :

4323

UN VIOLENT DÉSIR DE PAIX

9 h 00

Helen Baron, qui se cache depuis plusieurs années sous l'identité de Julia Holmer, vient d'échapper de peu à son mari, Cordell, un des tueurs
les plus recherchés du pays. Elle trouve refuge à Quantico, où elle est hébergée dans une des résidences du FBI.

JARDIN Alexandre
5778 DES GENS TRÈS BIEN

6 h 22

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…

JAUFFRET Jean-Charles
4619 SOLDATS EN ALGÉRIE - 1954-1962

15 h 34

De 1954 à 1962, plus de 1.200.000 appelés auront participé à cette vraie guerre que l'on appelle pudiquement "maintien de l'ordre". Quels sont
été les vécus de ces jeunes du contingent ?
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JAUFFRET Régis
5578 CANNIBALES

4 h 20

Noémie est une artiste-peintre de vingt-quatre 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…

4770

4 h 09

LACRIMOSA
"Vous étiez dans les bras de votre mère. Vierge à l'enfant, Piéta, mais en guise de crucifié, c'était seulement une jeune femme qui s'était
pendue. Quand les filles meurent, les femmes redeviennent grosses jusqu'à la fin de leur vie.

JAVELAUD Corinne
5779 L'OUBLIÉE DE LA FERME DES BRUMES

7 h 57

Années 40 dans le Limousin. Colombe vit difficilement avec ses deux frères dans la ferme familiale. Elle prendra très tôt son envol et fera face
courageusement à la guerre, aux mensonges, trahisons et secrets de famille.

JEAN PAUL II Karol Wojtyla
3040 MÉMOIRE ET IDENTITÉ

10 h 30

Dans cet ouvrage d'une ampleur exceptionnelle, Jean-Paul II nous livre les fruits d'une méditation politique et spirituelle sur le monde.

JEAN Raymond
4469 LA LECTRICE

5 h 38

Hardie et aventureuse, une jeune femme passe une petite annonce pour offrir ses services de lectrice à domicile.

JENTILE Catherine
4322 TÊTE BRÛLÉE - FEMME ET REPORTER DE GUERRE

4 h 00

Catherine Jentile, grand reporter à TF1, spécialiste du Proche-Orient, 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.

JEURY Michel
4797 LES BEAUX JOURS DU DOCTEUR NICOLAS

12 h 25

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’Extrême-Orient. Les rebouteux font courir de mauvais bruits
et certains notables lui battent froid.

3775

13 h 20

NOUNOU

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 ; elle doit vivre… pour cela elle va allaiter les enfants de la haute bourgeoisie.

JOFFO Joseph
3558 ANNA ET SON ORCHESTRE

4 h 00

L'histoire d'une famille russe et d'Anna, la mère de Joseph Joffo, qui pour fuir les pogroms, a formé un orchestre qui va de capitale en capitale.

3318

7 h 24

UN SAC DE BILLLES
Fiction sur l'aventure périlleuse de deux garçonnets juifs qui échappent seuls au nazisme, au travers de la France.

3898

UNE HISTOIRE JUIVE (V.1/4) LE CAVALIER DE LA TERRE PROMISE

8 h 40

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…..

3926

7 h 00

UNE HISTOIRE JUIVE (V.3/4) LA GUERRE À L'ITALIENNE

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 Etats-Unis, se retrouvent au premier plan des actions secrètes …

3927

6 h 30

UNE HISTOIRE JUIVE (V.4/4) LE PARTAGE
La culture juive est omniprésente dans cet ouvrage, à la fois chronique familiale et roman d'aventures, consacré aux tribulations de deux
familles juives d'Europe centrale, les Jackson et les Parocki…

JOHAN François
4594 LES ENCHANTEMENTS DE MERLIN

2 h 39

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…

JOHNSON Craig
5105 STEAMBOAT

4 h 29

En décembre 1988, dans le Wyoming, un accident de la route, des morts et une blessée grave, une fillette atrocement brûlée, mais vivante. Il
faut la transporter d'urgence dans un hôpital à Denver. Mais une tempête de neige arrive…
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JOLLEY Elisabeth
4821 LE PUITS

7 h 40

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.

JOLLIEN Alexandre
3582 ÉLOGE DE LA FAIBLESSE

2 h 30

L'auteur invite le lecteur à méditer sur les fragilités de la condition humaine et les bonheurs du partage et de l'amitié.

4998

2 h 05

PETIT TRAITÉ DE L'ABANDON

Dans ce livre, j'ai voulu dessiner un art de vivre pour assumer les hauts et les bas de l'existence. J'essaie de dépeindre le quotidien et propose
quelques outils, quelques exercices pour le vivre avec joie, sans résistance, sans lutte.

JONASSON Jonas
4439 L'ANALPHABÈTE QUI SAVAIT COMPTER

12 h 57

Nombeko, née dans un ghetto d'afrique du Sud, a une prodigieuse faculté à manier les nombres. Elle est propulsée loin de son pays et de la
misère, dans les hautes sphères de la politique internationale.

4653

14 h 48

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FÊTER 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.

JONCOUR Serge
6030 L'ÉCRIVAIN NATIONAL

9 h 29

Le jour où il arrive en résidence d'écriture dans une petite ville du centre de la France, Serge découvre dans la gazette locale qu'un certain
Commodore, vieux maraîcher à la retraite que tous disent richissime, a disparu sans laisser de traces.

6388

10 h 17

NATURE HUMAINE

La France est noyée sous une tempête diluvienne, en ce dernier jour de 1999. Alexandre, reclus dans sa ferme du Lot où il a grandi avec ses
trois sœurs, semble redouter davantage l’arrivée des gendarmes !
Prix Fémina 2020.

5439

10 h 23

REPOSE-TOI SUR MOI

Aurore, styliste reconnue, et Ludovic agriculteur, reconverti dans le recouvrement de dettes. Un couple de corbeaux sera à l'origine de leur
rencontre et de leur histoire d'amour aussi passionnée qu'improbable.

6032

4 h 15

U.V.
U.V. 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…

JOSSE Gaëlle
6052 LE DERNIER GARDIEN D'ELLIS ISLAND

4 h 00

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 …

6061

3 h 31

L'OMBRE DE NOS NUITS
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.

4230

3 h 15

NOS VIES DÉSACCORDÉES
" Avec Sophie, j'ai tout reçu, et tout perdu. Je me suis cru invincible. Je nous ai crus invincibles. Jamais je n'ai été aussi désarmé
qu'aujourd'hui, ni plus serein peut-être ".

6062

1 h 34

UN ÉTÉ À QUATRE MAINS
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 résidence d'été en Hongrie.

6063

UNE LONGUE IMPATIENCE

4 h 12

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…

JOURDE Pierre
4553 LA PREMIÈRE PIERRE

6 h 33

Pierre 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.

JOUSSE Hélène
6269 LES MAINS DE LOUIS BRAILLE

7 h 31

Constance, assistée d’Aurélien, se lance à corps 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.
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JOUVANCY Monique
4337 LA PART DE L'ANGE

5 h 20

Une femme dont la mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer se replonge dans ses souvenirs d'enfance.

JOUVE Pierre-Jean
5968 LE MONDE DESERT

4 h 14

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.

JOY David
6387 CE LIEN ENTRE NOUS

7 h 37

Caroline du Nord. Darl Moody vit dans un mobile home sur l'ancienne propriété de sa famille. Un soir, alors qu'il braconne sur des terres
voisines, il tue accidentellement un homme. Une seule personne peut l'aider : son meilleur ami, Calvin Hooper.

JOYCE Rachel
4440 LA LETTRE QUI ALLAIT CHANGER LE DESTIN D'HAROLD FRY

10 h 27

Alors qu'il est parti poster sa réponse à la lettre d'une ancienne amie qui lui annonce qu'elle va mourir d'un cancer, Harold Fry poursuit sa
route à pied pour la rejoindre à travers l'Angleterre.

JULLIAN Marcel
3809 MADAME DE GAULLE

7 h 06

KADARE Ismaïl
5508 QUI A RAMENÉ DORUNTINE

3 h 55

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….

KAGENECK August von
4297 EXAMEN DE CONSCIENCE

6 h 20

L'auteur s'interroge sur sa participation à la guerre de 1939 - 1945.

KAHN Michèle
3782 LA POURPRE ET LE JASMIN

5 h 00

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…

5246

16 h 32

UN SOIR À SANARY

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. Oposants, Max et Rosa doivent s'enfuir. Après une halte à Paris, ils
s'établissent à Sanary-sur-mer.

KALISA Karin
5705 LA MÉLODIE FAMILIÈRE DE LA BOUTIQUE DE SUNG

7 h 01

Lorsque la grand-mère de Minh donne un spectacle de marionnettes vietnamiennes à la fête de l'école, personne ne soupçonne que le quartier
de Prenzlauer Berg va en être bouleversé…

KALMAN STEPHANSON Jon
6256 À LA MESURE DE L'UNIVERS

11 h 01

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.

KALOUAZ Ahmed
4354 UNE ÉTOILE AUX CHEVEUX NOIRS

3 h 15

Un homme traverse la France en mobylette pour retrouver sa mère. Bouleversant de tendresse et de pudeur.

KASISCHKE Laura
4609 ESPRIT D'HIVER

8 h 00

Un matin de Noël, après un réveil tardif, le mari de Holly part à l'aéroport chercher ses parents, alors qu'une tempête de neige commence. Holly
reste donc chez elle avec Tatiana, leur fille adolescente adoptée, dont le comportement est récemment devenu difficile.
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KAWABATA Yasunari
5915 KYOTO

6 h 48

Naeko, une jeune femme qui vit à la campagne, retrouve par hasard sa sœur jumelle Chieko à Kyoto, 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…

3230

2 h 46

PREMIÈRE NEIGE SUR LE MONT FUJI

"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 chefs-d'oeuvre de l'auteur des" Belles endormies".

KAYE Mary Margaret
3448 L'OMBRE DE LA LUNE

20 h 00

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.

KEEGAN Claire
5192 À TRAVERS LES CHAMPS BLEUS

5 h 58

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

KELLERMAN Jonathan
4293 DOUBLE MEURTRE À BORODI LANE

12 h 00

Une des enquêtes du policier Sturgis, aidé d'un ami psychologue.

KELSEY MOORE Edward
4530 LES SUPRÊMES

11 h 10

Depuis la fin des années 60, trois irrésistibles quinquas afro-américaines 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.

KENNEDY Douglas
5863 CINQ JOURS

11 h 34

Laura et Richard. Deux inconnus qui pendant cinq jours se découvrent, se confient et vivent une formidable histoire d'amour, aussi
passionnelle que fugace.

6064

8 h 30

COMBIEN ?
Un voyage à travers les places financières du monde pour une étude drôle et piquante sur notre rapport à l'argent.

5969

LA SYMPHONIE DU HASARD (V.1/3)

10 h 06

Toutes les familles sont des sociétés secrètes. Des royaumes d'intrigues et de guerres intestines, gouvernés par leurs propres lois, leurs
propres normes, leurs limites et leurs frontières, à l'extérieur desquelles toutes ces règles paraissent souvent insensées.

5970

LA SYMPHONIE DU HASARD (V.2/3)

8 h 57

Fresque à l'ampleur inédite, la symphonie du hasard couvre 20 ans d'histoire américaine. Dans le bouillonnement social, culturel et politique
des sixties-seventies, de New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un roman-fleuve porté par un souffle puissant.

6065

LA SYMPHONIE DU HASARD (V.3/3)

11 h 47

On ne peut jamais prévoir l'avenir ni savoir ce qui nous attend. On peut échafauder des projets, entretenir des espoirs. Mais la symphonie du
hasard égrène toujours ses notes, et ses variations incessantes nous rappellent que tout ce que la vie a d'intéressant …

3447

8 h 38

PIÈGE NUPTIAL

Fasciné par une carte de l'Océanie, Nick, journaliste américain, décide de tout plaquer pour atterrir à Darwin. Une nuit fatale, un accident avec
un kangourou et sa rencontre avec la jeune et robuste Angie vont le mener au coeur du bush, au milieu de nulle part, au sein d'un clan
d'allumés coupés du monde.

KENZABURÔ Ôé
4917 ARRACHEZ LES BOURGEONS, TIREZ SUR LES ENFANTS

6 h 09

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.

KERANGAL Maylis
4771 RÉPARER LES VIVANTS

6 h 57

Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes des participants qui
vont se relayer en 24 heures.

KERNINON Julia
5229 BUVARD

4 h 49

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.
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5412 LE DERNIER AMOUR D'ATTILA KISS

Durée

3 h 07

A Budapest, Attila Kiss, 51 ans, travailleur de nuit hongrois, rencontre T. Babbenberg, 25 ans, riche héritière viennoise… L'amour est aussi un
art de la guerre…

6184

5 h 17

MA DÉVOTION

Après 23 ans de silence Helen et Frank se croisent par hasard sur un trottoir de Londres. Helen évoque leur passé, la force exceptionnelle qui
les lia et les déchira.

KERR Philip
5260 LA TOUR D'ABRAHAM

15 h 06

Los Angeles. Un immeuble plus intelligent que tous ceux jamais construits. Personne ne peut y respirer sans qu'Abraham, le tout-puissant
ordinateur central, en soit averti. Personne…

4415

9 h 22

LA TRILOGIE BERLINOISE (V.1/3) L'ÉTÉ DE CRISTAL
Vétéran du front turc et ancien policier, Bernie Gunther est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes disparues.

4416

9 h 37

LA TRILOGIE BERLINOISE (V.2/3) LA PÂLE FIGURE
Septembre 1938. Bernie Gunther est appelé par Frau Lange, une importante éditrice, qui subit un chantage relatif à son fils homosexuel.

4417

10 h 26

LA TRILOGIE BERLINOISE (V.3/3) UN REQUIEM ALLEMAND

C'est dans le Berlin 1947 que Bernie Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la potence un
nommé Becker.

4733

13 h 46

PRAGUE FATALE

Berlin, 1942. Bernie Gunther est de retour du front de l'Est. Entre le black-out, le rationnement, et un meurtrier qui effraie la population, tout
concourt à rendre la vie misérable et effrayante. Affecté au département des homicides, Bernie enquête sur le meurtre d'un ouvrier de chemin
de fer néerlandais.

KERSAUSON Olivier de
4352 MEMOIRES SALÉES

8 h 43

Bora-Bora, Tabarly, le cap Horn, les Grosses Têtes, le Pacifique, les Quarantièmes rugissants, les grandes courses transatlantiques, les nuits
parisiennes…

3861

6 h 00

OCEAN'S SONG
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.

KESSEL Joseph
5780 LE PARADIS DU KILIMANDJARO & AUTRES REPORTAGES

3 h 02

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…

4331

5 h 00

L'ÉQUIPAGE
La vie d'une escadrille d'observation pendant la première guerre mondiale.

3660

3 h 00

LES CAVALIERS
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 étonants paysages, se déroulent de sombres drames.

3742

4 h 00

WAGON-LIT

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.

KEYES Daniel
6320 DES FLEURS POUR ALGERNON

9 h 00

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 …

KHADRA Yasmina
4613 À QUOI RÊVENT LES LOUPS

7 h 29

Nous sommes à la fin des années 80. Nafa Walid est un jeune Algérois d'origine très modeste qui rêve d'une très improbable carrière d'acteur
international. En attendant la gloire, il devient chauffeur de l'une des plus prestigieuses familles d'Alger.

3770

13 h 00

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT
L'Algérie entre 1930 et 1960 dans laquelle nous plonge Yasmina Khadra, nous enmène lentement vers les horreurs de la guerre et le
déchirement de ceux qui aimaient ce pays .On l'y suit la vie d'un petit algérien.

5361

6 h 23

DIEU N'HABITE PAS LA HAVANE
Don Fuego chante dans les cabarets de La Havane. Les temps changent, le roi de la rumba doit laisser sa place. Il rencontre Mayensi une
jeune fille rousse, mais le mystère qui entoure cette beauté fascinante menace leur improbable idylle.
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4 h 33

J'ai mis longtemps les puissants de ce monde à genoux. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers que ce livre qui relate le dernières heures
de mon existence.

4370

13 h 02

LA PART DU MORT

Le commissaire Llob nous emmène dans une enquête difficile dans un pays saigné à blanc par la guerre civile (dialogues un peu durs pour les
oreilles sensibles).

5486

1 h 07

LA ROSE DE BLIDA

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.

3180

9 h 52

L'ATTENTAT

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 ?

5484

10 h 18

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.

3899

4 h 20

LES AGNEAUX DU SEIGNEUR

Ghachimat est un village d'Algérie d'aujourd'hui. On déteste ceux qui ont réussi, on méprise ceux qui sont dans la misère. Il suffit du retour au
pays d'un enfant fanatisé pour que les habitants du village basculent dans le crime collectif.

6066

12 h 39

LES ANGES MEURENT DE NOS 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.

3687

6 h 40

LES HIRONDELLES DE KABOUL

A Kaboul, on pense qu'il y a juste les femmes qui souffrent, mais on oublie les hommes. Ce livre décrit la vie d'une société affamée, pauvre, et
la vie de deux couples ou l'amour existe encore. C'est un livre dont le contenu est difficilement acceptable.

5487

7 h 58

LES SIRÈNES DE BAGDAD
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.

4684

8 h 16

QU'ATTENDENT LES SINGES

Une jeune étudiante est découverte assassinée dans la forêt de Baïnem, près d'Alger. Une femme, Nora Bilal, est chargée de mener l enquête,
loin de se douter que sa droiture est un danger mortel dans un pays livré aux requins en eaux troubles.

KING Stephen
6330 LE SINGE SUIVI DU CHENAL

2 h 37

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…

KINGSOLVER Barbara
3482 L'ARBRE AUX HARICOTS (T.1/2)

3 h 22

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…

3483

12 h 20

LES COCHONS AU PARADIS (T.2/2)

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.

KINKEL Tanja
3082 LES OMBRES DE LA ROCHELLE

21 h 59

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.

KIPLING Rudyard
5072 HISTOIRES COMME ÇA

4 h 03

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…

5339

LE LIVRE DE LA JUNGLE

5 h 47

Mowgli, le petit d'homme abandonné à la naissance, est accueilli par le Clan de la jungle. Baloo, l'ours débonnaire et Bagheera, la panthère
noire, lui font découvrir la loi de la jungle…

KLEIN Norma
3171 MON RAYON DE SOLEIL

7 h 24

Livre relatant les ressentis d'une maman atteinte d'un cancer.
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KLEINBAUM N. H.
4999 LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS

3 h 58

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…

KOCH Herman
4360 VILLA AVEC PISCINE

12 h 18

Après le décès d'un de ses patients, le docteur Marc Schlosser est convoqué par le conseil de l'ordre. Ennuyeux mais pas dramatique. Sauf
que le patient en question n'est autre que Ralph Meier,célébrissime acteur…

KÖHLMEIER Michael
5428 LA PETITE FILLE AU DÉ À COUDRE

2 h 37

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.

KONATE Moussa
5362 LA MALÉDICTION DU LAMANTIN

4 h 48

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…

KOSZELYK Alexandra
6430 À CRIER DANS LES RUINES

5 h 04

Tchernobyl, 1986. Lena 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.

KOUROUMA Ahmadou
3707 ALLAH N'EST PAS OBLIGÉ

3 h 00

Il s'appelle Birahima, il a dix ou douze ans et, comme beaucoup d'enfants, il joue au petit soldat avec une mitraillette : "C'est facile. On appuie
et ça fait tralala". Sauf qu'ici l'arme est bien réelle et les morts ne se comptent plus.

KRESSMAN Taylor
4593 INCONNU À CETTE ADRESSE

5 h 30

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….

3404

0 h 56

INCONNU À CETTE ADRESSE

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…

KRISTOF Agota
5193 C'EST ÉGAL

1 h 55

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.

KUBICA Mary
5887 L'INCONNUE DU QUAI

13 h 14

La gare de Fullerton, Chicago. La pluie battante, le froid, la foule qui se presse. Et sur le quai, une toute jeune femme, l'air complètement perdu.
Dans ses bras, un bébé enveloppé d'une vieille couverture rose.

KUHLMANN Marie
4404 LES REVENANTS DU HAUT-BARR

7 h 41

En cette année 1817, disette oblige, de nombreux Alsaciens sont candidats à l'émigration en Amérique. A l'ombre du château du Haut-Barr, une
intrigue captivante.

KUNDERA Milan
4772 LA FÊTE DE L'INSIGNIFIANCE

2 h 32

Ce bref roman en sept " actes " met en scène quatre amis du narrateur, quelques comparses et même des figures de l'ex-URSS, dans une
succession de saynètes et récits où le tragique côtoie la farce…

3937

3 h 45

L'IDENTITÉ
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.
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3611 L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE

Durée

0 h 01

Tomas et Térésa sont les deux pôles du roman. Faut-il 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.

LA BORIE Guillemette de
3344 LE MARCHAND DE BERGERAC

8 h 38

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 FERRIERE Laurence de
3850 ALPISSIMA

5 h 03

Repousser ses limites, aller toujours plus loin, plus vite, plus haut.

4094

6 h 33

SEULE DANS LE VENT DES GLACES
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° .

LA FONTAINE Jean de
4662 LE LOUP DANS LES FABLES

3 h 12

Variations sur la fable du " Loup et l'Agneau " écrites par Esope, Pierre Perret, Jean-Louis 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 .

LA GRANGE Arnaud de
5946 LES VENTS NOIRS

7 h 47

Au début du XXème siècle, entre la Sibérie et le désert du Taklamakan, le lieutenant Verken doit arrêter un archéologue explorateur, Emile
Thelliot. Ces deux hommes, emportés par les vents violents du destin, poursuivent une même quête…

LABICHE Eugène
5472 LE VOYAGE DE MONSIEUR PERRICHON

4 h 56

Monsieur Perrichon part en voyage avec sa femme et sa fille. Mais ce voyage promet bien des rencontres et des mésaventures et quelques
accidents pour l'amour-propre de Monsieur Perrichon …

LABORIE Christian
6099 DANS LES YEUX D'ANA

9 h 07

Sarah Goldberg apprend qu’elle hérite d’une maison dans les Cévennes. Sarah la remet en état. Sous le papier peint, une inscription : « Ne
cherchez pas à savoir ». Puis c’est un journal intime qu’elle découvre.

5456

13 h 53

LA PROMESSE À ÉLISE

Après la seconde guerre mondiale, Adèle, jeune institutrice, s'attache à Elise, jeune élève muette qui lui dévoile les blessures de son passé.

4258

14 h 00

L'APPEL DES DRAILLES

Comme chaque année, le jeune Mathieu regarde Antoine Chabrol, son père, partir pour l'estive sur les Drailles de grande transhumance. A
chacune des étapes, le troupeau s'agrandit pour atteindre quinze cents têtes à l'arrivée sur les hauts plateaux.

6161

11 h 29

L'ARBRE À PAIN

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.

4500

12 h 00

LE BROUILLARD DE L'AUBE

Célia a toujours su que le pasteur Henri Muller et sa femme Marie étaient ses parents adoptifs. Mais elle découvre un jour ses origines juives…

4257

12 h 56

LE SAUT DU LOUP
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.

4259

LES DRAILLES OUBLIÉES

14 h 17

La grande guerre plonge la famille Chabrol dans le malheur.

LABORIT Emmanuelle
6130 LE CRI DE LA MOUETTE

4 h 33

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.
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LABRO Philippe
3223 FRANZ ET CLARA

3 h 42

Ce récit est doux, comme le lac en été. On sent, devine la tendresse qui grandit entre les deux, pendant qu'ils partagent leurs déjeuners sur ce
banc. On ne sait rien de leur vie.. .

4329

3 h 30

LE FLÛTISTE INVISIBLE
A trois reprises, le hasard fait basculer des existences.

3873

8 h 00

LES GENS
Trois destins, trois vies dont le seul point commun est le manque d'amour. Pour dresser de manière drôle un portrait captivant de nos
contemporains.

LABRO Philippe & Francoise
3643 RIVE DROITE, RIVE GAUCHE

3 h 00

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.

LACAMP Ysabelle
3663 UNE JEUNE FILLE BIEN COMME IL FAUT

3 h 00

C'est un livre passionnant car il permet de voir un aspect différent de l'anorexie.

LACARRIERE Jacques
4405 DANS LA FORÊT DES SONGES

4 h 20

Cheminant dans l'authentique Fôret d'Orient, Ancelot et son compagnon à plumes vont y faire d'étranges rencontres.

LACHIEZ REY Marc
5140 EINSTEIN À LA PLAGE, LA RELATIVITÉ DANS UN TRANSAT

4 h 21

L'auteur nous guide sur le chemin menant de la relativité au big bang et aux trous noirs. Il conte les mystères de l'espace-temps, les succès
que la physique et la cosmologie ont déjà remportés et les problèmes qu'elles posent aux chercheurs.

LÄCKBERG Camilla
4418 ERIKA FALK ET PATRIK HEDSTRÖM (V.01) LA PRINCESSE DES GLACES

15 h 07

Dans une petite ville tranquille de la côte suédoise, deux suicides, celui d'une jeune femme, puis d'un clochard peintre, s'avèrent être des
assassinats dont la police a du mal à cerner les causes.

4419

14 h 05

ERIKA FALK ET PATRIK HEDSTRÖM (V.02) LE PRÉDICATEUR

Un matin d'été, un jeune garçon joue dans les rochers à Fjällbacka. Dans une crevasse, il tombe sur le cadavre d'une femme. La police établit
rapidement qu'il sagit d'un meurtre.

4531

14 h 21

ERIKA FALK ET PATRIK HEDSTRÖM (V.06) LA SIRÈNE

Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Toutes les recherches lancées au commissariat de Tanumshede par Patrik Hedström et
ses collègues s'avèrent vaines. Trois mois plus tard, son corps est retrouvé figé dans la glace.

4361

ERIKA FALK ET PATRIK HEDSTRÖM (V.07) LE GARDIEN DE PHARE

10 h 39

Par une nuit d'été, une femme se jette dans sa voiture, les mains pleines de sang, avec son petit garçon sur le siège arrière. Elle s'enfuit vers le
seul endroit où elle se sent en sécurité : la maison de vacances familiale.

5363

ERIKA FALK ET PATRIK HEDSTRÖM (V.08) LA FAISEUSE D'ANGES

14 h 32

Pâques 1974. Sur l'île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement
dressée, mais tous se sont volatilisés, à l'exception de la fillette d'un an et demi, Ebba…

LACOMBE Denis
4048 DANS LE CREUX DE LA MAIN

6 h 10

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 de
5185 SILBERMANN

3 h 28

" 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… Mais c’est absurde… pour quelle raison supposais-tu…- Parce que je suis juif ".

LADES Gilles
6172 DANS LE CHEMIN DE BUIS

1 h 08

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 cœur du Lot.
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LAFAYE Claude
4470 LES DAMES DU MANOIR

7 h 14

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.

LAFERRIERE Denis
3498 TOUT BOUGE AUTOUR DE MOI

8 h 02

Le 12 janvier 2010, Dany Laferrière se trouvait à Port-au-Prince. Un an après, il décide de témoigner de ce qu’il a vu et écrit "Tout bouge autour
de moi". Sans pathos, sans lyrisme. Des « choses vues » qui disent l’horreur, mais aussi le sang-froid des Haïtiens…

LAFON Marie-Hélène
6386 HISTOIRE DU FILS

3 h 10

Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabrielle. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de Gabrielle, et son mari. Il grandit au
milieu de ses cousines. "Histoire du fils" sonde le cœur d'une famille...
Pix Renaudot 2020.

5661

3 h 25

NOS VIES
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.

LAGRANGE Simone
3940 COUPABLE D'ETRE NÉE : ADOLESCENTE À AUSCHWITCH

6 h 00

Déportée à l’âge de 13 ans, Simone Lagrange est une survivante d’Auschwitz-Birkenau et l’un des témoins majeurs du procès Barbie.

LAHENS Yanick
4834 BAIN DE LUNE

6 h 31

Après trois jours de tempête, un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir réchappé à une grande violence.

LAMBERT Karine
5561 L'IMMEUBLE DES FEMMES QUI ONT RENONCÉ AUX HOMMES

5 h 03

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…

LAMBRON Marc
4813 TU N'AS PAS TELLEMENT CHANGÉ

2 h 21

Au travers de la maladie et de la mort de son frère, l'auteur exprime la douleur de rester seul à devoir porter le souvenir, à assurer la
transmission. Très beau et très fin portrait d'un être, et d'un amour fraternel.

LAMY Jean-Claude
4219 LE GOÛT DE SAN FRANCISCO

2 h 57

C'est un voyage 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.

LANÇON Philippe
5940 LE LAMBEAU

18 h 27

Rescapé de la tuerie de Charlie Hebdo, mais gravement atteint par les balles des tueurs, Philippe Lançon, journaliste et écrivain, raconte sa
lente reconstruction, les épreuves qu'il a dû affronter à l'hôpital et à l'extérieur pour faire face, lui le défiguré, à une vie nouvelle.

LANG Luc
6257 AU COMMENCEMENT DU SEPTIÈME JOUR

19 h 48

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.

LANGLADE Jacques de
3375 LA REINE VICTORIA

14 h 48

Le règne de Victoria, l'un des plus longs de l'histoire (1837-1901), 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…

LANGLOIS Denis
3659 L'AFFAIRE SEZNEC

3 h 00

Un fait divers ancien, un procès célèbre, une réhabilitation souhaitée par un descendant…
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LANGLOIS Virginie
3769 LA GRANDE ÉCLAIRE

9 h 00

Un peintre rencontre une femme 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 celle-ci le guide vers une autre forme de clairvoyance, sensuelle et intuitive.

5230

2 h 56

LES SABLIERS DU TEMPS
Irak, avril 2003, jour de la reddition. Peut-être Magda et les enfants vont-ils enfin pouvoir souffler un peu, du moins n'entendent-ils plus le
fracas des bombes. Infirmière née en France, de mère française et de père irakien, Magda a décidé derevenir sur la terre de ses ancêtres…

LANOUX Victor
4106 LAISSER FLOTTER LES RUBANS

6 h 40

Victor Lanoux nous raconte sa lutte de chaque seconde, entouré des siens, et sa renaissance après son problème cardiaque.

LANZMANN Jacques
3838 LES TRANSSIBÉRIENNES

5 h 04

On ne prend pas impunément le transsibérien, même pour un second voyage de noces… Il y a dix ans que David et Louise sont. mariés, dix
ans qu'ils ont fait leur premier voyage de noces sur l'Amazone. Et ils ont décidé, pour se retrouver, de faire le point en tête-à-tête au cours d'un
nouveau long trajet : il faut onze jours au transsibérien pour atteindre le Pacifique.

5623

7 h 04

RUE DES ROSIERS (V.1/2)

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.

5624

6 h 00

RUE DES ROSIERS (V.2/2) ON A RETROUVÉ DAVID

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 .

LAPERTOT Céline
4678 ET JE PRENDRAI TOUT CE QU'IL Y A À PRENDRE

4 h 49

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...

LAPIERRE & COLLINS
4286 LE CINQUIÈME CAVALIER

20 h 30

Dimanche 13 décembre : une lettre est déposée à la Maison-Blanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps commence. Le colonel
Kadhafi défie le président des Etats-Unis. 36 h d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde.

LAPIERRE Alexandra
4368 JE TE VOIS REINE DES QUATRE PARTIES DU MONDE

16 h 50

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.

3974

7 h 54

L'EXCESSIVE

Elle s'appelait Elisabeth Chudleigh. Issue de la petite noblesse, elle devint la protégée du roi d'Angleterre et l'amie de l'impératrice de Russie
Catherine II.

LAPLANTE Alice
6084 ABSENCES

8 h 50

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, ex-chirurgienne orgueilleuse…

LAPORTE Michel
5554 LE ROMAN DE RENART EN 19 RÉCITS

3 h 11

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…..

LAPOUGE Gilles
4956 L'ÂNE ET L'ABEILLE

7 h 26

j'ai comparé les labeurs de l 'abeille avec la philosophie espiègle de l'âne. J'ai jeté un œil dans les ruches où les hyménoptères fabriquent le
nectar des dieux.

LARDREAU Suzanne
3385 ORGUEILLEUSE

5 h 20

1944 : Suzanne n'a que vingt mois lorsque sa mère est accusée de trafic de cartes d'alimentation et de relations avec les Allemands. Une
assistance sociale la prend en charge…
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LARK Sarah
6438 L'ILE AUX MILLES SOURCES

15 h 04

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.

LARSSON Bjorn
3036 LE CAPITAINE ET LES RÊVES

9 h 52

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.

LASSAUSSE Jean-Marie, HENNING Christophe
6231 LE JARDINIER DE TIBHIRINE

3 h 55

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.

LASSERRE-VERGNE Anne
5194 MARIE, MÉDÉE, JOCASTRE ET LES AUTRES

2 h 37

Tendres ou drôles, cruelles parfois, ces nouvelles mettent en relief les multiples relations qui peuvent s'instaurer entre une mère et son enfant.

LAURAIN Antoine
4629 CARREFOUR DES NOSTALGIES

7 h 45

Fançois Heurtevent a perdu les élections. Il n'est plus qu'un citoyen ordinaire. Parmi les cartons qui reviennent de sa mairie, il redécouvre une
photo de classe du cours Levert, vieille de trente ans. Une question lui traverse l'esprit : que sont devenus les adolescents de la photo ?

4228

3 h 00

LE CHAPEAU DE MITTERRAND
Mitterrand oublie son chapeau dans un restaurant. Tous ceux qui le recupèrent et l'oublient ensuite à leur tour bénéficient d'une grande
chance. Roman en forme de conte.

LAUREAU-DAULL Elisabeth
5737 LA JUMENT DE SOCRATE

2 h 51

Athènes. Socrate vient d'être condamné à boire la ciguë après un singulier procès. L'aube se lève sur sa dernière journée.

LAURENS Camille
6343 CELLE QUE VOUS CROYEZ

5 h 00

Vous vous appelez Claire, vous avez quarante-huit ans, vous êtes professeur, divorcée. Pour surveiller Jo, votre amant volage, vous créez un
faux profil Facebook : vous devenez une jeune femme brune de vingt-quatre ans, célibataire, et cette photo où vous êtes si belle n'est pas la
vôtre, hélas.

LAURENT Jean-Paul
4630 L'AUTRE MONTAGNE

13 h 59

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.

LAVOINE Marc
4868 L'HOMME QUI MENT

3 h 51

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.

LAWRENCE David Herbert
3949 L'AMANT DE LADY CHATTERLEY

14 h 19

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.

LAWRY Loïs
5143 LE PASSEUR

4 h 58

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 nouveaux-nés inaptes sont « élargis
». Personne ne sait ce que cela veut dire.

LE BOURHIS Eric
5996 JOHNNY

8 h 19

Johnny Halliday : monstre sacré et divinité du rock and roll. Il défraie la chronique depuis plus d'un demi-siècle. On croit tout savoir de lui, et
pourtant …
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LE BRECH Yves
3039 MÂLE ET FILS

6 h 32

Gérard Baudouin a vu naître son fils. En pur machiste, il espère faire de cet héritier le digne successeur de son idéologie. Guillaume répondra-til à cette attente ?

LE BRETON Auguste
3118 FORTIF'S

12 h 20

1930. Dans le nord de Paris, les fortifications qui cernent encore la capitale servent de territoire aux rôdeurs, loubards de l'époque.

LE CALLET Blandine
4654 DIX RÊVES DE PIERRE

4 h 43

Certaines inscriptions funéraires possèdent un singulier pouvoir d’évocation ; leur lecture fait surgir le fantôme de personnes disparues
depuis parfois des siècles.

4063

3 h 00

LA BALLADE DE LILA K
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, mi-pensionnat, mi-prison, où on l'a prise en charge.

3302

7 h 24

UNE PIÈCE MONTÉE

Un mariage bourgeois, un beau jour de juin en Normandie. Avec, de chapitre en chapitre, les différents regards des héros de la fête. De la petite
demoiselle d'honneur émerveillée, au curé assailli par ses démons, de la tante excentrique à la mariée au bord de la crise de nerfs, les
personnages hauts en couleurs défilent à travers des scènes drôles, cruelles ou attendrissantes. Les masques tombent et les secrets de
famille éclatent.

LE CARRE John
5522 LE CHANT DE LA MISSION

12 h 28

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 …

4532

14 h 39

NOTRE JEU

A 48 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.

LE CLEZIO Jean-Marie-Gustave
3641 DÉSERT

3 h 00

Ce roman vous fait ressentir le désert…...physiquement ...et éprouver le silence, le soleil, le vent... dans un récit qui prend le temps…

3765

8 h 00

DIEGO ET FRIDA
Diego Rivera a le double de l'âge de Frida et leur mariage demeurera longtemps comme l'un des plus emblématiques parmi ceux que
comporte l'histoire de l'art. Sans jamais tomber dans un romantisme fleur bleue, J.M.G Le Clezio raconte cette union incroyable.

4220

9 h 38

HASARD suivi de ANGOLI MALA

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.

3031

2 h 28

L'AFRICAIN

"J'ai longtemps rêvé que ma mère était noire. Je m'étais inventé une histoire, un passé, pour fuir la réalité à mon retour d'Afrique, dans ce pays,
dans cette ville où je ne connaissais personne, où j'étais devenu un étranger. Puis j'ai découvert, lorsque mon père, à l'âge de la retraite, est
revenu vivre avec nous en France, que c'était lui l'Africain.

3766

1 h 20

LULLABY

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…

3337

6 h 40

RAGA
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…

3361

11 h 06

RITOURNELLE DE LA FAIM
Ma mère, quand elle m'a raconté la première du Boléro, a dit son émotion, les cris, les bravos et les sifflets, le tumulte.

4773

6 h 23

TEMPÊTE
En anglais, on appelle « novella » une longue nouvelle qui unit les lieux, l’action et le ton. Le modèle parfait serait Joseph Conrad.

LE CORRE Hervé
4833 APRÈS LA GUERRE

16 h 46

Bordeaux dans les années 50. 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 n'a pas hésité à collaborer avec les nazis.
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Durée

16 h 15

A Paris, pendant les dix derniers jours de la Commune. Dans les rues de la ville bombardée où se dressent des barricades, le mal rôde. Des
jeunes femmes disparaissent, enlevées par un personnage aussi pervers que repoussant. Antoine Roques, promu au rang de " commissaire "
de police par la Commune, enquête sur l'affaire.

LE GAL André
3645 LES COEURS MARINS

3 h 00

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 casse-cou, sûr de lui, manipulateur cruel…

LE GALL Marie
5916 MON ÉTRANGE SOEUR

5 h 00

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 Thomas
5725 NÉS EN BRETAGNE

3 h 57

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…

LÊ Linda
3016 HEROÏNES

5 h 44

Elles sont trois femmes qui incarnent le Vietnam en exil.

LE MER Françoise
5135 L'OISEAU NOIR DE PLOGONNEC

8 h 54

Plogonnec, un bourg tranquille du Sud-Finistère. Des cancans qui tuent et un corbeau qui prend le relais des langues vipérines. Michel Le Fur
secondé par Quentin Le Guen va devoir aider sa belle-mère, victime du corbeau.

LE NABOUR Eric
6247 A L'OMBRE DE NOS LARMES

9 h 29

En Bretagne en cette fin du XIXème siècle, Jeanne n’a que quatre ans lorsque ses parents périssent dans un incendie. A partir de ce jour la
fillette se réfugie dans un mutisme total. La petite fille au destin brisé parviendra-t-elle à se reconstruire après des années de calvaire ?
Pourquoi le directeur de presse d’un grand quotidien nantais s’intéresse-t-il tant à elle et à son passé ?

LE NAIRE Olivier
4957 PIERRE RABHI, SEMEUR D'ESPOIRS

5 h 02

Serie d'entretiens avec Pierre Rabhi, paysan , philosophe et ecrivain. Thèmes abordés entre autres : écologie , religion , l'amour, la vieillesse,
le desarroi des jeunes, la non-violence…

LE QUINTREC Charles
3296 LES ENFANTS DE KERFONTAINE

7 h 24

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…

LE ROY Philip
6421 LES PETITS POLARS DU MONDE: CANNIBALES

1 h 08

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…

LE TELLIER Hervé, DABENAT Colette
6385 L'ANOMALIE

9 h 45

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, tous passagers d’un vol Paris-New York.
Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était
vrai.
Prix Goncourt 2020

LEBERT Karine
6202 LES AMANTS DE L'ÉTÉ 44 (V.1/2)

8 h 06

Gemma Harper, New-Yorkaise, part en Normandie à la découverte de ses origines liées à celles de Philippine durant la Seconde Guerre
mondiale. Deux destins de femmes, deux continents, deux époques.
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LEBERT Karine
6203 LES AMANTS DE L'ÉTÉ 44 (V.2/2) POUR L'AMOUR DE LAUREN

Durée

9 h 17

Philippine a rejoint sa belle-famille en Louisiane. Passé le choc de la découverte du Nouveau Monde, le bonheur s'offrira-t-il à la jeune exilée,
mariée, enceinte, loin des traditions de son pays natal ? Gemma veut savoir : quelle était la vie de Philippine, là-bas, à La Nouvelle-Orléans ?
Pourquoi est-elle rentrée en France ? Seule ?

6232

7 h 47

LES BRUMES DE VOUVRAY

Les sœurs 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 sœur.

6233

7 h 27

LES MURMURES DU LAC

20 ans après son départ soudain, Isaure est de retour en Vendée. Mais au moment de retrouver sa sœur jumelle Lucille, elle assiste
impuissante à l’accident de moto qui propulse celle-ci dans le lac. Isaure prend une folle décision : prendre la place de sa sœur, le temps de
récupérer sa fortune.

6234

9 h 40

LOIN DE MARGAUX

Juin 1940. La famille Saurel prend la route de l'exode. Echappant 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.

LEBON Jean
4179 MEURTRES AU CONSEIL D'ÉTAT

6 h 01

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 paraît-elle incongrue. Et pourtant…

LEBRETON Marie-Aimée
5692 CENT SEPT ANS

1 h 38

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.

LECONTE Hubert
3525 L'ÉPOPÉE VAUDOISE DES ALPES AU LUBÉRON (V.1/3) LA CROIX DES HUMI

5 h 29

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".

3526

L'ÉPOPÉE VAUDOISE DES ALPES AU LUBÉRON (V.2/3) LES LARMES DU LU

12 h 00

Evocation de la fin tragique des Vaudois descendus des vallées alpines pour remettre en valeur les terres de Provence.

3527

L'ÉPOPÉE VAUDOISE DES ALPES AU LUBÉRON (V.3/3) LE GLAIVE ET L'ÉVA 10 h 05
Ce roman vous entraîne dans les allées du pouvoir, les rivalités de Cour qui secouenr une société en pleine crise morale et religieuse.

L'ÉCOTAIS Yann de
5985 LE VIEUX PORT (V.1/3)

12 h 02

Marseille, 1918 - 1944, à la fois pôle de violence et ville-refuge. Les destins de 2 familles, des nobles terriens et des fermiers immigrés italiens,
se bousculent et se mêlent.

5986

13 h 02

LE VIEUX PORT (V.2/3) NOTRE DAME DE LA GARDE

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

12 h 02

LE VIEUX PORT (V.3/3) AVENUE DU PRADO

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.

LEDIG Agnès
4406 JUSTE AVANT LE BONHEUR

7 h 45

On s'attache à Julie et son petit Lulu qui a rejoint les étoiles, à Paul et tous les autres personnages de cet ouvrage et on a du mal à les quitter.

5872

6 h 42

ON REGRETTERA PLUS TARD
Depuis 7ans Eric et sa fille Nina sont sur les routes de France. Mais un soir de juin il frappe à la porte de Valentine. Un orage peut-il seul
détourner un destin que l'on croyait tout tracé ?

5873

7 h 31

PARS AVEC LUI

L'auteure avec ses mots si justes, durs aussi dans les situations très réalistes, nous démontre que les liens humains tels que l'amour, l'amitié,
la fraternité, la bienveillance, le respect de soi et des autres. . . sont les vrais remèdes aux peines de l'existence.

LEDUC Suzanne
5142 UN HOMME SEUL RENÉ LEDUC

8 h 04

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’est-à-dire par la chaleur sans organe mobile…
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Durée

LEFEVRE Thierry
6378 L'ASSASSIN À LA FOURCHETTE

3 h 03

Le client qui s'effondre un soir sur son siège est-il 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.

LEGARDINIER Gilles
4902 ÇA PEUT PAS RATER

10 h 33

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.

4901

9 h 19

COMPLÈTEMENT CRAMÉ

Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont loin ou disparus, Andrew Blake n’a même plus le cœur 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…

4355

9 h 10

ET SOUDAIN TOUT CHANGE

Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa et sa
joyeuse bande vont découvrir ce qui fait la vie.

6340

13 h 37

J'AI ENCORE MENTI
Laura se pose beaucoup de questions, a trop de doutes pour être heureuse. Mais un accident va complètement effacer sa mémoire. Le
compteur est à zéro. Toute sa vie est à refaire. La voilà à la découverte de son quotidien.

6339

POUR UN INSTANT D'ETERNITE

14 h 25

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.

6384

UNE CHANCE SUR UN MILLIARD

14 h 37

Apprenant qu'il lui reste peu de temps à vivre, Adrien décide de ne faire désormais que ce qui lui tient le plus à cœur. A partir de cette idée,
l'auteur nous entraîne dans une série de situations jubilatoires qu'il nous fait vivre avec humour et émotion.

3014

UNE FOIS DANS MA VIE

13 h 38

Un théâtre, une troupe dans laquelle trois femmes, trois amies, trois générations différentes, en quête de bonheur, aiment de trois façons
différentes.

LEGARDINIER Pascale & Gilles
5947 COMME UNE OMBRE

8 h 37

Alexandra aime faire tourner en bourrique les gardes du corps assignés par son père. Le nouveau, Tom, en bon militaire, ne se laisse pas
intimider par la jeune femme. Dans l'aventure où elle l'entraîne, elle aura bien besoin de lui … et lui, d'elle.

LEGRAIS Hélène
3195 LA TRANSBORDEUSE D'ORANGES

7 h 24

En 1905, Cerbère, petit village méditerranéen avant la frontière espagnole, sert de gare pour le transbordement des marchandises des trains
ibériques dans les trains français. Cette situation a donné naissance à un métier essentiellement féminin : transbordeuse d'oranges.

LEMAIRE Philippe
5106 LA MÉLANCOLIE DU RENARD

7 h 29

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…

LEMAITRE Pierre
4774 ALEX

11 h 43

Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle, excitante. Est-ce 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.

4441

16 h 14

AU REVOIR LÀ-HAUT

Dans la France traumatisée de l'après-guerre qui compte son million et demi de morts, ces deux survivants du brasier se lancent dans une
escroquerie d'envergure nationale d'un cynisme absolu.

4775

10 h 53

CADRES NOIRS

Alain Delambre est un cadre de 57 ans, usé et humilié par quatre années de chômage. Aussi, quand un employeur accepte enfin d’étudier sa
candidature, il est prêt à tout…

5907

COULEURS DE L'INCENDIE

16 h 09

Février 1927. Le Tout-Paris 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.

4776

8 h 58

ROBE DE MARIÉ

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 point-là ! Quelle vision,
c’est à peine croyable...Son mari n’est plus que l’ombre de lui-même.
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Durée

3 h 14

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.

4605

9 h 09

SACRIFICES
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.

6293

7 h 10

TROIS JOURS ET UNE VIE

À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la
disparition du petit Rémi Desmedt. La disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par bien des habitants,
comme le signe annonciateur des catastrophes à venir.

LENOIR Frédéric
3486 LE CHRIST PHILOSOPHE

10 h 00

Pourquoi la démocratie et les droits de l'homme sont-ils 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 !

4699

4 h 24

LE PRINTEMPS DE L'ÉVANGILE
Ce pape parle au cœur et touche de nombreuses personnes - croyantes ou incroyantes - car il vit ce qu'il dit et témoigne des valeurs
essentielles du message de Jésus : l'amour, la simplicité, l'humilité, le détachement, la joie.

4241

3 h 35

LE SECRET

Que s'est-il 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.

4242

L'ORACLE DELLA LUNA

20 h 00

AU XVIème siècle, un jeune paysan calabrais quitte son village pour un parcours initiatique, philosophique, spirituel et amoureux. Le lecteur
l'accompagne dans ses multiples aventures autour de la méditerranée.

4146

5 h 13

SOCRATE - JÉSUS - BOUDDHA - TROIS MAÎTRES DE VIE

Ces trois personnes ont un certain nombre de points communs parmi lesquels celui-ci : aucun d'entre eux n'a laissé de traces écrites, bien
qu'ils soient, d'une façon ou d'une autre, des maîtres de vie. A eux trois, ils incarnent la connaissance, l'amour et la liberté.

6416

2 h 09

VIVRE ! DANS UN MONDE IMPRÉVISIBLE
Dans un langage accessible à tous, Frédéric Lenoir nous propose un petit manuel de résilience qui aide à vivre dans des temps difficiles.

LENOIR Frédéric, CABESOS Violette
3644 LA PROMESSE DE L'ANGE

3 h 00

Rocher battu par les tempêtes, lieu de cultes primitifs sanctifié par les premiers chrétiens, le Mont Saint-Michel est loin d'avoir révélé tous ses
secrets.

LENOIR Frédéric, COLLA Louis-Michel
5607 BONTÉ DIVINE

2 h 12

Au sortir d'une conférence interreligieuse, un prêtre, un rabbin, un imam et un bonze se retrouvrent enfermés dans une pièce sans
communcation possible avec l'extérieur. Prisonniers, ils entament un débat aussi vif que savoureux où croyances et différences s'affrontent….

LENOIR Frédéric, GREGGIO Simonetta
4369 NINA

5 h 16

Adrien a décidé de mourir mais soudain ressurgit le souvenir de Nina, une jeune italienne avec qui il a passé, enfant et adolescent, des
vacances lumineuses sur la côte almafitaine. Il lui écrit une lettre…

LENOIR Hélène
5261 TILLEUL

3 h 16

Sophie, trente-huit 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.

LENTERIC Bernard
3623 HIRAM

4 h 59

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…

3964

LA FORTUNE

11 h 27

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.

LEON Donna
6085 LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.01) MORT À LA FENICE

9 h 19

Les amateurs d'opéra sont réunis à la Fenice de Venise où ce soir-là, Wellauer, le célébrissime chef d'orchestre allemand, dirige La Traviata.
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4182 LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.02) MORT EN TERRE ETR

Durée

11 h 29

Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain dans les eaux saumâtres
d'un canal. Et pourtant le Commissaire Brunetti est persuadé du contraire.

6390

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.06) PÉCHÉS MORTELS

8 h 43

Venise est calme et le commissaire Brunetti s'ennuie. Mais voici que débarque dans son bureau la très belle Maria Testa, ex Suor Immacolata
qui a quitté le voile. Maria réclame l'aide de la police car elle est persuadée qu'un certain nombre de personnes âgées sont mortes de façon
suspecte dans la maison de retraite où elle exerçait son sacerdoce.

3004

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.07) NOBLESSE OBLIGE

14 h 48

Lifti, médecin allemand, habitant dans une maison ancienne à 100 km de Venise, découvre un cadavre à l'état de squelette dans son jardin.
Brunetti est chargé de l'enquête…

3015

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.08) L'AFFAIRE PAOLA

14 h 49

Huitième enquête du commissaire Brunetti. Son épouse Paola est arrêtée pour avoir saccagé à deux reprise la vitrine d'une agence de
voyages, dont le propriétaire est trouvé assassiné quelque temps après.

3424

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.09) DES AMIS HAUT PLAC

8 h 38

Personne n'aime être dérangé en pleine lecture de l'Anabase un samedi après-midi 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…

4181

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.12) LE MEILLEUR DE NOS

8 h 51

Officiellement, le jeune Ernesto Moro s'est suicidé par pendaison à l'Académie militaire de Venise ; le commissaire Brunetti ne croit pas à cette
thèse.

4180

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.14) DE SANG ET D'ÉBÈNE

9 h 21

Personne n'a rien vu, pourtant un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du campo San Stefano à Venise. Qui pouvait bien chercher à
éliminer ce pauvre bougre ? …

3506

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.15) REQUIEM POUR UNE C

1 h 30

Tassini, veilleur de nuit dans une verrerie, est obsédé par les déchets toxiques que les entreprises locales rejettent dans les eaux de Venise.
Une pollution qui serait responsable, selon lui, du handicap de sa petite fille.

6185

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.16) LE CANTIQUE DES INN

9 h 33

Des carabiniers agressent un pédiatre en pleine nuit pour lui enlever son fils de dix-huit 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.

4869

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.19) BRUNETTI ET LE MAU

8 h 58

Brunetti s'ennuie, alors que règne la canicule. Sa seule mission : la filature d'une vieille dame escroquée par un pseudo-voyant. La bourrasque
d'un scandale de corruption réveille le commissariat.

4832

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.20) DEUX VEUVES POUR

7 h 54

Pas de répit pour le commissaire Brunetti : une vieille dame est retrouvée morte à son domicile. Verdict du légiste : crise cardiaque. Brunetti
est sceptique : et si quelque chose leur échappait ?

5971

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.24) BRUNETTI EN TROIS A

8 h 37

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.

5662

LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE BRUNETTI (V.25) MINUIT SUR LE CANA

8 h 44

Manuela, adolescente, a failli se noyer dans un canal de Venise. Elle en a gardé de lourdes séquelles. Quinze ans après, sa grand-mère, une
riche mécène, persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident, convainc le commissaire Brunetti de rouvrir l'enquête.

LEPRINCE DE BEAUMONT Jeanne-Marie, D'AULNOY Marie-Catherine
5341 LA BELLE ET LA BÊTE / L'OISEAU BLEU

2 h 17

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…

LEROUX Catherine
4679 LE MUR MITOYEN

8 h 22

Une histoire où l'on frappe trois coups sur un mur pour entendre en retour un mystérieux toc toc toc. Madeleine parle toute seule, même quand
elle a de la compagnie. Lorsque son fils revient avec une demande qui bouleverse sa vie…

LEROUX Gaston
5998 LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE

9 h 54

La porte de la chambre fermée à clé "de l'intérieur", les volets de l'unique fenêtre fermés, eux aussi "de l'intérieur", pas de cheminée… Qui a
tenté de tuer mademoiselle Stangerson, et surtout, comment l'assassin a-t-il pu quitter la chambre jaune ?

LESBORDES Jean-Louis
6020 D'ÉBÈNE ET D'OR

5 h 51

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.
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LETERRIER Pierre, XIRIDAKIS Jean-Pierre
4407 FRICASSÉE DE MEURTRES À LA BORDELAISE

4 h 36

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.

LEVER Evelyne
3583 MARIE-ANTOINETTE, JOURNAL D'UNE REINE

5 h 00

Frivole et sentimentale, animée d'un irrésistible désir de plaire et d'être aimée, indépendante, vive, passionnée, Marie-Antoinette se raconte au
fil des jours.

LEVI Primo
4845 SI C'EST UN HOMME

9 h 00

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.

LEVISON Iain
5231 ILS SAVENT TOUT DE VOUS

6 h 24

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 vient-il? Est-il seul à en bénéficier ?

LEVY Justine
3966 MAUVAISE FILLE

4 h 12

Quand Louise va annoncer la naissance de sa fille Angèle à sa mère, recluse dans une chambre d'hopital, l'impossible Alice se montre
catégorique et lui affirme qu'elle se trompe, une petite fille ne peut pas être enceinte.

LEVY Marc
3453 ET SI C'ÉTAIT VRAI (V.1/2)

5 h 00

Que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bains pour y passer ses journées? Qui s'étonne que vous puissiez la voir? Qui
disparaît et reparaît à sa guise et qui prétend être plongée dans un profond coma à l'autre bout de la ville ?…

3900

8 h 50

ET SI C'ÉTAIT VRAI (V.2/2) VOUS REVOIR
Si la vie offrait à Arthur et Lauren une seconde chance de se revoir, sauraient-il prendre tous les risques pour la saisir ?

6100

7 h 00

GHOST IN LOVE
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser son voeu le plus cher ? Seriez-vous 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 ?

5864

12 h 03

LA DERNIÈRE DES STANFIELD

Je m’appelle Eleanor-Rigby. Ma vie a changé un matin alors que j’ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m’apprenait que ma mère avait
commis un crime 35 ans plus tôt.

3100

8 h 38

LA PROCHAINE FOIS

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 ?

4455

9 h 31

L'ÉTRANGE VOYAGE DE MONSIEUR DALDRY
Londres 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.

5152

9 h 39

L'HORIZON À L'ENVERS

Inséparables, trois étudiants américains, universitaires en neurosciences, décident de relever un vertigineux défi au moment de la mort de l'un
d'eux en explorant l'impossible dans un incroyable projet.

3750

8 h 00

MES AMIS, MES AMOURS
Quand deux amis de toujours, pères solitaires et trentenaires, réinventent la vie en s'installant sous un même toit. Une seule règle : nulle
présence féminine à la maison

5429

SEPT JOURS POUR UNE ÉTERNITÉ

6 h 16

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 .

4221

8 h 31

SI C'ÉTAIT À REFAIRE

Andrew Stillman, reporter, court le long de l'Hudson River, quand il est agressé et poignardé. Il reprend connaissance deux mois après…Il lui
reste 2 mois pour découvrir son assassin et déjouer son destin.

3355

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

15 h 56

Comme elle l'avait pressenti, Anthony Walsh, homme d'affaires brillant, mais père distant, ne pourra pas assister à la cérémonie. Pour une fois,
Julia reconnaît qu'il a une excuse irréprochable : Il est mort.

4324

UN SENTIMENT PLUS FORT QUE LA PEUR

8 h 00

Dans l’épave d’un avion emprisonné sous les glaces du Mont Blanc, Suzie Baker retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille
accusée de haute trahison.
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8 h 43

Milly et Agatha, deux femmes qui ne se connaissent pas sont amenées à "cohabiter" en voiture pendant 5 jours, le temps d'un périple à travers
les Etats-Unis. Que cache cette situation ?

LEWIS Clives Staples
3748 LE MONDE DE NARNIA

18 h 00

Captif et désespéré, le dernier roi de Narnia appelle à son secours les enfants qui, tant de fois par le passé, ont sauvé le royaume de la
destruction.

LEWIS Michael
5153 FLASH BOYS

10 h 47

L'enquête de Michael Lewis s'attache à dresser le portrait des hommes à l'intérieur de la machine financière et offre le récit captivant d'une
bataille invisible et pourtant cruciale, celle du temps.

LEWIS Roy
5444 POURQUOI J'AI MANGÉ MON PÈRE

4 h 50

Une famille préhistorique ordinaire : Edouard le père, Vania l'oncle réac, Ernest le narrateur... Ces individus nous ressemblent et découvrent
l'évolution. Situations rocambolesques et personnages hilarants pour rire et réfléchir…

LI Yiyun
5195 UN MILLIER D'ANNÉES DE BONNES PRIÈRES

8 h 40

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.

LIAUDET Patrick
5158 LE DERNIER CRI DU LOUP

4 h 34

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.

LIEBERMAN Herbert H.
3787 LA MAISON PRÈS DU MARAIS

5 h 00

Un couple à la retraite vivant dans une maison isolée, près d'un marais, se prend d'amitié pour un jeune homme, Richard. Celui-ci s'installe
chez eux, s'immisçant dans leur vie quotidienne, perturbant insensiblement l'ordre des choses…

LIEBY Angèle
4320 UNE LARME M'A SAUVÉE

5 h 00

A la suite d'une mauvaise migraine, Angèle Liéby se rend aux urgences d'un hôpital de Strasbourg. Son état s'aggravant, on la plonge dans un
coma artificiel dont il est impossible de la réveiller.

LINK Charlotte
3902 ILLUSIONS MORTELLES

17 h 00

Un coup de fil depuis une station service, puis plus rien. Peter, le mari de Laura parti dans le sud de la France, a disparu. Décidée à le
retrouver, Laura se rend près de Cassis où Peter devait se rendre.

4243

15 h 40

LA DERNIÈRE TRACE

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.

3119

LA MAISON DES SOEURS

19 h 44

Pour tenter de sauver son couple, Barbara part passer Noël avec son mari dans le nord de l'Angleterre dans une petite maison isolée. Victimes
d'une tempête de neige. Barbara découvre alors, caché sous une latte de parquet, un manuscrit dans lequel elle se plonge.

5941

10 h 30

LE PÉCHÉ DES ANGES

Ils sont jumeaux, un seul détail les différencie : l'un est dangereux, l'autre pas. Quand l'un des deux, atteint de troubles psychiatriques, doit
être interné, Janet prend une terrible décision afin de protéger sa famille... mais qui pourrait également la détruire.

5488

18 h 58

LE SCEAU DU SECRET

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.

3754

L'INVITÉ DE LA DERNIÈRE HEURE

13 h 00

Suspense psychologique. Après la mort de son mari, Rebecca se réfugie dans sa maison de Provence. Accablée de chagrin, elle décide de
mettre fin à ses jours, lorsqu'elle reçoit la visite de Max, le meilleur ami de son époux…
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LISPECTOR Clarice
3003 NOUVELLES

22 h 21

Le recueil ouvre sur les histoires que, jeune fille, Clarice écrivit au milieu des années 1940.

LIVINGSTONE J. B.
3965 CRIME AU FESTIVAL DE CANNES

5 h 33

Dans quelques jours le festival de Cannes va commencer. Pour l'occasion, le comte Nicolas de Marie-Mort a réuni dans sa somptueuse villa
quelques intimes pour une projection privée en l'honneur de Carla Haverstock.

LODGE David
4795 LA VIE EN SOURDINE

12 h 38

Desmond, ancien professeur, a des problèmes d'ouïe. Depuis qu'il est à la retraite, il se consacre à la lecture et aux activités culturomondaines de son épouse. Lors d'un vernissage, il fait la connaissance d'une étudiante venue d'outre-Atlantique…

4796

10 h 49

THÉRAPIE

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…

LONDON Jack
5495 L'APPEL DE LA FORÊT

4 h 20

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….

5282

3 h 35

L'APPEL SAUVAGE

C'est le plus grand livre que London aura consacré au monde du froid, mais c'est beaucoup plus que cela : par-delà l'aventure du chien Buck,
entraîné dans la terrifiante ruée vers l'or du Klondike, rudoyé et humilié par la chiennerie humaine.

3164

LE SILENCE BLANC et AUTRES NOUVELLES

1 h 14

Cinq nouvelles du "Grand Nord", dans cette "frontière" où blancs et indiens cohabitent dans une nature hostile…

4655

L'HISTOIRE DE JESS UCK et AUTRES HISTOIRES

2 h 00

Un recueil de trois nouvelles se déroulant dans le Yukon.

LORIDON Dany & Gérard
3265 JACQUES DE PORQUEROLLES

4 h 56

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.

LOTI Pierre
3991 JAPONERIES D'AUTOMNE

6 h 50

Témoin de scènes dont les Japonais d'aujourd'hui s'inspirent parfois pour leurs romans, Loti décrit avec précision et son humour souvent
sans complaisance ce japon de la fin du 19ème siècle.

4946

1 h 34

L'ÎLE DE PÂQUES

En 1872, le jeune aspirant Julien Viaud, à bord du navire La Flore, fait route entre Valparaiso, au Chili, et Tahiti, territoire français de Polynésie
d'où il reviendra avec le pseudonyme de Pierre Loti (1850-1923). La mystérieuse île de Pâques est l'une des premières escales…

LOUBIERE Sophie
3474 DANS L'OEIL NOIR DU CORBEAU

8 h 00

Roman policier psychologique, qui rend hommage à Alfred Hitchock, se situant aux Etats-Unis en 2008, après l'élection d'Obama. Pour fêter
ses 40 ans, Anne Darney part à la recherche de son premier amour, Daniel Harlig…

LOUIS Edouard
5438 EN FINIR AVEC EDDY BELLEGUEULE

4 h 56

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.

LOUP Douna
4232 LES LIGNES DE TA PAUME

3 h 15

Je suis une grand-mère sur patins à roulettes. J'avance, je fonce, je ne m'arrête pas une seconde. Peut-être que si je m'arrêtais je tomberais.
Peut-être que si je ralentissais, mon coeur aussi ralentirait dans une lente asphyxie. Linda est une vieille dame fantasque de 85 ans.

LOUVIOT Gérard, JOUANNET Virginie
5781 ORPHELIN DE MOTS

7 h 28

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…
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LOUYS Pierre
5592 LA FEMME ET LE PANTIN

2 h 38

Lors du carnaval de Séville, André Stévenol croise une jeune Andalouse, échange avec elle un signe prometteur et cherche aussitôt à la revoir.
Mais il n’apprend guère plus que son prénom.

LUGASSY Emile
5196 HISTOIRES DE FEMMES

8 h 30

Cet ouvrage comporte 6 chapitres correspondant à autant d'histoires de femmes…

5197

2 h 55

LE TANDEM D'ELIANE

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.

LUNGE-LARSEN Lise
6186 9 CONTES DE GÉANTS

1 h 53

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.

LUSSEYRAN Jacques
5470 ET LA LUMIÈRE FUT

12 h 24

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 ».

LYNN Margaret
4343 L'INCONNUE SANS MÉMOIRE

6 h 40

Une femme est à la recherche de ses souvenirs.

MA YAN
4842 LE JOURNAL DE MA YAN

4 h 56

La vie quotidienne en 2002 d'une fille de paysans pauvres, dans un village et une école de "Chine profonde", décrite par un journaliste français
à qui la mère avait remis le journal intime…

MAALOUF Amin
4643 LES CROISADES VUES PAR LES ARABES

10 h 53

Se basant essentiellement sur les témoignages des historiens et chroniqueurs arabes de l'époque, Amin Maalouf propose ici une version
"orientale" de l'histoire des croisades.

5726

11 h 31

LES DÉSORIENTÉS
Le retour d'un " exilé " vers son pays d'origine, avec ses angoisses et ses retrouvailles difficiles.

4644

LES ÉCHELLES DU LEVANT

6 h 18

" Echelles du Levant " est le nom qu'on donnait autrefois à ce chapelet de cités marchandes par lesquelles les voyageurs d'Europe accédaient
à l'Orient. Le héros, Ossyane, est l'un de ces hommes au destin détourné…

6086

LES JARDINS DE LUMIÈRE

9 h 15

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 Egyptiens "l'apôtre de Jésus"…

4359

14 h 47

ORIGINES

Gebrayel et Botros, nés au Liban à la fin du 19ème, alors qu'il est encore partie intégrante de l'empire Ottoman. L'un part à Cuba, l'autre reste
au pays.

6162

11 h 06

SAMARCANDE

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.

MAARTEN TROOST Jan
5376 LA VIE SEXUELLE DES CANNIBALES

11 h 56

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…

MABANCKOU Alain
3277 MÉMOIRES DE PORC-ÉPIC

9 h 22

Alain Mabanckou revisite en profondeur un certain nombre de lieux fondateurs de la littérature et de la culture africaines, avec amour, humour
et dérision.
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MAC CALL Dinah
4287 LE SILENCE DES ANGES

7 h 50

Dors mon ange dors.. C’est l’inscription gravée sur le pendentif en forme de croix que l’on vient de découvrir sur l’enfant assassinée. Olivia
Sealy est sous le choc, car cette petite fille est morte 25 ans plus tôt, au moment précis où elle était elle-même enlevée et séquestrée.

MAC DONALD Patricia J.
5926 LA FILLE DANS LES BOIS

8 h 06

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
l’état de Céleste, sa sœur, atteinte d’un cancer, ne lui laisse pas le choix…

3905

11 h 50

LA FILLE SANS VISAGE

Hoffman, New Jersey, une petite ville paisible. Lorsque l'on apprend que le très estimé et séduisant docteur Avery a poignardé sa femme, c'est
la stupeur…

MAC EWAN Ian
4734 OPÉRATION SWEET TOOTH

14 h 01

A Londres, 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.

MAC LEAN Alistair
3019 NUIT SANS FIN

9 h 52

Un roman d'espionnage au cœur de la banquise.

MAC ORLAN Pierre
4548 LES CLIENTS DU BON CHIEN JAUNE

2 h 26

Louis-Marie vit chez son oncle, propiétaire de l'auberge du bon chien jaune, à Brest, où s'organisent d'étranges commerces. Notamment avec
un certain Pain noir qui réclame que lui soient livrés des morts…Intrigué, le jeune garçon décide d'en savoir un peu plus.

MAEGHT Yoyo
4958 LA SAGA MAEGHT

12 h 02

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.

MAGELLAN Murielle
6290 CHANGER LE SENS DES RIVIÈRES

6 h 10

Une jeune fille ayant fait peu d'études, issue d'une famille peu épanouissante et vivant de petits boulots, évolue vers un nouvel avenir.

4044

6 h 00

UN REFRAIN SUR LES MURS

Août 1987. Isabelle, divorcée, mène une vie ordonnée, trop rangée. Ses enfants Adrien et Romane sont partis passer tout le mois chez leur
père. Et Isabelle se retrouve seule, sa propre mère n'a plus besoin d'elle…

MAGNAN Pierre
4288 CHRONIQUE D'UN CHÂTEAU HANTÉ

17 h 00

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.

4804

15 h 39

LA FOLIE FORCALQUIER

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…

3172

7 h 24

LAURE AU BOUT DU MONDE
Qu'est-ce 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…

4428

6 h 29

LE SECRET DES ANDRÔNES

Quel est le criminel qui jette dans le vide les aides-soignantes de Rogeraine, la belle infirme ? Tout Sisteron s'interroge. Une nouvelle enquête
du Commissaire Laviolette.

3097

3 h 42

L'OCCITANE
Olivier Baussan, qui a toujours vécu dans les Basses-Alpes, a fondé la société L'Occitane, spécialisée dans les savons, les huiles et les
parfums…

4289

PÉRIPLE D'UN CACHALOT

13 h 00

Lors de l'été 1838, le périple de ce cétacé commence, organisé pour le compte d'un antiquaire rassis, amoureux d'une cantatrice aux appâts
dispendieux.
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MAGNANI Clara
5727 JOIE

4 h 00

Au décès de son père, Elvira découvre le récit d'une histoire d'amour tenue secrète, qu'il vivait avec Clara, de vingt-quatre ans sa cadette, elle
aussi mariée avec enfants. Sorte d' " hymne" à des amours illicites mais sereines.

MAGNON Jean-Louis
3191 UN CHÂTEAU EN PROVENCE

8 h 38

Dans ce grand roman d'aventures, l'auteur des "Hommes du Canal et des Garrigues rouges" entraîne le lecteur dans le monde fascinant des
sociétés secrètes en Provence aux XIXème siècle.

3288

7 h 24

VENGEANCE D'AUTOMNE
Sur les hauts plateaux entre Cévennes et Languedoc, au-delà 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 week-end…

MAHUZIER Alain-Pierre
3007 TRÈS CHER France

11 h 06

Les dessous de l'aventure du "France".

MAJDALAMI Charif
6325 DES VIES POSSIBLES

1 h 14

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.

MAKINE Andreï
4948 CETTE FRANCE QU'ON OUBLIE D'AIMER

2 h 03

Au nom d'une certaine idée de la France assez élitiste et littéraire, Andreï Makine fustige dans ce court essai notre médiocrité collective et
individuelle.

4947

2 h 43

LA MUSIQUE D'UNE VIE

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.

3605

5 h 00

LA TERRE ET LE CIEL DE JACQUES DORME

C'est l'histoire d'une fulgurante passion, emportée par la Seconde Guerre mondiale. Deux êtres qui vont s'aimer, brièvement, intensément,
avant que le destin ne les sépare.

3865

6 h 07

LA VIE D'UN HOMME INCONNU

En partant pour Saint Petersbourg, Choutov, écrivain et ancien dissident, espère fuir l'impasse de sa liaison avec Léa, éprouver de nouveau
l'incandescence de ses idéaux de jeunesse et surtout retrouver la femme dont il était amoureux trente ans auparavant.

4814

4 h 58

LE PAYS DU LIEUTENANT SCHREIBER

Ce livre est un hommage à Jean-Claude Servan-Schreiber, jeune héros de la seconde guerre mondiale, et à ses compagnons d'armes qui ont
versé leur sang pour la France et dont les noms ne doivent pas être oubliés.

3168

8 h 44

LE TESTAMENT FRANÇAIS

Ce roman, superbement composé, a l'originalité de nous offrir de la France une vision mythique et lointaine, à travers les nombreux récits que
Charlotte Lemonnier, «égarée dans l'immensité neigeuse de la Russie», raconte à son petit-fils et confident.

4959

8 h 15

UNE FEMME AIMÉE

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 était-elle ?

MALAVAL Jean-Paul
5523 LA RETOURNADE

9 h 48

La petite communauté de Rougerol se divise lorsque Richard Combelle se lance dans le boisement du domaine. Georges Sylveyre, éleveur de
moutons, mène la fronde contre les pins noirs du puissant homme.

4618

8 h 39

LA ROSÉE BLANCHE
Rude paysan attaché à sa terre et à ses traditions, le père Goursat s'inquiète pour sa succession à la tête du domaine familial.

3276

13 h 07

UNE REINE DE TROP

Dans le Lubéron, Victor Martinien, ancien architecte reconverti en apiculteur, vient aider Françoise, aquarelliste célèbre, à se débarrasser d'un
essaim d'abeilles qui envahi la maison qu'elle loue.

MALIGNE Maryse
5882 TOURBILLON QUANTIQUE

7 h 59

Astrid prépare un doctorat en physique quantique. En stage avec une policière, il se trouve impliqué dans une enquête de disparition d'enfants
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MALLET-JORIS Françoise
3343 MARIE MANCINI - PREMIER AMOUR DE LOUIS XIV

Durée

12 h 20

Marie Mancini fut-elle une intrigante, le jouet des visées égoïstes de son oncle Mazarin, ou l'objet d'un amour sincère de la part du jeune RoiSoleil ?…

MALRAUX André
3789 LA VOIE ROYALE

5 h 00

Au début des année 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 quelques uns des inestimables bas-reliefs ornant les temples de l'antique route royale khmère.

MALROUX Antonin
5949 LA GRANGE AU FOIN

5 h 49

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.

5950

5 h 00

LA NOISETIÈRE

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 ?

4429

8 h 25

LA PROMESSE DES LILAS

En 1953 François est contraint à l'exil par son père pour empêcher une mésalliance. Il connaît alors la dure épreuve de l'estive dans les hauts
plateaux du Cantal. Il en sortira transformé et défiera l'autorité paternelle.

4222

3 h 51

LA VALLÉE D'ÉMERAUDE

L'Auvergne autour d'un épisode peu connu, celui des Antonins, ces moines qui jadis soignaient les paysans décimés par le terrible " feu de la
St Antoine ".

5951

7 h 19

LE PAIN DE PAILLE

En juin 1918 dans le Cantal. Depuis le départ de son père pour la guerre, Valentine Troussal s'active avec sa mère et sa grand-mère auprès de
son frère pour faire vivre la petite exploitation familiale. La ferme suffit à peine à les nourrir tous…

5948

7 h 16

L'HOMME AUX CISEAUX D'ARGENT

Milieu des années 50, dans le Cantal, le tout jeune Jacques est fasciné par le tailleur de son village. L'apprentissage sera long et fastidieux et
CAP de tailleur en poche, il pourra enfin voir son rêve se concrétiser.

5822

8 h 01

MARIE DES ADRETS
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. Mais Marie croit au grand amour et repousse fermement ses prétendants…

MALTE Marcus
5198 FANNIE ET FREDDIE

3 h 01

Ce livre comporte 2 nouvelles noires, très noires sur le thème du désespoir et de la solitude.

5417

17 h 06

LE GARÇON

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…

6423

1 h 03

LES PETITS POLARS DU MONDE: LES INDIENS
Lila avait un bon plan : il suffisait de braquer le bijoutier et, à eux trois, la grande vie. Demain, ils parteraient voir les ndiens d'Amazonie et
sauver leurs forêts.

MANDEL ST JOHN Emily
5541 STATION ELEVEN

11 h 59

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.

MANDELA Nelson
5000 L'APARTHEID

2 h 58

Principal inculpé, en 1962 et 1964, de deux procès intentés aux dirigeants nationalistes sud-africains, Nelson Mandela, ancien avoué, s'y était
défendu lui-même et avait été condamné à la détention perpétuelle.

MANFREDI Astrid
5746 HAVRE NUIT

4 h 25

Une étudiante prend un homme en auto-stop, 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…
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Durée

MANIGNE Sarah
6021 L'ATELIER

1 h 34

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.
Peut-être est-ce aussi la première fois que le père et la fille se trouvent enfin face à face.

MANKELL Henning
5547 DAISY SISTERS

15 h 19

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.

5593

21 h 06

LE CHINOIS
Une tache écarlate sur la neige. Plus loin, une jambe... En tout, dix-neuf personnes massacrées à l'arme blanche à Hesjövallen.

5524

11 h 32

LE FILS DU VENT

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.

3994

11 h 00

LES CHAUSSURES ITALIENNES

A 66ans, Frédrik Welin vit reclus depuis une décennie sur une île de la Baltique avec pour seule compagnie un chat et un chien, et pour seules
visites celles du facteur de l'archipel, depuis qu'une tragique erreur a brisé sa carrière de chirurgien.

3772

8 h 00

LES CHIENS DE RIGA
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.

6053

21 h 02

L'HOMME INQUIET
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…

4526

9 h 59

UN PARADIS TROMPEUR

Le froid et la misère ont marqué l'enfance de Hanna dans un hameau de la Suède. En avril 1904, à l'âge de 18ans, 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 craintes ne la prépare à son destin.

MANOUKIAN Pascal
5736 CE QUE TIENT TA MAIN DROITE T'APPARTIENT

6 h 14

Si ce soir-là Charlotte n’était pas sortie dîner entre filles, elle promènerait Isis dans les allées d’un square. Chaque jour, elle serait plus belle.
Chaque jour, il serait plus amoureux. Le miracle n’arrivera pas…

6356

8 h 37

LE CERCLE DES HOMMES

L'Amazonie. Perdue sous la canopée, une tribu d'Indiens isolés, fragilisés, menacés par les outrages faits à la forêt. Au-dessus de leurs têtes,
un homme d'affaires seul et pressé, aux commandes de son avion. Une rencontre impossible, entre deux mondes que tout sépare. Et pourtant,
le destin va l'organiser.

MANTEAU Valérie
6187 LE SILLON

5 h 11

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.

MARCHAL Eric
4700 LE SOLEIL SOUS LA SOIE

23 h 39

Duché de Lorraine, fin XVIIème 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.

MARCK Bernard
3655 IL ÉTAIT UNE FOIS MERMOZ

3 h 00

Un homme, un pilote audacieux, ses qualités et ses faiblesses. Mermoz vous attend dans ce livre…

MARIA Christian
4916 LA FÉLONIE DES GRIMALDI

4 h 58

La Provence et le Comté de Nice au 15ème 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

9 h 59

LE TESTAMENT DE CANAVESIO
Le Comté de Nice, février 1541. Un moine dominicain franchit le col de Tende et découvre avec stupéfaction les fresques de Giovanni
Canavesio près du village de la Brigue.
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MARIS Bernard
4938 ET SI ON AIMAIT LA FRANCE

3 h 16

Un livre pour dire : non, Français, vous n'êtes pas coupables, vous ne devez rien ; le chômage, la catastrophe urbaine, le déclin de la langue,
ce n'est pas vous ; le racisme, ce n'est pas vous, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire. Vous n'êtes pas coupables.

MARIVAUX Pierre de
6396 LES FAUSSES CONFIDENCES

2 h 19

Le valet Dubois entreprend d’orchestrer le mariage de son ancien maître, Dorante, avec Araminte, une riche veuve que celui-ci aime
secrètement. Parviendra-t-il à obtenir qu’Araminte s’éprenne à son tour de son soupirant ?

5850

1 h 00

L'ÎLE DES ESCLAVES
Etrange terre que celle de l'île des esclaves, où les rôles sont inversés entre maîtres et valets.

MARNY Dominique
3160 CAP MALABATA

7 h 24

1950, Olivia 22 ans quitte Paris, 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…

5840

9 h 55

LA ROSE DES VENTS

En 1936, la Rose des Vents figure parmi les plus charmants hôtels du rivage méditerranéen ; Solange, la propriétaire, veille sur la destinée de
celui-ci.

MARQUIS Serge
5525 LE JOUR OÙ JE ME SUIS AIMÉ POUR DE VRAI

7 h 15

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…

MARRET Carine
5588 MORTE-SAISON SUR LA JETÉE-PROMENADE

4 h 43

Qui donc est l'homme dont le corps vient d'être retrouvé parmi les vestiges du Casino de la Jetée-Promenade de Nice, après un séjour de trois
semaines dans la mer méditerranée ? Comment découvrir son identité et dérouler le fil de sa destinée alors que nul n'a signalé sa disparition ….

MARSH Willa
4631 LE PRIX DE L'INNOCENCE

6 h 56

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 nombeux souvenirs.

MARTEL Yann
4471 L'HISTOIRE DE PI

13 h 46

Pi, le héros de ce roman se retrouve sur un canot de sauvetage après le naufrage du navire qui transportait sa famille et les pensionnaires du
zoo dont son père était le directeur, à Pondichéry, en Inde.

MARTIN DU GARD Roger
6173 VIEILLE FRANCE

3 h 29

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. Prenez garde, Pâqueux, ça pourrait mal tourner pour vous. On vous accuse de séquestrer un vieillard sans
défense.

MARTÍN GAITE Carmen
4843 LE PETIT CHAPERON ROUGE À MANHATTAN

4 h 54

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…

MARTIN Pascal
3334 LES FANTÔMES DU MUR PAÏEN

8 h 38

Dans les Vosges, la course-poursuite haletante du Bonsaï, émissaire dépêché par une organisation mystérieuse, pour protéger le petit Aga,
témoin d'un horrible drame...

MARTINEZ Carole
4046 DU DOMAINE DES MURMURES

3 h 00

La jeune Esclarmonde,15 ans, ne veut pas épouser son promis, ose dire "non" le jour de la cérémonie et formule le voeu d'être enmurée
vivante près de la chapelle du château de son père.
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Durée

8 h 56

Blanche est morte en 1361 à l'âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà 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…

6437

9 h 13

LES ROSES FAUVES

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…

MARTIN-LUGAND Agnès
5883 À LA LUMIÈRE DU PETIT MATIN

9 h 18

Hortense est professeur de danse et a une liaison avec un homme marié. Tout en se disant heureuse elle se sent spectatrice de sa vie et est
gagnée par un vague à l'âme qu'elle refuse d'affronter. Mais le destinb…

3238

10 h 33

DÉSOLÉE, JE SUIS ATTENDUE

Juchée sur ses éternels escarpins, Yaël, brillante interprète, enchaîne réunions, dîners d'affaires, sans jamais prendre de vacances… Crainte
par ses collègues, elle ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis.

4580

6 h 32

ENTRE MES MAINS LE BONHEUR SE FAUFILE

Iris a une passion pour la couture, mais ses parents ont toujours considéré sa passion comme un caprice et Iris s'est résignée. Une révélation
va la réveiller et l'obliger à prendre son destin en mains.

6383

4 h 25

LES GENS HEUREUX LISENT ET BOIVENT DU CAFÉ

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 cœur, qui continue
de battre. Égarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le chemin de l'existence. C'est peut-être en foulant la terre d'Irlande, où elle
s'exile, qu'elle apercevra la lumière au bout du tunnel.

MAS Victoria
6207 LE BAL DES FOLLES

5 h 50

L'intrigue se déroule au XIXème siècle à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, où 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.

MASSENOT Véronique
4661 LETTRES À UNE DISPARUE

1 h 05

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…

MASSIN Jean
3174 LA DERNIÈRE PASSION

6 h 10

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…

MASSOUD Sediqa
3143 POUR L'AMOUR DE MASSOUD

8 h 00

Massoud. Ce nom évoque l'homme qui a résisté dans les montagnes d'Afghanistan contre les Soviétiques, puis contre les talibans. 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.

MATHESON Richard
4507 AU BORD DU PRÉCIPICE ET AUTRES NOUVELLES

2 h 23

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…

MATHIEU Nicolas
6022 LEURS ENFANTS APRÈS EUX

15 h 33

Avec ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d'une vallée, le récit politique d'une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt,
cette France de l'entre-deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit et qu'on voudrait oublier.

MATSUMOTO Seicho
6357 LE POINT ZERO

9 h 18

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.

MAUGHAM Somerset
4052 CATALINA

10 h 32

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. Conte plein de rebondissements et d'intrigues.
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5 h 00

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.

MAUPASSANT Guy de
5469 BEL AMI

14 h 27

A qui Georges Duroy doit-il son irrésistible ascension? L'amitié lui ouvrira la carrière journalistique. L'amour lui donnera l'argent et la gloire.

5199

1 h 50

BOULE DE SUIF

Pendant l'hiver 1870-71, durant la guerre franco-prussienne, la ville de Rouen (Normandie) est envahie par les Prussiens. Pour fuir l'occupation,
dix personnes prennent la diligence de Dieppe…

4706

3 h 17

LA MORTE ET AUTRES NOUVELLES FANTASTIQUES
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 chefs-d'œuvre de la littérature fantastique.

4823

0 h 30

LA PARURE

Mathilde Loisel est une Parisienne au foyer qui rêve d'une vie d'ostentation, de richesses et d'élégance. Elle est l'épouse d’un petit employé du
ministère de l'Instruction publique, qu'elle a épousé faute de mieux, mais qui en fait beaucoup pour elle.Un jour, celui-ci arrive avec une
invitation pour une fête au Ministère…

4824

4 h 48

LE HORLA

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…

4805

2 h 08

LE HORLA

Le narrateur mène une vie tranquille dans sa maison au bord de la Seine, en Normandie, lorsque d'étranges phénomènes commencent à se
produire…

6315

3 h 05

LE PAPA DE SIMON ET AUTRES NOUVELLES
Le papa de Simon, En voyage, Aux champs, La confession, Le père, Le baptême, Coco, Mademoiselle Perle (quatre versions).

4707

4 h 12

LES CONTES DE LA BÉCASSE
Tranches de vie de la campagne au 19ème siècle et de réalistes et universels exemples de comportements humains…

5888

5 h 03

MONSIEUR PARENT ET AUTRES 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.

4841

4 h 53

PIERRE ET JEAN
Pierre et Jean Roland viennent d'achever leurs études et ont rejoint leurs parents au Havre. Tous deux comptent s'y installer. Une rivalité
latente existe entre les deux frères…

3328

8 h 38

UNE VIE

A dix-sept 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...

MAUPASSANT Guy de, MERIMEE Prosper, GAUTIER Jean-Jacques
5849 TROIS HISTOIRES FANTASTIQUES DU 19 ÈME SIÈCLE

3 h 35

Le Horla, la Vénus d'Ille et la Cafetière, trois chefs-d'œuvre de la littérature fantastique du 19 ème siècle, réunis en un seul volume.

MAURIN Louisa
3159 FILLE DE PERSONNE

4 h 56

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.

MAURON Marie
3370 LE SEL DES PIERRES

8 h 38

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.

3035

3 h 42

LE VIEUX DE LA MONTAGNE
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.

5994

6 h 00

LES ROCASSIERS

Marie Mauron nous parle de ses amis de la colline : les Rocassiers, habitants des Alpilles, 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.

5088

6 h 24

L'OMBRE PORTEE

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.
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4 h 56

Du Pays d'Arles aux Grandes Alpes.

MAURY KAUFMANN Marianne
6117 VARSOVIE-LES-LILAS

3 h 24

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 grand-mère délaissée par sa propre fille ? Que quelqu'un, n'importe qui, lui manifeste un peu d'attention…

MAUVIGNIER Laurent
5761 AUTOUR DU MONDE

11 h 03

Le jour de la catastrophe de Fukushima, l'auteur raconte, avec un énorme talent, des histoires tout autour du monde, chacune donnant le relais
à la suivante….

MAWER Simon
5540 LE PALAIS DE VERRE

15 h 42

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…

MAY Peter
4408 LE BRACONNIER DU LAC PERDU

12 h 35

Whistler était le plus brillant des amis de Fin, le plus loyal. Par deux fois, il lui a sauvé la vie. Or voici que Fin doit prendre en chasse les
braconniers qui pillent ses eaux sauvages, et Whistler est, d'entre tous, le plus redoutable des braconniers.

5457

11 h 58

L'HOMME DE LEWIS
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. il a quitté la police. Il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie…

5678

8 h 10

L'ÎLE AU RÉBUS

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.

5458

14 h 46

L'ÎLE DES CHASSEURS D'OISEAUX

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.

5459

10 h 56

TERREUR DANS LES VIGNES

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.

MAZETTI Katarina
5200 ENTRE LE CHAPERON ROUGE ET LE LOUP C'EST FINI

3 h 40

Linnea, 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 ce
n’est pas très brillant. Alors elle envoie tout balader. Elle décide de partir en voyage.

5364

3 h 40

LA FIN N'EST QUE LE DÉBUT

C’est l’année du bac pour Linnéa. L’année où elle croit voir Pia à la cafettéria!!! Evidemment non puisque Pia s’est suicidée, mais son frère Per,
un jeune blanc-bec, devenu lieutenant dans la marine…

3319

5 h 30

LE CAVEAU DE FAMILLE (T.2)
La suite du best-seller " Le mec de la tombe d'à côté ", bourré d'humour, de Katarina Mazetti.

3427

4 h 56

LE MEC DE LA TOMBE D'À CÔTÉ (T.1)

Désirée, trop jeune veuve, va régulièrement sur la tombe de son mari. Elle rencontre "le mec de la tombe d'a côté". Depuis la mort de sa mère,
Benny vit seul dans la ferme familiale.

4534

7 h 05

LE VIKING QUI VOULAIT ÉPOUSER LA FILLE DE SOIE

Sur une île déserte du sud de la Suède au Xème siècle, un homme vit seul à la ferme avec ses deux fils. Le chemin de ceux-ci est tout tracé …

3322

5 h 46

LES LARMES DE TARZAN
Elle, c'est Mariana, mais leur rencontre fut assez fracassante pour qu'il la surnomme Tarzan. Lui, il s'appelle Jane, pour de vrai. Mère
célibataire, elle élève seule ses deux enfants. Lui, il roule en Lamborghini. Ces deux-là peuvent-ils s'aimer ?

5579

PETITES HISTOIRES POUR FUTURS ET EX-DIVORCÉS

4 h 56

On a toujours mille et une raisons de divorcer... et de le regretter…

MAZZELLA Léon
5201 CHASSES FURTIVES

1 h 49

Un homme Jean et son chien. Une maison des marais qui borde l'Adour, la poésie des matins blancs qui partage une grande place avec la
solitude d'un jeune homme sauvage.
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MC KINLEY Tamara
6164 ET LE CIEL SERA BLEU

13 h 10

Angleterre, 1939. Sally, abandonnée par sa mère avec 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 révèleront.

6436

16 h 27

LE CHANT DES SECRETS

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 music-hall sillonnant les routes de l'outback australien, l'exhibe sur scène.

6168

13 h 22

LES FLEURS DU REPENTIR

Quand sa grand-tante Aurelia l'invite à une réunion de famille, Claire est ramenée à son passé. Claire se rend en Australie. Comment vont réagir
sa sœur et sa mère, Ellie, qu’elle n’a pas revues depuis cinq ans ?

6166

12 h 30

L'ESPOIR NE MEURT JAMAIS

Angleterre, juin 1940. Le père de Rita, 17 ans, est parti au front. Celle-ci 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. Au contraire !

6167

17 h 01

L'ÎLE AUX MILLE COULEURS

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.

6358

12 h 51

LUNE DE TASMANIE

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..

6165

12 h 36

SI LOIN DES SIENS

Septembre 1940, Polly Brown a accepté un poste d'infirmière à l'hôpital de Cliffehaven sur la côte sud de l'Angleterre pour se rapprocher de
Jack, son mari, blessé au front. Elle a dû se séparer d'Alice, 5 ans, envoyée au Canada pour fuir l'Europe en guerre.

McCALL SMITH Alexander
4123 LES ENQUÊTES DE Mma RAMOTSWE (V.01) Mma RAMOTSWE DÉTECTIVE

4 h 23

Le 1er opus d'une longue série. Le cadre est posé. Nous découvrons Mma Ramotswe et les principaux protagonistes : son garagiste de
compagnon, sa secrétaire et surtout le Botswana qui est à lui seul un personnage. Pas de grandes énigmes policières…

4125

6 h 08

LES ENQUÊTES DE Mma RAMOTSWE (V.04) LES MOTS PERDUS DU KALAH
Les soucis s'accumulent à Gaborone pour Mma Ramotswe, l'unique femme détective du Botswana.

4126

7 h 22

LES ENQUÊTES DE Mma RAMOTSWE (V.06) EN CHARMANTE COMPAGNIE
Une atmosphère inhabituelle plane sur l’Agence N°1 des Dames Détectives et le Tlokweng Road Speedy Motors, désormais réunis en une
seule échoppe, depuis que Mma Ramotswe a perdu sa joliesse légendaire…

4420

LES ENQUÊTES DE Mma RAMOTSWE (V.07) 1 COBRA, 2 SOULIERS ET BEAU

7 h 50

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.

4140

LES ENQUÊTES DE Mma RAMOTSWE (V.08) LE BON MARI DE ZEBRA DRIVE

8 h 47

La vie suit son cours à l'agence de Precious Ramotswe, à un détail près : la première agence de détectives strictement féminine du Botswana
accueille un membre masculin en la personne de JBL Matekoni. …

4141

LES ENQUÊTES DE Mma RAMOTSWE (V.09) MIRACLE À SPEDDY MOTORS

8 h 26

Mma Ramotswe doit retrouver la famille d'une jeune femme qui a été adoptée petite, mais qui n'a plus aucun papier ni aucun parent…

4617

LES ENQUÊTES DE Mma RAMOTSWE (V.11) UN SAFARI TOUT CONFORT

7 h 36

Précieuse Mma Ramotswe au coeur aussi grand que le Kalahari ! Qu'elle soit face à un homme trompé, à la vieille tante tyrannique du fiancé de
Mma Makutsi…

McCANN Colum
3320 DANSEUR

12 h 20

Depuis l'age de 6 ans, Noureev, travailleur acharné perfectionniste dans son art, la danse…

5202

6 h 27

LA RIVIÈRE DE L'EXIL
Douze nouvelles reliées entre elles par un sujet commun : exil géographique ou intérieur, volontaire ou subi.

McCOY Sarah
5126 UN GOÛT DE CANNELLE ET D'ESPOIR

12 h 45

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au
Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance…

5365

UN PARFUM D'ENCRE ET DE LIBERTÉ

14 h 10

1859: La jeune Sarah apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Mais comment trouver un sens à sa vie dans ce monde régi par les
hommes? 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. Que signifient les mystérieuses lignes qui la recouvrent ?
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McLAIN Paula
5107 L'AVIATRICE

12 h 44

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…

MELCHIOR-BONNET Sabine
6351 CATHERINE DE BOURBON, L'INSOUMISE

13 h 11

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.

MELVILLE Herman
3952 BARTLEBY, LE SCRIBE

1 h 53

Avec Bartleby le scribe, Melville invente un personnage unique, inédit dans toute l'histoire de la littérature: ce petit bonhomme aux allures
tranquilles qui se fait recruter comme scribe dans une entreprise américaine du 19ème siècle.

3951

5 h 57

MOBY DICK

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.

MENO Joe
5728 LE BLUES DE LA HARPIE

7 h 27

Sortir de prison, retrouver un codétenu et travailler !

MERAUX Philippe
3208 LES COQUELICOTS DE LA SAINT-FLEURET

7 h 24

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 Saint-Geniez où il termine ses études…

MERCIER Jean
5418 MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE

3 h 25

Rien ne va plus dans la paroisse de Sainte-Marie-aux-Fleurs, à Saint-Germain-la-Villeneuve : les membres de l'équipe florale se crêpent le
chignon, une pétition de fidèles circule contre le curé.

MERIMEE Prosper
5203 COLOMBA

5 h 56

Cette nouvelle fut écrite par Mérimée à son retour de Corse en 1839. Orso della Rebbia a-t-il cessé d'être Corse ? À son retour sur l’île de
beauté, sa sœur Colomba attend de lui qu'il venge la mort de leur père assassiné deux ans plus tôt…

4786

1 h 34

LA VÉNUS D'ILLE
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…

3617

4 h 59

LE CARROSSE DU SAINT SACREMENT
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.

MESNIER Roland, MALARD Christian
3475 SUCRÉ D'ETAT

5 h 50

Sucré d'état : ce récit est une success story : issu d'une famille modeste de 9 enfants, Roland Mesnier a été le pâtissier des présidents
américains pendant vingt-cinq ans.

MESTRALET René
5526 ELLE S'APPELAIT MICHÈLE

1 h 55

Dans chaque maison, bien enfouis sous les piles de drap, se meurent des secrets de famille. Inspiré de tous ces non-dits, 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’après-guerre.

MICHELET Claude
3175 HISTOIRE A LIRE

8 h 38

Ecriture jubilatoire avec différents auteurs,,,, Découvrez des nouvelles pleines de malice, subtiles ou effrayantes,

3282

LES TRIBULATIONS D'ARISTIDE

5 h 01

La guigne, la poisse, la déveine, la scoumoune... la malchance quoi ! Elle colle à la peau d'Aristide Klobe, en plus d'un patronyme à coucher
dehors, comme une sangsue tenace, entêtée à ruiner sa vie. Chahuté, maltraité, exploité, manipulé, Aristide prépare sa vengeance…

3464

QUAND CE JOUR VIENDRA

12 h 20

1916. Les avions bourdonnent au-dessus de l'Europe. Une danse de mort à laquelle le sous-lieutenant Sylvestre Neyrat, reporter dans le civil,
semble avoir succombé.
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3232 QUELQUE PART DANS LE MONDE
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11 h 06

Tout semblait préparer Sylvestre Neyrat à reprendre l'entreprise familiale Neyrat et fils, bottiers prospères à Tulle. Mais le jeune homme, rebelle,
décide le jour de ses dix-sept ans de donner une autre dimension à son destin.

4472

1 h 16

UN DRÔLE D'OISEAU

Après 15ans d'attente et six 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.

MICHON Pierre
5693 LA GRANDE BEUNE

1 h 34

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.

MILLERAND Hélène
3105 VIEILLE France

4 h 56

Au XX siècle, Bérénice Drot, fille-mère, rejetée par sa famille militaire et catholique, apprend le dur métier de gouvernante, après avoir placé son
enfant chez les religieuses…

MILOVANOFF Jean-Pierre
3433 L'AMOUR EST UN FLEUVE DE SIBÉRIE

4 h 56

Sylvio est hanté par une question : qui est son père et comment pourrait-il le retrouver ?

MINGARELLI Hubert
3788 LA BEAUTÉ DES LOUTRES

5 h 00

Ce sont deux personnages, Horacio et Vito, le premier nettement plus âgé que le second, qui font route ensemble, transportant une douzaine
de moutons dans un vieux camion. La route sera longue, blanche et verglacée.

MINOUI Delphine
5917 LES PASSEURS DE LIVRES DE DARAYA

4 h 23

De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé par Damas. Une quarantaine de jeunes révolutionnaires
syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers d'ouvrages ensevelis sous les ruines…

4856

7 h 28

LES PINTADES À TÉHÉRAN

Comment vit-on dans un régime islamique, 30 ans après la révolution ? Quel espoir les femmes iraniennes ont-elles de se libérer du tchador et
autres contraintes vestimentaires?…

MIQUEL Pierre
3817 LE MAGASIN DE CHAPEAUX

7 h 00

Dans le Paris de l'hiver 1944, Frédéric et Aïcha s'aiment d'un amour passionné. Il est juif allemand, elle est marocaine.

3286

LES FAISEURS D'HISTOIRE (V.2/2) D'ISABELLE LA CATHOLIQUE À CATHER

9 h 52

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.

MIRALLES Francesc, SANTOS Care
4731 LE PLUS BEL ENDROIT DU MONDE EST ICI

3 h 39

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 après-midi froid et gris, elle songe même à en finir…

MITFORD Nancy
6188 PAS UN MOT À L'EMBASSADEUR

8 h 46

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.

MIZUBAYASHI Akira
6382 ÂME BRISÉE

5 h 18

Tokyo,1938. Quatre musiciens amateurs passionnés de musique classique occidentale se réunissent régulièrement au Centre culturel pour
répéter. Un jour, la répétition est brutalement interrompue par l’irruption de soldats.
Prix des libraires 2020.

MO Yan
4587 LE GRAND CHAMBARD

3 h 00

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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2 h 40

"Noiraud", enfant sans nom, sans affection, vivant en toute saison dehors pieds nus et habillé d'un seul caleçon. La communication qu'il
entretient avec la nature à travers tous ses sens d'une incroyable acuité le protège de la douleur, de la tristesse.

MODENA Damiano
4732 LE SILENCE DE LA PAROLE

2 h 56

L'ultime témoignage du Cardinal Carlo Maria Martini jusqu'à sa mort.

MODIANO Patrick
3613 ACCIDENTS NOCTURNES

4 h 00

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.

3323

4 h 56

DANS LE CAFÉ DE LA JEUNESSE PERDUE
Encore aujourd'hui, il m'arrive d'entendre, le soir, une voix qui m'appelle par mon prénom, dans la rue. Une voix rauque.

4608

3 h 08

DORA BRUDER

Il y a une vingtaine d'années, l'écrivain tombe sur un avis de recherche dans un vieux journal de 1941. On s'inquiète de la disparition d'une
jeune fille de 15 ans : Dora Bruger. Commence alors une longue et difficile enquête au fil des rues de Paris.

3557

4 h 00

FLEURS DE RUINE
24 avril 1933. Deux jeunes époux se suicident dans leur appartement parisien pour de mystérieuses raisons.

4154

4 h 04

L'HORIZON

Longtemps il avait pensé que Margaret était morte. Il n'y a pas de raison, non, il n'y avait 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 du jardin.

4556

3 h 38

POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER

Et l'enfant ? Vous avez 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.

4535

3 h 24

UPSILON SCORPII

Dimanche 11 janvier, les cloches sonnent sans relâche : c'est la fête de la Sainte-Naufragée. 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.

3564

4 h 00

VILLA TRISTE

Quand ils passaient la nuit à la Villa triste, Yvonne et Victor s'efforçaient de ne pas remuer du tout. Mais on sent bien que la sérénité n'était
qu'un leurre. Des années après, le narrateur retourne dans la ville d'eaux et invoque, par intermittence, le souvenir nostalgique et lucide de sa
relation avec Yvonne…

MOKA
6118

0 h 27

AH, LA FAMILLE
Tout a commencé avec un arbre généalogique que Céline devait faire pour l'école. Elle ne savait pas qui mettre dans la case papa. Elle
commença une enquête... et découvrit qu'elle descendait des Sioux !

MOKEDDEM Malika
4442 LA DÉSIRANTE

5 h 33

Dans ce roman du désert, de la mer et du vent, l'auteur nous propose un beau portrait de femme libre, forte et sensible.

MOLAY Frédérique
4062 LA 7ème FEMME

8 h 13

Le commissaire divisionnaire Nico est entraîné sur 7 jours avec son équipe du 36 quai des orfèvres à trouver ce sérial killer, qui tue
affreusement une femme par jour.

MOLENES Thalie de
4659 RICOU ET LA RIVIÈRE

3 h 39

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... Ricou est
confronté à un univers aux dures lois : saura-t-il les respecter et prouver l'innocence de son père ?

MOLIERE
3615 DON JUAN

4 h 59

"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,

5089

3 h 00

L'AVARE

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.
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Durée

2 h 47

L'action se passe à Paris, dans la maison d'Harpagon, un riche bourgeois veuf et père de deux enfants, Cléante et Elise. 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…

5090

2 h 25

L'AVARE

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.

3984

2 h 28

LE MALADE IMAGINAIRE
Trop d'agitation : Argan n'arrive même plus à s'écouter souffrir, un comble ! Pourtant, il a toutes les maladies du monde…

5340

2 h 08

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

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…

6131

2 h 58

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI

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 parviendra-t-il aussi à
devenir le médecin miraculeux de l'amour et du cœur ?

3982

1 h 12

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
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.

4447

2 h 00

LE MÉDECIN VOLANT - L'AMOUR MÉDECIN
Quand un père autoritaire et naïf ne veut pas que sa fille épouse celui qu'elle aime, il suscite les stratagèmes les plus extravagants pour
contourner sa volonté.

4984

2 h 26

L'ÉCOLE DES FEMMES

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 ?

4600

4 h 24

LES FOURBERIES DE SCAPIN

Octave 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…

3983

2 h 22

LES FOURBERIES DE SCAPIN

En l'absence de leurs pères respectifs, Octave s'est épris d'une bohémienne et Léandre a épousé une orpheline. La belle affaire, car les deux
vieillards rentrent de voyage avec d'autres projets de mariage pour leurs fils !

MOLLA Jean
5279 FELICIDAD

7 h 18

Felicidad, capitale fédérale de la Grande Europe. Pour tous les Citoyens de Grande Europe, le bonheur est un droit et un devoir.

MONAGHAN Hélène de
4543 RETOUR DE FLAMME

4 h 05

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

4 h 00

VACANCES ÉTERNELLES

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, ont-elles pu arriver ?

MONEMEMBO Tierno
5154 LES COQS CUBAINS CHANTENT À MINUIT

4 h 53

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.

MONFILS Nadine
6381 LE SOUFFLEUR DE NUAGES

2 h 33

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 un appel de Louise,
qui souhaite se rendre à Enghien. Quand il arrive, une vieille dame l’attend, avec une petite valise à ses côtés, devant la porte de sa maison.

MONFREID Henry de
5644 TESTAMENT DE PIRATE

4 h 26

Alors qu’il met le cap sur les Antilles, les Anglais prennent à l’abordage le bateau négrier de Théodore et enlèvent sa bien-aimée. Les
tribulations d’Esther la mènent, de navires en navires…
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Durée

MONK KIDD
3025 LE SECRET DES ABEILLES

9 h 52

Dans ce roman, Lily, la narratrice, fascinée par les abeilles, nous raconte l'histoire avec le langage de ses 14 ans : la dureté de son père, sa
solitude d'orpheline et sa fuite, à la recherche de l'amour d'une mère, pourtant disparue…

MONNIER Alain
3128 CÔTÉ JARDIN

4 h 56

Côté jardin est un roman qui commence quasi normalement, pour basculer furieusement dans la folie humaine la plus incroyable. Un ressort
soudain qui bondit à la 50ème page et qu'on ne risque pas d'oublier tant il est violent !

MONROE Mary Alice
5706 LES FILLES DE L'ÉTÉ

13 h 56

Trois petites-filles. 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...
.

MONSIGNY Jacqueline
5232 LES FILLES DU TSAR

9 h 10

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.

MONTALEMBERT Hugues de
3499 REGARDER AU-DELÀ

2 h 28

En 1978, Hugues de Montalembert a été agressé à New-York 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.

MONTARDRE Hélène
5073 PERSÉE ET LE REGARD DE PIERRE

2 h 18

Persée, raillé par son oncle, le roi de Sériphos, est bien décidé à lui amener la tête de Méduse, à ses risques et périls.

MONTESQUIEU Charles-Louis de
4914 LETTRES PERSANES

2 h 14

En ce début de XVIIIème siècle, Usbeck 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 !

MONTGOLFIER Eric de
4074 LE DEVOIR DE DÉPLAIRE

9 h 35

Incorruptible, impartial, déterminé, Eric de Montgolfier, procureur de la République, n'a qu'une ambition : faire respecter la loi et donc les
citoyens qu'elle protège.

MONTGOMERY Lucy Maud
4342 ANNE… LA MAISON AUX PIGNONS VERTS

13 h 16

Anne Shirley, petite fille rousse aux yeux verts, est orpheline. Sa famille d'accueil réside sur l'île du Prince Edouard.

5952

LES VACANCES DE JANE

8 h 56

Une rue triste, une grand-mère sévère qui ne manifeste guère de tendresse à sa petite-fille, 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.

MONTHEILHET Hubert
3836 NÉROPOLIS

34 h 00

Une réalisation sérieuse sur l'empire romain et le christianisme naissant. Une étonnante compilation d'informations sur Rome au temps de
Néron.

MONTPARNASSE Kiki de
4628 SOUVENIRS RETROUVÉS

3 h 00

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.
Kiki se livre sans fard et sans arrière-pensée.

MONTUPET Janine
5233 LA DENTELLIÈRE D'ALENÇON

17 h 59

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.
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MONTUPET Janine
6350 LA MAISON AUX TROIS JASMINS

Durée

7 h 06

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.

MOORE Christopher
6054 SACRÉ BLEU

13 h 50

1890. Vincent Van Gogh est assassiné à Auvers-sur-Oise par un mystérieux dealer de bleu, "l'Homme-aux-Couleurs". Toulouse-Lautrec mène
l'enquête. Il enrôle son ami Lucien Lessard, peintre-boulanger de la butte Montmartre.

MOORE Viviane
4591 LE SEIGNEUR SANS VISAGE

3 h 55

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 Roche-Guyon.
Mais son apprentissage de chevalier est tragiquement interrompu par une série de meurtres.

MOORE Viviane, BERLAND Stéphane
6055 LE MAÎTRE DE L'ARC

5 h 27

Saint-Malo,1522. Josselin,16 ans, rêve de devenir archer dans la compagnie de l'Épervier. Sous le commandement du maître de l'arc,
l'entrainement est rude, la sélection impitoyable.

MORANTE Elsa
4306 ARACOELI

16 h 30

Un homme tourmenté part à la recherche d'une femme unique : sa mère.

MORAVIA Alberto
6023 LA CIOCIARA

12 h 58

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…

5625

9 h 53

LETTRES DU SAHARA

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 ".

MOREL François
5823 C'EST AUJOURD'HUI QUE JE VOUS AIME

1 h 37

On n’est pas sérieux quand on a douze ans. On tombe amoureux, furieusement amoureux. Isabelle Samain. Son nom est un refrain, sa beauté,
une chanson d’amour. On la guette, on se pâme, on fantasme, on la désire.

5309

3 h 01

LES COMPLIMENTS

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…

5527

2 h 36

MEUH !

« Meuh ! » est le témoignagne poignant, loufoque aussi, d'une jeune vache qui ose s'affirmer pour trouver sa voie, quitte à rompre avec son
passé. La route est longue pour trouver de l'herbe verte et sa place au soleil. Caustique, cinglant, émouvant…

MORGON Alysa
5136 PARFUM DE FARIGOULETTE

5 h 57

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…

MORIARTY Laura
4903 UN ÉTÉ AVEC LOUISE

13 h 47

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.

MORILLOT Juliette
4578 LES ORCHIDÉES ROUGES DE SHANGHAI

18 h 11

En 1937, Sangmi a 14ans lorsque son destin bascule. Enlevée par des soldats japonais, elle est emmenée avec des dizaines d'autres
Coréennes. Destination: La Mandchourie.
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Durée

MORPURGO Michael
4710 CHEVAL DE GUERRE

1 h 48

Joey cheval de ferme, devenu cheval de guerre, en 1914, raconte son histoire. Témoin de la Grande Guerre, il vit l'horreur des combats auprès
des Britanniques, des Allemands, ou du côté des Français.

4550

6 h 53

LE ROI ARTHUR
C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère, de triomphe et de désastre. Mais c'est
l'histoire surtout de la Table Ronde où siegeait une assemblée de chevaliers….

4549

3 h 51

LE ROYAUME DE KENSUKÉ

Toute la famille de Michael part pour un tour du monde en voilier. Quelle aventure merveilleuse ! Mais l'expédition tourne au drame lorsque
Michael tombe à l'eau et disparaît…

MORRISON J. B.
5437 LE VIEUX QUI PARTAIT EN VACANCES

8 h 41

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.

MORRISON Toni
4388 HOME

6 h 40

Un vétéran de la guerre de Corée tente de se reconstruire.

MORTON Kate
5509 LA SCÈNE DES SOUVENIRS

16 h 06

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 ?

5510

19 h 46

LE JARDIN DES SECRETS

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…

5430

20 h 17

L'ENFANT DU LAC

1933. Comment Theo Edevane, adorable poupon de onze mois, a-t-il pu disparaître durant la nuit de la Saint-Jean ? Les enquêteurs remuent
ciel et terre, mais l'enfant demeure introuvable.

MOSCOVICI Jean-Claude
5074 VOYAGE À PITCHIPOÏ

2 h 16

La vie et la traque d’une famille juive, entre 1942 et 1945, racontée par l’un des deux enfants miraculeusement sauvés de Drancy.

MOUHOT Henri
5626 VOYAGE DANS LES ROYAUMES DE SIAM , CAMBODGE & LAOS (1860)

12 h 38

En avril 1858, Henri Mouhot, trente-deux 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…

MOULLE-ZETTERSTRÖM Monique
4393 LA RIEUSE

9 h 18

L'univers glacé aux traditions ancestrales d'un pêcheur suédois se fissure à l'arrivée d'une femme étrangère, libre et déterminée.

MOUNDLIC Charlotte
5747 PETIT MABOUL

0 h 15

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.

MOURAD Kénizé
3158 DE LA PART DE LA PRINCESSE MORTE

23 h 26

Selma a 7ans quand elle voit s'écrouler l'empire impérial . Sa famille est condamnée à l'exil et s'installe au Liban. Selma a perdu à la fois son
père et son pays…

MOURLEVAT Jean-Claude
6132 LA RIVIÈRE À L'ENVERS (V.1/2) TOMEK

4 h 38

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.
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MOURLEVAT Jean-Claude
6141 LA RIVIÈRE À L'ENVERS (V.2/2) HANNAH

Durée

3 h 33

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.

5461

2 h 51

L'ENFANT OCÉAN

Voici le conte de Charles Perrault " le petit poucet" revisité et modernisé par J.C Mourlevat. On y retrouve les thèmes et les personnages du
conte, replacés dans notre époque sans qu'ils perdent une once de poésie et d'émotion.

5204

4 h 43

SILHOUETTE

Dix histoires très différentes, dont les chutes tombent toujours comme des couperets. Jean-Claude Mourlevat souligne avec humour noir et
jubilation l'absurdité de la destinée humaine et la vanité de nos élans.

MOUSNIER Roland
3967 L'ASSASSINAT D'HENRI IV

11 h 15

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.

MOUSTAKI Georges
5535 PETITE RUE DES BOUCHERS

3 h 46

La petite rue des Bouchers, dans les années cinquante, est l'endroit où le tout-Bruxelles aime à s'encanailler. On danse, on jazze, on emballe,
tandis que dans l'ombre fleurissent la drogue et la prostitution. Jusqu'au jour où la ravissante Elsa disparaît…

MOUSTIERS Pierre
3299 BAPTISTE

6 h 10

Depuis la mort de sa femme Rosine, Baptiste vit seul avec ses souvenirs, à l'écart de tout et de tous. Jusqu'au jour où une fillette de 9 ans qui
refuse de communiquer avec autrui, à lire, à écrire ou même à parler depuis qu'elle a été délivrée d'une mère folle et passe elle-même pour
folle…

3028

3 h 42

DEMAIN DÈS L'AUBE

C'est un combat singulier, l'éternel combat du bien contre le mal, que Pierre Moustiers nous conte avec une simplicité qui tient du mystère. Il
croit encore à la victoire du bien.

5234

6 h 34

UN SI BEL ORAGE

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.

MOYES Jojo
5865 AVANT TOI

14 h 49

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.

6174

LES FIANCÉS DU PACIFIQUE

21 h 03

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…

MULLER Herta
3922 L'HOMME EST UN GRAND FAISAN SUR TERRE

3 h 30

Roumanie. Depuis que le meunier Windisch veut émigrer, il voit la fin partout dans le village. Peut-être n'a-t-il 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.

MUNRO Alice
5205 AMIE DE MA JEUNESSE

11 h 15

Nouvelles : Sur un cargo, Bugs contemple l'Atlantique. C'est son dernier voyage. Comme les autres femmes, elle est fascinée par les histoires
du capitaine.

5206

12 h 16

FUGITIVES

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.

MURAIL Lorris
6076 L'ANCÊTRE DISPARUE

1 h 28

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.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

MURAKAMI

Page 155

Durée

MURAKAMI Haruki
4344 1Q84 (V.1/3)

5 h 00

C'est l'histoire de deux mondes, celui réel de 1984 et un monde parallèle tout aussi vivant, celui de 1Q84.

4345

5 h 00

1Q84 (V.2/3)

Le Livre 1 a révélé l'existence du monde 1Q84. Certaines questions ont trouvé leur réponse. D'autres subsistent : qui sont les Little People ?
Comment se fraient-ils un chemin vers le monde réel ? Pourquoi deux lunes dans le ciel ? Ceux qui s'aiment ne sont jamais seuls.

4346
6119

5 h 00
7 h 50

1Q84 (V.3/3)
DES HOMMES SANS FEMMES
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……..

4290

12 h 30

LA COURSE AU MOUTON SAUVAGE

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.

MUSIL Robert
3985 LES DÉSARROIS DE L'ÉLÈVE TÖRLESS

6 h 00

Ce roman, qui est d'abord une admirablement analyse de l'adolescence, relate l'éveil d'une conscience à travers les désarrois intellectuels,
moraux et charnels de Törless.

MUSSO Guillaume
4536 CENTRAL PARK

7 h 26

New York, 8 heures du matin. Alice et Gabriel 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.

4453

11 h 39

DEMAIN

Emma vit à New York. A 32ans, 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 4ans. Une intrigue virtuose aux frontières du réel.

3461

9 h 52

ET APRÈS

Nathan tente de sauver une fillette de la noyade, est admis en soins intensif "mort clinique", mais il revient à la vie. 8 ans après c'est un brillant
avocat new-yorkais. Il croyait avoir occulté ce trauma lorsque le Dr Goodrich ressucite cet épisode et lui donne des explications …

3333

8 h 30

JE REVIENS TE CHERCHER

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.

3976

11 h 20

LA FILLE DE PAPIER

Tom Boy, un écrivain célèbre en panne d'inspiration, voit surgir dans sa vie l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va
mourir s'il s'arrête d'écrire. Impossible? Et pourtant…

3342

8 h 34

LA JEUNE FILLE ET LA NUIT

1992. Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépa, s’enfuit avec son professeur de philo. Personne ne la reverra
jamais.

6189

7 h 52

LA VIE SECRÈTE DES ÉCRIVAINS

L'écrivain Fawles, retiré sur l'île de Beaumont, n'écrit plus depuis vingt ans. Une journaliste suisse débarque, décidée à percer son secret. Et
puis, un cadavre de femme sur la plage. Mensonges et vérités vont s'affronter, s'assumer…

4452

10 h 11

L'APPEL DE L'ANGE

New York, Aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement bondée, un homme et une femme se télescopent. Dispute anodine, et chacun
reprend sa route.

4879

6 h 56

L'INSTANT PRÉSENT
A New York, un couple va lutter pour déjouer la malédiction dont Arthur est accablé. Il n'a qu'ujour à vivre auprès de sa famille.

3380

8 h 38

PARCE QUE JE T'AIME

Layla, une petite fille de 5 ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Ses parents, brisés, finissent par se séparer. 5 ans plus
tard, elle est retrouvée à l'endroit exact où on avait perdu sa trace.

3345

7 h 42

QUE SERAIS-JE SANS TOI ?

Gabrielle a deux hommes dans sa vie : son père et son premier amour. Son père est un voleur, son amour un flic. Elle les aime tous les deux,
ils se détestent.

3308

8 h 38

SAUVE-MOI
Rien ne prédisposait Juliette et Sam à se rencontrer. Encore moins à tomber amoureux. Leur rencontre est explosive et magique…

4454

8 h 13

SEPT ANS APRÈS

Nikki et Sébastien, que tout oppose, se marient et donnent naissance à des jumeaux : Camille et Jérémy. Le mariage tourne court et après le
divorce, chacun reçoit la garde d'un enfant. Sept ans passent…

3353

7 h 24

SERAS -TU LÀ ?
San Francisco : Elliott, médecin passionné, ne s'est jamais consolé de la disparition d'Ilena, la femme qu'il aimait, il y a trente ans...

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

MUSSO Va

Page 156

Durée

MUSSO Valentin
4904 LE MURMURE DE L'OGRE

13 h 00

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 ".

MUTCH Barbara
5927 UNE CHANSON POUR ADA

13 h 25

Ada naît dans les années 1930 à Cradock House, demeure de la famille Harrington. Fille illégitime de la domestique noire, elle grandit aux côtés
des deux enfants du couple. Elle ne va pas à l'école, mais Cathleen Harrington, la maîtresse de maison, lui apprend à lire…

NABOKOV Vladimir
3733 CHAMBRE OBSCURE

6 h 30

La jeune Magda préfigure déjà l'illustre Lolita. Femme-enfant à la fois destructrice et insignifiante, elle entre dans la vie de son amant,
respectable bourgeois, pour sa joie et pour son malheur…

4929

6 h 28

LOLITA

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.

4777

4 h 42

MACHENKA

1924. Pension de familles russes réfugiées à Berlin. Ganine apprend que son voisin de chambre, Alfiorov, s'apprête à accueillir son épouse
Machenta bloquée depuis des années en Russie, et qui n'est autre que le premier amour de Ganine…

NAHMIAS Jean-François
3825 L'INCENDIE DE ROME

5 h 08

64 après J-C. Lucius Gemellus, jeune agent de renseignements au service de Néron, est chargé de répondre à une étrange question : le peuple
veut-il entendre chanter l'empereur?

NAIR Anita
4100 COMPARTIMENT POUR DAMES

12 h 07

Lors d'un trajet en train vers le sud du pays, Akila rencontre cinq autres femmes qui, chacune à leur tour, vont raconter un épisode marquant
leur évolution.

NAVARRO Christine
5235 L'ÉVENTAIL D'IVOIRE

6 h 45

Dans les années trente, Carmen est la petite-fille préferée de son grand-pere, l'aristocrate espagnol Dioscoride, qui lui offre un ravissant
eventail en ivoire. Le jour où son institutrice le lui confisque, son grand-père meurt...

N'DIAYE Marie
5762 LA SORCIÈRE

4 h 30

Lucie est une sorcière médiocre. Elle habite dans un pavillon de banlieue, avec son mari et ses jumelles. Celles-ci font d'extraordinaires
sorcières dès leur initiation…

NEIRYNCK Jacques
5782 UN PAPE SUISSE (V.1/3) LE MANUSCRIT DU SAINT-SÉPULCRE

12 h 09

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
disparaît pour réapparaître, vivant, trois jours plus tard.

NELSON SPIELMAN Lori
5867 DEMAIN EST UN AUTRE JOUR

10 h 19

A la mort de sa mère, Brett Bohlinger pense qu'elle va hériter de l'empire de cosmétique familial. Mais à sa grande surprise, elle ne reçoit qu'un
vieux papier jauni : la liste des choses qu'elle voulait vivre, rédigée lorqu'elle avait 14 ans. Elle a un an pour la réaliser .

NEMIROVSKY Irène
3901 LA PROIE

7 h 10

Portrait d'un Julien Sorel des années 30 sur fond de crise économique. Tragique histoire d'amour, ce récit retrace l'ascension et la chute d'un
jeune homme d'origine modeste.

3181

8 h 38

LE MAÎTRE DES ÂMES
Nice 1920. Un jeune médecin affamé, Dario, accepte de pratiquer un avortement clandestin sur une flamboyante aventurière.

6011

14 h 51

SUITE FRANÇAISE

Ouvrage passionnant sur la vie des Français pendant l'occupation allemande en 1940-41, souvent féroce mais aussi poétique, plein d'humour
et d'émotion, écrit dans une très belle langue fluide et claire.
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NERON MORGAT Evelyne
5783 FEMME DE COQUILLES

12 h 36

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…

NERUDA Pablo
4857 NÉ POUR NAÎTRE

16 h 57

Ce recueil rassemble des poèmes en prose, des préfaces, des articles, des discours, des essais et d'autres récits écrits de Pablo Neruda.

NESBO Jo
6175 POLICE

20 h 22

Un tueur assassine méthodiquement des policiers de la Brigade criminelle d’Oslo. Leur point commun ? Trouver la mort le jour anniversaire et
sur les lieux mêmes des crimes qu’ils n’ont pas résolus. La police est sur les dents, complètement dépassée, l’inspecteur Harry Hole, n’est
plus là pour mener l’enquête…

NEUBERT Otto
3993 LA VALLÉE DES ROIS

7 h 42

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" .

NGUYEN Hoai Huong
5735 SOUS LE CIEL QUI BRÛLE

5 h 09

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.

NOGUES Jean-Côme
4592 L'ÉTÉ DE SILVIO

4 h 50

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'est-elle pas une folie ?

NOGUEZ Dominique
4735 LES DEUX VEUVES

1 h 30

Du pont de Saint-Cloud aux falaises d'Étretat, en passant par le Musée des Beaux-Arts de Rouen, un récit au galop (et, parfois, à la cravache)
dans la France d'aujourd'hui, avec de nombreux personnages…

NOIRIEL Gérard
5155 CHOCOLAT, CLOWN NÈGRE

8 h 31

Foottit 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 Blancs et Noirs.

NOORT Saskia
6176 PETITS MEURTRES ENTRE VOISINS

9 h 11

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. Mais quand un violent incendie ravage la maison de l'un
de ces couples parfaits, le vernis se craquelle.

NOTHOMB Amélie
3708 ACIDE SULFURIQUE

4 h 00

Les jeux de cirques modernes : téléréalité, voyeurisme, ignominie, bonne conscience, dénonciation moralisante y ont partie liée. Un monde de
bêtise et de cruauté.

3651

3 h 00

ANTÉCHRISTA
Affrontement sans merci, sur un ton incisif, à la fois cruel et tendre sur les douleurs de l'adolescence.

6087

COSMÉTIQUE DE L'ENNEMI

1 h 52

Il se passe parfois de drôles d'histoires dans le hall d'un aéroport. Mais cette rencontre entre ce curieux hollandais et Jérôme Angust, notre
personnage principal, est-elle volontaire ou fortuite ?

3771

3 h 00

LE FAIT DU PRINCE

Un homme invité à une soirée explique à un autre invité que si une personne meurt chez vous, le mieux que vous puissiez faire pour éloigner
les soupçons est de prendre un taxi et d'amener le visiteur à l'hôpital. Mais l'autre invité prend l'identité du mort…

6267

LE SABOTAGE AMOUREUX

3 h 27

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.
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2 h 34

Le 27ème 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.

4840

3 h 28

MÉTAPHYSIQUE DES TUBES
Comment une petite fille atteint l'âge de trois ans dans la province de 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…

3292

4 h 56

NI D'ÈVE, NI D'ADAM
Ni d'Eve ni d'Adam révèlera qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoïte très singulier.

6190

3 h 22

PÉPLUM

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 ?

4831

2 h 44

PÉTRONILLE

Au cours d'une séance de dédicaces, Amélie Nothomb rencontre une jeune étudiante en lettres, Pétronille, avec laquelle elle va nouer pendant
plus de 15ans une amitié passionnée.

3303

3 h 42

STUPEURS ET TREMBLEMENTS
Mais que diable Amélie s'en allait-elle faire dans cette galère ? C'est la question qu'on se pose en découvrant l'invraisemblable traitement
auquel la jeune narratrice, double à peine voilé de l'auteur, est confrontée lors d'un emploi de quelques mois au Japon.

NOVARINO-POTHIER Albine, MANDOPOULOS Béatrice
6024 LES CENT POÈMES DU BONHEUR

2 h 07

Ecoutez les poètes. Ils célèbrent un beau matin de l'immortel été et invitent à goûter les fraises dans le plat de blanche porcelaine.

NOVARINO-POTHIER Albine, MONDOPOULOS Béatrice
4656 LES CENT PLUS BELLES RÉCITATIONS DE NOTRE ENFANCE

3 h 19

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.

NOZIERE Jean-Paul
5889 TU VAUX MIEUX QUE MON FRÈRE

3 h 39

Hubert a quatorze ans. Il vit avec sa mère et ses sept frères et sœurs. Depuis que son père est parti, il se bat chaque jour pour que sa famille ne
sombre pas dans la misère.

OBAMA Barack
4969 LES RÊVES DE NOS PÈRES

18 h 52

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.

O'BRIEN Dan
5431 RITES D'AUTOMNE

5 h 03

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.

OCTAVIA Gaël
5663 LA FIN DE MAME BABY

5 h 04

Le Quartier est une petite ville de banlieue où se croisent les destins de quatre femmes. La fin de Mame Baby raconte avant tout, avec finesse,
grâce et passion, l'art qu'ont les femmes de prendre soin les unes des autres, de se haïr et de s'aimer.

OGAWA Ito
6068 LA PAPÈTERIE TSUBAKI

6 h 42

Hatoko gère une papeterie héritée de sa grand-mère, "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.

6120

LE RESTAURANT DE L'AMOUR RETROUVÉ

5 h 58

Une jeune femme de vingt-cinq 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…

OHLSSON Kristina
3243 LES ANGES GARDIENS

15 h 16

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.
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OISEAU Florent
5918 PARIS-VENISE

4 h 18

Roman vient de trouver un job sur le Paris-Venise, 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…

OLLIER-BLANC Francette
5436 SALE TEMPS AU PAYS DE MARGUERITE

6 h 19

La mère Briscard a disparu. Personne ne s'en émeut dans ce petit village du Lot-et-Garonne, sauf son amie d'enfance, Violaine. Les recherches
policières demeurent infructueuses, mais Violaine n'abandonne pas. Que trouvera-t-elle au bout de sa quête ?

OLLIVIER Bernard
4373 AVENTURES EN LOIRE

6 h 35

Aventures en Loire, 1000 km. Bernard Ollivier retrace une odyssée hors du commun sur les bords de la Loire.

3535

12 h 20

LONGUE MARCHE (V.1/3) TRAVERSER L'ANATOLIE
Bernard Ollivier aura cheminé, la retraite venue, d'un bout à l'autre de l'Asie, d'Istanbul à Xi'an, en longeant l'ancienne route de la Soie…

3536

13 h 34

LONGUE MARCHE (V.2/3) VERS SAMARCANDE
Bernard Ollivier aura cheminé, la retraite venue, d'un bout à l'autre de l'Asie, d'Istanbul à Xi'an, en longeant l'ancienne route de la Soie.

3537

11 h 06

LONGUE MARCHE (V.3/3) LE VENT DES STEPPES

OLLIVIER Mikaël
6337 STAR CROSSED LOVERS

8 h 58

L'usine ferme. Entre Guillaume fils du patron et Clara fille de délégué syndical c'est le coup de foudre.

OLMI Véronique
5600 BAKHITA

12 h 04

Née dans un village du Darfour vers 1868, Bakhita est enlevée 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.

ONAGLIA Frédérick d'
4223 CAP AMIRAL

5 h 54

Laura Abrigore mène une vie tranquille avec ses deux enfants à Cap Amiral, une petite calanque à deux encablures de Cassis. Son père dont
elle a repris le cabanon, a disparu en mer dans des circonstances inexpliquées.

5490

7 h 24

LA FILLE DU DELTA

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

5489

8 h 44

LES BASTIDE (V.1/2) L'HONNEUR DES BASTIDE
D'Avignon aux rivages de la Riviera, cette saga palpitante retrace les destins croisés de deux familles, entre 1911 et 1948. Amour, secrets,
vengeance et trahison se mêlent dans une époque pleine d'espoirs et de changements.

3352

8 h 45

LES BASTIDE (V.2/2) LA MÉMOIRE DES BASTIDE

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 savoir-faire et de la réputation de l’entreprise pour exporter ses tissus.

ONFRAY Michel
4970 L'ORDRE LIBERTAIRE - LA VIE PHILOSOPHIQUE D'ALBERT CAMUS

23 h 45

Michel Onfray nous invite à la rencontre d'une œuvre et d'un destin exceptionnels.

ORBAN Christine
3874 N'OUBLIE PAS D'ÊTRE HEUREUX

8 h 00

L'auteur touche avec humour ,limpidité et mélancolie à l'essentiel de la vie.

5310

QUEL EFFET BIZARRE FAITES-VOUS SUR MON COEUR

7 h 18

« 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 sommes-nous arrivés là ? »

ORCIVAL Charlotte
6067 ET TES LARMES RETENIR

7 h 04

Que feriez-vous si vous retrouviez l’amour de vos 16 ans ? Laisseriez-vous passer votre chance une seconde fois ?

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

ORMESSON

Page 160

Durée

ORMESSON Jean d'
5769 AU PLAISIR DE DIEU

17 h 45

En hommage à la mémoire de son grand-père, 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.

5262

5 h 26

C'EST UNE CHOSE ÉTRANGE À LA FIN QUE LE MONDE
Qu'est-ce que la vie et d'ou vient-elle ? Comment fonctionne l'univers ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ?…

3306

4 h 56

C'ÉTAIT BIEN
Une succession de petites chroniques passionnantes et émouvantes.

4794

1 h 36

COMME UN CHANT D'ESPÉRANCE
A partir d'une promenade dans nos origines, ce livre raconte l'histoire de l'Univers. Jean d'Ormeson mène l'enquête et tente avec gaîté de
percer ce mystère.

5784

7 h 19

ET MOI, JE VIS TOUJOURS

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.

3298

4 h 56

LA CRÉATION DU MONDE

D'où provient l'univers ? Comment est-il apparu ? Combien de temps durera-t-il ? Et l'homme sur la terre ? Et les étoiles dans le ciel ? Et la vie
? Et la mort ? Depuis l'aube des temps, les hommes se sont posé ces questions et n'ont jamais cessé d'imaginer des réponses.

5616

20 h 48

LA GLOIRE DE L'EMPIRE

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.

3758

12 h 00

LE RAPPORT GABRIEL

Ce n'était pas la première fois que les hommes mettaient Dieu hors de lui. Il se disait que sa vie serait meilleure sans les hommes. Il fit appeler
l'ange Gabriel, qui lui avait déjà, à plusieurs reprises, servi de messager auprès des hommes….

6191

10 h 26

LE VENT DU SOIR

Ce livre étourdissant vous entraîne au Brésil à l'époque de l'esclavage, à Venise au tournant du siècle dernier, dans la Russie tsariste, aux
Indes du temps des Anglais, à New York avant New York, dans l'Afrique du Sud de la guerre des Boers.

3389

7 h 24

QU'AI- JE DONC FAIT ?

Le hasard rend inséparables Paul Brender et Thomas Spencer. Leur enfance insouciante et paisible s'écoule au rythme du Missipi et de la
Louisiane. Mais cette belle amitié va se déchirer sur l'amour d'une jeune femme libérée, Claire…

3559

6 h 40

VOYEZ COMME ON DANSE
Un matin de printemps a lieu l'enterrement de Romain. Il était habité par un goût immodéré du bonheur. Au cimetière, le narrateur voit se
dérouler les vies et les existences des personnages présents.

ORSENNA Erik
5890 DEUX ÉTÉS

3 h 15

Deux étés sur une petite île bretonne où Gilles tente de traduire une œuvre de Nabokov avec l'aide des habitants de l'île, et avec Ada, le
personnage principal.

4508

2 h 22

LA GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE
Tout le monde dit et répète "je t'aime". Il faut faire attention aux mots. Ne pas les répéter à tout bout de champ. Ni les employer à tort et à
travers, les uns pour les autres, en racontant des mensonges. Autrement, les mots s'usent. Et parfois, il est trop tard pour les sauver…

3878

LA RÉVOLTE DES ACCENTS

8 h 00

Les accents se sentaient mal aimés, dédaignés, méprisés.

3632

LES CHEVALIERS DU SUBJONCTIF

2 h 11

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 ».

5383

L'EXPOSITION COLONIALE

20 h 29

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…

3706

2 h 30

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.

5679

13 h 12

MADAME BÂ

Pour retrouver son petit-fils préféré qui a disparu en France, avalé par l’ogre du football, Madame Bâ Marguerite, née en 1947 au Mali, sur les
bords du fleuve Sénégal, présente une demande de visa…

4736

9 h 25

MALI Ô MALI

Voulez-vous 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…
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ORSENNA Erik
4737 VOYAGE AU PAYS DU COTON

Durée

5 h 41

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…

ORWELL George
4664 LA FERME DES ANIMAUX

3 h 56

La ferme des animaux est un apologue écrit par George Orwell, inspiré de l'histoire de l'URSS. Un jour les animaux, animés par les idéaux d'un
vieux cochon (Sage l'Ancien), décident de se révolter contre leur maître dans l’espoir de mener une vie autonome dans l’égalité, l’entraide et la
paix entre tous.

OTELLI Jean-Pierre
5207 LE SECRET DES BOÎTES NOIRES

9 h 50

Tout savoir sur le secret des boîtes noires. Derniers enregistrements avant le crash.

3849

9 h 08

LES MIRACULÉS DU CIEL

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.

OTSUKA Julie
6249 CERTAINES N'AVAIENT JAMAIS VU LA MER

4 h 20

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 États-Unis, toutes mariées par procuration.

5645

3 h 43

QUAND L'EMPEREUR ÉTAIT UN DIEU

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.

OUFKIR Soukaïna
3959 LA VIE DEVANT MOI

4 h 41

Maroc, décembre 1972. Soukaina Oufkir a 9 ans lorsquelle est emprisonnée. Son tort ? Elle est la dernière fille du Général Oufkir qui vient
d'orchestrer un attentat contre Hassan II.

OUSTRIERES Bernard
3113 7 PHOCÉENNES

4 h 56

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.

OVALDE Véronique
4738 LA GRÂCE DES BRIGANDS

7 h 18

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. C’est le début des années 70 et des rêves libertaires.

5208

0 h 58

LA SALLE DE BAIN DU TITANIC

Comment Vienna, enfant blonde et calme, sent-elle que tout a changé, lors de l'été de ses 6 ans ? Pourquoi Gorka revient-il 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.

6236

LA VÉRIDIQUE ET BIENHEUREUSE HISTOIRE DE GEORGIA LAPOUSSETTE

0 h 46

Le 1er avril 1959, Georgia Lapoussette naît à Poindeau en Colombie Britannique. Deux choses semblent indispensables à préciser dès l’abord
sur le patronyme de Georgia et aussi sur le nom de la ville. Les Lapoussette vivent à Poindeau depuis quatre générations. Ce sont de très
petites personnes.

OVIDE
4985

4 h 12

LES MÉTAMORPHOSES

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…

OZOUF Mona
4960 JULES FERRY - LA LIBERTÉ ET LA TRADITION

3 h 44

Il fut l’homme le plus haï de la vie politique française. La singularité de Jules Ferry ? C’est d’incarner tout à la fois l’autorité de l’État et
l’autonomie de l’individu, l’accomplissement de la promesse républicaine et la critique du maximalisme républicain.

PAASILINNA Arto
3076 LE POTAGER DES MALFAITEURS AYANT ÉCHAPPÉ À LA PENDAISON

10 h 03

Des rumeurs circulent car il y a des disparitions inexpliquées !!!!!!!

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

PAASILIN
Page 162
PAASILINNA Arto
4081 LES DIX FEMMES DE L'INDUSTRIEL RAUNO RAMEKORPI

Durée

2 h 49

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.

4581

5 h 39

LES MILLE ET UNE GAFFES DE L'ANGE 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…

4091

8 h 04

PETITS SUICIDES ENTRE AMIS

En Finlande, un entrepreneur menacé de faillite et un veuf inconsolable décident de se suicider. Mais le hasard les fait se rencontrer, et ils ont
l'idée de fonder une associatiobn de suicidaires.

PAGE Martin
5627 PEUT-ÊTRE UNE HISTOIRE D'AMOUR

4 h 27

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…

PAGNOL Marcel
4753 CONFIDENCES

9 h 40

En 1922, Pagnol n'a pas trente ans. Il découvre Paris, qui est encore la Ville-Lumière. Il découvre le succès. Il découvre des artistes :
comédiens, musiciens, écrivains, metteurs en scène, qui vont devenir ses amis…

3816

4 h 03

LA PETITE FILLE AUX YEUX SOMBRES
Ils sont trois, ils sont amis, ils ont 20 ans. Nous sommes au début de ce siècle et Marseille était alors une des plus belles cités du monde.

4632

7 h 30

L'EAU DES COLLINES (V.1/2) JEAN DE FLORETTE
Jean de Florette est le récit simple et puissant d'une lutte pour la vie et l'eau.

5770

10 h 40

L'EAU DES COLLINES (V.2/2) MANON DES SOURCES
Dix ans après la malheureuse histoire de Jean de Florette, Ugolin a fait fortune grâce à la culture des œillets, et Manon est devenue une
ravissante sauvageonne qui garde ses chèvres dans les collines.

5108

2 h 38

MERLUSSE

Un professeur de lycée, Merlusse, au physique disgracieux et à la réputation de Croque-mitaine, 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.

3460

4 h 56

SOUVENIRS D'ENFANCE (V.1/4) LA GLOIRE DE MON PÈRE

Le petit Marcel Pagnol nait en 1895. Sa mère, Augustine, est couturière. Lorsqu’elle doit s’absenter, elle confie la garde de l’enfant à son père,
instituteur, qui le place au fond de la classe pendant les cours. Ainsi Marcel sait-il lire et écrire très tôt…

3493

4 h 56

SOUVENIRS D'ENFANCE (V.2/4) LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

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.

4755

8 h 44

SOUVENIRS D'ENFANCE (V.3/4) LE TEMPS DES SECRETS

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…

6365

8 h 58

SOUVENIRS D'ENFANCE (V.4/4) LE TEMPS DES AMOURS

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.

PAHLAVI Farah
3006 MÉMOIRES

14 h 48

L'histoire a commencé comme un conte de fée : à dix-neuf ans, Farah Diba épouse le Shah d'Iran…..

PANCOL Katherine
4244 ENCORE UNE DANSE

9 h 06

L'histoire prend place dans les année 80 et nous dresse le portrait de six personnages ayant grandi ensemble dans une cité de Montrouge.
Devenus trentenaires, leurs vies ont changé, mais leur amitié tient bon…

6425

25 h 52

LA VALSE LENTE DES TORTUES (T.2/3)
Joséphine, reconnue comme romancière talentueuse, a quitté sa banlieue pour s'installer à Paris…

6426

33 h 05

LES ÉCUREUILS DU CENTRAL PARK (T.3/3)
Il faut faire attention aux détails. Ils sèment notre vie de petits cailloux et nous guident…

6424

23 h 58

LES YEUX JAUNES DES CROCODILES (T.1/3)
Histoire d'une famille bourgeoise, avec ses mensonges, ses peines, ses amours illégales, ses amitiés, ses trahisons…

6412

6 h 08

MOI D'ABORD
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 elle-même…

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

PANCOL K
PANCOL Katherine
3793 UN HOMME À DISTANCE
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Durée

5 h 00

L'histoire d'un amour haut comme une cathédrale, violent comme une bordée de pirates, avec des chants, des confessions, des prises
d'otages.

3631

5 h 14

UNE SI BELLE IMAGE

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.

PANDAZOPOULOS Isabelle
6223 LES DOUZE TRAVAUX D'HERCULE

3 h 14

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.

PANGE Comtesse Pauline de
3030 COMMENT J'AI VU 1900

6 h 10

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.

PAOLI Angèle & Paul-François
6401 LES ROMANS DE LA CORSE

6 h 17

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.

PAPE Pascal
5536 DOUBLE JEU

4 h 36

Depuis ses premières joutes à Bourgoin-Jallieu jusqu'à ses dernières ruades avec le Stade Français, PASCAL PAPÉ est l'un des meilleurs "
deuxième ligne " de rugby de ces dix dernières années. Pour la première fois, il révèle son histoire bouleversante ….

PAPIN Nathalie
6073 QUAND J'AURAI MILLE ET UN ANS

0 h 59

Cendi a onze ans et rêve de vivre jusqu'à cent dix-sept ans. Avant d'y parvenir, elle doit fuir son pays en guerre et prendre le risque de se noyer
en voyageant sur de vieux rafiots. Grâce à sa capacité à vivre sous l'eau, en apnée pendant de longues minutes, Cendi réchappe à un naufrage.

PAPONNEAU Marcelle
5771 LES SAISONS DE LA VIE

0 h 34

Recueil de poèmes.

PARAVEL Dominique
5646 NOUVELLES VÉNITIENNES

3 h 45

Libertins et poètes, peintres et prostituées, touristes de passage ou résidents permanents, siècle après siècle, Venise préside à leur quête de
gloire, dans l'ivresse somptueuse des masques et du secret.

PARDI Cecile
6331 LES SEMEURS DE BONHEUR

2 h 59

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 peut-être celle des autres aussi.

PARFENOFF Thierry
3842 LES FIANCÉS DE BAGDAD

6 h 00

Thierry Parfenoff et sa fiancée Françoise de Méritens partent en Malaisie. Au cours du voyage, leur avion est détourné. Ils sont pris en otages.

PARIS Gilles
4387 AUTOBIOGRAPHIE D'UNE COURGETTE

5 h 49

Un enfant appelé courgette a un père brutal et une mère alcoolique qu'il va tuer accidentellement.

PAROT Jean-François
4270 LES ENQUÊTES DE NICOLAS LE FLOCH (V.01/14) L'ÉNIGME DES BLANCS-M 14 h 24
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.

4164

LES ENQUÊTES DE NICOLAS LE FLOCH (V.03/14) LE FANTÔME DE LA RUE

11 h 03

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 Le Floch reprend du service.
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PAROT Jean-François
3925 LES ENQUÊTES DE NICOLAS LE FLOCH (V.04/14) L'AFFAIRE NICOLAS LE FL 14 h 50
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…

4537

LES ENQUÊTES DE NICOLAS LE FLOCH (V.11/14) L'ANNÉE DU VOLCAN

13 h 46

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.

5019

LES ENQUÊTES DE NICOLAS LE FLOCH (V.12/14) LA PYRAMIDE DE GLACE

13 h 34

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 …

5839

LES ENQUÊTES DE NICOLAS LE FLOCH (V.14/14) LE PRINCE DE COCHINCHI 12 h 28
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.

PASCAL Camille
6264 L'ÉTÉ DES QUATRE ROIS

20 h 17

Juillet-août 1830, la France a connu deux mois uniques dans son histoire avec la succession sur le trône de Charles X, Louis XIX, Henri V et
Louis-Philippe. Des "Trois Glorieuses" à l'avènement de la monarchie de Juillet, Camille Pascal nous plonge dans le roman vrai de la
révolution de 1830.

PASOLINI Pier Paolo
4374 L'ODEUR DE L'INDE

3 h 14

1961, Pasolini fit un voyage avec Alberto Moravia et Elsa Morante. Le livre qu'il en rapporte n'est pas vraiment un récit mais une "odeur"
respirée au cours des errances nocturnes.

PASQUIER-SCHURDER Alexandra
5595 LES TAMALOUS CHANGERONT-ELLES DE VIE À 70 ANS ?

8 h 01

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.

PATRICK Phaedra
5694 LES FABULEUSES TRIBULATIONS D'ARTHUR PEPPER

10 h 38

La découverte d'un objet qui a appartenu à sa femme qui vient de décéder et avec qui il a vécu quarante ans, va entraîner Arthur Pepper dans
un périple riche en rebondissements et en surprenantes révélations sur celle qui a partagé sa vie.

PATTERSON James
3467 CRISE D'OTAGES

6 h 10

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.

5680

10 h 07

LA DIABOLIQUE

Les États-Unis sont en émoi : Maggie Bradford va être jugée. Maggie est accusée d’avoir voulu tuer son second mari, un ex-footballeur vedette
devenu acteur. Or Maggie n’en est pas à son premier fait de gloire…

3745

4 h 00

POUR TOI NICOLAS

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.

PATURAUD Valérie
6431 NÉZIDA - LE VENT SUR LES PIERRES

5 h 50

Septembre 1884. Nézida est revenue à la Calade, dans ce hameau perché au-dessus de la vallée de Dieulefit, aux confins de la Provence et du
Dauphiné. Elle vient d'accoucher de son premier enfant, une fille. La vie aurait dû s'épanouir, elle la quitte, et la mort menace déjà l'enfant dans
les langes.

PAULSEN Gary
3872 LE GRAND BLANC

8 h 00

Périple de près de 2000 kms à travers l'Alaska.

PAVLOFF Franck
5748 L'HOMME À LA CARRURE D'OURS

4 h 53

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…
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Durée

PEARS Ian
3627 LE MYSTÈRE GIOTTO

7 h 10

Dans son bureau de Florence, le général Bottando, chef du Service de la protection du patrimoine artistique, rumine de sombres pensées. Son
autorité est bafouée depuis quelques mois par l'insupportable Argan, personnage aussi influent qu'antipathique qui n'a qu'une idée en tête,
prendre sa place !

PECASSOU-CAMEBRAC Bernadette
5366 JE SUIS DE CELLES QUI RESTENT

6 h 40

Un briquet de collection, laissant perplexe Alice veuve depuis peu de son mari Michel, nous entraîne dans un incroyable voyage dans son
passé familial où se mêlent émotion, ressenti, secrets.

PEETZ Monika
4913 EN ROUTE POUR COMPOSTELLE

10 h 08

Depuis quinze ans, Caroline, Judith, Eva, Estelle et Kiki se réunissent une fois par mois au Jardin, un restaurant français de Cologne. Aussi,
quand Judith annonce qu’elle veut partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour honorer la mémoire de son mari Arne, ses amies
décident de l’accompagner.

PEILLE Edith
4636 EN ROUE LIBRE

1 h 25

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 côté et nous conduit inexorablement à travers chaque poème.

PELLETIER Chantal
6279 CINQ FEMMES CHINOISES

3 h 52

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.

PELT Jean-Marie
3017 L'AVENIR DROIT DANS LES YEUX

3 h 42

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.

PENNAC Daniel
5796 ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS

1 h 06

Cette nuit-là, le Docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva, la perdit de nouveau et ainsi de suite car la nuit fut longue. Il fallait
qu'il le raconte à quelqu'un .

5001

4 h 43

AUX FRUITS DE LA PASSION

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 !…

3354

8 h 00

CHAGRIN D'ÉCOLE

Chagrin d'école aborde la question de l'école du point de vue de l'élève, et en l'occurrence du mauvais élève. Daniel Pennac, ancien cancre luimême, étudie cette figure du folklore populaire en lui donnant ses lettres de noblesse, en lui restituant aussi son poids d'angoisse et de
douleur. Le livre mêle les souvenirs autobiographiques et les réflexions sur la pédagogie, sur les dysfonctionnements de l'institution scolaire,
sur le rôle des parents et de la famille, sur le jeunisme perturbateur, sur le rôle de la télévision et des modes de communication modernes, sur
la soif de savoir et d'apprendre qui, contrairement aux idées reçues, anime les jeunes d'aujourd'hui comme ceux d'hier.

4565

3 h 24

DES CHRÉTIENS ET DES MAURES

"Des Chrétiens et des maures" est le cinquième et avant-dernier 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….

4153

0 h 34

KAMO, L'AGENCE BABEL

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.

4183

9 h 12

LA FÉE CARABINE
Si les vieilles dames se mettent à buter les jeunots, si les doyens du 3ème age se shootent comme des collégiens, si les commissaires
divisionnaires enseignent le vol à la tire à leurs petits-enfants et si on prétend que tout est de ma faute, je pose la question : où va-t-on?

4184

LA PETITE MARCHANDE DE PROSE

11 h 20

Grand émoi dans la famille Malaussène : Clara se marie avec un directeur de prison ! Lequel se fait sauvagement assassiner le jour même de
son mariage…

PEREZ REVERTE Arturo
3625 LE CIMETIÈRE DES BATEAUX SANS NOM

7 h 32

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…
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4701 LE MAÎTRE D'ESCRIME
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Durée

8 h 46

A 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.

5492

7 h 36

LES AVENTURES DU CAPITAINE ALATRISTE (V.2/7) LES BÛCHERS DE BOC
Assoiffé d’aventure, le capitaine Alatriste accepte d’aider son ami Francisco de Quevedo à libérer du couvent la jeune Elvira de la Cruz.

3932

7 h 10

LES AVENTURES DU CAPITAINE ALATRISTE (V.3/7) LE SOLEIL DE BREDA

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.

3971

8 h 02

LES AVENTURES DU CAPITAINE ALATRISTE (V.4/7) L'OR DU ROI

Séville 1626. A son retour des Flandres où il a participé à la reddition de Breda, le capitaine Alatriste accepte une secrète et périlleuse mission.

5491

9 h 49

LES AVENTURES DU CAPITAINE ALATRISTE (V.6/7) CORSAIRES DU LEVAN
1627. Le capitaine Alatriste, à bord d'une galère espagnole, escorte des navires marchands. Ils feront escale à Oran, Malte et Naples, et
livreront de mémorables combats contre les navires barbaresques.

PERGAUD Louis
5209 DE GOUPIL À MARGOT

4 h 29

Dans ce recueil, Louis Pergaud fait parler la conscience des animaux - Goupil le renard, Fuseline la petite fouine, Roussard le lièvre roux,
Guerriot l'écureuil, Margot la pie, etc... - et sonde ainsi ce monde fascinant, étranger, qui bruisse à côté de nous.

PERRAULT Charles
5467 CONTES DE MA MÈRE L'OYE

3 h 27

15 contes.

5560

2 h 20

NEUF CONTES

Le petit chaperon rouge - Le petit Poucet - La belle au bois dormant - Cendrillon - Riquet à la houppe - Peau d'âne - Les fées - Barbe bleue - Les
souhaits ridicules

PERRIN Eric
3074 VIDOCQ

3 h 00

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.

PERRIN Valérie
5236 LES OUBLIÉS DU DIMANCHE

9 h 05

Justine, 21 ans, est aide-soignante 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.

PERRY Anne
4128 CHARLOTTE ET THOMAS PITT (V.01) L'ÉTRANGLEUR DE CATER STREET

6 h 08

Ce livre nous emmène dans l'Angleterre victorienne du 19ème siècle, à l'époque où les jeunes filles de bonne famille n'avaient pas le droit de
lire les journaux, ni parler affaires. Cette enquête est la première qui met en scène l'inspecteur Pitt.

4739

CHARLOTTE ET THOMAS PITT (V.09) SILENCE À HANOVER CLOSE

12 h 39

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 faire preuve de doigté.;;

5929

CHARLOTTE ET THOMAS PITT (V.10) L'ÉGORGEUR DE WESTMINSTER BRI

11 h 47

Le gentilhomme ligoté au réverbère de Westminster Bridge est vêtu très élégamment – fleur à la boutonnière, chapeau haut de forme, écharpe
blanche habillée - mais il est mort, la gorge tranchée. Qui a tué Sir Lockwood Hamilton…

5928

14 h 08

CHARLOTTE ET THOMAS PITT (V.18) BRUNSWICK GARDENS

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…

5919

CHARLOTTE ET THOMAS PITT (V.31) L'ATTENTAT DE LANCASTER GATE

12 h 03

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…

5931

CHARLOTTE ET THOMAS PITT (V.32) UN TRAITRE À KENSINGTON PALACE 10 h 09
Londres,1899. La reine Victoria veut s'assurer que son héritier, le prince de Galles, mène une existence irréprochable. Elle charge John Halbert
d'enquêter sur l'entourage du Prince mais Halbert est retrouvé mort. La Reine convoque alors Thomas Pitt et le charge de l'enquête.

5930

CHARLOTTE ET THOMAS PITT (V.33) UN INNOCENT À L'OLD BAILEY

10 h 14

Pitt, jeune avocat, est sur sa première affaire. Alors que sa plaidoirie s'annonce, il est convoqué au tribunal d'Old Bailey pour seconder l'avocat
de la défense. Un écrivain est jugé pour le meurtre de son épouse.
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PERRY Anne
6380 UN NOËL AU BORD DE LA TAMISE

Durée

3 h 41

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.

PESNOT Patrick
3510 LA MALÉDICTION DES MÉDICIS (V.1/3) LE PRINCE SANS COURONNE

6 h 50

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.

PETIT Véronique
6201 LE MOT D'ABEL

3 h 54

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.

PETIT X.L.
6220 153 JOURS EN HIVER

3 h 26

Galshan doit passer l'hiver chez son grand-père Baytar, un homme au caractère difficile. 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.

PEYLIN Diane
6246 A L'ENDROIT OÙ ELLES NAISSENT

8 h 50

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.

PEYRAMAURE Michel
3815 LA PORTE DU NON-RETOUR

14 h 05

Au milieu du XVIIIème siècle, de Bordeaux aux îles d'Amérique, en passant par les côtes africaines, un jeune homme découvre l'horreur de la
traite négrière.

3396

16 h 02

LA TOUR DES ANGES

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…

3200

LE CHÂTEAU DE LA CHIMÈRE

6 h 10

Adieu les folles étreintes avec Musset ou CHopin, les fièvreuses batailles politiques, le tourbillon parisien. Les portes du château de Nohant se
referment sur la retraite champêtre de Georges Sand.

3066

LE ROMAN DE CATHERINE DE MÉDECIS

9 h 52

Portrait passionnant d'une des plus grandes reines de France. Cette femme est à l'agonie dans une chambre du château de Blois, en ce Noël
1588. Les moments importants de sa vie défilent dans sa mémoire.

3093

LES BALS DE VERSAILLES

11 h 06

Grâce à un personnage fictif, l'auteur nous raconte le quotidien du Roi-Soleil.

3034

LES GRANDES FALAISES

6 h 10

Peut-on 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'était-à-dire hier au regard de la préhistoire.

PEYREFITTE Roger
3867 DU VÉSUVE À L'ETNA

9 h 01

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.

PIAT Jean
5060 ET…VOUS JOUEZ ENCORE !

7 h 09

De la Comédie-Française 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 trois actes et un épilogue. Le tout est pétillant et sérieux, drôle et grave à la fois.

PICHON Bernard
3783 LE JOUR DE BEAUTÉ

5 h 00

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 …
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Durée

PIGANI Paola
6270 DES ORTIES ET DES HOMMES

9 h 37

Paola Pigani déploie dans ce roman, sans aucun doute le plus personnel, une puissance d'évocation exceptionnelle pour rendre un
magnifique hommage au monde paysan et aux territoires de l'enfance.

PILATE Martine
6192 LES ROSES SAUVAGES DU MAQUIS

8 h 21

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 .

PILCHER Rosamunde
3338 LES PÊCHEURS DE COQUILLAGES

16 h 02

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

13 h 20

SOLSTICE D'HIVER

Des êtres que la vie a quelque peu malmenés se retrouvent réunis autour d'Elfrida, une femme atypique et généreuse, dans un cottage au
coeur de l'Ecosse. Grâce à elle et à l'authenticité de ce nouvel environnement, chacun va retrouver un sens à sa vie.

PINGEOT Mazarine
4778 LES INVASIONS QUOTIDIENNES

6 h 13

Depuis quelque temps, rien ne tourne plus rond dans la vie de Joséphine. D'abord, c'est son ex-mari, père de ses deux garçons. 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.

PINKOLA ESTES Clarissa
3405 LA DANSE DES GRANDS-MÈRES

3 h 42

Ce livre délivre un message positif sur la vie riche que peuvent avoir les femmes développant leur maturité. Elles peuvent vivre intensément et
faire rayonner autour d'elles notamment l'amour, l'énergie et la sagesse.

PIROTTE Emmanuelle
5804 DE PROFUNDIS

7 h 19

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.

5061

5 h 30

TODAY WE LIVE

Décembre 1944. C'est la contre-offensive 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.

PISIER Evelyne, LAURENT Caroline
5995 ET SOUDAIN LA LIBERTÉ

11 h 27

Une incroyable traversée du XX ème siècle : l'histoirromancée d'Evelyne Pisier et de sa mère, deux femmes puissantes en quête de liberté.

PIUMINI Roberto
6433 LA VERLUISETTE

2 h 38

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. Sa seule évasion ?
Les images du monde extérieur que le peintre Sakoumat lui offre, grâce à ses pinceaux.

PIVOT Bernard
4291 100 MOTS À SAUVER

2 h 00

Académicien, amoureux de la langue française, Bernard Pivot nous donne à savourer cent mots encore présents dans nos dictionnaires mais
peu usités.

5367

AU SECOURS ! LES MOTS M'ONT MANGÉ

1 h 20

" On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles (…) ce sont les mots qui nous avalent "

4186

OUI, MAIS QUELLE EST LA QUESTION ?

5 h 30

Un journaliste pose des questions à des personnalités diverses et s'identifie à l'auteur.

PIVOT Bernard & Cécile
5954 LIRE !

3 h 23

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…
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PLACE Madeleine de
6294 DIS, QUAND REVIENDRAS-TU?

5 h 36

Gabriel a tout pour être heureux : des parents attentifs, une grand-mère un peu espiègle mais terriblement attachante, une charmante famille…
Pourtant, Gabriel passe son temps à fuir ceux qui l'aiment.L'histoire de Gabriel, ce sont les femmes de sa vie qui nous la racontent…

PLAIN Belva
5044 À L'AUBE L'ESPOIR SE LÈVE AUSSI

13 h 34

Emotion, suspense, héros terriblement attachants. Incroyable histoire : 19 ans plus tôt, il y a eu un échange de bébés à la maternité. Les
parents découvrent la vérité le jour où " leur fils " atteint de mucoviscidose disparaît. Ils décident de tout mettre en oeuvre pour retrouver cet "
autre fils "…

6317

17 h 14

LA SPLENDEUR DES ORAGES

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 Saint-Félice 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.

5847

16 h 37

LE COLLIER DE JÉRUSALEM
Le collier que Paul Werner passe au cou de celle qu'il a enfin le droit d'aimer au grand jour est aussi la témoin d'un passé heureux. Paul
s'aperçoit que le bijou est aussi le lien entre le douloureux secret qu'il est seul à porter et sa fille Iris, née d'un amour fou et clandestin.

3287

14 h 48

LES TRÉSORS DE LA VIE

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.

PLAMONDON Eric
6271 OYANA

3 h 22

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. 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.

PLANTAGENET Anne
4779 TROIS JOURS À ORAN

3 h 32

Anne, petite-fille de pieds-noirs, éprouve à un tournant important et douloureux de sa vie, le besoin de retrouver ses racines et entraîne son
père en Algérie à la recherche de la ferme familiale perdue en 1962.

PODALYDES Denis
4815 FUIR PÉNÉLOPE

6 h 39

"Je sors de la gare à Versailles, remonte l'avenue vers le château. Une joie étrange me soulève, me porte, m'emmène, comme si elle-même
actionnait le travelling, poussait encore le chariot sur les rails. Est-ce cela l'ambition, le désir de gloire ?

POE Edgar Allan
4837 DOUBLE ASSASSINAT DANS LA RUE MORGUE

1 h 48

Marie Roget ? Oh ! une jeune fille bien sage ! Comment ? Sauvagement assassinée, dites-vous ? Mais par qui et pourquoi ? Et Mme
L'Espanaye et sa fille, la discrétion même…

3484

6 h 40

HISTOIRES EXTRAORDINAIRES
Voici une femme assassinée par étranglement et introduite tête en bas dans la cheminée. Quel est le ou la pervers(e) de cet assassinat ?

5210

LA CHUTE DE LA MAISON USHER ET AUTRES NOUVELLES

2 h 57

La maison usher : 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.

POIVRE D'ARVOR Olivier
4443 LE JOUR OÙ J'AI RENCONTRÉ MA FILLE

6 h 38

Alors qu'il atteint la cinquantaine, le narrateur apprend qu'il est stérile. Tout commence 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 Olivier & Patrick
3275 J'AI TANT RÊVÉ DE TOI

2 h 40

A Prague, une belle histoire qui nous amène à fouiller les ressorts de l'âme, et toujours, les mystères insondables du sentiment amoureux,
avec ce qu'il comporte de lumineux parfois, d'obscur aussi.

POIVRE D'ARVOR Patrick
5537 PETIT HOMME

2 h 26

Le narrateur de ce livre a quatre ans. Ce dimanche-là, son père ne l'a pas ramené chez sa mère en fin de journée, comme d'habitude. Ils partent
tous les deux en voyage. Serait-ce que sa mère est morte, et que son père n'ose pas le lui dire ? .

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

POIVRE D
POIVRE D'ARVOR Patrick
3689 UN ENFANT

Page 170

Durée

4 h 00

A 39ans, Barbara Pozzi n'a pas pu avoir d'enfant. Et cette femme séduisante, journaliste vedette , se laisse gagner par le désarroi. Surgit alors
un nouveau défi : enquêter sur deux scientifiques qui se disent capables de créer un clone humain.

5263

4 h 25

UN HOMME EN FUITE

Aurélien Desmaroux, chirurgien spécialiste des malformations cardiaques chez les enfants, perd connaissance pendant une opération qui
tourne mal. II était sous l'emprise de l'alcool !…

PONÇON Jean-Claude
3139 LE DERNIER PORTEUR D'EAU

7 h 24

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.

PONS Frédéric
3327 PASSEURS DE NUIT

9 h 52

Au début du XXème siècle, sur 50 ans d'histoire, la vie rude et les coutumes séculaires des gens de Bigorre : bergers, chasseurs d'ours, guides
et contrebandiers…

PONTE Carène
5785 UN MERCI DE TROP

5 h 35

S’il fallait décrire Juliette en un mot, « transparente » serait sans doute le bon. 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.

PONTHUS Joseph
6258 À LA LIGNE, FEUILLETS D'USINE

3 h 33

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.

PORTIER-KALTENBACH Clémentine
5311 EMBROUILLES FAMILIALES DE L'HISTOIRE DE FRANCE

12 h 08

Des Mérovingiens aux Carolingiens… des Bourbons aux Orléans... tout a été dit sur leurs règnes et leurs secrets d'alcôve. Mais jusqu'à
présent, nul ne les avait examinés sous le seul angle de leurs démêlés familiaux…

POSADAS Carmen
4421 PETITES INFAMIES

8 h 01

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 da la Costa del Sol, quand la porte se referme sur lui. Meurtre ou accident ?

POUSSIN Alexandre & Sonia
3523 AFRICA TRECK (V.1/2)

8 h 38

Parcourir toute l'Afrique de l'Est, à pieds et être hébergés chez l'habitant c'est l'aventure réalisée par Sonia et Alexandre Poussin. 70 000 Kms
symbolisant "dans les pas de l'homme" . Histoire réelle et captivante.

3524

AFRICA TRECK (V.2/2) DU KILIMANDJARO AU LAC DE TIBÉRIADE

9 h 52

Suite de l'aventure de Sonia et Alexandre Poussin …

POUY Jean-Baptiste
3136 L'HOMME À L'OREILLE CROQUÉE

3 h 00

Les accidents de train, les catastrophes ferroviaires, on lit toujours ça dans les journaux . 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.

POWELL Margaret
5681 LES TRIBULATIONS D'UNE CUISINIÈRE ANGLAISE

7 h 40

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.

POYPE Roland de la
3413 L'ÉPOPÉE DU NORMANDIE-NIÉMEN

7 h 24

Les Mémoires d'un des derniers as du Normandie-Niémen, escadrille mythique et symbole de l'amitié franco-soviétique pendant la dernière
guerre.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Sanary Sud Ste Baume

Edition du 13 septembre 2021

PREVOST

Page 171

Durée

PREVOST Daniel
5435 LE PONT DE LA RÉVOLTE

4 h 45

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.

PRONZINI Bill
4870 MADEMOISELLE SOLITUDE

8 h 25

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 mademoiselle Solitude.

PROUST Marcel
3915 À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU (V.1/7) DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN

22 h 15

Dans le 1er tome de ce superbe travail sur la mémoire et la métaphore, le narrateur s'apercoit fortuitement que les sens ont la faculté de faire
ressurgir le souvenir.

3929

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU (V.2/7) À L'OMBRE DES JEUNES FILLE 28 h 00
Arrivé dans la contrée dont il a tant voulu voir les cathédrales, le narrateur s'installe avec sa grand-mère et Françoise dans un hôtel pour un
certain temps.

3933

8 h 00

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU (V.3/7) LE CÔTÉ DE GUERMANTES

Le troisième tome de " A la recherche du temps perdu ", est de loin le plus volumineux. Il est celui qui marque la sortie de l'enfance et l'entrée
progressive dans la sphère mondaine.

3939

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU (V.4/7) SODOME ET GOMORRHE

10 h 00

Marcel Proust est probablement le premier des grands écrivains qui ait franchi les portes de Sodome et Gomorrhe en flammes. Il songea
d'ailleurs à donner le nom des deux cités bibliques à l'ensemble de son œuvre…

3948

5 h 00

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU (V.6/7) ALBERTINE DISPARUE

Albertine disparue est le dernier volume revu et remanié par Proust avant sa mort. Prévu d'abord sous le titre La Fugitive, comme le pendant de
La Prisonnière, il présente la fin de l'épisode d'Albertine …

3958

À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU (V.7/7) LE TEMPS RETROUVÉ

19 h 49

Le temps retrouvé , sur fond de guerre 14-18 vécue à Paris et selon chacun avec passion.

PRUDHOMME Sylvain
6409 LÉGENDE

7 h 58

La Crau, désert de pierres aux portes d'Arles. C'est là que vivent Nel et Matt. L'un, fils et petit-fils de bergers, aujourd'hui photographe, l'autre,
constructeur de toilettes sèches publiques…

PUERTOLAS Romain
4702 LA PETITE FILLE QUI AVAIT AVALÉ UN NUAGE GRAND COMME LA TOUR

6 h 35

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 guérir au Maroc l'enfant malade qu'elle a adopté.

6435

7 h 00

SOUS LE PARAPLUIE D'ADÉLAÏDE
Le 25 décembre 1920, sur la place de M, une foule de cinq cents personnes assiste au spectacle de Noël. Rose Rivières est assassinée au
milieu de cette foule dont aucun n'a vu ni entendu quoi que ce soit, sauf peut-être cet insolite témoin abrité sous le parapluie d'Adélaïde.

5647

UN DÉTECTIVE TRÈS TRÈS TRÈS SPÉCIAL

2 h 45

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…

PUJADE-RENAUD Claude
5973 LA NUIT, LA NEIGE

10 h 45

À la cour d'Espagne, au début du dix-huitième siècle, Anne-Marie des Ursins, camarera mayor, c'est-à-dire Dame d'honneur de la défunte reine
Marie-Louise Gabrielle, restée au service de Philippe V est contrainte à l'exil par la nouvelle souveraine.

5891

TOUT DORT PAISIBLEMENT, SAUF L'AMOUR

7 h 00

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 !

PULLMAN Philip
4671 LA MÉCANIQUE DU DIABLE

2 h 12

Toute la ville est impatiente de découvrir le nouvel automate de la grande horloge. Mais Karl, l'apprenti chargé de le créer se désespère : il n'a
rien fait. Le docteur Kalmenius, génie de l'horlogerie, arrive alors pour l'aider. C'est le début d'une abominable nuit …
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PUNKE Michael
4780 LE REVENANT

9 h 47

Au début du 19ème siècle, histoire d'une vengeance pendant la conquête de l'Ouest aux Etats-Unis. C'est la légende du Hugh Glass, trappeur
hors du commun, mais c'est aussi l'histoire du commerce de la fourrure et de la lutte avec les indiens.

PYM Barbara
5695 DES FEMMES REMARQUABLES

8 h 38

Ce livre, aussi drôle que savoureux, compte parmi les meilleures comédies anglaises. Londres, dans les années 1950. Avec sa bouilloire à la
main et son oreille compatissante, Mildred Lathbury est l'incarnation même de la chic fille.

5682

8 h 08

UNE DEMOISELLE COMME IL FAUT

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 mariage s'enchaînent subitement…

QUEFFELEC Yann
6078 LA DÉGUSTATION

7 h 37

Michel croit encore à l'amour et à son pouvoir de transfiguration quand, à cinquante ans, il épouse Loura, vingt ans. Il a un secret, mais elle
aussi…

6209

5 h 10

TABARLY, UNE VIE
J'ai connu la légende avant d'approcher l'homme, avant que Tabarly fût un nom prestigieux sous tous les climats.

QUIGNARD Pascal
5920 DANS CE JARDIN QU'ON AIMAIT

2 h 36

Le révérend Siméon Pease Cheney est le premier compositeur moderne à avoir noté tous les chants des oiseaux qu'il avait entendus, au cours
de son ministère, venir pépier dans le jardin de sa cure, au cours des années 1860-1880.

4942

5 h 36

LES SOLIDARITÉS MYSTÉRIEUSES

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…

3881

8 h 00

TERRASSE À ROME
Au XVIIe siècle, un eau-fortier se retrouve avec le visage détruit à l'eau forte.

QUINT Michel
5186 APAISE LE TEMPS

2 h 56

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…

5075

1 h 17

EFFROYABLES JARDINS

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 clown amateur…

QUIRINY Bernard
5953 L'AFFAIRE MAYERLING

7 h 04

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.

RABHI Pierre
4949 DU SAHARA AUX CÉVENNES

6 h 34

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.

4986

0 h 53

LA PART DU COLIBRI

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 œuvre.

5002

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE

3 h 36

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.

RABHI Pierre, HULOT Nicolas
4961 GRAINES DE POSSIBLES

7 h 00

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.
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RACHMUHL Françoise
4595 SEIZE MÉTAMORPHOSES D'OVIDE

3 h 41

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…

RACINE Jean
4987 ANDROMAQUE

2 h 06

Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort…

4988

2 h 11

PHÈDRE

Vouée au malheur par son hérédité, Phèdre aime sans espoir son beau-fils Hippolyte. Lorsque son mari, Thésée, revient, il envoie injustement
son fils à la mort.

RADZINSKY Edvard
4357 LE MASQUE DE FER

8 h 00

Qui était le masque de fer ? Une enquête serrée à travers l'histoire de France ; nos deux détectives sauront-ils résoudre cette énigme vieille de
plusieurs siècles ?

RAGDE Anne B.
5211 LA TRILOGIE DES NESHOV (V.1/3) LA TERRE DES MENSONGES

10 h 29

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 …

5212

LA TRILOGIE DES NESHOV (V.2/3) LA FERME DES NESHOV

11 h 19

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

8 h 13

LA TRILOGIE DES NESHOV (V.3/3) L'HÉRITAGE IMPOSSIBLE

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.

RAGON Michel
5664 GUSTAVE COURBET, PEINTRE DE LA LIBERTÉ

14 h 08

Rustique , affublé d'un fort accent franc-comtois dont il se targue à Paris, G. Courbet masque derrière une attitude souvent méprisante un
profond manque de confiance en soi. Ses talents de peintre restent cependant indéniables.

RAIOAOA Tavae
3043 SI LOIN DU MONDE

9 h 30

Tavae va survivre à 118 jour de dérive au milieu du Pacifique. Comment a t-il pu survivre à une si longue épreuve sans nourriture et sans eau ?

RAMBAUD Patrick
3332 CHRONIQUE DU RÈGNE DE NICOLAS Ier

4 h 56

Patrick Rambaud s’est lancé dans une chronique un peu particulière : conter, au jour le jour, l’éclosion de ce nouveau monarque, se fondant
sur des faits vrais, mais dans l’esprit, avec la drôlerie et la cruauté de Saint-Simon…

3863

9 h 07

LE CHAT BOTTÉ

Ce roman raconte l'ascension d'un homme. Géneral en disgrâce, à vingt cinq ans, il monte de Marseille à Paris au printemps de 1795. Il n'est
rien et il veut tout.

5683

3 h 57

L'IDIOT DU VILLAGE

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.

5955

6 h 58

QUAND DIEU APPRENAIT LE DESSIN

Le 31 janvier 828, le doge de Rialto envoie deux tribuns en mission à Alexandrie pour ramener par tous les moyens la dépouille momifiée de
Saint Marc…

RAMUZ Charles-Ferdinand
4296 DERBORENCE

5 h 00

Un berger disparaît dans les alpages. L'homme qui réapparaît plus tard est-il un fantôme?

4912

4 h 00

FÊTE DES VIGNERONS

Charles-Ferdinand Ramuz, écrivain vaudois, trop peu connu en France, nous livre une chronique villageoise des années 30 avec ses vignerons
fiers, ses laissés pour compte.

5805

4 h 28

PASSAGE DU POETE
"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.
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Durée

5 h 00

Dans un village de montagne suisse, le soleil disparait. Le rebouteux Anzéoni prédit que ce printemps-ci le soleil ne reviendrait pas. Psychose
dans le village …

4971

3 h 02

VUES SUR LE VALAIS
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.

RAOULX Henri
5419 LE BAGNE DE TOULON

4 h 22

Le bagne de Toulon (1929), les fêtes de l'année à Toulon (1932) et mon beau Toulon (1936). Les passages en langue provençale ont été lus par
une provinciale de Toulon.

RAPHAEL Thomas
5062 LE BONHEUR COMMENCE MAINTENANT

21 h 54

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.

RATZINGER Joseph
4304 JESUS DE NAZARETH (V.1/3) DU BAPTÊME DANS LE JOURDAIN À LA TRAN 13 h 20
La vie de Jésus du Baptême dans le Jourdain à la Transfiguration.

4294

JESUS DE NAZARETH (V.2/3) DE L'ENTRÉE À JÉRUSALEM À LA RÉSURREC

11 h 00

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

4298

4 h 00

JESUS DE NAZARETH (V.3/3) L'ENFANCE DE JÉSUS
Dernier volume consacré à Jésus et qui est une introduction aux premiers livres en s'appuyant sur Mathieu et Luc.

RAUFAST Pierre
5411 LA VARIANTE CHILIENNE

4 h 35

Il était une fois un homme qui rangeait ses souvenirs dans des bocaux. Chaque caillou qu’il y dépose correspond à un événement de sa vie.
Deux vacanciers, réfugiés pour l’été au fond d’une vallée, le rencontrent par hasard…

RAWICZ Slavomir
3763 À MARCHE FORCÉE

12 h 00

En 1941, une petite troupe de bagnards s'évade d'un camp russe situé tout près du cercle polaire et décide de gagner l'Inde à pied.

REDMOND Patrick
4538 LE MANIPULATEUR

15 h 56

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 ?

REEVE Philip
5112 MÉCANIQUES FATALES

8 h 09

Dans un futur lointain, où les cités montées sur roues se pourchassent, affamées, Londres, l'immense locomopole est en quête de nouvelles
proies ! …

REEVES Hubert
4989 LÀ OU CROÎT LE PÉRIL... CROÎT AUSSI CE QUI SAUVE

3 h 36

Ce livre met en parallèle l'histoire de l'Univers et celle des êtres humains. 4990...

5139

L'UNIVERS EXPLIQUÉ À MES PETITS-ENFANTS

2 h 14

La contemplation de la voûte céleste et le sentiment de notre présence parmi les astres provoquent un désir partagé d'en savoir plus sur ce
mystérieux cosmos que nous habitons. Il sera ici question de science, ce qui n'exclut pas la poésie.

4990

OISEAUX, MERVEILLEUX OISEAUX

5 h 01

Comment le vol gracieux des hirondelles a-t-il émergé de la chaotique matière primordiale ?

REID Michelle
4880 AMOUREUSE D'UN CHEIKH

4 h 02

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 .
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REINHARDT Eric
5511 LA CHAMBRE DES ÉPOUX

4 h 56

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. Eric Reinhardt livre ici une saisissante méditation sur la puissance de la beauté, de l'art et de
l'amour, qui peuvent littéralement sauver des vies.

REMARQUE Erich Maria
5278 À L'OUEST RIEN DE NOUVEAU

9 h 12

A 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.

RENAUD Claire
6200 LES QUATRE GARS

5 h 44

Les quatre gars, ce sont les Fradet, surnommés la famille Dégâts, parce que ce sont tous des garçons et qu’en matière de catastrophes et de
ratages ils sont très forts ! Tout ce petit monde vit à Noirmoutier. Le père, Jean, saunier, n’est jamais de bonne humeur. Le papi, Pierre, «
presque » à la retraite, cuisine et voit des signes de feu Mamie Raymonde partout. Le frère, Yves, se destine à une carrière de militaire. Et enfin
il y a Pierre, 9 ans, « presque » premier de la classe qui observe son monde avec un regard naïf, plein de justesse et de malice.

RENDELL Ruth
4740 EN TOUTE HONNÊTETÉ

5 h 19

La plupart des personnages rassemblés dans ce recueil souffrent d'obsession : phobiques, compulsifs... Ils offrent une large palette des
troubles du comportement…

3098

3 h 00

L'ARBOUSIER
Une famille anglaise en vacances en Espagne voit son été gâché par un événement mystérieux et déchirant.

3217

11 h 06

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
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 week-end.

REVAY Thérésa
6379 LA NUIT DU PREMIER JOUR

14 h 33

Lyon, 1896. Blanche est l'épouse modèle d'un soyeux de renom. En dépit de son amour pour ses enfants, elle étouffe parmi ces bourgeois
corsetés. Jusqu'à ce que son regard croise celui de Salim, un négociant fortuné de Damas…

3828

LIVIA GRANDI OU LE SOUFFLE DU DESTIN

15 h 00

Les destins croisés de deux femmes dans l'univers incandescent des souffleurs de verre.

REVAZ Noëlle
5806 HERMINE BLANCHE

8 h 18

Pour se débarrasser d'un passager qu'il a pris en grippe, un chauffeur de bus cherche une solution radicale et...

REVEL Renaud
4328 LES AMAZONES DE LA RÉPUBLIQUE

8 h 30

L'auteur s'intéresse à toutes les journalistes de sexe féminin qui ont côtoyé les chefs d'état.

REVERDY Thomas B.
4781 LES ÉVAPORÉS

7 h 10

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 nuit-là.

5999

4 h 55

L'HIVER DU MÉCONTENTEMENT

L'Hiver du mécontentement, c'est ainsi que le journal le Sun qualifia l'hiver 1978-1979, où des grèves monstrueuses paralysèrent des mois
durant la Grande-Bretagne.

REVERZY Jean
3500 PLACE DES ANGOISSES

3 h 00

Jean Reverzy nous retrace l'itinéraire médical de Palabaud à travers plusieurs portraits de médecins, dont le sien comme médecin de quartier
populaire.

REVOL Anne-Marie
5368 GASPARD NE RÉPOND PLUS

11 h 31

Gaspard participe à un jeu de téléralité. Il doit parcourir l'Asie en stop. Malheureusement, une nuit, il chute du pik-up qui le transportait et
tombe dans un fossé. Personne ne remarque sa disparition…
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REY Frédéric
5729 UN FILS POUR L'AUTOMNE

7 h 58

Marc, un marginal dans la force de l'âge, vit une solitude heureuse au milieu du petit peuple de Ménilmontant… Paris tout autour - mais pas
n'importe quel Paris, celui de Ménilmontant - fait à cette belle histoire un décor pittoresque et coloré.

REY Pascale
3109 LE MAÎTRE DES BOUSSOLES

9 h 52

A Majorque, en 1375, il est un cartographe qui connaît les secrets des navigateurs arabes et maîtrise la science venue des Grecs.

REYMONT Wladyslaw Stanislaw
5214 L'APOSTOLAT DU KNOUT

3 h 57

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.

REYNIER Valérie
5824 DÉCLIC ET DES CLAQUES

1 h 42

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.

REYSSET Karine
5602 LA FILLE SUR LA PHOTO

6 h 24

En répondant à l'appel au secours de son ex-compagnon, 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.

REZA Yasmina
6297 BABYLONE

4 h 59

Elisabeth se lie d'amitié avec son voisin Jean-Lino. Elle décide d'organiser une fête de printemps chez elle. Au milieu de la nuit on sonne. Son
ami vient d'assassiner sa femme, une chanteuse de jazz qui fait signer des pétitions contre le broyage des poussins.

3313

3 h 42

L'AUBE, LE SOIR OU LA NUIT

Voici un projet littéraire et audacieux : Yasmina Reza a suivi, dans des circonstances vraiment inouïes de liberté et d'indépendance, Nicolas
Sarkozy pendant des mois. Ce sera donc là, vu par un grand écrivain, le portrait d'un homme parti à la conquête du pouvoir.

RHEIMS Maurice
3716 LES GRENIERS DE SIENNE

9 h 20

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.

RHEIMS Nathalie
3821 LE CERCLE DE MEGGIDO

6 h 00

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.

RHODES Evan H.
5908 LE PRINCE DE CENTRAL PARK

6 h 26

A onze ans Jai-Jai s’échappe de chez sa famille d’accueil, pour vivre en Robinson dans Central Park Ouest à New York. Il doit échapper à
Elmo, qui a juré de lui faire la peau…

RICARD Matthieu
4147 L'ART DE LA MÉDITATION

1 h 52

C'est un peu la définition que donne cet attachant et rayonnant personnage, auteur de ce livre. Méditer, c'est cultiver et développer certaines
qualités humaines fondamentales.

4782

PLAIDOYER POUR L'ALTRUISME

29 h 34

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 …

4783

PLAIDOYER POUR LES ANIMAUX

12 h 58

Cet essai lumineux met à la portée de tous les connaissances actuelles sur les animaux et sur la façon dont nous les traitons. Une invitation à
changer nos comportements et nos mentalités, et à étendre notre bienveillance à l'ensemble des êtres sensibles. .

RICHAUD Frédéric
6193 LE COIFFEUR DE MARIE-ANTOINETTE ET AUTRES OUBLIÉS

3 h 22

En véritable chasseur d'histoires, Frédéric Richaud dresse le portrait de soixante-quinze seconds rôles qui ont vécu dans l'ombre d'un grand
homme (Napoléon, James Dean, Marcel Proust...)
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RIEGEL Caroline
4377 DU BAÏKAL AU BENGALE (V.1/2) SOIFS D'ORIENT

13 h 14

De 2004 à 2005 Caroline Riegel a traversé l'Asie, du lac Baïkal en Sibérie jusqu'à Bangkok. Un voyage aux confins des contrées où l'homme vit
et subit les caprices de l'eau.

4378

13 h 58

DU BAÏKAL AU BENGALE (V.2/2) MÉANDRES D'ASIE
Caroline Riegel est partie seule sur les grands chemins de l'Aventure en quête de cette eau qui la fascine…

RILEY Lucinda
6442 LA MAISON DE L'ORCHIDÉE

17 h 32

Une famille de l'aristocratie anglaise. . . Des obligations et des passions, souvent opposées. . .La guerre, des drames, des rencontres et
Wharton Park pour unir ces destinées. . .

6443

11 h 57

LE SECRET D'HÉLÉNA

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…

6370

17 h 53

LES SEPT SOEURS (V.1/7) MAÏA

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
soeurs 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 peut-être de percer le secret de leurs origines.

6371

21 h 45

LES SEPT SOEURS (V.2/7) LA SŒUR DE LA TEMPÊTE - ALLY

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
soeurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Ally, la deuxième soeur
au tempérament tempétueux, est navigatrice et musicienne…

6372

20 h 15

LES SEPT SOEURS (V.3/7) LA SŒUR DE L'OMBRE - STAR

Star d'Aplièse est à un carrefour de sa vie après le décès brutal de son père bien-aimé, 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 soeur CeCe.

6373

18 h 54

LES SEPT SOEURS (V.4/7) LA SŒUR À LA PERLE - CÉLAÉNO

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…

6374

22 h 55

LES SEPT SOEURS (V.5/7) LA SŒUR DE LA LUNE - TIGGY

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.

6441

25 h 48

LES SEPT SOEURS (V.6/7) LA SŒUR DU SOLEIL - ÉLECTRA

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde lorsqu’elles étaient bébés, Electra d’Aplièse et
ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève.

RILKE Rainer Maria
5003 HISTOIRES PRAGOISES

4 h 18

« 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.

RIMBAUD Arthur
5004 POÉSIES

2 h 43

On trouvera dans ce recueil les textes les plus célèbres et plus emblématiques du poète.

3907

1 h 10

UNE SAISON EN ENFER
Rimbaud n'a jamais publié de recueil de poésies. Son oeuvre poétique se présente donc comme un tourbillon de feuilles volantes.

RISTIC Sonia
5696 UNE ÎLE EN HIVER

5 h 13

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…

RIZZO Claude
6344 AU TEMPS DU JASMIN

8 h 18

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 main-d'oeuvre. Mais les terres demeurent,
chères au coeur de la vieille dame…

4579

7 h 51

LE SENTIER DES AUBÉPINES
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.
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ROBERTS Nora
6295 ET VOS PÉCHÉS SERONT PARDONNÉS

10 h 54

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 ».

5493

5 h 19

L'AUBERGE DU MYSTÈRE

Après trois ans à New York, Autumn se réjouit de passer quelques jours dans la chaleureuse petite auberge tenue pas sa tante, au cœur des
montagnes de Virginie. Mais une fois sur place, rien ne se déroule comme elle l’avait imaginé…

3311

12 h 20

LE REFUGE DE L'ANGE

Seule rescapée d'un horrible massacre, la jeune Reece pense avoir trouvé paix et sécurité dans un village du Wyoming, où elle tente de vaincre
les cauchemars de son passé par de longues randonnées solitaires dans la nature.

5045

L'HÔTEL DES SOUVENIRS (V.1/3) UN PARFUM DE CHÈVREFEUILLE

11 h 45

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 "…

4311

15 h 30

L'ULTIME REFUGE

Photographe de renom, Jo Ellen Mattaway s'inquiète de recevoir des photos sur lesquelles elle figure. Sa raison bascule quand elle croit
reconnaître le cadavre de sa mère sur l'une d'elles.

ROBIN Nicolas
5406 ROLAND EST MORT

4 h 41

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 ?

ROBINNE Eric
4741 LE SILENCE DES LOUPS

13 h 42

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...

ROBIQUET Jean
5749 LA VIE QUOTIDIENNE AU TEMPS DE NAPOLEON

9 h 07

Ce livre décrit de manière très concrète et intéressante les habitudes et mœurs des français sous le Consulat et l'Empire…

ROCH Herman
4348 LE DÎNER

7 h 40

Portrait d'une société en pleine crise morale : les enfants de deux couples sont des délinquants protégés par leurs parents.

ROCHER Daniel
4282 LE VOYAGE DE MONSIEUR RAMINET

4 h 30

Roman pittoresque à mi-chemin entre road-movie et l'essai philosopique, à la fois profond et rafraichissant.

ROE Caroline
5707 LE GLAIVE DE L'ARCHANGE

9 h 44

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.

5708

8 h 42

REMÈDE POUR UN CHARLATAN

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.

ROEDERER Christiane
5215 QUAND LES CHEVAUX DU TEMPS S'ARRÊTENT À MA PORTE

4 h 42

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.

ROGER Marc
6272 GRÉGOIRE ET LE VIEUX LIBRAIRE

5 h 48

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.
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ROGER Marie-Sabine
4474 BON RÉTABLISSEMENT

4 h 28

Avec sa verve habituelle et son humanisme, l'auteur nous offre une galerie de portraits hauts en couleurs. C'est un tableau doux-amer qu'elle
peint de l'hôpital, avec l'humour et le sens de la formule qui la caractérisent.

3249

2 h 36

IL NE FAIT JAMAIS NOIR EN VILLE

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….

4473

4 h 00

LA TÊTE EN FRICHE

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 public, il
rencontre Marguerite, une toute petite vieille dame de 86 ans.

4633

4 h 59

TRENTE-SIX CHANDELLES

Allongé dans son lit en costume de deuil ce 15 février à l'heure de son anniversaire, Mortimer Decime attend sagement la mort car depuis son
arrière grand-père, tous les hommes de sa famille sont décédés à 11 heures du matin, le jour de leur 36 ans…

ROJAS Clara
3391 CAPTIVE

6 h 10

Cette horrible captivité, c'est là une formidable leçon de vie et de courage.

ROLLIN François
3127 LES GRANDS MOTS DU PROFESSEUR ROLLIN

7 h 28

Un livre plein d'humour, intelligent, distrayant, instructif. Voilà ce que nous offre François Rollin.

ROMAINS Jules
4754 KNOCK OU LE TRIOMPHE DE LA MÉDECINE

2 h 00

«Est-ce que ça vous chatouille, ou est-ce que ça vous grattouille ?». Avec les nouvelles méthodes de cet étrange médecin, en trois mois, rares
sont les habitants du village de Saint-Maurice qui ne sont pas tombés malades !

ROMILLY Jacqueline de
6124 ALCIBIADE

10 h 57

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 Vème siècle avant Jésus-Christ.

4150

2 h 48

CE QUE JE CROIS
Chercher à "comprendre le passé pour éclairer le présent" et aider à construire l'avenir, telle est finalement la leçon à retenir.

6000

DANS LE JARDIN DES MOTS

8 h 59

Depuis des années, Jacqueline de Romilly essaie de nous faire partager son amour de la langue française.

3736

SOUS DES DEHORS SI CALMES

3 h 00

Cette académicienne ne se contente pas de nous parler de la Grèce Antique. Avec beaucoup d'émotion, au moment où elle voit moins mais
"voit encore", elle retrace avec finesse et grâce des épisodes de sa vie, sous forme de nouvelles.

RONDEAU Daniel
4816 MALTA HANINA

6 h 24

Ambassadeur de France à Malte de 2008 à 2011, Daniel Rondeau raconte le 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.

ROSNAY Tatiana de
4205 BOOMERANG

9 h 10

Sa soeur était sur le point de lui révéler un secret et c'est l'accident. Antoine fait le bilan de son existence et se demande ce qu'était ce secret.

3919

ELLE S'APPELAIT SARAH

8 h 20

Juillet 1942. Lorsque la police française fait irruption chez elle, Sarah cache son petit frère dans un placard, persuadée qu’elle reviendra vite le
délivrer. Mais elle fait partie des milliers de juifs arrêtés lors de la rafle du Vel d’Hiv.

4375

LA MÉMOIRE DES MURS

3 h 00

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.

4245

6 h 35

LE VOISIN

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.
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9 h 40

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 ?…

5063

15 h 37

MANDERLEY FOR EVER
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.

5892

9 h 04

SENTINELLE DE LA PLUIE

Rien n'empêchera les Malegarde de se retrouver à Paris pour fêter les soixante dix ans du père, arboriste à la réputation mondiale, pas même
les pluies diluviennes qui s'abattent sur la Ville Lumière. La crue de la Seine est pourtant loin d'être la seule menace qui pèse sur la famille.

4539

2 h 42

SON CARNET ROUGE

L'infidélité est-elle indissociable du couple ? Le conjoint trompé est-il toujours victime ? Tels sont les thèmes que l'auteur décline au fil des ces
nouvelles drôles et décapantes.

ROSTAND Edmond
4444 CYRANO DE BERGERAC

3 h 36

Le groupe Avant-Scène joue Cyrano. Ce bretteur, poète est amoureux fou de la précieuse Roxane.

4665

5 h 50

CYRANO DE BERGERAC
Somptueux divertissement poético-militaire, pièce historique qui rappelait à la fois Les Trois Mousquetaires et le monde des précieux.

ROTH Philip
3921 EXIT LE FANTÔME

7 h 15

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.

4793

6 h 28

INDIGNATION

1951. Les Etats-Unis sont en guerre contre la Corée. Un jeune soldat mort au combat nous parle d'outre-tombe 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

3943

3 h 45

LA BÊTE QUI MEURT
Le lecteur retrouvera ici David Kepesh, le héros de Professeur de désir. Âgé maintenant de 62 ans, c'est un homme arrivé, qui enseigne à
l'université et a créé son émission de télévision. Parmi ses étudiants, il distingue une certaine Consuelo, d'origine cubaine, jeune femme
fascinante au corps merveilleux, mais qui se révèle incapable de s'abandonner à la sexualité.

3602

9 h 20

LA TACHE
Un nouveau livre sur le racisme, sur la guerre du vietnam, sur ce que les français appellent par ignorance le puritanisme américain…

4792

7 h 29

NÉMÉSIS

Némésis clôt un cycle habité par l'ombre de la mort. Un roman où le courage, les repères et les certitudes d'un jeune américain sont mis à mal
par la violence littéralement insensée d'une épidémie de polio.

4858

PASTORALE AMÉRICAINE

18 h 33

Après 36 ans, Zuckerman l'écrivain retrouve Seymour Levot dit " le suédois ", l'athlète fétiche de son lycée. Il a réussi sa vie, faisant prospérer
la ganterie paternelle, épousant Miss New Jersey 1949,,,,

3827

4 h 00

UN HOMME

Le destin du personnage de Philip Roth est retracé depuis sa première confrontation avec la mort sur les plages de son enfance, jusque dans
son vieil âge, quand les maux physiques l'accablent.

ROUANET Marie
3176 IL A NEIGÉ CETTE NUIT

2 h 28

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'antipetit-serpentigraphe.

ROUART Jean-Marie
5956 LA VÉRITÉ SUR LA COMTESSE BERDAÏEV

5 h 34

Déjà victime de l’Histoire qui l’a condamnée à l’exil et à la ruine, la comtesse Berdaïev va se trouver impliquée dans une affaire de mœurs
éclaboussant le milieu politique dans les débuts ténébreux de la Vème république.

ROUAUD Jean
5730 DES HOMMES ILLUSTRES

4 h 39

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 grand-père maternel.

4817

LES CHAMPS D'HONNEUR

4 h 21

Sorte de livre des origines, qui à partir de la figure du père, puis de sa vieille tante, puis du grand-père paternel, remonte une lignée qui vient
ancrer l'histoire familiale dans la grande Histoire, celle de la première guerre mondiale .
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ROUILLE Céline
5156 DEMAIN IL FERA BEAU

12 h 02

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.

ROUSSON Dany
5893 L'ENSOLEILLÉE

7 h 21

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 Sanary-sur-Mer dont elle a hérité, cauchemars et souvenirs rejaillissent.

5894

8 h 43

LES GENÊTS DE ST ANTONIN
Au coeur de la garrigue, la découverte d'un carnet oublié va bouleverser les vies des membres d'une famille…

ROUX Delphine
5076 KOKORO

1 h 39

Koichi et sa soeur Seki tentent de se reconstruire après la mort de leurs parents dans un incendie, lorsqu'ils étaient adolescents,,,.

ROWLING Joanne Kathleen
3567 HARRY POTTER (V.01) À L'ÉCOLE DES SORCIERS

8 h 40

Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant
vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie.

3568

8 h 40

HARRY POTTER (V.02) LA CHAMBRE DES SECRETS
Durant sa deuxième année au collège Poudlard, Harry découvre l'histoire de certains personnages importants et pourquoi le 'choipeau'
magique l'avait fait douter de son appartenance à Gryffondor, une des quatre 'maisons' du collège.

3569

HARRY POTTER (V.03) HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZKABAN

8 h 40

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.

5463

22 h 01

HARRY POTTER (V.04) HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU
Le retour de Harry Potter, pour sa quatrième année d'apprentissage de la sorcellerie.

5464

29 h 32

HARRY POTTER (V.05) HARRY POTTER ET L'ORDRE DU PHOENIX

À quinze ans, Harry s'apprête à entrer en cinquième année à Poudlard. Et s'il est heureux de retrouver le monde des sorciers, il n'a jamais été
aussi anxieux.,,,

5465

HARRY POTTER (V.06) HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MÊLÉ

24 h 48

Harry Potter grandit, il devient le premier de sa classe, il découvre ses sentiments pour Gimy…

3822
3845

HARRY POTTER (V.07) HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT
LES CONTES DE BEEDLE LE BARDE

23 h 26
1 h 07

5 contes.

ROY Arundhati
4791 LE DIEU DES PETITS RIENS

13 h 33

Rahel et Estha Kochamma, des jumeaux de huit ans, vivent en Inde, entourés de leur grand-mère, Mammachi, qui fabrique des confitures trop
sucrées, de l'oncle Chacko, un coureur de jupons invétéré, esprit romantique converti au marxisme,,,

5866

17 h 20

LE MINISTÈRE DU BONHEUR SUPRÊME

Cette histoire d'amour poignante et irréductible se raconte dans un murmure, dans un cri, dans les larmes et, parfois, dans un rire. Ses héros
sont des êtres brisés par le monde dans lequel ils vivent, puis sauvés, réparés par l'amour et l'espoir.

ROY Gabrielle
4475 LA RIVIÈRE SANS REPOS

7 h 57

Dans la communauté des Inuits, les premiers blancs se sont installés ; un choc des cultures avec la confrontation des valeurs d'une
civilisation millénaire.

RUFIN Jean-Christophe
5665 CHECK-POINT

9 h 56

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.

4358

6 h 30

IMMORTELLE RANDONNÉE
Récit du pélerinage de l'auteur à Saint-Jacques-de-Compostelle.

5667

3 h 52

LA SALAMANDRE
A partir de la salamandre, animal mythique vu par sa capacité à survivre au feu, Jean-Christophe 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.
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21 h 43

À l'origine de ce livre, un fait historique : Louis XIV, le Roi-Soleil, est entré en relation avec le plus ténébreux, le plus mythique des grands
souverains de l'Orient, le Négus.

4506

3 h 35

LE COLLIER ROUGE

En été 1919 dans une petite ville du Berry, un héros de la guerre est retenu prisonnier dans une caserne déserte. Dehors son chien aboie jour
et nuit.

6359

6 h 21

LE FLAMBEUR DE LA CASPIENNE

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.

4464

14 h 24

LE GRAND COEUR
Vie de Jacques Coeur, de la gloire à la chute.

4040

8 h 00

LE PARFUM D'ADAM

Au début, on assiste à la destruction d'un laboratoire de recherche bactériologique vandalisé par une jolie écolo française, tout émue de libérer
un ouistiti, une souris et un chat. Rapidement, le conte fleur bleue tourne au film d'horreur…

5921

5 h 44

LE SUSPENDU DE CONAKRY

Comment cet Aurel Timescu peut-il 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 prend son mal en patience…

5668

10 h 18

LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE
Célèbre dans plusieurs pays d’Europe centrale, Maurice Beniowski, aristocrate né en 1746 en Slovaquie, fut un aventurier au destin
extraordinaire. Explorateur exilé au fin fond de la Sibérie, où il vécut une histoire d’amour intense avec la fille du gouverneur,,,

6434

9 h 23

LES SEPT MARIAGES D'EDGAR ET 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. 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…

5669

14 h 04

ROUGE BRÉSIL

La grande aventure des français au Brésil est un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Renaissance. Ce roman
raconte l'histoire de deux enfants, embarqués de force dans une expédition pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes.

5216

3 h 15

SEPT HISTOIRES QUI REVIENNENT DE 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.

3366

9 h 13

UN LÉOPARD SUR LE GAROT

Médecin des hôpitaux, pionnier de l'humanitaire "sans frontières" , écrivain, prix Goncourt 2001, 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,,,.

RUGGIERI Eve
3810 LES GRANDES RENCONTRES AMOUREUSES

10 h 03

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.

3710

8 h 00

MOZART, L'ITINÉRAIRE LIBERTIN

De Mozart on connaît bien sûr l'enfant prodige, l'adolescent rebelle, le génie foudroyé à trente-cinq 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.

RUIZ ZAFON Carlos
4742 LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS (V.1/4) L'OMBRE DU VENT

17 h 08

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.

4247

LE CIMETIÈRE DES LIVRES OUBLIÉS (V.3/4) LE PRISONNIER DU CIEL

7 h 22

Fermin travaille dans la librairie barcelonaise familiale Sempere, tenue par son ami Daniel et son père. L'achat d'un ouvrage par un étrange
client forcera Fermin à lever un sombre voile sur son passé dans la forteresse de Montjuic.

4246

LE PRINCE DE LA BRUME

5 h 19

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…

RYKIEL Nathalie
5786 ÉCOUTE-MOI BIEN

3 h 19

Je souris, j'y pense, tu te voyais peut-être l'héroïne de mon roman, le roman de ma vie… En voici une version. C'est ton cadeau. Mais je n'ai pas
dit mon dernier mot maman. On partage. Mon sujet, ce n'est pas toi, c'est nous. Nous deux.
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SABATIER Robert
4542 LE ROMAN D'OLIVIER (V.2/8) LES NOISETTES SAUVAGES

8 h 40

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…

4321

10 h 00

LE ROMAN D'OLIVIER (V.4/8) TROIS SUCETTES À LA MENTHE

Olivier, le petit garçon des " Allumettes suédoises ", a quitté sa chère rue Labat pour aller vivre chez son oncle. Autant dire, pour l'enfant,
changer de planète. L'univers bourgeois, l'appartement cossu, la vie mondaine des Desrousseaux le surprennent et le déconcertent. Olivier
s'intègre difficilement.

3826

10 h 00

LE ROMAN D'OLIVIER (V.8/8) LES TROMPETTES GUERRIÈRES

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.

3571

5 h 00

LE SOURIRE AUX LÈVRES
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

11 h 51

LES ENFANTS DE L'ÉTÉ

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.

SABOLO Monica
5838 SUMMER

6 h 48

Lors d’un pique-nique, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle d’une jeune fille blonde courant dans les
fougères. Vingt-cinq ans ont passé. Son frère est submergé par le souvenir.

SACKS Oliver
5187 L'HOMME QUI PRENAIT SA FEMME POUR UN CHAPEAU

12 h 02

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 lui-même.

SADLER Mélanie
6039 DANS LES PAS DE BARBARA DAVALO

5 h 21

Buenos Aires 1910. Barbara est une adolescente mal à l’aise dans sa famille, bourgeoise, influente et conventionnelle. Heureusement, avec sa
cousine Elena, elle parvient assez souvent à s’échapper et son plaisir est d’aller dans les « Conventillos »,

SADOUL Barbara
4672 LA DIMENSION FANTASTIQUE

6 h 26

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... Entendez-vous les loups ?

SAFIER David
5974 LE FABULEUX DESTIN D'UNE VACHE

9 h 36

Lol qui n'est plus un veau depuis un moment, mais qui est encore trop jeune pour être une peau de vache, surprend Champion, taureau de
son cœur, en pleine saillie avec Suzie. C'est léger, hilarant, reposant !

SAGAN Françoise
5237 AVEC MON MEILLEUR SOUVENIR

2 h 48

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.

3340

3 h 42

BONJOUR,TRISTESSE
La villa est magnifique, l'été brûlant, la méditerranée toute proche Cécile a 17ans. Elle ne connaît de l'amour que des baisers. Pas pour
longtemps. Son père, veuf, est un adepte joyeux des liaisons passagères et sans importance.

4227

3 h 01

LES FAUX-FUYANTS
Roman humoristique relatant les aventures cocasses de quatre parisiens " branchés " pris dans la tourmente de l'exode de 1940.

4604

3 h 00

LES MERVEILLEUX NUAGES
Un couple tantôt se retrouve, tantôt se déchire, écartelé entre l'avidité de vivre de la femme et la perversité jalouse du mari…

3250

UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE

4 h 31

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 sœur dans le Limousin. Et c’est là-bas qu’il rencontre Nathalie Sylvener,,,
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SAINT BRIS Gonzague
3840 L'ENFANT DE VINCI

9 h 05

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.

3078

8 h 38

LES VIEILLARDS DE BRIGHTON
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…

SAINT MARC Hélie de
3738 NOTRE HISTOIRE 1922-1945

6 h 40

Cet ouvrage présente un dialogue entre 2 hommes nés entre les deux guerres mondiales, l'un en France et l'autre en Allemagne.

SAINT PIERRE Isaure de
3462 LA MAGNIFIQUE

11 h 06

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…

SAINT-EXUPERY Antoine de
4292 COURRIER SUD

3 h 20

Pilote de la compagnie Latécoère depuis octobre 1926, une année plus tard Saint-Exupéry est nommé chef d’aéroplace à Cap Juby (aujourd’hui
Tarfaya), dans la partie méridionale du Maroc sous protectorat espagnol. Il habite un fort perdu entre le désert et l’océan.

3578

4 h 00

LE PETIT PRINCE

Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau
au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé.

SAINT-LOUP Michel
4185 LE MYSTÈRE DU COLLIER

11 h 16

Ce que furent les secrets de Marie-Antoinette, du cardinal de Rohan, du comte et de la comtesse de La Motte, de l'éternel, du mystérieux et
terrifiant Cagliostro ,,,

SAINZ DE LA MAZA Aro
4830 LE BOURREAU DE GAUDI

26 h 37

Un corp est retrouvé calciné, suspendu à un balcon de la Pedrera, œuvre 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.

SALATKO Alexis
3248 HOROWITZ ET MON PÈRE

4 h 56

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

SALVATORE Robert Anthony
5543 LA TRILOGIE DE L'ELFE NOIR (V.1/3) TERRE NATALE

6 h 36

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.

5544

6 h 41

LA TRILOGIE DE L'ELFE NOIR (V.2/3) TERRE D'EXIL

Drizzt a quitté Menzoberranzan, sa ville natale, pour gagner les régions sauvages de l'Outre-Terre.bvC'est le début pour lui d'une vie d'errance
et de traque. Car Drizzt doit devenir un chasseur….

5545

6 h 31

LA TRILOGIE DE L'ELFE NOIR (V.3/3) TERRE PROMISE

La 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…

SALVAYRE Lydie
4703 PAS PLEURER

6 h 55

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 ,,,

SAM Anna
4206 LES TRIBULATIONS D'UNE CAISSIÈRE

3 h 42

Que voit-on du monde et des gens quand on les voit du point de vue d'une caissière de grande surface ? Ana SAM a 28 ans, elle est titulaire
d'une licence de lettres modernes et a travaillé plusieurs années dans la grande distribution.
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SAMPEDRO José Luis
4101 LE SOURIRE ÉTRUSQUE

4 h 00

Un vieux paysan calabrais malade arrive chez son fils à Milan pour y subir des examens. Mais c'est là aussi qu'il découvre son dernier amour :
son petit-fils.

SAN ANTONIO
5837 J'SUIS COMME ÇA

4 h 33

Y en a d'autres qui sont autrement, mais moi, que voulez-vous, j'suis comme ça ! Vous le savez, je suis habitué aux coups les plus durs et les
plus vaches.

4095

2 h 24

TANGO CHINETOQUE
Dans " Tango chinetoque ", vous allez trouver des trucs qui vous feront dresser les poils sur les bras et sur la tronche…

SAND George
3954 LE CHÂTEAU DES DÉSERTES

5 h 04

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.

SANDREL Julien
6026 LA CHAMBRE DES MERVEILLES

4 h 41

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.

6333

6 h 57

LA VIE QUI M'ATTENDAIT

« 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 cachiez-vous 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.

SANSAL Boualem
4196 LE VILLAGE DE L'ALLEMAND

9 h 19

Bouleversant, ce livre constitué d'extraits de journaux intimes de deux frères vivant en France, nés en Algérie d'un père allemand. Ils
découvrent le passé nazi de ce père.

SAPIENZA Goliarda
4825 L'ART DE LA JOIE

28 h 10

Modesta la mal nommée veut que vivre ne soit pas un vain mot. Elle désire donner à ce verbe une signification qui lui convienne et dans
laquelle elle se retrouve.

SARDOU Romain
3417 PERSONNE N'Y ECHAPPERA

9 h 52

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
coeur, sans aucune trace de lutte.

SARRAUTE Claude
3753 C'EST PAS BIENTÔT FINI ?

5 h 20

Muriel a toujours controlé sa vie. Mais depuis qu'elle enseigne dans un collège de Seine-Saint-Denis, la prof de lettres y perd son latin. Le plus
beau métier du monde, il ne faut pas lui en parler,

3608

4 h 00

DIS VOIR, MAMINETTE
Un personnage, Maminette ! Une battante de soixante-seize ans, mince, élégante, jamais à court de repartie, farouche adepte du bonheur,
s'emportant contre le " racisme antivieux " ambiant et s'ébahissant du bouleversement des mœurs.

5909

5 h 55

ENFANCE

Nathalie Sarraute, l'un des plus importants écrivains français du XXème siècle, évoque quelques fragments de son enfance. Née en Russie en
1900, elle vivra une enfance voyageuse, constamment partagée entre son père et sa mère, qui ont divorcé quand elle avait deux ans.

SAUVAGE-AVIT Jeanne-Marie
5772 CUEILLEUSE DE THÉ

10 h 21

Du Sri Lanka à Londres, à la découverte d'un pays complètement différent du sien, Shemlaheila va découvrir une autre culture, d'autres
personnes et surtout d'autres envies. La cueilleuse de thé qu'elle a toujours été choisira-t-elle de revenir au pays, ou de se créer une nouvelle
vie ?

SAVANIO Roberto
3426 GOMORRA

13 h 34

Une enquête hallucinante sur la Camorra à Naples avec une thèse économico-politique en filigrane : les mafieux et l'ultralibéralisme étaient
faits pour se rencontrer…
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SCHAACK Laurence
4885 LE SANG DU SERPENT À PLUMES

4 h 14

Après la colonisation de l'île de Cuba, une expédition espagnole se lance à la conquête du Mexique. Le capitaine de cette armée a pour mission
d'explorer les terres à l'ouest des Antilles.,,

SCHLINK Bernhard
6228 LA FEMME SUR L'ESCALIER

6 h 18

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.

3848

5 h 03

LE LISEUR
A 15ans, Michaël fait par hasard la connaissance, en rentrant du lycée, d'une femme de 35 ans dont il devient l'amant. Pendant 6mois, il la
rejoint chez elle tous les jours, et l'un de leurs rites consiste à ce qu'il lui fasse la lecture à haute voix.

SCHLOGEL Gilbert
3356 ÉMILIE de la VALETTE, UNE LÉGENDE BLESSÉE

7 h 00

Enquête policière à suspense. Napoléon confie une somme considérable en or à M. de la Valette. L'or a disparu. L'enquête se porte sur Emilie
de la Valette, dont la vie tumultueuse incite Martin Vanesse à la soupçonner…

SCHMITT Eric-Emmanuel
4064 LA FEMME AU MIROIR

12 h 45

Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la Vienne impériale du début du siècle, Anny Lee à Los Angeles de nos jours. Trois
destins, trois aventures singulières…

4859

3 h 51

LA NUIT DE FEU

Au cours d'une expédition dans le grand sud algérien, l'auteur s'égare. Sans eau ni vivres, il n'éprouve nulle peur mais sent ,au contraire, se
soulever en lui une force brûlante.

3747

17 h 00

LA PART DE L'AUTRE

5 octobre 1908 : Adolt Hitler recalé. Que se serait-il passé si l'Ecole des beaux-arts de Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il arrivé si
le jury avait accepté et non refusé Adolf Hitler ?

3321

6 h 10

LA RÊVEUSE D'OSTENDE

Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende. Sa logeuse, une vieille dame solitaire et mystérieuse, Emma Van A., se
confie peu à peu à lui et, un soir, finit par lui avouer son grand secret : une étrange et incroyable passion amoureuse.

3855

3 h 09

LA SECTE DES EGOÏSTES
Au détour d'une discussion sur Dieu, la raison, la matière, j'ai compris le propos du livre. Illustrer les artifices de la raison , ses limites, la
nécessité d'éviter que la raison ne fonctionne en vase clos.

3406

7 h 24

LE SUMO QUI NE POUVAIT PAS GROSSIR

Sauvage, révolté, Jun promène ses quinze ans dans les rues de Tokyo, loin d'une famille dont il refuse de parler. Sa rencontre avec un maître
du sumo, qui décèle un «gros» en lui malgré son physique efflanqu,,,,

3008

3 h 42

L'ENFANT DE NOÉ
1942 : un enfant juif est arraché à ses parents pour assurer sa survie. Il va grandir auprès d'un prêtre.

4165

7 h 26

LES DEUX MESSIEURS DE BRUXELLES
Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués.

3054

7 h 24

L'ÉVANGILE SELON PILATE
Chronique d'une mort annoncée et voulue. Superbement écrit. Pilate serait-il le premier chrétien ?

5922

1 h 42

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE 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…

3831

0 h 49

MILARÉPA

Simon fait chaque nuit le même rêve dont une femme enigmatique lui livre la clef : il est la réincarnation de Milarepa, le célèvre ermite tibétain
du onzième siècle.

3048

1 h 14

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN
A Paris, dans les années soixante. Momo, un petit garçon, devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue bleue. Mais les apparences sont
trompeuses. M.Ibrahim n'est pas arabe, la rue bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peut-être pas juif !

3229

12 h 33

ODETTE TOULEMONDE

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 leur existence. Huit récits, huit femmes, huit histoires d'amour.

4788

1 h 38

OSCAR ET LA DAME ROSE
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…
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2 h 40

Voilà la vie conjugale, une association de tueurs qui s'en prennent aux autres avant de s'en prendre à eux, un long chemin vers la mort qui
laisse des cadavres sur la route.

3846

7 h 03

ULYSSE FROM BAGDAD

Saad veut quitter Bagdad, son chaos, pour gagner l'europe, la liberté, un avenir. Mais comment franchir les frontières sans un dinar en poche ?

SCHNECK Colombe
5005 LA RÉPARATION

3 h 40

D'une belle écriture simple, clinique, elle ne juge pas et nous révèle le destin tragique de la petite Salomé - qui sera aussi le prénom de la fille
de l'auteure - jamais revenue du ghetto de Kovno où elle était déportée avec sa famille juive lituanienne.

SCHOLES Katherine
6101 LA LIONNE

11 h 15

En Tanzanie, de nos jours. Avec sa fille Angel, sept ans, Laura, infirmière au grand cœur, sillonne la brousse tanzanienne pour porter secours
aux malades. Un jour, la tragédie frappe…

5515

20 h 58

LA REINE DES PLUIES

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.

6102

18 h 13

LÉOPARD HALL
C'est la quête désespérée d'une jeune femme à la recherche de son père dans un Congo en pleine guerre civile.

SCHWARTZBROD Alexandra
6417 LES PETITS POLARS DU MONDE: MOMO

1 h 05

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…

SCOTT FITZGERALD Francis
3649 LA SORCIÈRE ROUSSE

3 h 00

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 ?

SCOTTOLINE Lise
4682 INTIME RESSEMBLANCE

13 h 02

Un soir, la journaliste Ellen Gleason trouve en rentrant chez elle un avis de recherche dans la boîte aux lettres.,,

SEBASTIEN Patrick
3875 TU M'APPELLES EN ARRIVANT

8 h 00

Lien unique entre un fils et sa mère.

SEBOLD Alice
3184 LA NOSTALGIE DE L'ANGE

11 h 06

Susie est au ciel et pourtant son aventure ne fait que commencer…

SEE Lisa
3290 FLEUR DE NEIGE

13 h 00

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.,,

SEIGNOLLE Claude
3678 MARIE LA LOUVE

3 h 00

Marie est aimée de tous, elle a dit-on le don de guérir certaines blessures et notamment les morsures de loup.

SEKLOKA Edgar
3854 COFFEE

3 h 00

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.
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SEKSIK Laurent
4376 LE CAS EDUARD EINSTEIN

5 h 52

Trois destins s'entrecroisent dans ce roman. L'auteur dévoile un drame de l'intime : la douleur d'une mère, la faiblesse d'un grand homme et la
voix du fils oublié.

SEMPE et GOSCINY
3591 LE PETIT NICOLAS

7 h 20

A priori, le petit Nicolas est un enfant comme les autres. Pourtant, le récit de ses aventures n'en finit pas de surprendre par le nombre de
bêtises que lui et sa petite bande de copains déclenchent en permanence !

SEMPRUN Jorge
5006 EXERCICES DE SURVIE

2 h 29

Jorge Semprun se confronte à son passé et entreprend un autre travail de remémoration.

SENDKER Jan Philipp
4510 L'ART D'ÉCOUTER LES BATTEMENTS DE COEUR

9 h 23

Lorsqu'un brillant avocat new-yorkais disparaît du jour au lendemain, sa fille Julia n'a aucune idée où il peut être. Jusqu'à ce que, 4 ans plus
tard, elle trouve une ancienne lettre d'amour.

SENGHOR Léopold Sédar
3988 LA BELLE HISTOIRE DE LEUK-LE LIÈVRE

3 h 20

Contes et fables d'Afrique Noire.

SEPULUEDRA Luis
3280 HISTOIRE D'UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER

2 h 23

Zorbas, le chat grand 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.

SEPULVEDA Luis
3378 LE MONDE DU BOUT DU MONDE

3 h 42

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.

3560

4 h 00

LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D'AMOUR

Antonio José Bolivar Proaño est le seul à pouvoir chasser le félin tueur d'hommes. Il connaît la forêt amazonienne, il respecte les animaux qui
la peuplent, il a vécu avec les indiens Shuars et il accepte le duel avec le fauve.

SERMONTE Jean-Paul
5617 LA TOMBE BUISSONNIÈRE DE GEORGES BRASSENS

3 h 40

Ce livre est un drôle de polar. Tous les ingrédients du genre y sont savamment mélangés : Un coupable et une victime, un flic et un détective
amateur aidés par des témoins hauts en couleur, le tout sur fond de suspense finement dosé.

SERRAF Hugues
5420 COMMENT J'AI PERDU MA FEMME À CAUSE DU TAÏ CHI

2 h 39

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).

SERRAULT Michel
3654 VOUS AVEZ DIT SERRAULT ?

3 h 00

Au départ, il y a un jeune garçon qui voulait devenir clown. Qui faillit être curé. Qui devint un des plus grands comédiens français. Et qui le
reste encore aujourd'hui. Il s'appelle Michel Serrault.

SERRES Michel
6103 ANDROMAQUE, VEUVE NOIR

3 h 03

Il s'agit de la publication de 28 chroniques de nature philosophique, en lien avec l'éducation, parues entre janvier 1997 et mai 1999 dans le
Monde de l'Education.

6104

C'ÉTAIT MIEUX AVANT

1 h 41

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…

6105

NOUVELLES DU MONDE

6 h 14

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.
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SERRES Michel, POLACCO Michel
6309 DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇAISE AUJOURD'HUI

2 h 34

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.

SERVAN SCHREIBER David
6444 ON PEUT SE DIRE AU REVOIR PLUSIEURS FOIS

2 h 55

David Servan-Schreiber 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.

SERY Patrick
4704 LE MAÎTRE ET LE SCORPION

7 h 55

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.

SEVILLIA Jean
3310 ZITA, IMPÉRATRICE COURAGE

12 h 20

Le récit de la vie de l'impératrice Zita qui connut un destin exceptionnel et vécut intensément les bouleversements politiques du xxe siècle.

SHAFAK Elif
3857 LA BATARDE D'ISTANBUL

12 h 50

Chez les Tchakhmakhchian, arméniens émigrés aux Etats-Unis en 1920, quel que soit le sexe auquel on appartient, on est très attaché à son
identité et à ses traditions.

SHAFFER Mary Ann
3886 AMADEUS

3 h 40

Le jeune musicien Antonio Salieri fait un pacte avec Dieu. Qu'il obtienne gloire et reconnaissance dans sont art, et il promet de mener une vie
d'une absolue piété. Mais en cette fin du 18ème siècle, un génie est né : Wolfgang Amadeus Mozart.

4448

7 h 42

LE CERCLE LITTÉRAIRE DES AMATEURS 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…

SHAKESPEARE William
5848 ROMÉO ET JULIETTE

4 h 56

Roméo Montaigu et Juliette Capulet s’aiment d’un amour pur. Malheureusement, leurs deux familles véronaises se vouent une haine aussi
parfaite et immortelle que la passion qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

SHAN Sa
3563 LA JOUEUSE DE GO

4 h 00

Depuis 1931, le dernier empereur de Chine règne sans pouvoir sur la Mandchourie occupée par l'armée japonaise. Alors que l'aristocratie tente
d'oublier dans de vaines distractions la guerre et ses cruautés, une lycéenne de seize ans joue au go.

5628

4 h 53

LES QUATRE VIES DU SAULE

En Chine, le saule pleureur symbolise la mort et la renaissance. Faut-il croire qu'une branche de saule puisse devenir une femme condamnée à
poursuivre l'amour de siècle en siècle ? Roman d'amour ?

SHARP Margery
5370 LES AVENTURES DE CLUNY BROWN

9 h 24

Dans un style irrésistiblement british, ce roman rafraîchissant nous présente Cluny Brown, jeune fille spontanée, placée comme femme de
chambre chez des aristocrates,,,.

SHAW Patricia
5717 LES FEUX DE LA FORTUNE

18 h 48

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.

SHIMAZAKI Aki
6393 SUISEN

3 h 37

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.
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SHRIVER Lionel
6088 LES MANDIBLE, UNE FAMILLE 2029-2047

18 h 28

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…

SIAUDEAU Guillaume
3133 LA DICTATURE DES RONCES

2 h 20

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.

SICCARDI Jean
3285 GASPARD DE BESSE

6 h 10

Né en 1757 à Besse-sur-Issole, 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 ex-bagnard,,,

3711

6 h 40

LA COUR DE RÉCRÉ

En Provence, en 1939, l'arrivée d'un jeune instituteur bouleverse la tranquillité d'un village des montagnes, uni par un secret enfoui depuis des
années...

4103

7 h 09

LE BATISSEUR DE CHAPELLES

Albin Bonfante est au 19ème siècle considéré comme le plus grand fresquiste du pays. Il est chargé par Julius de Castellaras de remettre sur
pied une chapelle abandonnée à Sospel.

3196

7 h 24

LE MOULIN DE SIAGNE

Provence en 1920 : les oliviers, un moulin, un petit village avec ses habitants, commères, maire, un propriétaire de nombreux oliviers, une
"sorcière" ... Une histoire ancienne qui hante tous les esprits.

4743

5 h 41

L'IVRESSE DES ANGES

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.

SIGNOL Christian
3095 BLEUS SONT LES ÉTÉS

6 h 10

Le vieil Aurélien a bientôt 80 ans. Berger, il vit seul, de manière frustre dans un hameau du Causse. Des parisiens qui ont acheté une des
maisons du village pour passer leurs vacances débarquent…

4585

13 h 05

CE QUE VIVENT LES HOMMES (V.1/2) LES NOËLS BLANCS

Au cœur des passions humaines, une flamboyante saga qui traverse le 20ème siècle, relatant l'histoire d'une famille de fermiers qui élève ses
trois enfants au cœur du Massif Central.

3562

4 h 00

CE QUE VIVENT LES HOMMES (V.2/2) LES PRINTEMPS DE CE MONDE
Eté 1939. Au Pradel, François et Aloïse Barthélémy, aidés de leur fils aîné, continuent de travailler la terre familiale. Depuis longtemps, les
cadets se sont dispersés…

4586

ILS RÊVAIENT DES DIMANCHES

10 h 02

Pour la plupart des familles françaises, passées en trois générations de la paysannerie à l'université, le XXème siècle a été un formidable
ascenseur social. L'histoire de ma famille maternelle est symbolique de cette évolution.

3047

4 h 56

LA GRANDE ÎLE
Une île sur la Dordogne et les souvenirs du bonheur de l'enfance.

3087

LA RIVIÈRE ESPÉRANCE (V.1/3) LA RIVIERE ESPERANCE

9 h 59

La famille Donadieu, père, mère et fils vivent sur les bords de la Dordogne vers le port Souillac. Ils sont tous bateliers sur la "rivière Espérance".

3088

LA RIVIÈRE ESPÉRANCE (V.2/3) LE ROYAUME DU FLEUVE

7 h 32

Avec les événements de1848 et le coup d'Etat du 2/12/1851, Benjamin, républicain engagé, est arrêté, jugé et déporté en Algérie. Marie relève le
défi et prend le commandement du convoi des gabares à la place de son mari.

3089

LA RIVIÈRE ESPÉRANCE (V.3/3) L'ÂME DE LA VALLÉE

7 h 33

Le peuple de la batellerie sur la Dordogne connait des années sombres, les insurrections républicaines mènent aux déportations et souvent à
la mort. A partir de 1860, un nouvel ennemi survient. Le chemin de fer ruine les batelleries…

6194

LA VIE EN SON ROYAUME

7 h 20

La vie, au quotidien, d’un jeune médecin dans la campagne limousine. Les saisons se succèdent toute une année, rythmant la vie du docteur
Vialaneix. Une génération s’en va, une autre arrive.

4409

LE PAYS BLEU (V.1/2) LES CAILLOUX BLEUS

26 h 52

Ils s'appellent Etienne, Abel, Philomène et Mélanie. Enfants de pauvres métayers du Causse de Granger (Lot), ils ne peuvent choisir qu'entre le
départ ou la soumission.

4906

LE PAYS BLEU (V.2/2) LES MENTHES SAUVAGES

13 h 49

Alors que le village se meurt et qu'elle entre dans la vieillesse, Philomène devient le cœur et l'âme de sa famille et de sa communauté dans un
village du Causse Quercynois.
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11 h 53

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…

4905

9 h 46

LES CHEMINS D'ÉTOILES

L'histoire tragique d'un très grand amour qui unit le temps d'une année Daniel, 10 ans et Lisa, 9 ans. Lui est juif et en ce mois de juin 1942, sa
mère vient de le confier à une famille de paysans de la vallée de la Dordogne pour le soustraire à la fureur nazie.

3072

8 h 38

LES CHÊNES D 'OR

Magnifique portrait d'une femme qui cherche à percer le mystère de sa naissance et qui tente de saisir le sens caché des choses. L'histoire se
déroule au coeur de la Dordogne, au pays des truffières.

3521

17 h 48

LES MESSIEURS DE GRANDVAL (V.1/2)

Du milieu du XIXe siècle à l'aube du XXe siècle, le romancier fait revivre ici une petite fonderie aux confins du Périgord et du Limousin, sur
laquelle règne la dynastie des Grandval.

3522

9 h 14

LES MESSIEURS DE GRANDVAL (V.2/2) LES DAMES DE LA FERRIÈRE
En cette année 1912, mon grand-père Fabien avait disparu depuis deux ans. J'avais huit ans, donc, Grégoire douze, et Aurélien quinze. Ce
dernier étudiait à Périgueux, et nous n'avions, Grégoire et moi, qu'une seule obsession,,,

3701

3 h 00

LES VRAIS BONHEURS
A travers ces pages où se mêlent présent, passé, souvenirs d'enfance, impressions de toujours, Christian Signol nous entraîne dans un
voyage où la sensation du bonheur et celle de l'éternité sont intimement liées.

4588

5 h 47

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".

3295

8 h 38

MATIN SUR LA TERRE

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 ?

5064

8 h 09

NOS SI BEAUX RÊVES DE JEUNESSE

Étienne et Mélina, deux petits voisins, vivent en bordure de la 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.

4224

10 h 41

POURQUOI LE CIEL EST BLEU

Julien Signol, mon grand-père paternel, ne sut jamais lire ni écrire, et moi, son petit-fils je suis devenu écrivain. Grâce à lui et à mes parents, à
leur travail et à leur courage.

4907

10 h 57

TOUT L'AMOUR DE NOS PÈRES

À travers les récits successifs de Pierre, Albine, Aurélien et Ludivine Marsac, Christian Signol trace un portrait émouvant de ces hommes et
femmes vivant à l'écart des grandes villes, pris dans les tourmentes et les métamorphoses de l'Histoire.

3432

2 h 28

TRÉSORS D'ENFANCE
Un très joli livre de souvenirs d'une époque révolue qui évoquera bien des souvenirs aux lectrices et lecteurs de la même génération que
Christian Signol, les sexagénaires, qui ont connu un monde que les plus jeunes ne peuvent ni connaître ni même imaginer.

3607

5 h 00

UNE ANNÉE DE NEIGE

Partir, fuir sa triste banlieue, la grisaille... Sébastien a dix ans et la leucémie menace sa vie. Malgré l'amour de sa mère, il n'a qu'une obsession :
rejoindre dans le Lot ses grands-parents qui sauront éloigner de lui la peur et la mort.

4207

7 h 41

UNE SI BELLE ÉCOLE

En 1954, une jeune femme de 20 ans rejoint son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières, un hameau à 800m d'altitude, entre la vallée
du Lot et les monts d'Auvergne.

SILBER Antoine
4680 LES CYPRÈS DE PATMOS

3 h 08

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.,,

SILLA Karine
5409 AUTOUR DU SOLEIL

6 h 51

Louise rencontre un homme dans un train. En quelques minutes elle décide de quitter sa vie raisonnable pour un inconnu malgré son
secret……

SILVAIN Pierre
5731 JULIEN LETROUVÉ, COLPORTEUR

3 h 32

Nul ne sait d'où vient cet homme qui marche. Nul ne sait non plus où il va, sinon peut-être, rejoindre, au bout de son errance, une femme qui
l'attend dans son imagination égarée : celle qui lit les livres….
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SIMAK Clifford D.
5238 LA CONFRÉRIE DU TALISMAN

10 h 35

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.

SIMENON Georges
3904 FEUX ROUGES

6 h 45

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.

3124

3 h 42

IL PLEUT BERGÈRE

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.

3744

5 h 20

LA CHAMBRE BLEUE
Policiers, juge et psychiatre cherchent à comprendre l'étrange comportement de Tony Falcone, après la mort de Nicolas, le mari de sa
maîtresse.

5065

3 h 44

LA GUINGUETTE À DEUX SOUS
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 ,,

4756

2 h 46

LA MAISON DES SEPT JEUNES FILLES
Guillaume Adelin a une épouse " absente " pour ne pas dire folle ; une maison à rembourser et sept filles à marier. R

3125

8 h 38

LA NEIGE ÉTAIT SALE

Sans un événement fortuit, le geste de Frank Friedmaier, cette nuit-là, n'aurait eu qu'une importance relative. Frank, évidemment, n'avait pas
prévu que son voisin Gerhardt Holst passerait dans la rue.

4757

4 h 33

LA VÉRITE SUR BÉBÉ DONGE

Un dimanche d'août dans une propriété de campagne, Mme Donge appellée "Bébé" tente d'empoisonner son mari. Celui-ci, François Donge,
est transporté à l'hôpital, où il cherche à comprendre les motivations de sa femme, et refait le parcours de leur vie commune…

3126

4 h 56

LE CHAT

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. Est-ce que sa femme était dupe ?

4422

3 h 58

LE CHIEN JAUNE
L'un des 76 romans mettant en scène le commissaire Maigret.

4332

6 h 20

LE DESTIN DES MALOU
Alain Malou enquête sur le suicide de son père.

4759

3 h 50

LE PENDU DE SAINT-PHOLIEN

Maigret entre dans le jeu mystérieux d'une enquête qui le conduit notamment de Brême à Liège, sur les traces de suspects peu ordinaires. Les
surprises sont au rendez-vous.

6413

16 h 19

LE PETIT DOCTEUR
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.

5372

4 h 51

LE PETIT HOMME D'ARKHANGELSK
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 .

5373

4 h 11

LE RELAIS D'ALSACE

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.

5371

1 h 28

L'ÉNIGME DE LA MARIE-GALANTE

Pourquoi remettre en état la Marie-Galante, vieille goélette abandonnée dans le port de Fécamp ? Pourquoi lui faire prendre le large en pleine
nuit comme un vaisseau fantôme ?

6089

4 h 19

LES NOCES DE POITIERS
Douze personnes qui se taisent dans une arrière-salle 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 !

4760

LES QUATRE JOURS DU PAUVRE HOMME

5 h 56

C'est l'histoire d'une déchéance morale que nous raconte Georges Simenon dans ce sombre roman, centré sur quatre journées décisives dans
la vie de François Lecoin. Désemparé à la mort de sa femme, sans emploi et à bout de ressources, celui-ci va céder à la tentation du chantage.

4105

5 h 07

LES TÉMOINS

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.

4871

LES VACANCES DE MAIGRET

5 h 03

Les vacances de Maigret aux Sables d' 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-sœur de docteur Bellamy,,,
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SIMENON Georges
4423 MAIGRET CHEZ LES FLAMANDS

Durée

4 h 31

A titre privé, Maigret recherche la vérité sur la disparition d'une jeune femme à Givet, en janvier pendant une crue de la Meuse.

4761

4 h 00

MAIGRET ET LE CLIENT DU SAMEDI
Alors qu'il se prépare à passer une soirée avec son épouse devant le poste de télévision qu'il vient d'acquérir ( nous sommes en 1962…),
Jules Maigret est dérangé, à son domicile, par un homme venant lui avouer qu'il a l'intention de tuer son épouse et l'amant de celle-ci.

4559

4 h 07

MAIGRET ET LE CORPS SANS TÊTE

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.

4424

3 h 51

MAIGRET ET L'HOMME DU BANC

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.

5264

4 h 13

MAIGRET ET L'INDICATEUR

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.

5589

3 h 52

MAIGRET ET MONSIEUR CHARLES
Le commissaire enquête sur la disparition d'un notaire réputé de Paris. C'est la femme, Mme Sabin-Lévêque qui a donné l'alerte,,,

5514

4 h 22

MAIGRET, LOGNON ET LES GANGSTERS

Avec " 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 américain échoue. Un vrai défi à relever et il s'y emploie avec ardeur.

3129

2 h 28

SEPT PETITES CROIX DANS UN CARNET
Courts romans et autres nouvelles.

4762

5 h 57

TROIS CHAMBRES À MANHATTAN
Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive

SIMONSON Helen
3253 LA DERNIÈRE CONQUÊTE DU MAJOR PETTIGREW

13 h 54

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.

SIMPSON Dorothy
3254 LE CHAT DE LA VOISINE

4 h 43

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…

SINCLAIR Anne
6394 LA RAFLE DES NOTABLES

2 h 30

S’interrogeant sur la manière dont son grand-père paternel, Léonce Schwartz, a échappé à la déportation, Anne Sinclair découvre un chapitre
méconnu de la persécution sous l’Occupation : la « rafle des notables ».

SINOUE Gilbert
5275 LA NUIT DE MARITZBURG

15 h 39

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.

3856

9 h 04

LA REINE CRUCIFIÉE

Elle s'appelle Inès de Castro, il s'appelle Dom Pedro, héritier de la couronne du Portugal, ils ont 20 ans et ils s'aiment. Nous sommes en 1340,
ils écrivent sans le savoir l'une des plus belles pages des amours de légende.

5276

16 h 11

LE LIVRE DE SAPHIR

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.

5274

7 h 39

L'HOMME QUI REGARDAIT LA NUIT
Pourquoi ce chirurgien au faîte de la gloire a-t-il brusquement choisi l'exil ? Que cache le silence farouche qu'il maintient sur son passé ?

SIRE Caroline
6072 LA NUIT DES SECRETS

1 h 02

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.
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SIRE Gérard
4657 LE CLOWN ET AUTRES CONTES

7 h 48

Ces 36 contes pour adultes, racontés à la radio lorsque l'auteur était animateur à France Inter, sont remplis de mystère 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.

SIZUN Marie
5957 UN LÉGER DÉPLACEMENT

5 h 35

Hélène a quitté Paris après ses études et vit depuis trente-cinq ans à New York où elle travaille comme libraire avec son mari américain. Un
héritage la rend propriétaire de l'appartement familial à Paris,,,

SLIMANI Leïla
5807 CHANSON DOUCE

5 h 51

Myriam et Paul engagent une nounou afin que Myriam reprenne son activité au sein d'un cabinet d'avocats. Louise conquiert très vite
l'affection des enfants et occupe une place centrale dans le foyer,,,.

SNEGUIRIEV Alexandre
5109 JE RIS PARCE QUE JE T'AIME

6 h 22

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 grands-parents paternels qui élèveront le petit garçon.

SNICKET Lemony
6311 LES ORPHELINS BAUDELAIRE (V.1) TOUT COMMENCE MAL

2 h 37

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.

SNYDER Carrie
5433 INVISIBLE SOUS LA LUMIÈRE

9 h 46

Premier roman, inspiré par les championnes de course à pied des J.O. d’ Amsterdam de 1928. Un beau roman, sobre, juste, qui tient en haleine
jusqu’à la fin !

SOLE Robert
3131 LE VOYAGE DE L'OBÉLISQUE

7 h 24

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.

SOUMY Jean-Guy
3177 LA BELLE ROCHELAISE

6 h 10

Annibal a 20ans, 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.

6090

6 h 17

LA TEMPÊTE
1999. Grace Dempsey, jeune avocate d'affaires new-yorkaise, 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,,,

5265

LE BOUQUET DE SAINT-JEAN

11 h 24

En 1885, lorsque Marie revient de la Nouvelle-Calédonie 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 beau-frère, l'ancien "limousinant" devenu grand entrepreneur à Paris et député,,,

5932

6 h 24

LE SOLDAT FANTÔME
Une histoire d'amour sur fond de guerre mondiale entre une allemande et un américain.

5280

LES AFFLUENTS DU CIEL

10 h 04

Le Limousin vers 1875. Aiguemont est un immense domaine de mille hectares qui prospère entre les mains de Pierre Sérilhac. Soudain, la
foudre s'abat sur ce lieu de paix et de bonheur…

SOUPA Anne
6361 LES PIEDS DANS LE BENITIER

7 h 49

« Le tout n'est pas d'avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque chose dans la tête ! ». En 2008, ces propos de l'archevêque de Paris font sortir
de leur réserve Anne SOUPA et Christine PEROTTI et les conduisent à s'engager pour la reconnaissance de la dignité des femmes d'abord puis
de tous les baptisés.

SPILLANE Mickey
4051 DANS UN FAUTEUIL

19 h 13

Quel est le lien entre un ancien taulard qui abandonne son gamin dans un boui-boui en pleine nuit, juste avant de se faire dessouder par deux
pruneaux, et une créature de rêve assommée par un cambrioleur?
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SPILMONT Jean-Pierre
4908 SÉBASTIEN

1 h 33

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.

SPITZER Sébastien
6001 CES RÊVES QU'ON PIÉTINE

9 h 05

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.

STAALESEN Gunnar
4057 FLEURS AMÈRES

23 h 18

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…

STAËL HOLSTEIN Germaine de
5697 LETTRE SUR LES ÉCRITS ET LE CARACTÈRE DE J.JACQUES ROUSSEAU

2 h 29

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 Jean-Jacques Rousseau et la grande délicatesse du portrait psychologique brossé par l'auteure .

STARASELSKI Valère
4382 L'ADIEU AUX ROIS - PARIS, JANVIER 1794

5 h 35

1793, la France est assiégée : Prussiens, Autrichiens et Anglais sont cantonnés à quelques heures de Paris.

STEEL Danielle
4497 ACCIDENT

12 h 00

Il suffit d'un instant fatal pour que la vie d'une famille soit brisée à jamais. Mais, même en plein malheur, le courage et l'amour représentent
toujours une ultime lueur d'espoir.

5590

9 h 12

AGENT SECRET

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 États-Unis et perd tous ceux qu’il aimait.

4541

18 h 04

ALBUM DE FAMILLE

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…

4909

6 h 36

AU JOUR LE JOUR

Coco Barrington est issue d'une famille bien connue à Hollywood : sa mère est auteur de best-sellers ; sa sœur est une célèbre productrice.
Quant à Coco, elle a abandonné ses études pour s'installer loin de la futilité de Los Angeles.

5988

14 h 02

CELLE QUI S'IGNORAIT

Kezia Saint-Martin, 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 ex-taulard qui lutte contre les conditions de vie déplorables des prisonniers va bouleverser sa vie…

4503

6 h 00

COUCHER DE SOLEIL À SAINT-TROPEZ

Comme tous les ans, trois couples d'amis prévoient de passer l'été ensemble sur la côte d'Azur. Mais en début d'année, la tragédie frappe leur
petit cercle, laissant l'un d'eux veuf.

5345

16 h 00

DOUBLE REFLET

Depuis toujours, regarder l'une, c'est regarder l'autre. Pour les jumelles Olivia et Victoria, cette incroyable ressemblance leur offre un sorte de
jardin secret, leur permettant de tout savoir l'une de l'autre…

4492

12 h 48

ÉTERNELS CÉLIBATAIRES
Chaque été, le richissime Charlie Harrigton invite ses deux meilleurs amis, Adam et Gray, à bord de son yacht pour des vacances "entre
hommes".

4451

HONNEUR ET COURAGE

10 h 58

Hiroko, jeune japonaise, quitte Kyoto et sa famille pour aller suivre une année d'étude en Californie. Mais les graves événements de Pearl
Harbour en 1941 vont bouleverser sa nouvelle vie.

4493

9 h 10

IRRÉSISTIBLE

Femme médecin, conférencière, divorcée, trois enfants, Maxime Williams mène de front plusieurs vies. Ce qui lui laisse peu de temps pour les
loisirs, pourtant…

3258

11 h 17

KALÉIDOSCOPE

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…

6395

11 h 06

LA DUCHESSE

Après la mort de sa mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté du duc de Westerfield, son père. Mais
lorsque celui-ci disparaît à son tour, rien ne se passe comme prévu…
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12 h 34

Grâce à Sharon, d'abord, l'amie précieuse qui lui ouvrira les yeux sur le monde et saura l'écouter, puis à Harry, surtout, le frère de cœur, le
double, Tana prendra ses distances avec une mère attentive mais incapable de la comprendre,,,

4490

13 h 30

L'AIGLE SOLITAIRE

1940, au bal des débutantes, Kate rencontre Joe, jeune pilote célèbre pour ses records de vitesse. Elle rêve de l'épouser, mais celui-ci est
terrifié par l'idée du mariage.

3335

7 h 24

LE CADEAU

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…

5020

6 h 07

LE PARDON
A 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.

5277

14 h 39

LES ÉCHOS DU PASSÉ

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,

3658

3 h 00

LOVING
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.

5111

9 h 17

MAINTENANT ET POUR TOUJOURS

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.

5021

10 h 03

MALVEILLANCE
Depuis qu'elle a épousé Charles, Grace est persuadée qu'elle n'aura jamais plus rien à redouter.

3115

6 h 10

MAMIE DAN

Dans une bourgade du Vermont, aux Etats-Unis, Mamie Dan vient de mourir. Elle avait quatre-vingt-dix ans. Peu de temps après, sa petite-fille
reçoit un paquet contenant des lettres et des chaussons de danse lui ayant appartenu.

4491

4 h 52

MIRACLE
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.

4494

3 h 40

OFFRIR L'ESPOIR

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 des sansabri de San Francisco.

5022

6 h 50

PARIS RETROUVÉ

La célèbre actrice Carole Barber est à Paris pour écrire son premier roman. Blessée dans un attentat, elle se réveille à l'hôpital, amnésique,

4496

12 h 20

PRINCESSE
L'étonnant destin d'une princesse qui désire échapper aux mondanités de la cour et choisir librement sa vie.

5023

12 h 30

RANÇON

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.

4498

7 h 00

SECONDE CHANCE
A en croire la sagesse populaire, les contraires s'attirent…

4495

15 h 00

SOUVENIRS D'AMOUR

Rome 1945. Dans la ville occupée par les troupes anglo-américaines, la jeune princesse Serena di san Tibaldo a tout perdu, fortune, famille,
amis.

3662

3 h 00

UN SI GRAND AMOUR
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.

3767

13 h 00

UN SI LONG CHEMIN
Poignante histoire d'une petite fille martyrisée par un monstre déguisé en femme, pourtant génitrice de cette enfant.

STEFANSSON Jôn Kalman
6019 ENTRE CIEL ET TERRE

6 h 27

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…

STEGNER Wallace
5975 UNE JOURNÉE D'AUTOMNE

2 h 56

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.
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STEINBECK John
4197 DES SOURIS ET DES HOMMES

3 h 32

Ce roman nous raconte la vie des fermiers dans les années 30 dans le sud des Etats-Unis. C'est surtout le récit poignant d'une amitié et du rêve.

5092

2 h 40

LA PERLE
Aux Etats-Unis, une perle fabuleuse apporte le malheur à un pauvre pêcheur.

3673

3 h 00

LES RAISINS DE LA COLÈRE

Années 1930, Oklahoma. Tom Joad est libéré de prison suite à un homicide involontaire. Il retourne à la ferme familiale mais une mauvaise
surprise l'attend,,,

STENDHAL Henri
3947 L'ABBESSE DE CASTRO

5 h 10

Des familles italiennes s’affrontent au seizième siècle. Un jeune homme pauvre, fils de brigand, s’éprend d’une jeune fille noble dont il tue le
frère dans un duel… La vie d’un couvent de 300 femmes, un évêque condamné à la prison perpétuelle et la mort de l’abbesse.

STEVENSON Robert Louis
5494 L'ÎLE AU TRÉSOR

9 h 26

Un petit garçon nommé Jim Hawkins embarque sur l’Hispaniola avec des « bons » et des « méchants » à la recherche du trésor amassé et
enfoui par le redoutable pirate Flint.

4972

3 h 57

VOYAGE AVEC UN ÂNE DANS LES CÉVENNES
Du Monestier, près du Puy, jusqu'à Saint-Jena-du-Gard, aux alentours d'Alès, R.L. Stevenson et son ânesse partent sur les chemins de
traverse. Il veut trouver un dérivatif à la tristesse qui l'a envahi après le départ de sa bien aimée Fanny.

STHERS Amanda
6362 LETTRE D'AMOUR SANS LE DIRE

2 h 23

Alice a 48 ans. C'est une femme empêchée, prisonnière d'elle-même, de ses peurs, de ses souvenirs douloureux…

STOCKETT Kathryn
5718 LA COULEUR DES SENTIMENTS

17 h 50

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 ……

STRASSER Todd
6302 LA VAGUE

3 h 31

Comment un mouvement scolaire expérimental mis en place au sein d'un lycée, inspiré du comportement du nazisme, échappe au contrôle du
professeur, et tourne en vraie dictature fasciste. Une vraie leçon sur les effets d'une discipline et d'une autorité excessives, sauvées par le
discernement et le libre arbitre de quelques-uns.

STUART Ian
4611 LE ZOO DE LA TOUR DE LONDRES

9 h 41

Balthazar Jones est hallebardier de la Reine. Il réside dans la Tour de Londres avec Hebe sa femme, et leur tortue de 181 ans. Un jour,
Balthazar est chargé d'aménager une ménagerie dans l'enceinte de la Tour avec les animaux offerts à la Reine.

SU TONG
6121 ÉPOUSES ET CONCUBINES

3 h 20

La Chine du Nord, dans les années 20. Songlian, belle étudiante de dix-neuf ans dont la famille est ruinée, accepte de devenir la quatrième
épouse du riche Chen Zuoqian. Songlian, l'indépendante, sera-t-elle victime ou complice du système féodal qui commande en ces lieux ?

SUKEGAWA Durian
5709 LES DÉLICES DE TOKYO

5 h 14

Sentarô, qui a accepté d'embaucher Tokue dans son échoppe, voit sa clientèle doubler du jour au lendemain, conquise par ses talents de
pâtissière.

SULITZER Paul-Loup
4390 HANNAH (V.1/2)

38 h 31

Cette histoire est surtout celui de l' ascension fulgurante d'une gamine de 16ans dans le monde des affaires, alors réservé aux seuls hommes.

5374

HANNAH (V.2/2) L'IMPÉRATRICE

21 h 10

L'Impératrice, c'est la suite d'une irrésistible ascension, qui va faire d'Hannah l'une des femmes les plus riches et les plus célèbres du monde,
dans un XX e siècle en pleine mutation humaine et technologique.

4198

LA VENGEANCE D'ESTHER

10 h 10

Que font, dans cette villa "Aurore", tous ces jeunes gens, tous plus habiles les uns que les autres à escroquer, tromper ? A quoi servira tout
cet argent gagné de façon si peu "orthodoxe" ? Esther, elle, le sait et tous la suivront.
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SUPERVIELLE Jules
5217 L'ARCHE DE NOÉ

2 h 39

L'auteur nous offre ici sept contes quelque peu surréalistes.

5218

2 h 36

L'ENFANT DE LA HAUTE MER

Ce recueil est constitué de huit contes fantastiques : l'enfant de la haute mer, le bœuf 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.

SURGET Alain
6142 LE RENARD DE MORLANGE

2 h 22

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

8 h 47

MARY TEMPÊTE
Histoire romancée d'une des rares femmes-pirates du 18ème siècle.

SUSKIND Patrick
3610 LA CONTREBASSE

8 h 00

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.

6408

8 h 54

LE PARFUM

C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, né sans odeur, sous un étal de poissons pourris… Il a, lui, un odorat extrèmement développé…et
aucun sens du bien et du mal.

SUTER Martin
4910 UN AMI PARFAIT

9 h 30

Fabio Rossi, jeune journaliste italien, se réveille à l'hôpital, partiellement amnésique.

SWIFT Jonathan
6219 PREMIER VOYAGE DE GULLIVER

2 h 33

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.

SYLVAIN Dominique
6419 LES PETITS POLARS DU MONDE: PARFUMS D'ÉTÉ

1 h 11

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…

SZABO Magda
6259 ABIGAËL

13 h 09

Gina ira en pension. Son père adoré l’a décrété sans la moindre explication. Elle doit oublier son ancienne vie et rejoindre, dans la lointaine
province, Matula, une institution calviniste très stricte. Elle est vite mise en quarantaine. Une série d’aventures rocambolesques sortent Gina
du purgatoire…

5958

10 h 00

LA PORTE

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…

SZALOWSKI Pierre
4248 MAIS QU'EST-CE QUE TU FAIS LÀ TOUT SEUL?

7 h 51

Un soir de Noël. Martin Ladouceur, ex légende du hockey canadien, s'apprête à passer le pire Noël de sa vie. Mais sa rencontre avec un petit
bonhomme va lui offrir un cadeau inespéré.

TABUCCHI Antonio
5007 RÊVES DE RÊVES

1 h 46

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.

TAL MEN Sophie
6225 LES YEUX COULEUR DE PLUIE

6 h 30

Une plongée dans les coulisses des gardes, des urgences et de la maladie, pleine de réalisme, mais vue avec humour. Un roman vif, très
enlevé, aux personnages attachants.

6363

VA OU LE VENT TE BERCE

7 h 12

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, et pourtant leur rencontre va tout changer.
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TALAMON Flore
5552 NOÉ FACE AU DELUGE

2 h 49

L'Eternel 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.

TALLENT Gabriel
5933 MY ABSOLUTE DARLING

15 h 46

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.

TARDIEU Laurence
5239 COMME UN PÈRE

2 h 01

Par un hasard douloureux de la vie, Louise, à 25 ans, perd sa mère et retrouve son père. Emprisonné depuis 20 ans, celui-ci demande
l'hospitalité à sa fille avant de recommencer une nouvelle vie.

TCHEKHOV Anton
4658 LA DAME AU PETIT CHIEN suivi de AU ROYAUME DES FEMMES

2 h 45

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.

TEISSON Janine
5281 PROMÉTHÉE LE RÉVOLTÉ

2 h 33

Le Titan Prométhée,celui qui réfléchit, ému par la faiblesse et le regard des hommes,décide de les aider, de les protéger, mais ce faisant, il
provoque la colère de Zeus.

TESSON Sylvain
4820 BÉRÉZINA

4 h 24

Sylvain Tesson, avec quelques amis, refait en side-car, au départ de Moscou, le trajet de la Grande Armée battant en retraite en 1812.

3260

4 h 41

L'AXE DU LOUP
De la Sibérie à l'Inde sur les pas des évadés du goulag.

4744

2 h 31

L'ÉTERNEL RETOUR

En Sibérie, dans le Dorset anglais ou au cœur des montagnes de Géorgie, les lois du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que
les désirs et les espérances,,,

4819

6 h 04

S'ABANDONNER À VIVRE

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.

6335

3 h 44

SUR LES CHEMINS NOIRS

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. Le voici donc en route, par les petits chemins que plus personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés…

4818

4 h 22

UNE VIE À COUCHER DEHORS

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.

5976

9 h 32

VÉRIFICATION DE LA PORTE OPPOSÉE

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.

TESTUD Sylvie
4432 CHEVALIER DE L'ORDRE DU MÉRITE

3 h 53

Dès que je passe la porte de notre appartement, je me transforme. Fini la coquetterie et les escarpins. Et c'est parti pour le rodéo de l'ordre et
de la propreté. Pauvre Adrien : il vit avec une mégère,,,

4307

5 h 00

GAMINES
Une petite fille tente de grandir sans son père dont la mère est toujours amoureuse

TESTUT Michel
4208 PETITS MATINS EN PÉRIGORD ET AILLEURS

2 h 38

Vivement ce soir qu'on se couche , parce que demain il y aura enore un matin… L'auteur évoque tous ces matins avec son sens affûté de
l'observation.
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TEULE Jean
4249 BORD CADRE

3 h 16

A 40 et 50 ans passés, Marc et Léone ne croient plus au coup de foudre. Mais l'art et leur ami Sainte-Rose, plasticien génial et entremetteur
subtil vont les réunir. Or Sainte-Rose hait les belles histoires et s'emploie insidieusement à défaire ce qu'il a fait.

3553

1 h 20

CHARLY 9

Il fallait tout le culot de Jean Teulé pour surnommer ainsi Charles IX, roi de France de 1560 à 1574, dont il nous raconte ici le règne pathétique.

5989

2 h 24

COMME UNE RESPIRATION

A travers ce patchwork de quarante petits textes, où l'écrit côtoie les photos, les dessins, les fac-similés de lettres ou les calligraphies, l'auteur
nous dit l'extraordinaire des destins ordinaires.

4250

5 h 53

FLEUR DE TONNERRE

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 Jegado.

3811

7 h 55

LE MONTESPAN
Une longue histoire d'épouse cruelle, de mère odieuse, de femme volage et de marquis cocu sous le règne de Louis XIV.

4430

2 h 41

LES LOIS DE LA GRAVITÉ

"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 11ème étage".

THELLIEZ Berthe
3116 OCTAVIE ET LA RIVIÈRE DE LA DISCORDE

6 h 10

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 …

THÉODOROPOULOS Takis
5597 LES SEPT VIES DES CHATS D'ATHÈNES

2 h 51

Les chats ont, paraît-il, 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

THEORIN Johan
5977 L'HEURE TROUBLE

14 h 15

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 grand-père. Qui a intérêt à relancer l'affaire ?

THERIAULT Denis
5375 LE FACTEUR ÉMOTIF

3 h 14

Pour donner du piment à son existence, un jeune facteur ouvre et lit les lettres personnelles avant de les remettre à leur destinataire. Ce petit
vice va lui permettre une rencontre épistolaire et des événements imprévisibles vont précipiter sa vie dans l’intrigue et le sentiment.

THESMAR Ghislaine
6028 UNE VIE EN POINTES

8 h 31

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.

THIBAUX Jean-Michel
6197 LA BASTIDE BLANCHE (V.1/2)

7 h 30

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.

6198

LA BASTIDE BLANCHE (V.2/2) LE SECRET DE MAGALI

7 h 30

1899. La glace de la Sainte-Baume 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 ".

4545

LA COLÈRE DU MISTRAL

7 h 02

A travers la vie tumultueuse d'une famille de Provence, l'histoire des célèbres savonneries de Marseille.

3606

LA FILLE DE PANAMA (V.1/2)

11 h 37

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.…

3622

LA FILLE DE PANAMA (V.2/2) TEMPÊTE SUR PANAMA

4 h 59

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.
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6 h 45

1920, en Provence. Depuis la mort de son père mystérieusement assassiné, Marie Gaspari vit avec sa mère dans une ferme isolée de la SainteBaume. Marie est belle, libre et farouche. Elle connaît le secret des plantes.…

3161

4 h 56

LA PÉNITENTE
Au début du XXe siècle, en Corse, une jeune femme décidée à venger son frère s'engage dans une lutte sans merci et découvre l'amour.

3600

20 h 00

LA PRINCESSE DE LUMIÈRE (V.1/2) L'ESCLAVE DE LA PORTE

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.

3206

17 h 04

LA PYRAMIDE PERDUE

A la fin du XIXe siècle, une saga exotique et romanesque au cœur des antiques secrets des pharaons. En 1880, au cimetière du Père-Lachaise,
la jeune et brillante égyptologue Thérèse Maurin entend une voix s'adresser à elle en égyptien ancien…

3316

6 h 10

LE CHANTEUR DE SÉRÉNADE

Jean-Michel Thibaux a beaucoup écrit sur sa Provence natale. Aujourd'hui, il raconte l'histoire de ses ancêtres corses. Nourri de traditions, il a
su faire revivre la Corse d'antan, rude et attachante à la fois.

3699

2 h 30

LE SECRET DE L'ABBÉ SAUNIÈRE
Plus de cent trente ans après, l'énigme de Rennes-le-Château et le secret de l'abbé Saunière enflamment toujours les imaginations... A qui
l'abbé Saunière doit-il en effet sa nomination dans cette humble paroisse de l'Aude, autrefois ville royale des Wisigoths ?

3153

6 h 00

L'OR DES COLLINES
En 1962, comme des milliers de pieds-noirs, la famille Ferrez s’exile sur un bateau de fortune pour Marseille. Déterminés à retrouver leur
grandeur déchue, les Ferrez achètent un lopin de terre de vignes.…

THILLIEZ Franck
6422 LES PETITS POLARS DU MONDE: LE GRAND VOYAGE

1 h 05

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 rouge-gorge qui s'est laissé piéger dans la cale…

THIRKELL Angela
5512 LE PARFUM DES FRAISES SAUVAGES

9 h 06

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.

THOMAS Chantal
6260 APOLLINE OU L'ÉCOLE DE LA PROVIDENCE

1 h 53

En quatre moments, son enfance à Bordeaux, son éducation dans un couvent, sa découverte de la dure réalité du monde, sa révélation de
l’amour, ce mini-roman raconte l’histoire d’une jeune fille du XVIIIe siècle.

6261

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

8 h 42

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.

6262

LES ADIEUX À LA REINE

7 h 33

A Vienne, en 1810, Agathe-Sidonie Laborde, ancienne lectrice de Marie-Antoinette, 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.

5732

SOUVENIRS DE LA MARÉE BASSE

5 h 01

Nager pour fuir les contraintes, pour échapper aux vies imposées, aux destins réduits ; c'est ce qu'a ressenti Jackie toute sa vie, en parcourant
des kilomètres pour aller se baigner à Villefranche-sur-Mer.

THOMASSON Bernard
5081 UN ÉTÉ SANS ALCOOL

6 h 51

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…

THOMPSON Carlene
3910 TU ES SI JOLIE CE SOIR

8 h 00

On se marie pour le meilleur et pour le pire. Déborah, jusque-là, n'a connu que le meilleur. Mère de 2 beaux enfants, rien ne la préparait à la
disparition brutale de son époux.

THORSSON Gudmundur Andri
5598 LA VALSE DE VALEYRI

5 h 33

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 soir-là.
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THUY Kim
4093 RU

2 h 54

Avec pudeur et sobriété Kim Thuy restitue l'histoire du Vietnam d'hier et d'aujourd'hui, depuis son enfance dorée à Saïgon, l'arrivée du
communisme, la fuite avec sa famille dans le ventre d'un bateau.

TIXIER Jean-Christophe
5895 LA TRAVERSÉE

2 h 12

Jeune Africain, Sam voyage à bord d'un bateau de migrants : destination l'Europe. Pour tout bagage, lui et ses compagnons emportent le
souvenir des visages de leurs proches, une médaille offerte par une petite sœur ou un gri-gri.

TIXIER Jean-Max
3781 LE CRIME DES HAUTES TERRES

5 h 00

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.

3972

5 h 22

L'OMBRE DE LA SAINTE VICTOIRE

A 50 ans, après une longue carrière outre-mer, 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.

3154

6 h 10

MARION DES SALINS

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.

TOLKIEN John Ronald Reuel
5404 BILBO LE HOBBIT

9 h 45

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…

TOLSTOÏ Léon
4945 LA SONATE À KREUTZER

4 h 24

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.

TOURNIER Michel
3593 LIEUX-DITS

5 h 00

Boire un chocolat chaud ou un vin 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 cerfs-volants à Dieppe…

4709

1 h 54

VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE
Robinson se retrouve seul survivant du naufrage sur une île déserte. Livré à lui-même, sa solitude va le contraindre à faire preuve
d'ingéniosité, de persévérance et de courage..

TRECOURT Marilyse
5934 OTAGE DE MA MÉMOIRE

5 h 51

En se réveillant à l'hôpital, tous ses souvenirs ont disparu. Sa voix également. Qui est-elle ? 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.

TREMAYNE S.K.
5594 LA MENACE

10 h 40

Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Mais le conte de fées se ternit vite.…

5538

10 h 23

LE DOUTE

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…

TREMBLAY D'ESSIAMBRE Louise
5990 L'AMOUR AU TEMPS D'UNE GUERRE (V.1/3) L'AMOUR AU TEMPS D'UNE G

9 h 46

Françoise Nicolas épouse son bien-aimé Rémi à quelques heures de son départ au front. Sans nouvelles de lui, elle met au monde leur fils.
Brigitte retrouvera à Paris sa meilleure amie Françoise…

5991

L'AMOUR AU TEMPS D'UNE GUERRE (V.2/3) L'AMOUR AU TEMPS D'UNE G

11 h 30

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 se déploie.

5992

L'AMOUR AU TEMPS D'UNE GUERRE (V.3/3) L'AMOUR AU TEMPS D'UNE G

9 h 30

Même si la guerre est terminée, la vie tarde à reprendre son cours. Tandis que les survivants peinent à guérir leur âme écorchée, les disparus,
eux, laissent des traces indélébiles et des coeurs brisés.
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TREMBLAY Michel
5710 CHRONIQUES DU PLATEAU MONT-ROYAL (V.1/6) LA GROSSE FEMME D'À

8 h 59

Ce premier volet des chroniques du Plateau Mont-Royal met en scène, le temps d'une journée, dans un quartier de Montréal, les différents
personnages que l'on retrouvera dans les cinq autres tomes…

5711

9 h 31

CHRONIQUES DU PLATEAU MONT-ROYAL (V.2/6) THÉRÈSE ET PIERRETTE

Récit qui se déroule sur 4 journées durant lesquelles les élèves de l'école des Saints-Anges et les religieuses préparent activement la fête-Dieu
et lors desquelles vont naître révélations et conflits parmi les protagonistes.

5712

CHRONIQUES DU PLATEAU MONT-ROYAL (V.3/6) LA DUCHESSE ET LE RO

10 h 06

Troisième volet des chroniques du plateau Mont Royal.

5713

7 h 50

CHRONIQUES DU PLATEAU MONT-ROYAL (V.4/6) DES NOUVELLES D'ÉDO

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.

5714

6 h 55

CHRONIQUES DU PLATEAU MONT-ROYAL (V.5/6) LE PREMIER QUARTIER
Récit de la première journée de l'été 1952, vue par le petit garçon précoce de neuf ans de la Grosse Femme. On y fait la connaissance de
Marcel, son cousin perturbé…

5715

8 h 33

CHRONIQUES DU PLATEAU MONT-ROYAL (V.6/6) UN OBJET DE BEAUTÉ

A Montréal, en mars 1963, alors que l'hiver donne ses derniers assauts, Marcel, un grand enfant de vingt-trois ans, apprend que sa tante Nana,
la célèbre Grosse Femme d'à côté des Chroniques du Plateau-Mont-Royal, est atteinte d'une grave maladie, et que ses jours sont comptés.

5648

6 h 45

LA DIASPORA DES DESROSIERS (V.1/9) LA TRAVERSÉE DU CONTINENT

En 1913, à Sainte-Maria-de-Saskatchevan, Rhéauna apprend de sa grand-mère 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.

5649

4 h 49

LA DIASPORA DES DESROSIERS (V.2/9) LA TRAVERSÉE DE LA VILLE

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.

5650

5 h 45

LA DIASPORA DES DESROSIERS (V.3/9) LA TRAVERSÉE DES SENTIMENTS
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 sœurs Teena et Tititte.

TREPS Marie
5923 ENCHANTÉ DE FAIRE VOTRE CONNAISSANCE ET AUTRES…

4 h 53

L'auteur, linguiste, s'amuse à débusquer les dérapages verbaux entendus dans la rue, à la radio ou même chez les grands auteurs : usagés du
métro, chambre des dépités, la loi du talon etc…

TREVIDIC Marc
6040 LE MAGASIN JAUNE

6 h 20

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 soi-même.

TRINTIGNANT Jean-Louis, ASSEO André
4145 DU CÔTÉ D'UZÈS

2 h 47

A 81ans, dans un entretien avec son ami André Asseo, J-L Trintignant, ce timide de nature, ne s'est pas dérobé : ce passionné de Shakespeare,
de course automobile et d'huile d'olive est longuement revenu sur son impressionnante carrière et sa vie.

TRITT Etienne
5959 PARFUM DE LARMES

3 h 31

De retour dans sa maison d'enfance à Bourgueil, à la suite du décès de sa mère, un homme replonge dans son passé : au fond de tiroirs
anciens, une liasse de lettres semble l'attendre…

TROLLOPE Joanna
5240 LA FEMME DU PASTEUR

11 h 05

Anna, femme de pasteur, étouffe dans un triste village anglais. Agée de 42 ans, avec un solide appétit de vivre et de l'ambition pour ses trois
enfants, elle n'est nullement résignée à une vie d'habitudes et de frustations…

4554

11 h 47

LES FEMMES DE SES FILS

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. Elle devra se résigner à de profonds changements pour se réconcilier avec les femmes de ses fils.

TROYAT Henri
3834 À DEMAIN SYLVIE

4 h 03

Tous ceux qui ont aimé Viou seront heureux de découvrir l'adolescente qu'elle est devenue. Les autres retrouveront dans ce roman les
illusions et les déceptions de leurs quinze ans, les espoirs et les révoltes de cet âge si difficile.
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4 h 35

Jean, orphelin de mère et vivant chez sa tante, est fou de joie quand son père, de retour des Etats-Unis où il était parti faire fortune, annonce
qu'ils vont désormais vivre ensemble.

3032

4 h 56

LA FIANCÉE DE L'OGRE

En s'inspirant de l'histoire véridique, mais peu connue, du projet de mariage entre Napoléon 1er et la grande-duchesse Anna Pavlovna, soeur
cadette du tsar Alexandre 1er, Henri Troyat a imaginé les naïves espérances de la princesse…

3760

5 h 20

LA FILLE DE L'ÉCRIVAIN

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…

5841

LA LUMIÈRE DES JUSTES (V.1/5) LES COMPAGNONS DU COQUELICOT

11 h 18

En mars 1814, le jeune lieutenant russe Nicolas Ozareff pénètre dans Paris avec les troupes colonisées qui vont occuper la capitale. Il ne tarde
pas à s'éprendre d'une jeune veuve, belle, secrète, volontaire et hautaine, Sophie de Champlitte.

5842

12 h 33

LA LUMIÈRE DES JUSTES (V.2/5) LA BARYNIA
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.

5843

11 h 08

LA LUMIÈRE DES JUSTES (V.3/5) LA GLOIRE DES VAINCUS

A Saint-Pétersbourg, en Décembre 1825, Nicolas Ozareff tente avec ses amis, groupe d'aristocrates et de militaires généreux, de renverser le
régime autocratique pour imposer une constitution libérale.

5844

11 h 32

LA LUMIÈRE DES JUSTES (V.4/5) LES DAMES DE SIBÉRIE

A six mille verstes de Saint-Pétersbourg, dans un village de Sibérie, Nicolas Ozareff a rejoint les jeunes nobles libéraux condamnés comme lui
pour le coup d'État manqué du 14 décembre 1825. Bientôt le village perdu voit débarquer les épouses de certains condamnés…

5845

LA LUMIÈRE DES JUSTES (V.5/5) SOPHIE OU LA FIN DES COMBATS

10 h 34

Déporté en Sibérie pour sa participation à la révolte de 1825, Nicolas Ozareff a trouvé la mort sur le lac Baïkal. Sa femme, Sophie, qui l'avait
rejoint dans l'exil, s'est profondément attachée à ses compagnons d'infortune et surtout au Dr Wolff, noble figure de médecin qui a su éveiller
son estime et peut-être sa tendresse.

3737

4 h 00

LA NEIGE EN DEUIL

Comment était-ce arrivé ? Quelles puissances obscures avaient conduit ces destins jusqu'à l'endroit prévu de toute éternité pour leur naufrage
? Pourquoi Dieu avait-il voulu que ces hommes et ces femmes, partis des Indes, périssent sur la plus haute cime d'un pays qui leur était
étranger ?

3146

4 h 00

LA TRAQUE
Un jeune homme russe, Alexandre Rybakoff, qui vient d'achever ses études et vit dans la vénération de Pouchkine…

3545

8 h 38

LE MOSCOVITE (V.1/3)

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

8 h 38

LE MOSCOVITE (V.2/3) LES DÉSORDRES SECRETS

L'armée napoléonienne a quitté Moscou détruite par l'incendie. C'est la terrible retraite de Russie. 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.

3547

7 h 24

LE MOSCOVITE (V.3/3) LES FEUX DU MATIN

Après l'occupation napoléonienne, Moscou n'est plus pour Armand de Croué qu'une cité hostile qu'il faut fuir. Nathalie Ivanovna, sa maîtresse
et protectrice,décide de l'accompagner à Paris avec sa fille Catherine.

4933

20 h 42

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS (V.1/5)

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.

4934

15 h 15

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS (V.2/5) AMÉLIE

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.

4935

16 h 00

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS (V.3/5) LA GRIVE

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…

4936

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS (V.4/5) TENDRE ET VIOLENTE ELISABE

15 h 30

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…

4937

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS (V.5/5) LA RENCONTRE

17 h 25

" 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.
Plusieurs hommes vont croiser sa destinée…

3776

L'ÉTAGE DES BOUFFONS

4 h 00

Une fable cocasse et cruelle à la Cour des Impératrices de Russie à la fin du XVIIIème siècle.
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Il arrive parfois qu'un écrivain éprouve, au fil des années, le besoin de se renouveler, de se divertir à ses propres dépens. C'est à ce désir
d'évasion qu'obéit Henri Troyat en réunissant, dans un recueil original ces sept nouvelles inédites, aussi extravagantes les unes que les autres.

TROYES Chretien De
6222 PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL

6 h 20

Parcours de Perceval pour devenir chevalier et épouser la belle Blanchefleur.

TRUC Olivier
4634 LE DÉTROIT DU LOUP

15 h 27

A Hammerfest, petite ville du nord de la Laponie, au nord de la mer de Barents, tout serait parfait s'il n'y avait pas quelques éleveurs de rennes
et la transhumance… Là, alors que les rennes taversent le détroit du Loup à la nage, un incident coûte le vie à un jeune éleveur.…

TRYSTRAM Florence
3491 LA DAME AU GRAND CHAPEAU

7 h 00

Femme très belle, intelligente et riche, possédant une collection de tableaux. Derain l'a peinte coiffée d'un grand chapeau ! Etant à la une de
tous les journaux mondains, elle ne fut pas étonnée d'être accusée d'avoir tué son fils.

TSCHINAG Galsan
5750 LA FIN DU CHANT

4 h 55

Sous le ciel du mont AltaÏ, quelque part dans les lointaines steppes de l'Asie centrale. Laissez- vous porter par cette narration qui nous donne
à réfléchir sur le rapport entre la transmission des savoirs et l'évolution inéluctable de chacun de nous.

TSUKIYAMA Gail
3216 FEMMES DE SOIE

8 h 38

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…

TUIL Karine
5384 DOUCE FRANCE

2 h 44

Une jeune femme française prise dans l'arrestation d'immigrés est témoin des conditions d'hébergement des clandestins en centre de
rétention.Elle y côtoie toutes sortes de détresses, elle voit des êtres humains déterminés à exister dans une nation qui ne peut plus être leur
territoire natal.

6263

14 h 33

L'INSOUCIANCE

De retour d’Afghanistan où il a perdu plusieurs de ses hommes, le lieutenant Romain Roller est dévasté. Au cours du séjour de décompression
organisé par l’armée à Chypre, il a une liaison avec la jeune journaliste et écrivain Marion Decker.

4745

12 h 52

L'INVENTION DE NOS VIES

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…

TWAIN Mark
3843 LA VIE SUR LE MISSISSIPPI

18 h 00

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.

UHLMAN Fred
4603 LA LETTRE DE CONRAD

2 h 41

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.

5027

2 h 03

L'AMI RETROUVÉ

Fred Uhlman publie L'Ami retrouvé en 1971. Dans ce court récit, il relate avec pudeur l'émouvante amitié entre le fils d'un médecin juif et un
garçon issu d'une famille aristocratique allemande. La montée du nazisme va bouleverser le destin des deux adolescents.

UNGER Lisa
4583 COURS, MA JOLIE

12 h 23

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 "Etes-vous ma fille" ?
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URAS Michaël
6195 AUX PETITS MOTS LES GRANDS REMÈDES

9 h 43

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.

VABRE Pierre
4148 LE PETIT HOMME

5 h 50

Une riche idée de suivre en parallèle ces deux histoires : le chemin initiatique d'un adolescent ariégeois et un fait historique de la guerre du
Vietnam vécu de l'intérieur.

VAILLANT John
5407 LE TIGRE

13 h 02

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.

VALENTINI Maria Rosaria
6122 MAGNIFICA

7 h 25

Un petit village, au centre de l'Italie, dans les années 50. 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.

VALEY Cécile
5629 ENTRE LACS ET FORÊT

6 h 31

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.

VALLEJO Francois
3692 LE VOYAGE DES GRANDS HOMMES

10 h 40

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

8 h 00

L'INCENDIE DU CHIADO
Vallejo décrit avec brio l'évolution du comportement de ses personnages sous l'influence de la faim et de la peur…

VALOGNES Aurélie
6033 AU PETIT BONHEUR LA CHANCE

6 h 42

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l'été. Pour toujours. Elle n'a pas prévu ça. Lui non plus.
Mémé Lucette n'est pas commode, mais elle dissimule un coeur tendre.

5698

4 h 19

EN VOITURE, SIMONE !

Chronique d'une famille où chacun pourrait se reconnaître. Père, mère, fils, belles-filles et petits-enfants. Les "vacances" dans la maison de
Bretagne ne sont pas de tout repos.

6336

9 h 33

LA CERISE SUR LE GATEAU
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65 ans, on a du temps, mais encore faut-il savoir quoi en faire ….

5245

5 h 48

MÉMÉ DANS LES ORTIES
Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre - certains diraient : seul, aigri, méchant -, s'ennuie à ne pas mourir. Son unique passetemps ? Eviter une armada de voisines… Son plus grand plaisir ? Rendre chèvre la concierge…

6035

5 h 30

MINUTE, PAPILLON !

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.

6034

5 h 16

NOS ADORABLES BELLES-FILLES

Un père, despotique et égocentrique, Jacques. Une mère, en rébellion après 40 ans de mariage, Martine. Leurs fils et surtout… trois belles-filles
délicieusement insupportables !

VAN CAUWELAERT Didier
3679 HORS DE MOI

5 h 20

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.... lui-même ! Sa femme rejoint l'imposteur et prétend ne pas connaître Martin.

5460

5 h 10

JULES

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.

4446

LA FEMME DE NOS VIES

6 h 15

Nous devions tous mourir, sauf lui. Il avait 14ans, il était surdoué et il détenait un secret. Moi, on me croyait attardé mental. Mais ce matin-là,
David a décidé que je vivrais à sa place.
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2 h 30

Je suis mort à sept heures du matin. Il est huit heures vingt-huit sur l'écran du radio-réveil, et personne ne s'en est encore rendu compte. Ainsi
commence l'aventure de Jacques Lormeau, trente-quatre ans, quincaillier à Aix-les-Bains…

4225

7 h 16

LE PÈRE ADOPTÉ
Dans ce roman autobiographique, l'auteur évoque son père, décédé en 2005. A travers nombre d'anecdotes amusantes et poignantes.

3683

6 h 40

L'ÉDUCATION D'UNE FÉE
"J'ai une femme que j'aime et qui est en train de me quitter, et un fils de son premier lit que j'adore et à qui je n'arrive pas à dire la vérité."
Jamais Nicolas n'a énoncé aussi clairement sa situation depuis que le rêve a tourné au cauchemar…

3178

24 h 38

L'ÉVANGILE DE JIMMY

« Je m’appelle Jimmy, j’ai 32 ans et je répare les piscines dans le Connecticut. Trois envoyés de la Maison-Blanche viennent de m’annoncer
que je suis le clone du Christ ».

3693

2 h 40

NOCES DE SABLE

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…

5241

7 h 27

ON DIRAIT NOUS

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 ?

4319

6 h 30

VINGT ANS ET DES POUSSIÈRES

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 théâtre en déroute à bord d'un lycée niçois. Une merveille de drôlerie et de tendresse !

VAN DER PLAETSEN Jean-René
6288 LA NOSTALGIE DE L'HONNEUR

5 h 53

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.

VAN GULIK Robert
5242 LE FANTÔME DU TEMPLE

5 h 36

Le juge Ti est confronté à l'une des plus effrayantes affaires criminelles de sa longue carrière. Affaire qu'il élucide brillamment.

3455

8 h 38

MEURTRE SUR UN BATEAU DE FLEURS
Après un prologue énigmatique, on rencontre le juge TI à Han-Yan, le lendemain d'une fête de mariage …..

3444

7 h 20

TRAFIC D'OR SOUS LES T'ANG
Si vous êtes fascinés par la Chine ancienne, ouvrez vite l'un des polars de Van Gulik !

VANDERMEERSCH Fanny
5630 AUX LIVRES EXQUIS

4 h 03

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.

VANIER Nicolas
3979 LE CHANT DU GRAND NORD (V.1/2) LE CHASSEUR DE RÊVES

16 h 15

Mis au ban de son village , le jeune chasseur indien, Ohio, part seul avec ses chiens faire la traversée des montagnes rocheuses.

3980

15 h 00

LE CHANT DU GRAND NORD (V.2/2) LA TEMPÊTE BLANCHE
La suite des aventures de Ohio et Mayoké.

4075

5 h 21

LE GRAND BRAME
En Sologne, domaine des Herteignes. A la mort du grand-père, la succession s'annonce difficile, toute la famille se déchire…

5471

12 h 07

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Dans les années 1920, Paul, 11 ans, orphelin de mère, élevé dans la banlieue parisienne, est envoyé par son père en Sologne. Pour le petit
citadin, c’est le début d’une quête initiatrice.

VARENNE Antonin
5896 ÉQUATEUR

12 h 18

USA. 1871. Pete Ferguson est un homme en fuite. Il suit alors la route de Comancheros 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.
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VARGAS Fred
3676 CEUX QUI VONT MOURIR TE SALUENT

3 h 00

A priori, tous les dessins de Michel-Ange ont été répertoriés. Et lorsque l'un d'eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de
supposer qu'il a été volé.

3080

3 h 00

COULE LA SEINE
Le Commissaire Adamsberg et l'Inspecteur Danglard sont réunis dans trois nouvelles, courtes et passionnantes.

3852

8 h 06

DEBOUT LES MORTS

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.

4176

14 h 11

L'ARMÉE FURIEUSE

Le commissaire Adamsberg reçoit un jour la visite d'une dame Vendermot, venue de sa Normandie, pour le prévenir que sa fille Lina a vu
l'Armée furieuse traverser le village d'Ordebec, que cette armée de morts-vivants a déjà tué plusieurs personnes…

3652

3 h 00

L'HOMME À L'ENVERS
Du mythe de l'ancien loup-garou à la réalité d'un tueur en série.

3656

8 h 00

L'HOMME AUX CERCLES BLEUS

Des cercles mystérieux entourent des objets hétéroclites sur les trottoirs des rues de Paris, jusqu'au jour ou un cadavre de femme égorgée y
repose. Enquète du commissaire Adamsberg.

3572

5 h 00

PARS VITE ET REVIENS TARD

Qui glisse des annonces incompréhensibles dans la boîte à messages du Crieur de la place Edgar Quinet ? Est-ce l’oeuvre d’un fou ? D’un
maniaque ?

5513

14 h 11

QUAND SORT LA RECLUSE
‘’Recluse’’, un même nom pour désigner une femme retirée du monde ou une araignée vivant dans la pénombre. Une série de meurtres
inexpliqués, inexplicables, répartis dans le temps, liés peut-être à des affaires de viols et de harcèlements…

5699

1 h 57

SALUT ET LIBERTÉ suivi de LA NUIT 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 ce banc juste en face du commissariat !

3862

7 h 34

SANS FEU, NI LIEU

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 vieille Marthe.

3458

11 h 00

SOUS LES VENTS DE NEPTUNE

Le célèbre commissaire Adamsberg se trouve confronté à un nouveau mystère : le meurtre d’une jeune fille lardée de trois coups de poinçon
semble prouver que le tueur au trident, mort depuis belle lurette, est de retour.

4410

10 h 23

UN LIEU INCERTAIN

Le commissaire Adamsberg se trouve à Londres pour un colloque de flics. Il n'imaginait pas trouver une vingtaine de chaussures et de pieds
coupés devant les portes du cimetière de Highgate.

3853

8 h 56

UN PEU PLUS LOIN SUR LA DROITE

Ex flic, il découvre par hasard un petit os humain dans un excrément de chien. Il note les habitudes de chaque promeneur de chien du secteur,
tandis que Vandoosler, son jeune archiviste, épluche les journaux pour déceler la moindre mort suspecte.

VASQUEZ Jean-Gabriel
5243 LE BRUIT DES CHOSES QUI TOMBENT

7 h 27

A 40 ans, Antonio Yammara dresse le bilan de sa vie et revient sur sa relation avec Ricardo Laverde, un homme qu'il a autrefois fréquenté
dans une salle de billard de Bogotà.

VAUGHAN Sarah
5910 LA FERME DU BOUT DU MONDE

12 h 40

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.

VAUTEL Clément
4476 MON CURÉ CHEZ LES RICHES

6 h 55

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 14/18.

VEIL Simone
6143 UNE JEUNESSE AU TEMPS DE LA SHOAH

5 h 24

Cette édition pédagogique regroupe les quatre premiers chapitres d’une vie et couvre la période 1927-1954. 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 "…
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Durée

9 h 52

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.

VELADIANO Mariapia
4379 LA VIE À CÔTÉ

4 h 40

Ce n'est pas facile de dire que Rebecca est née disgracieuse, mais il y aura sur son chemin de très belles et durables amitiés et la révélation de
ses talents de pianiste.

VELLE Catherine
3309 SOEURS CHOCOLAT

8 h 38

Une aventure haletante et pleine de fantaisie,dans la plus pure tradition romanesque.

VERCORS
4669 LE SILENCE DE LA MER

2 h 15

Vercors met en scène la résistance passive et muette qu'un homme et sa nièce opposent à l'envahisseur, représenté ici sous les traits d'un
officier allemand ayant réquisitionné une chambre chez eux.

VERHAEREN Emile
5046 LES VILLES TENTACULAIRES

4 h 56

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 temps-là, quelle est " L'âme de la ville ", se demande le poète ?

VERMALLE Caroline
5580 UNE COLLECTION DE TRÉSORS MINUSCULES

6 h 07

Tout semble réussir à Frédéric Solis, brillant avocat parisien, collectionneur et 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…..

VERNANT Jean-Pierre
3851 L'UNIVERS, LES DIEUX, LES HOMMES

8 h 07

Les origines de l'univers, la guerre des dieux, Ulysse, la guerre de Troie, Oedipe, Dionysos…

VERNE Jules
6313 DEUX ANS DE VACANCES

5 h 59

Un soir de tempête dans le Pacifique, un navire est en perdition, avec à son bord quinze garçons âgés de huit à quinze ans. Sur l'île déserte où
ils échouent, la survie s'organise. Mais très vite, des disputes éclatent, menaçant la cohésion du groupe.

6031

10 h 23

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie vingt mille livres qu'il fera le tour du monde en quatre-vingts jours.

5474

4 h 44

UN HIVERNAGE DANS LES GLACES

"Un hivernage dans les glaces" présente tout ce qui, dans les grands romans d'aventure, nous ouvre la porte du rêve : voyage maritime, quête
difficile, survie improbable dans un milieu hostile, mutinerie, courage et amour…

VERNIER Jean-Frédéric
6310 LES YEUX D'ARTHUR

3 h 24

Jean-Frédéric 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.

VESAAS Tarjei
5716 LES OISEAUX

7 h 30

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…

VIALATTE Alexandre
3876 LE FIDÈLE BERGER

8 h 00

Le brigadier Berger est pris dans la tourmente de 1940. Fait prisonnier, il devient fou.

3866

1 h 07

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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VIAN Boris
4061 J'IRAI CRACHER SUR VOS TOMBES

3 h 53

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 leur filles. Lee, albinos de
race, a formé le sombre dessein de venger cette mort.

5127

7 h 05

L'ARRACHE-COEUR
Jacquemart, psychiatre nouvellement arrivé au village rencontre Clémentine, mère de triplés. Cette dernière éprouve pour ses enfants un
amour possessif et obsessionnel.

VIDA Vendala
4540 SE SOUVENIR DES JOURS HEUREUX

6 h 35

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…

VIDALIE Albert
4450 LES BIJOUTIERS DU CLAIR DE LUNE

4 h 15

Histoire romanesque et picaresque d'une jeune villageoise de la fin du XIXème siècle et d'un bandit de grands chemins.

VIEL Tanguy
5539 L'ARTICLE 353 DU CODE PÉNAL

3 h 44

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
défféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là….

VIGAN Delphine de
6282 D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

8 h 47

Une romancière se lie d'amitié avec une jeune femme pleine de sollicitude, et s'aperçoit un peu tard que l'influence de celle-ci est des plus
néfaste.

6123

4 h 03

LES LOYAUTÉS

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.

4087

4 h 13

NO ET MOI

Lou Bertignac est une jeune ado surdouée, sérieuse, timide et première de la classe. Suite à une interview pour un exposé, Lou se lie d'amitié
avec une jeune SDF. Lou va tout faire pour l'aider.

4144

11 h 41

RIEN NE S'OPPOSE À LA NUIT
L'auteure raconte sa mère. Sa mère telle qu'elle l'appréhende au travers des témoignages, oraux ou non, de ceux qui l'ont connue. Tout
commence par son enfance, sa fratrie et ses parents, puis sa vie d'adulte. GRAND PRIX DES LECTRICES DE ELLE.

VILLARD Marc
6418 LES PETITS POLARS DU MONDE: TESSA

1 h 08

Un braquage qui tourne mal, et voilà Fly, blessé à l'épaule et seul dans les rues de Villeneuve-lès-Avignon. Recherché par les gendarmes, il finit
par trouver refuge dans la maison de Tessa, une jeune photographe qui vit seule…

VILLERS Claude, CLÈRES Christian
5808 ILS NOUS ONT FAIT RIRE AUX LARMES

3 h 59

Ne sommes-nous 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 …

VILMORIN Louise de
5008 LA LETTRE DANS UN TAXI

2 h 34

"J'ai beaucoup d'amitié pour vous et j'en aurai plus encore si vous êtes franche. Vous me le jurez ? Je vous le jure", répondit-il, et Gilberte
parla. Elle lui raconta que la lettre que Cécilie avait perdue dans un taxi …

VINCENOT Henri
3612 LE PAPE DES ESCARGOTS

6 h 24

Dans les Hauts forestiers de Bourgogne vit un chemineau truculent surnommé La Gazette. Paré d'attributs bizarres, il joue les prophètes et se
dit «pape des escargots» et immortel. Il mendie mais apporte en échange sa bonne parole.

3284

LES ÉTOILES DE COMPOSTELLE

8 h 38

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….

3239

12 h 00

L'OEUVRE DE CHAIR

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.
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VINCENOT Henri
3073 RÉCITS DES FRICHES ET DES BOIS

Durée

7 h 24

Nouvelles en forme de contes, émouvantes, drôles ou graves mais servies par une écriture riche d'une grande poésie.

VIOLLIER Yves
4380 ELLE VOULAIT TOUCHER LE CIEL

9 h 03

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.

VIRCONDELET Alain
3038 UNE PASSION À VENISE

7 h 24

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…

VISAGE Bertrand
3002 L'EDUCATION FELINE

3 h 42

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…

VITOUX Frédéric
3130 DES DALHIAS ROUGE ET MAUVE

6 h 10

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

8 h 38

VILLA SÉMIRAMIS

Sur la plage des Sardinaux, non loin de la villa Sémiramis où vivent, reclus, une femme trop mélancolique, un vieillard aux inquiètantes lubies
et une domestique asiatique, le cadavre d'un homme s'est échoué. Jean-Louis, qui vient d'avoir 14 ans, est témoin de la scène.

VIVARÈS Laurence
6025 LA VIE A PARFOIS UN GOÛT DE RISTRETTO

5 h 03

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 peut-être de guérir.

VLADY Marina
3029 VINGT-QUATRE IMAGES SECONDE

8 h 38

" 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…

VLERICK Colette
5581 L'ENFANT SUR LE PONT

7 h 35

Ce roman se situe dans le Finistère en 1865. Jean-Marie Le Guen, jeune paysan de douze ans brutalement orphelin, est mis en apprentissage à
la Société Linière de Landernau où il s'occupe des diverses machines de la fabrique de tissage du lin…

VOLPI Jorge
5733 LES BANDITS

9 h 08

Le 17 septembre 2008, le directeur d'un fonds d'investissement, accusé d'avoir détourné quinze milliards de dollars, prend la fuite. A cela
s'ajoute une passionnante histoire de famille.

VOLTAIRE
5338 CANDIDE OU L'OPTIMISME

6 h 36

Jeune et naïf, Candide vit heureux au château de Thunder- ten- tronck, véritable paradis terrestre. Mais il en est chassé et se trouve confronté
aux horreurs du monde…

6338

3 h 04

JEANNOT ET COLIN ET AUTRES CONTES PHILOSOPHIQUES

" 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.

4763

4 h 44

LETTRES PHILOSOPHIQUES
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 ».

4758

6 h 36

L'INGÉNU

Un indien d'Amérique débarque en Bretagne. A travers le regard qu'il porte sur la société, voilà que nous aussi commençons à la voir d'un œil
neuf.
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VUILLARD Eric
5557 L'ORDRE DU JOUR

3 h 04

Chronique d'un désastre annoncé. Récit de l'annexion de l'Autriche au printemps 1938, véritable réquisitoire mettant en scène la lâcheté et
l'aveuglement des dirigeants européens de l'époque…

WALCH Agnès
4067 LA MARQUISE DE BRINVILLLIERS

6 h 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.

WALDMAN Amy
4166 UN CONCOURS DE CIRCONSTANCES

12 h 14

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.

WALTERS Minette
4086 NI CHAUD NI FROID

3 h 07

Asowerbridge, petite ville d'Angleterre. Une vieille dame fortunée et sa garde-malade sont sauvagement assassinées. Un ouvrier Irlandais est
immédiatement inculpé.

WEBB Mary
3790 LA RENARDE

5 h 00

À la fin du XIXe siècle, Hazel Woodus, jeune fille farouche et indépendante de dix-huit 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…

WEBER Olivier
5828 LE BARBARESQUE

7 h 27

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.

WENTWORTH Patricia
6002 LA TRACE DANS L'OMBRE

9 h 33

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 ! …

6069

5 h 56

LE CHÂLE CHINOIS

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'est-il
pas étonnant de la retrouver un jour tuée d'une balle dans le dos…

4574

LE TRÉSOR DES BENEVENTS

10 h 51

Quelque part parmi la poussière et les toiles d'araignées de la propriété familiale des Benevent, se dissimule leur légendaire trésor. Mais une
mort horrible attend quiconque osera le dévoiler au grand jour.

6070

7 h 49

LES LÈVRES QUI VOIENT
Une jeune femme sourde, qui lit sur les lèvres, surprend une conversation entre deux hommes, au sujet de ce qui semble être un complot
d'assassinat. Elle se confie à Miss Silver, vieille dame détective…

WERBER Bernard
3027 L'ARBRE DES POSSIBLES

7 h 20

Un recueil de nouvelles avec lequel Werber continue à tisser son univers si singulier…

3279

LE PAPILLON DES ÉTOILES

8 h 38

Cette planète est notre berceau, mais nous l'avons saccagée. Nous ne pourrons plus jamais la soigner ni la retrouver comme avant. Quand la
maison s'effondre, il faut partir.

3099

3 h 42

L'ULTIME SECRET

Ça se passe sur la Côte d'Azur. L'histoire commence par un championnat du monde d'échecs où le vainqueur meurt d'amour dans les bras
d'une top-model.

WEULERSSE Odile
5078 LE CHEVALIER AU BOUCLIER VERT

5 h 32

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.

6364

LE MESSAGER D'ATHENES

5 h 02

A quinze ans, Timoklès ne songe qu'à triompher au gymnase, tandis que sa soeur 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.
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WEULERSSE Odile
6178 LES CHEVALIERS DU ROI ARTHUR

Durée

5 h 01

Une fois l'an, des chevaliers errants se rassemblent autour du roi Arthur. Rêvant d'aventure, 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.

3987

4 h 31

LES PILLEURS DE SARCOPHAGES

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.

WHEELER René
4844 LA MAISON DES BOIS

4 h 15

En pleine guerre de 14-18, des enfants vivent en pension à la campagne et l'un d'eux, René, découvre la vie et ses problèmes…

WIAZEMSKY Anne
3233 JEUNE FILLE

4 h 56

Un très beau livre sur la relation ambiguë entre la jeune actrice Anne Wiazemsky et un certain Robert Bresson, cinéaste......

WICKHAM Madeleine
3792 DES VACANCES INOUBLIABLES

5 h 00

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…

WIESEL Elie
4305 CŒUR OUVERT

1 h 15

Opéré à cœur ouvert, Elie Wiesel s'interroge sur la mort, la foi et l'espérance.

WILLIAMS Niall
3439 COMME AU CIEL

11 h 00

Par la magie de son archet, Gabrielle Castoldi délivre Stephen Griffin du monde mélancolique des souvenirs, et le sort des « limbes d'une
apathie ", celle du deuil.

WINCKLER Martin
5188 ABRAHAM ET FILS

14 h 46

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.

WINTERFELD Henri
4509 L'AFFAIRE CAÏUS

5 h 03

"Caïus est un âne". Toute la classe se pâme de rire, tandis que Caïus rougit de colère. Comment Rufus ose-t-il l'insulter, lui, le fils d'un
richissime sénateur ? Mais, le lendemain, plus personne n'a envie de rire. La même phrase est inscrite sur le temple de Minerve.

WITT Patrick de
5703 HEURS ET MALHEURS DU SOUS-MAJORDOME MINOR

7 h 32

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.

WOLINSKI Maryse
3661 L'IVRESSE DE VIVRE

3 h 00

Chaque année, nous gagnons trois mois d'espérance de vie. Devenir centenaire n'est plus un rêve, mais presque une réalité. La société est-elle
prête à vivre ce grand bouleversement ?

WOLKENSTEIN Julie
5734 LES VACANCES

9 h 08

Rohmer a entrepris, jamais terminé, un film inspiré des " petites filles modèles ". Deux universitaires se lancent sur les traces de ce film.

WOLLEBEN Peter
5599 LA VIE SECRÈTE DES ARBRES

7 h 52

Forestier allemand, P.Wohlleben nous fait part de 20 années d'observations étonnantes sur la vie des arbres.

WOLNIEWICZ Claire
3096 UBIQUITÉ

4 h 56

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.
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WOOD Barbara
4381 LA FEMME DU BOUT DU MONDE

Durée

15 h 06

1846, Hannah a 19 ans lorsque son père, médecin de campagne, meurt. Son diplôme de sage-femme en poche, elle décide de quitter la GrandeBretagne pour l'Australie, terre de toutes les promesses.

WRIGHT Laurali R.
4078 LE SUSPECT

8 h 15

Georges Wukcos, 80ans, venu rendre visite à son voisin, un bavard qui tenait à lui dire des choses désagréables, fait taire ce dernier tellement
brutalement que ledit voisin meurt.

WRIGHT Richard
3973 BLACK BOY

10 h 12

Black boy est un roman autobiographique de l'auteur noir américain Richard Wrigth, publié en 1945.

XILONEN Aura
6106 GABACHO

10 h 47

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.

XINRAN
3182 FUNÉRAILLES CÉLESTES

6 h 10

Xinran dresse le portrait exceptionnel d'une femme et d'une terre, le Tibet , toutes les deux à la merci du destin et de la politique.

YEHOSHUA Abraham B.
4097 UN FEU AMICAL

16 h 00

L'auteur tisse un récit où se mêlent l'intime et le collectif, la souffrance d'un père et les tourments politiques d'Israël.

YOUNG W.Paul
4829 LA CABANE

10 h 42

Au cours de vancances 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 rendez-vous à la cabane.

YOURCENAR Marguerite
4790 DENIER DU RÊVE

4 h 50

Ce roman relate de façon mi-réaliste, mi-symbolique, 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.

4789

2 h 56

NOUVELLES ORIENTALES
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.

ZENATI Valérie
6296 JACOB JACOB

3 h 48

Jacob, jeune juif algérien de Constantine est enrôlé en juin 1944 pour libérer la France. L'auteur dépeint avec beaucoup de délicatesse la vie de
ce garçon et celle de sa famille qui sera bientôt déracinée à son tour.

ZENITER Alice
5556 L'ART DE PERDRE

18 h 05

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……

ZHU Xiao Mei
4068 LA RIVIÈRE ET SON SECRET

8 h 04

Le témoignage déchirant d'une femme broyée par la Révolution culturelle de Mao et sauvée par la musique.

ZOLA Emile
5476 GERMINAL

3 h 28

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…

3675

LA BÊTE HUMAINE

3 h 00

Le sang exécrable des Rougon-Macquart court dans les veines de Jacques Lantier, fils de Gervaise et héritier d'une lignée maudite. Lantier a
assisté au meurtre d'un notable par le chef de gare du Havre. Pour se protéger, la femme de ce dernier, Séverine, le séduit et devient sa
maîtresse…
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ZOLA Emile
5787 LES ROUGON-MACQUART (V.20) LE DOCTEUR PASCAL

Durée

15 h 14

Le docteur Pascal, issu de la lignée des Rougon-Macquart, n’a hérité d’aucune des tares qui ont frappé la plupart des membres de cette famille.

6075

7 h 16

THÉRÈSE RAQUIN

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. 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…

5342

7 h 32

THÉRÈSE RAQUIN

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.

ZÜRCHER Muriel
6144 ROBIN DES GRAFFS

5 h 30

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. C'est au commissariat du quartier
qu'il rencontre une petite fille fugueuse en mal d'affection.

ZUSAC Markus
6003 LA VOLEUSE DE LIVRES

15 h 16

Voilà 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.

ZWEIG Stefan
4973 BALZAC LE ROMAN DE SA VIE

16 h 07

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.

4251

8 h 19

CONSCIENCE CONTRE VIOLENCE

Essai sur la controverse entre Calvin (1508-1564) et Castellion (1515-1563). Violence de l'intégrisme, du pouvoir despotique contre émergence
de l'idée de tolérance et de liberté individuelle.

6091

3 h 05

DÉCOUVERTE INOPINÉE D'UN VRAI MÉTIER
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 ? …

3000

4 h 56

LA CONFUSION DES SENTIMENTS

Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui, plus que les honneurs et les réussites de sa carrière, a marqué sa vie.

3584

0 h 55

LA RUELLE AU CLAIR DE LUNE
Vous ne pourrez plus lâcher ce livre dès que vous l'aurez commencé. Belle leçon d'amour qui amène une grande réflexion …

3069

2 h 28

LE JOUEUR D'ÉCHECS

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.

4433

LE MONDE D'HIER - SOUVENIRS D'UN EUROPÉEN

18 h 30

"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.

3847

2 h 00

LE VOYAGE DANS LE PASSÉ

Le voyage dans le passé est l'histoire des retrouvailles au goût amer entre un homme et une femme qui se sont aimés et qui croient s'aimer
encore.

3585

5 h 00

LETTRE D'UNE INCONNUE

Deux nouvelles : un écrivain viennois apprend en lisant son courrier qu’une femme l’aime en secret d’un amour absolu depuis des années…
Une nuit, un voyageur rencontre dans un bar un homme autrefois dominateur, aujourd’hui humilié par une fille à matelots…

5009

2 h 56

MONTAIGNE

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.

3359

3 h 42

VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME

Scandale dans une pension de famille "comme il faut" , sur la Côte d'Azur du début du siècle : Mme Henriette, la femme d'un des clients, s'est
enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée.

ZWEIG Stefanie
3194 LE BONHEUR EST AILLEURS

12 h 20

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.
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