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RÈGLEMENT 
 

1. La bibliothèque est ouverte tous les jours de 9h  à 12h 
et de 13h à 16h30, le vendredi jusqu’à 15h. Elle es t 
fermée les samedis, dimanches et jours fériés. 

 
2. L’inscription annuelle – 10.00 € – est gratuite pour les 

jeunes jusqu’à 18 ans. Le prêt est gratuit et réser vé 
aux personnes qui sont dans l’impossibilité de lire  un 
ouvrage «ordinaire». Il est consenti pour une durée  de  

 15 jours et peut être prolongé sur demande express e. 
 Une amende sera réclamée pour tout retard importan t. 
 
3. Pour être servi au plus vite et selon ses goûts,  il est 

demandé au lecteur de fournir une liste d’une 
vingtaine d’ouvrages (titre, auteur, numéro). 

 Cette liste portera les nom, prénom et adresse du 
 lecteur. 

 
4. Tout changement d’adresse doit aussitôt être sig nalé 

à la bibliothèque. 
 
5. Le lecteur est responsable des livres empruntés.  En 

cas de détérioration ou de perte, la bibliothèque s e 
réserve le droit de réclamer un dédommagement ou le  
remboursement total des frais pour les dégâts causé s. 

 
6. Il est strictement interdit de prêter des ouvrag es à des 

tiers sans y être autorisé. 
 
7. Par son inscription, le lecteur s’engage à accep ter le 

présent règlement et à s’y conformer. 
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AVERTISSEMENT 
 

 

1. Parmi les livres de ce catalogue, ceux dont la 
référence est inférieure à 3315 ont été convertis à  
partir d’enregistrements sur cassettes. Ils n’offre nt 
donc pas la possibilité d’y naviguer à différents 
niveaux. 
Par contre, tous les livres dont la référence est 
supérieure à 3314 ne sont disponibles qu’au format 
Daisy ou MP3. 

 
2. Dans chaque livre Daisy, nous vous encourageons à 

prendre attentivement connaissance de la rubrique 
« À propos de ce livre numérique Daisy » : cela vou s 
aidera à vous orienter plus facilement dans l’ouvra ge.  

 
3. Si vous rencontrez un CD défectueux, veuillez le  

signaler aussitôt à la bibliothèque. 
 

4. Avec chaque catalogue, vous recevez un document 
intitulé « Demande de livres ». Veuillez le complét er en 
y mentionnant auteur, titre et référence des ouvrag es 
que vous désirez emprunter et le renvoyer à la 
bibliothèque. Cela nous permettra de mieux vous 
servir. 

 
5. Tous les livres enregistrés doivent obligatoirem ent 

être renvoyés à la bibliothèque.  
Par contre, vous pouvez conserver toutes les 
informations qui vous seront fournies sur CD, comme  
le VLL par exemple. 
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PHILOSOPHIE – PSYCHOLOGIE 

 

 
Aristote 
 Éthique à Nicomaque 

Cet ouvrage se comprend comme un traité pratique 
qui doit guider l'homme vers le bonheur (le 
souverain bien) et le citoyen vers le bien commun 
de la Cité. Éthique et politique sont en effet 
inséparables chez Aristote : la vertu, n'étant 
possible que dans le cadre de la cité, est  une 
réalité essentiellement politique. Aristote théorise 
aussi dans ce livre la justice, la prudence, l'amitié. 

 réf. 4133-1  10 h 32 min   MP3 
 
Comte-Sponville André 
 Petit traité des grandes vertus 
 Des vertus on ne parle guère. Cela ne signifie pas 
 qu'on n'en a pas besoin. Il ne s'agit pas de donner 
 des leçons de morale, mais d'aider chacun à 
 devenir son propre maître, son unique juge. 
 réf. 4213-2  14 h 15 min   MP3 
 
Covey Stephen R. 
 Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce 
 qu'ils entreprennent 
 7 habitudes de gagnants. Ce ne sont pas des 
 formules de dynamisation, ni des remèdes 
 miracles, surtout pas des trucs. Mais la possibilité 
 globale qui mènera à un développement individuel 
 et social positif. 
 réf. 4281-1  9 h 58 min   MP3 
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Cyrulnik Boris 
 Sous le signe du lien : Une histoire naturelle 
 de l'attachement 
 Un regard nouveau sur les comportements affectifs 
 et amoureux des êtres humains, sur les liens 
 naturels qui unissent les familles et les couples. 
 réf. 4215-1  11 h 35 min   MP3 
 
Dalaï-Lama XIV 
 L'art du bonheur dans un monde incertain 
 Le Dalaï-Lama s'interroge sur la relation que 
 chacun entretient avec les autres. Il aborde la 
 question des préjugés, de la violence, de la peur, 
 du racisme mais aussi l'effet positif de l'empathie 
 et de la compassion. 
 réf. 4202-1  5 h 06 min   MP3 
 
Freud Sigmund 
 Cinq conférences sur la psychanalyse 
 Ces cinq conférences données par Sigmund Freud 
 en 1904 aux États-Unis sont une excellente 
 introduction à la psychanalyse. 
 réf. 4217-1  1 h 46 min   MP3 
 
Lenoir Frédéric 
 Du bonheur : un voyage philosophique 
 Qu'entendons-nous par "bonheur" ? Dépend-il de 
 nos gènes, de la chance, de notre sensibilité ? Est-
 ce un état durable ou une suite de plaisirs  
 fugaces ? Souffrance et bonheur peuvent-ils 
 coexister ? Une promenade stimulante en 
 compagnie des grands sages d'Orient et 
 d'Occident.   
 réf. 4204-1  4 h 53 min   MP3 
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Rousseau Jean-Jacques 
 Essai sur l'origine des langues 
 Rousseau s'interroge sur le fondement de la parole 
 entendu comme cause historique et sociale du 
 surgissement des langues. 
 réf. 4203-1  2 h 47 min   MP3 
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RELIGIONS 
 

 

Boureau René 
 Dieu a des problèmes 
 Passionnante recherche d'une approche de Dieu 
 réactualisée et revivifiée. 
 réf. 1741-1  4 h 04 min 
 
Evdokimov Paul 
 L'amour fou de Dieu 
 réf. 1946-1  6 h 21 min 
 
Green Julien 
 Frère François 
 La vie de François d'Assise par un grand écrivain. 
 réf. 4210-1  12 h 00 min   MP3 
 
Lannoye Luc 
 Le Tout-Petit 
 Un randonneur suit les traces de Marie. Chemin 
 faisant, le mystère de la vie en gestation est 
 contemplé dans sa globalité. 
 réf. 2652-1  9 h 00 min 
 
Radcliffe Timothy 
 Faites le plongeon 
 Où trouver inspiration et énergie pour relever les 
 défis auxquels le christianisme est confronté ? 
 Dans une intense et authentique vie de foi et dans 
 le geste qui l'inaugure, le baptême.   
 réf. 4209-1  12 h 00   MP3 
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Récits... 
 Récits d'un pèlerin russe à la recherche de la 
 petite prière du cœur 
 Ce recueil de 7 récits anonymes publiés pour la 
 première fois en Russie en 1870 est un des plus 
 beaux classiques de la littérature spirituelle  
 orthodoxe russe. 
 réf. 4234-1  8 h 00 min   MP3 
 
Revel Jean-François 
Ricard Matthieu 
 Le moine et le philosophe : le bouddhisme 
 aujourd'hui 
 Entretiens entre un philosophe agnostique et son 
 fils, moine bouddhiste. 
 réf. 2490-1  13 h 41 min 
 
Rossi Marcelo (Père) 
 Agapè : l'Amour sans limite 
 À partir de commentaires sur l'évangile de Jean, 
 l'auteur aborde les questions de l'amour, de la 
 tolérance, de l'humilité, du pardon... 
 réf. 4272-1  12h 00 min   MP3 
 
von Balthazar Hans Urs 
 La prière contemplative 
 réf. 1932-1  13 h 28 min 
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SOCIÉTÉ 
 

 

Alexandre Bernard 
 Le Horsain : vivre et survivre en pays de Caux 
 Ce livre est un témoignage. C'est aussi le regard 
 attentif et souvent plein d'humour d'un homme, un 
 curé de campagne, sur la vie sociale de la Haute-
 Normandie profonde. 
 réf. 1557-1  16 h 13 min 
 
Aron Matthieu 
 Les grandes plaidoiries des ténors du barreau, 
 quand les mots peuvent tout changer 
 Crimes passionnels, historiques, erreurs judiciaires, 
 combats sociétaux... des ténors se succèdent ici à 
 la barre, prouvant qu'à défendre une cause ou un 
 individu, c'est de l'humanité qu'ils se font l'avocat. 
 réf. 4157-1  10 h 29 min 
 
Cohn-Bendit Daniel 
Verhofstadt Guy 
 Debout l'Europe ! : Manifeste pour une 
 révolution postnationale en Europe 
 À la fois cri d'alarme et appel à l'intelligence du 
 citoyen, ce livre veut inciter à la réflexion. Le 
 manifeste est suivi d'un entretien avec Jean 
 Quatremer, journaliste à Libération. 
 réf. 4161-1  4 h 47 min 
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Convention… 
Convention des Nations Unies relative aux 

 droits des personnes en situation de  
handicap : version facile à comprendre 

 Version audiodécrite de la convention. 
 réf. 4229-1  1 h 18 min   MP3 
 
Fontaine Pascal 
 12 leçons sur l'Europe 
 Quelle est la mission de l'Union européenne ? Quel 
 rôle joue l'Europe sur la scène internationale ? Quel 
 avenir pour l'euro ? Telles sont les questions 
 auxquelles répond l'auteur. 
 réf. 4132-1  3 h 01 min 
 
Labaky Mansour (Père) 
 Deux maisons pour rien 
 Un enfant libanais heureux rejoint un enfant 
 français dans sa désespérance. 
 réf. 1743-1  3 h 36 min 
 
Lapierre Dominique 
 La cité de la joie 
 Une bouleversante descente dans un monde 
 inoubliable : l'immense bidonville de Calcutta. 
 réf. 1159-1  20 h 25 min 
 
Le Bon Gustave 
 Psychologie des foules 
 Dans ce texte publié en 1895, Gustave Le Bon 
 avance des idées sur la psychologie collective qui 
 parurent choquantes à l'époque mais qui gardent 
 aujourd'hui encore toute leur pertinence. 
 réf. 4216-1  5 h 13 min   MP3 
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Magain Marc 
 Léon Degrelle, un tigre de papier : le choc du 
 pays réel contre la presse belge : 1930-1940 
 Itinéraire de Léon Degrelle et de Rex à travers la 
 presse rexiste et antirexiste de langue française 
 jusqu'en 1940. 
 réf. 1791-1  5 h 51 min 
 
Montarron Marcel 
 Les grands procès d'assises 
 De la "Bande à Bonnot" à l'"Affaire Softenon", 
 douze procès contemporains. 
 réf. 2632-1  9 h 47 min 
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SCIENCES NATURELLES ET APPLIQUÉES 
 

 

Chauvin Rémy 
 Des animaux et des hommes 
 L'auteur analyse les divers comportements 
 d'animaux aussi différents que les fourmis, les 
 singes, les mammifères... et l'homme par rapport à 
 eux. 
 réf. 1795-1  6 h 36 min 
 
Cuisine... 
 La cuisine indienne 
 Quelques recettes réalisables sans trop de 
 difficulté.  
 réf. 4159-1  1 h 11 min 
 
Lacoste Yves 
 L'eau dans le monde : Les batailles pour la vie 
 L'eau va devenir un des problèmes majeurs de la 
 planète dans les prochaines 25 années. 
 L'approvisionnement des populations, la 
 domestication des flux, le traitement et la 
 répartition des ressources sont à la croisée de la 
 technologie et de la politique. 
 réf. 4214-1  3 h 42 min   MP3 
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Tomatis Alfred 
 Écouter l'univers : du Big Bang à Mozart, à la 
 découverte de l'univers où tout est son 
 L'univers du son tel que le conçoit un spécialiste en 
 la matière. 
 réf. 2631-1  11 h 46 min 
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ARTS 
 

 

Giard Jean-Louis 
Ménard Bertrand 
 Fontevraud 
 Trois documentaires de la série "Histoires possibles 
 et impossibles" sur Fontevraud : - Le destin des 
 pierres : L'abbaye royale de ses origines à sa 
 transformation en prison. - La prison aux mille 
 fenêtres : Vie dans la prison. - La traque : Récit de 
 l'évasion de 3 prisonniers. 
 réf. 4266-1  3 h 00 min   MP3 
 
Hours Magdeleine 
 Une vie au Louvre 
 réf. 2640-1  10 h 31 min 
 
Mouskouri Nana 
 Nana Mouskouri 
 Autobiographie de la célèbre chanteuse d'origine 
 grecque. 
 réf. 4137-1  3 h 47 min 
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ROMANS – CONTES – NOUVELLES 
 

 

Barjavel René 
 Le grand secret 
 L'histoire d'un couple séparé par un extraordinaire 
 événement et le secret de la plus grande peur ainsi 
 que du plus grand espoir du monde. 
 réf. 1995-1  10 h 19 min 
 
Barjavel René 
 Ravage 
 Un énorme cataclysme a détruit la France.  Un petit 
 groupe de survivants va essayer de recommencer à 
 lutter pour la vie. 
 réf. 4182-1  7 h 20 min   MP3 
 
Beaussant Philippe 
 L'archéologue 
 Mortellement mordu par un serpent, l'archéologue 
 sait qu'il va mourir. En quelques heures, il parle de 
 la vie, de la mort, des civilisations, de la musique... 
 réf. 1939-1  3 h 07 min 
 
Berenboom Alain 
 Monsieur Optimiste 
 À travers ce récit tantôt burlesque tantôt poignant,  
 l'auteur tente de tendre la main à ses origines et 
 de cerner sa propre identité. Prix Rossel 2013.  
 réf. 4149-1  8 h 06 min 
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Besson Philippe 
 La maison atlantique 
 La tragédie amoureuse revisitée à travers les yeux 
 d'un fils qui méprise son père et qui le voit petit à 
 petit séduire la voisine...  Jusqu'au drame ! 
 réf. 4263-1  3 h 30 min   MP3 
 
Birgisson Bergsveinn 
 La lettre à Helga 
 Longue lettre-confession d'amour d'un éleveur de 
 brebis islandais nonagénaire. Un homme qui a 
 préféré renoncer à l'amour de sa vie plutôt que de 
 quitter sa campagne islandaise. 
 réf. 4179-1  2 h 54 min   MP3 
 
Bordes Gilbert 
 La rebelle des sentiers de Lure 
 Fuyant chacun leur destin, un jeune homme et une 
 jeune fille que tout oppose se rencontrent en plein 
 cœur de la montagne de Lure. 
 réf. 4262-1  6 h 00 min   MP3 
 
Boulle Pierre 
 La planète des singes 
 Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre 
 galaxie ? C'est une question que se posent les 
 passagers d'un vaisseau spatial survolant une 
 planète proche de Bételgeuse, une planète habitée 
 par des singes. 
 réf. 4189-1  6 h 01 min   MP3 
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Bourdin Françoise 
 Dans les pas d'Ariane 
 Anne décide d'ouvrir des chambres d'hôtes dans la 
 maison de sa tante, Ariane. Mais des découvertes 
 sont encore à faire sur l'ancienne propriétaire. 
 réf. 4224-1  8 h 53 min   MP3 
 
Bourin Jeanne 
 Les compagnons d'éternité 
 Histoire romancée de la première croisade. 
 réf. 1985-1  14 h 47 min 
 
Boyd William 
 Solo : une nouvelle aventure de James Bond 
 1969. Espion chevronné, 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. 
 réf. 4276-1  9 h 13 min   MP3 
 
Bragance Anne 
 Anibal 
 La lente et parfois difficile adoption d'un petit 
 Péruvien par un enfant de 12 ans. 
 réf. 1742-1  4 h 51 min 
 
Bussi Michel 
 N'oublier jamais 
 Jamal, unijambiste, rêve de gagner l'Ultra-Trail du 
 mont Blanc. Mais ça, c'était avant qu'une jeune 
 femme meure sous ses yeux pendant un de ses 
 entraînements, avant qu'il ne soit soupçonné de 
 meurtre. 
 réf. 4192-1  12 h 23 min   MP3 
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Cabré Jaume 
 Confiteor 
 Le labyrinthe des pensées d'Adrià Ardèvol, à 
 mesure qu'il grandit, à mesure que la maladie 
 d'Alzheimer entremêle ses souvenirs et ses 
 connaissances érudites. Des aller-retours dans son 
 histoire et dans l'Histoire, sur fond de secret de 
 famille. 
 réf. 4264-2  26 h 00 min   MP3 
 
Capek Karel 
 La guerre des salamandres 
 Le capitaine d'un navire hollandais découvre, à 
 l'ouest de Sumatra, une espèce de salamandre 
 douée d'une forme d'intelligence et susceptible de 
 l'aider dans la pêche des perles. Cette découverte 
 va être le début d'un bouleversement de l'ordre 
 mondial. 
 réf. 4250-1  9 h 05 min     MP3 
 
Carrère Emmanuel 
 Limonov 
 Biographie romancée de l'écrivain et homme 
 politique russe Édouard Limonov dont la vie 
 symbolise bien les rebondissements de la seconde 
 partie du XXe siècle. Prix Renaudot 2011. 
 réf. 4267-2  12 h 40 min    MP3 
 
Céline Louis-Ferdinand 
 Voyage au bout de la nuit 
 Récit à la première personne dans lequel le 
 personnage principal, Bardamu, raconte son 
 expérience de la Première Guerre mondiale, du 
 colonialisme en Afrique, des États-Unis de l'entre-
 deux guerres, et de la condition sociale en général. 
 réf. 2284-1  22 h 25 min 
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Chalandon Sorj 
 Le quatrième mur 
 Samuel était grec. Juif, aussi. Un jour, il m'a 
 demandé de monter l'Antigone de Jean Anouilh à 
 Beyrouth. J'y suis allé le 10 février 1982, main 
 tendue à la paix. Avant que la guerre ne m'offre 
 brutalement la sienne. 
 réf. 4147-1  8 h 21 min 
 
Chalandon Sorj 
 Mon traître 
 "Il trahissait depuis près de vingt ans. L'Irlande 
 qu'il aimait tant, sa lutte, ses parents, ses enfants, 
 ses camarades, ses amis, moi. Il nous avait trahis. 
 Chaque matin. Chaque soir..."  
 réf. 4129-1  6 h 08 min 
 
Chattam Maxime 
 La conjuration primitive 
 Une véritable épidémie de meurtres ravage la 
 France, puis l'Europe. Pour tenter de comprendre : 
 une brigade pas tout à fait comme les autres, et un 
 célèbre profiler. Mais si seul le Mal pouvait 
 combattre le Mal ? 
 réf. 4271-2  13 h 00 min   MP3 
 
Chattam Maxime 
 La patience du diable 
 Un trafic bien pire que celui de la drogue, des ados 
 qui tirent sur les passagers d'un TGV : le monde 
 est devenu fou. Lidivine Vancker, lieutenant de 
 police à Paris, comprend qu'un fil sanglant relie des 
 affaires. 
 réf. 4278-2  14 h 45 min   MP3 
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Chimay (de) Élisabeth 
 La princesse des chimères 
 Histoire romancée de Theresia Cabarrus (1773-
 1835) qui, épousant le prince de Caraman, termina 
 sa vie à Chimay. 
 réf. 2018-1  8 h 49 min 
 
Clavel Bernard 
 Quand j'étais capitaine 
 Léa, une veuve d'officier des bataillons d'Afrique et 
 le vieil Henri, conteur intarissable, entraînent leurs 
 trois petits-enfants en vacances dans une véritable 
 guerre de tranchées en miniature.  Histoire pleine 
 de tendresse et d'humour où la vieillesse et 
 l'enfance sont étroitement mêlées. 
 réf. 1746-1  4 h 52 min 
 
Coben Harlan 
 Mauvaise base 
 Myron Bolitar vole au secours de son associée qui 
 est accusée d'avoir tué un de leurs clients. Il 
 enquête, mais découvre bientôt des preuves qui 
 l'accusent lui-même ! 
 réf. 4223-1  10 h 14 min   MP3 
 
Coben Harlan 
 Rupture de contrat 
 Un suspense qui tient en haleine jusqu'au bout. 
 Première enquête de Myron Bolitar. 
 réf. 4220-1  9 h 43 min   MP3 
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Coben Harlan 
 Six ans déjà 
 Six ans ont passé depuis que Jake a vu Natalie, la 
 femme de sa vie, en épouser un autre. Six ans à 
 lutter contre lui-même pour tenir sa promesse de 
 ne pas chercher à la revoir. Et puis un jour, une 
 nécro : Natalie est veuve. Et soudain l'espoir 
 renaît. 
 réf. 4291-1  8 h 49 min   MP3 
 
Coben Harlan 
 Sous haute tension 
 Une ancienne gloire du tennis harcelée sur le net, 
 un groupe de rock mythique aux abonnés absents, 
 un couple en pleine crise, de douloureux secrets de 
 famille... 
 réf. 4226-1  10 h 30 min   MP3 
 
Coben Harlan 
 Temps mort 
 Une belle femme en péril et un vieil ami disparu, il 
 n'en faut pas plus pour que Myron Bolitar se lance 
 dans l'enquête, le jugement peut-être un brin 
 altéré par ses sentiments. 
 réf. 4225-1  10 h 00 min   MP3 
 
Collins Suzanne 
 Hunger Games : Tome 1 
 Dans un futur sombre, sur les ruines des États-
 Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le 
 peuple. Douze garçons et douze filles sont tirés au 
 sort. Une seule règle : survivre. Katniss va devoir 
 montrer qu'elle en est capable. 
 réf. 4194-1  11 h 40 min   MP3 
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Collins Suzanne 
 Hunger Games : Tome 2 : L'embrasement 
 Katniss et Peeta doivent commencer la Tournée de 
 la victoire. Pas facile pour Katniss qui est devenue 
 le symbole de la rébellion en défiant le Capitole. 
 Capitole qui ne compte pas perdre son pouvoir. 
 réf. 4242-1  12 h 02 min   MP3 
 
Connelly Michael 
 Ceux qui tombent 
 L'inspecteur Harry Bosch travaille sur deux 
 enquêtes en parallèle : Un homme, fils d'un 
 conseiller municipal, est tombé d’un balcon : 
 suicide ou accident ? Et un problème de viol 
 remontant à plusieurs années. Deux affaires où se 
 mêlent corruptions politiques et cruautés de 
 prédateurs sexuels que rien n'arrête. 
 réf. 4273-1  11 h 38 min    MP3 
 
Cook Thomas H. 
 Au lieu-dit Noir-Étang... 
 Août 1926. L'arrivée à Chatham School de la belle 
 Melle Channing, prof d'arts plastiques, paraît 
 anodine en soi. Mais un an plus tard, dans cette 
 petite ville paisible, il y aura eu plusieurs morts. 
 réf. 4244-1  9 h 55 min   MP3 
 
Coulonges Georges 
 Pause-café, pause-tendresse 
 La famille de Joëlle, assistante sociale, a du mal à 
 résister aux aléas de son métier envahissant.  
 L'auteur porte un regard indulgent sur 
 l'adolescence et dresse des portraits émouvants. 
 réf. 1751-1  8 h 27 min 
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Damas Geneviève 
 Histoire d'un bonheur 
 Une maison bourgeoise impeccable, un jardin 
 comme un parc, des enfants irréprochables (sauf 
 que...), un mari dévoué (sauf que...), rien n'est 
 laissé au hasard dans la vie d'Anne Beauthier. Sauf 
 que... la vie va l'embarquer dans une aventure 
 insolite, puis tout sera question de rencontres 
 improbables, plus salvatrices les unes que les 
 autres. 
 réf. 4150-1  3 h 41 min 
 
De Winter Noël 
 Double Je 
 Nouvelles. 
 réf. 1934-1  1 h 46 min 
 
Dee Jonathan 
 La fabrique des illusions 
 Dans un chassé-croisé narratif, ce roman 
 entremêle les trajectoires de ses personnages et 
 dresse le portrait d'une gigantesque machine à 
 rêves : l'Amérique des années 1980-1990. 
 réf. 4128-1  18 h 57 min 
 
Deforges Régine 
 La bicyclette bleue : tome 4 : Noir Tango 
 Ce 4e tome traite de la chasse aux nazis dans 
 l'Argentine péroniste de l'immédiate après-guerre. 
 réf. 1750-1  11 h 10 min 
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Dickens Charles 
 De grandes espérances 
 Le héros-narrateur, Pip, passe de l'enfance dans un 
 village, où il est apprenti forgeron, à une 
 adolescence fastueuse et dissipée à Londres. Les 
 moments pathétiques alternent avec les instants 
 cocasses. 
 réf. 2634-1  23 h 25 min 
 
Dicker Joël 
 La vérité sur l'affaire Harry Quebert 
 Un écrivain respecté est accusé d'avoir, plus de 
 trente ans auparavant, assassiné une jeune fille de 
 quinze ans avec laquelle il aurait eu une liaison. 
 réf. 4139-1  23 h 23 min 
 
Dostoïevski Fédor Mikhaïlovitch 
 Crime et châtiment 
 Poursuivi par l'idée d'un crime, un jeune étudiant 
 finit par le commettre dans une semi-inconscience. 
 Il trouve le châtiment dans le remords qui 
 l'accable. 
 réf. 1158-1  24 h 39 min 
 
Dostoïevski Fédor Mikhaïlovitch 
 Les frères Karamazov : tome 1 
 L'intrigue principale tourne autour des trois fils d'un 
 homme impudique, vulgaire et sans principes et du 
 parricide commis par l'un d'entre eux. 
 réf. 884-1  23 h 14 min 
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Dostoïevski Fédor Mikhaïlovitch 
 Les frères Karamazov : tome 2 
 Le plus jeune des fils est un homme de foi ; le 
 deuxième fils est un intellectuel matérialiste qui 
 cherche à savoir si tout est permis ; le frère aîné 
 est un homme impétueux en qui le vice et la vertu 
 se livrent bataille. 
 réf. 885-1  17 h 23 min 
 
Dumas Alexandre 
 La tulipe noire 
 1672, Corneille de Witt remet des documents 
 compromettants à son neveu, Cornélius van 
 Baerle, avant de se faire massacrer par la 
 population. Cornélius est lui arrêté mais poursuit 
 son idéal en prison : parvenir à créer une tulipe 
 noire. 
 réf. 4240-1  8 h 30 min   MP3 
 
Eco Umberto 
 Le nom de la rose 
 Dans un monastère bénédictin du nord de l'Italie 
 en 1327, une série de morts inexpliquées sème la 
 terreur. Le franciscain Guillaume de Baskerville 
 mène l'enquête. L'auteur semble s'amuser à bâtir 
 son « polar » médiéval et à nous égarer dans son 
 labyrinthe. Il en profite pour nous communiquer 
 ses idées philosophiques et religieuses. Une œuvre 
 où érudition, humour noir, pittoresque se mêlent. 
 réf. 1842-1  20 h 37 min 
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Férey Caryl 
 Mapuche 
 Ruben se consacre à la recherche des disparus de 
 la dictature argentine quand une jeune femme lui 
 demande d'enquêter sur le meurtre de son amie 
 Luz. 
 réf. 4255-2  14 h 20 min   MP3 
 
Ford Richard 
 Canada 
 Après le hold-up raté de ses parents, Dell Parsons, 
 15 ans, s'enfuit au Canada, dans une communauté 
 pour qui seule la force brute compte. 
 réf. 4246-2  14 h 27 min   MP3 
 
Gallay Claudie 
 Une part de ciel 
 Aux premiers jours de décembre, Carole regagne 
 sa vallée natale, dans le massif de la Vanoise. Elle 
 y retrouve les siens mais aussi les habitants de la 
 vallée. 
 réf. 4253-1  13 h 45 min   MP3 
 
Gallo Max 
 Le regard des femmes 
 Un soir, Philippe Guibert surprend dans les yeux de 
 Lisa, son épouse, ce qu'il est, ce qu'il a cessé d'être 
 pour elle, ce qu'il est devenu…  
 réf. 1793-1  10 h 26 min 
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Gaudé Laurent 
 La mort du roi Tsongor 
 Au cœur d'une Afrique ancestrale, le vieux Tsongor 
 s'apprête à marier sa fille. Mais un deuxième 
 prétendant surgit. La guerre éclate... Prix Goncourt 
 des Lycéens 2002. 
 réf. 4241-1  5 h 30 min   MP3 
 
Gavalda Anna 
 La vie en mieux 
 Deux histoires de jeunes gens de notre temps, 
 repus, mais affamés, polis, mais enragés, qui 
 préfèrent encore prendre le risque de se tromper 
 de vie que de n'en vivre aucune. 
 réf. 4287-1  4 h 52 min   MP3 
 
Giesbert Franz-Olivier 
 La cuisinière d'Himmler 
 L'épopée drolatique d'une cuisinière qui n'a jamais 
 eu peur de rien et qui a survécu aux abjections du 
 XXe siècle. 
 réf. 4143-1  9 h 35 min 
 
Giono Jean 
 L'homme qui plantait des arbres 
 Un récit-fable qui nous offre une sacrée leçon de 
 vie et de respect de notre terre. 
 réf. 4294-1  00 h 27 min   MP3 
 
Giordano Paolo 
 Le corps humain 
 En Afghanistan, des soldats sont confrontés au 
 danger, à l'hostilité, à la chaleur, à l'inconfort. Les 
 animosités sont exacerbées jusqu'à ce qu'une 
 opération fasse voler en éclats leurs certitudes. 
 réf. 4248-1  10 h 15 min   MP3 
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Goby Valentine 
 Kinderzimmer 
 En 1944, dans le camp de concentration de 
 Ravensbrück, se trouve une anomalie, une 
 impossibilité : la Kinderzimmer, une pièce dévolue 
 aux nourrissons. 
 réf. 4200-1  6 h 10 min   MP3 
 
Gordimer Nadine 
 L'arme domestique 
 En Afrique du Sud, le procès d'un jeune homme de 
 bonne famille devenu meurtrier. 
 réf. 2651-1  12 h 20 min 
 
Grisham John 
 L'allée du sycomore 
 Seth Hubbard, homme riche atteint d'un cancer, 
 n'a confiance en personne. Avant de se pendre à 
 un sycomore, il laisse un testament manuscrit. Ce 
 document va soulever bien des questions. 
 réf. 4247-2  19 h 41 min   MP3 
 
Halter Marek 
 La mémoire d'Abraham 
 Deux mille ans d'histoire d'une famille juive. 
 Œuvre remarquable sur la mémoire d'un peuple. 
 réf. 1147-2  32 h 56 min 
 
Halverson Seré Prince 
 Le bonheur côté pile 
 Elle est mariée à Joe, déjà père de deux enfants. À 
 la mort de celui-ci, deux mauvaises surprises 
 attendent la jeune femme : la trattoria familiale est 
 en faillite, et la mère biologique des enfants 
 resurgit. 
 réf. 4136-1  10 h 41 min 
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Hayder Mo 
 Fétiches 
 La peur s'est installée à l'hôpital psychiatrique de 
 Beachway : des malades s'automutilent, l'un d'eux 
 meurt. L'infirmier en chef et l'inspecteur Caffery 
 vont mener l'enquête dans une atmosphère 
 cauchemardesque. Ames sensibles s'abstenir ! 
 réf. 4269-2  11 h 56 min   MP3 
 
Hermary-Vieille Catherine 
 La Bête 
 On est en compagnie de LA Bête, à la fin du XVIIIe 
 siècle, dans un village hanté par la peur des 
 sorciers et des loups-garous. L'auteur revisite ici la 
 légende du Gévaudan. 
 réf. 4172-1  3 h 50 P3 
 
Higgins Clark Mary 
 Le bleu de tes yeux 
 Toi, dis à ta mère qu'elle est la prochaine. Puis ce 
 sera ton tour... Cela fait cinq ans que le petit 
 Timmy vit sous la menace du tueur qui a abattu 
 froidement son père devant lui. Est-ce dans l'espoir 
 de retrouver l'assassion que sa mère, Laurie, 
 célèbre productrice télé, lance une série choc sur 
 des cold cases ? 
 réf. 4190-1  8 h 39 min   MP3 
 
Hislop Victoria 
 L'île des oubliés 
 Une jeune Anglaise part visiter le village natal de 
 sa mère en Crète. Juste en face se dresse 
 Spinalonga, la colonie où l'on envoyait les lépreux. 
 Quels mystères recèle cette île des oubliés ? 
 réf. 4199-2  14 h 35 min   MP3 
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Hislop Victoria 
 Une dernière danse 
 Venue de Londres pour prendre des cours de 
 danse, Sonia ignore tout du passé de Grenade 
 quand elle arrive et s'arrête au café El Barril. 
 Soixante-dix ans plus tôt, ce café abritait les 
 Ramirez, une famille prise dans la tourmente de la 
 guerre civile. 
 réf. 4178-2  14 h 50 min   MP3 
 
Hodgson William 
 Les pirates fantômes 
 Des phénomènes inexpliqués, des feux de 
 navigation qui apparaissent et disparaissent, des 
 matelots qui chutent sans raison, des créatures 
 fantomatiques... une terreur sans nom monte à 
 bord du Mortzetsus. 
 réf. 4254-1  3 h 33 min   MP3 
 
Hosseini Khaled 
 Ainsi résonne l'écho infini des montagnes 
 Abdullah, dix ans, indéfectiblement lié à sa petite 
 sœur Pari, voit brusquement se rompre le lien qui 
 les unit. Cet événement, choix terrible, pèsera sur 
 toute leur vie. 
 réf. 4176-2  15 h 39 min   MP3 
 
Howey Hugh 
 Silo 
 Dans un futur post-apocalyptique, un groupe 
 d'hommes et de femmes a organisé sa survie dans 
 un silo souterrain géant. Les images qu'ils 
 reçoivent de l'extérieur leur montre un univers 
 invivable. Pourtant, certains vont sortir... 
 réf. 4251-1  17 h 00 min   MP3 
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Hugo Victor 
 Claude Gueux 
 Pour avoir volé du pain pour nourrir sa famille, 
 Claude Gueux est emprisonné. Homme doux, 
 intelligent et d'âme noble, il s'attire le respect et 
 l'amitié des autres prisonniers, mais ne récolte que 
 l'inimitié des geôliers, notamment celle du 
 directeur de l'atelier pénitentiaire. 
 réf. 4231-1  0 h 48 min   MP3 
 
Hugo Victor 
 Le dernier jour d'un condamné 
 Le journal qu'un condamné à mort écrit durant les 
 vingt-quatre dernières heures de son existence et 
 dans lequel il relate ce qu'il a vécu depuis le début 
 de son procès jusqu'au moment de son exécution. 
 réf. 4230-1  2 h 42 min   MP3 
 
Indridason Arnaldur 
 Le duel 
 Un championnat d'échecs dans la capitale 
 islandaise, un homme poignardé. Une enquête qui 
 met le commissaire Marion Briem face à son 
 enfance douloureuse. 
 réf. 4184-1  9 h 28 min   MP3 
 
Inoué Yasushi 
 Asunaro 
 Par tableaux successifs, l'auteur accompagne le 
 jeune Ayuta aux prises avec les incertitudes de la 
 jeunesse, les troubles de l'amour et plus tard, 
 devenu journaliste, avec la désillusion qu'enjoint la 
 guerre. 
 réf. 4156-1  5 h 47 min 
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Inoué Yasushi 
 Le fusil de chasse 
 Les multiples facettes d'une impossible passion. 
 réf. 4170-1  2 h 15 min   MP3 
 
Jacq Christian 
 Barrage sur le Nil 
 Un jeune archéologue se bat contre le haut barrage 
 d'Assouan qui menace les trésors millénaires de 
 l'Égypte. À la veille de se marier, sa fiancée est 
 victime d'un attentat... 
 réf. 2087-1  14 h 18 min 
 
Jonasson Jonas 
 L'analphabète qui savait compter 
 Nombeko est analphabète. Mais son incroyable 
 facilité à manier les chiffres va la catapulter dans 
 les hautes sphères de la politique internationale. 
 réf. 4180-2  12 h 40 min    MP3 
 
Jonasson Jonas 
 Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
 anniversaire 
 Alors que tous dans la maison de retraite 
 s’apprêtent à célébrer dignement son centième 
 anniversaire, Allan Karlsson, qui déteste ce genre 
 de pince-fesses, décide de fuguer.  
 réf. 4130-1   
 
Kafka Franz 
 La métamorphose 
 La métamorphose révèle une vérité méconnue, les 
 conventions disparaissent, les masques tombent. 
 Ce récit est un des plus violents que Kafka ait 
 écrits ; les péripéties ébranlent les nerfs du lecteur. 
 réf. 4236-1  2 h 00 min 
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Kasischke Laura 
 Esprit d'hiver 
 Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit 
 assaillie par un sentiment d'angoisse inexplicable. 
 Le blizzard s'est levé, les invités se décommandent. 
 Holly se retrouve seule avec sa fille adoptive, 
 Tatiana, une adolescente qui n'est pas affectueuse 
 aujourd'hui. 
 réf. 4185-1  7 h 57 min   MP3 
 
Kennedy Douglas 
 Murmurer à l'oreille des femmes 
 Rencontre, coup de foudre, amour, rupture, autant 
 de thèmes qui font l'objet de douze histoires tour à 
 tour nostalgiques, drôles ou douces-amères. 
 réf. 4274-1  5 h 13 min   MP3 
 
Kerangal (de) Maylis 
 Réparer les vivants 
 Le roman d'une transplantation cardiaque. Les 
 présences et les espaces, les voix et les actes vont 
 se relayer en vingt-quatre heures exactement.  
 Roman de tension et de patience, d'accélérations 
 paniques et de pauses méditatives. 
 réf. 4233-1  7 h 20 min   MP3 
 
Kingsolver Barbara 
 Les cochons au paradis 
 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. Suite de "L'arbre aux haricots". 
 réf. 2382-1  12 h 54 min 
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Kleinbaum 
 Le cercle des poètes disparus 
 L'arrivée d'un professeur de lettres, pédagogue peu 
 orthodoxe et refusant le conformisme, bouleverse 
 la vie d'un collège et perturbe les élèves 
 adolescents qui se heurteront aux valeurs 
 traditionnelles. 
 réf. 1744-1  5 h 18 min 
 
Kundera Milan 
 L'insoutenable légèreté de l'être 
 Qu'est-il resté des agonisants du Cambodge ? Une 
 grande photo de la star américaine tenant dans ses 
 bras un enfant jaune. Qu'est-il resté de Tomas ? 
 Une inscription : il voulait le Royaume de Dieu sur 
 la terre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. 
 réf. 4288-2  8 h 30 min   MP3 
 
Kutscher Volker 
 La mort muette 
 Berlin, mars 1930. Une première actrice, puis une 
 deuxième découvertes mortes, une troisième 
 disparue... le commissaire Rath nous entraîne dans 
 le milieu du cinéma et de la guerre que se livrent 
 partisans du muet ou du parlant. 
 réf. 4285-2  18 h 20 min   MP3 
 
Laborie Christian 
 Les rives blanches 
 1962-1968. Les Pérez, pieds-noirs, et les Chaptal, 
 languedociens, s'affrontent pour faire naître les 
 meilluers crus. S'en suivent un crime odieux et un 
 amour interdit. 
 réf. 4261-2  12 h 50 min   MP3 
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Läckberg Camilla 
 La faiseuse d'anges 
 1974. Sur l'île de Valö, une famille disparaît. Seule 
 Ebba, âgée d'un an, est retrouvée dans la maison. 
 Depuis, Ebba reçoit à son anniversaire une carte 
 signée d'un mystérieux G. 
 réf. 4286-2  15 h 03 min   MP3 
 
Lafon Lola 
 La petite communiste qui ne souriait jamais 
 Une biographie romancée de Nadia Comaneci, 
 gymnaste roumaine aux multiples médailles. 
 réf. 4195-1  7 h 41 min   MP3 
 
Lanoye Tom 
 Tombé du ciel 
 Ce qui peut se passer quand un MIG soviétique 
 s'écrase sur la Belgique en pleine guerre froide. 
 Avec humour, l'auteur imagine la vie d'une famille 
 flamande bouleversée par ce cataclysme. 
 réf. 4164-1  3 h 46 min 
 
Laroche Agnès 
 Deux sur la balance 
 Un roman qui traite de la perte d'un être cher à 
 l'adolescence, mais aussi de la prise en charge de 
 ceux qui restent. À partir de 14 ans. 
 réf. 4162-1  00 h 53 min 
 



44 

Le Callet Blandine 
 La ballade de Lila K 
 Le premier souvenir de Lila, ce sont des hommes 
 en noir venant l'enlever à sa mère. Placée dans un 
 centre mi-pensionnat, mi-prison, elle se remet de 
 cet arrachement, apprenant à parler, à marcher, à 
 lire, à vivre. 
 réf. 4125-1  7 h 42 min 
 
Leblanc Maurice 
 Arsène Lupin contre Herlock Sholmès 
 Lupin affronte avec humour et brio le brillant 
 détective Herlock Sholmès, un double bien réel et 
 tout aussi brillant du célèbre détective anglais 
 Sherlock Holmes. 
 réf. 4260-1  7 h 43 min   MP3 
 
Leblanc Maurice 
 L'aiguille creuse 
 Une "quête" presque épique du trésor des rois de 
 France. Arsène Lupin est mort ! En tout cas, c'est 
 ce que tout le monde a l'air de croire.  Isidore 
 Beautrelet lui ne croit pas à la disparition du 
 cambrioleur.  Il décide d'enquêter... 
 réf. 4239-1  7 h 35 min   MP3 
 
Legardinier Gilles 
 Complètement cramé ! 
 Sur un coup de tête, Andrew décide de quitter la 
 direction de sa petite entreprise anglaise pour se 
 faire engager comme majordome en France. Mais 
 en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne 
 se passe comme prévu... Un roman léger, frais, 
 drôle et pétillant. 
 réf. 4280-1  9 h 37 min   MP3 
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Legardinier Gilles 
 Demain j'arrête ! 
 Julie, 28 ans, mène une petite vie réglée. Jusqu'à 
 l'arrivée de son nouveau voisin : beau gosse, 
 apparemment libre... trop parfait pour être 
 honnête. Qui est-il ? Un roman frais, drôle, une 
 bouffée d'oxygène. 
 réf. 4175-1  8 h 50 min   MP3 
 
Lemaitre Pierre 
 Au revoir là-haut 
 Au lendemain du plus grand carnage du XXe siècle, 
 deux rescapés des tranchées, passablement 
 abîmés, prennent leur revanche en réalisant une 
 escroquerie aussi spectaculaire qu'amorale. 
 réf. 4126-2  16 h 57 min   MP3 
 
Leroux Gaston 
 Le mystère de la chambre jaune 
 Un mystérieux assassin a voulu tuer Mathilde 
 Stangerson dans "la chambre jaune", une pièce 
 fermée de toute part de l'intérieur. Comment le 
 meurtrier a-t-il pu s'enfuir ? Le reporter 
 Rouletabille compte bien le découvrir. 
 réf. 4238-2  10 h 00 min   MP3 
 
Leroux Gaston 
 Le parfum de la dame en noir 
 La belle Mathilde appelle Rouletabille à son 
 secours. Leur impitoyable ennemi est réapparu ! 
 (suite du Mystère de la chambre jaune) 
 réf. 4237-1  10 h 00 min   MP3 
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Lesbre Michèle 
 Écoute la pluie 
 Une femme se réjouit, elle va retrouver l'homme 
 qu'elle aime... la vie est belle. Elle se retrouve sur 
 le quai du métro. Un vieil homme lui sourit... et se 
 jette sur les rails. Elle ne rejoindra pas l'homme 
 aimé, bouleversée par cette scène qui, par sa 
 violence, sa désespérance, va la laisser dans le 
 désarroi et le désir de faire une pause, de réfléchir 
 à ce qu'est sa vie. 
 réf. 4258-1  1 h 55 min   MP3 
 
Levy Marc 
 Une autre idée du bonheur 
 Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, 
 Agatha sort de prison mais pas par la grande porte. 
 Après trente ans derrière les barreaux, elle s'invite 
 à bord de la voiture de Milly et l'entraîne dans sa 
 cavale à travers les États-Unis. 
 réf. 4191-1  7 h 58 min   MP3 
 
Lieberman Herbert 
 La nuit du solstice 
 Chaque année, à l'époque du solstice d'été, un 
 dangereux maniaque, juché sur les toits de New 
 York, fait tomber un bloc de béton sur les foules 
 qui se pressent à la sortie des théâtres et des 
 cinémas. L'inspecteur Mooney mène l'enquête. 
 Rarement suspense aura atteint une telle noirceur, 
 une telle violence, un tel amour, aussi, de la ville 
 immense et de ses habitants. 
 réf. 4284-2  14 h 20 min    MP3 
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Lodge David 
 Jeu de société 
 La confrontation entre une intellectuelle et le 
 monde industriel. 
 réf. 2638-1  15 h 01 min 
 
London Jack 
 L'appel de la forêt 
 Buck le chien menait une vie paisible et heureuse 
 dans une confortable demeure jusqu'à ce qu'il soit 
 volé et revendu à des chercheurs d'or. Il devient 
 alors chien de traîneau dans un pays de glace et de 
 neige où seuls les plus forts peuvent survivre. 
 Quand la nature sauvage rencontre la société des 
 hommes... 
 réf. 4168-1  3 h 50 min   MP3 
 
Louis Édouard 
 En finir avec Eddy Bellegueule 
 Eddy vit entouré par le chômage, la pauvreté, 
 l'alcoolisme, la violence, le manque de culture... 
 Mais Eddy est différent. Alors il part. 
 réf. 4196-1  4 h 42 min   MP3 
 
Lovecraft Howard Phillips 
 L'appel de Cthulhu 
 Ce recueil de nouvelles tourne autour de sujets 
 communs : la démonologie, la nécromancie, la 
 sorcellerie, la magie noire... et la terreur et la folie 
 que peuvent provoquer de tels phénomènes chez 
 ceux qui cherchent à en savoir plus. 
 réf. 4243-1  1 h 35 min   MP3 
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Mallet-Joris Françoise 
 Divine 
 Jeanne est grosse et heureuse. Mais par défi, elle 
 entame un régime... 
 réf. 1748-1  9 h 22 min 
 
Malroux Antonin 
 L'homme aux ciseaux d'argent 
 Le destin d'un apprenti tailleur dans la France 
 d'après-guerre. 
 réf. 4259-1  8 h 00 min   MP3 
 
Malzieu Mathias 
 La mécanique du cœur 
 L'auteur soumet aux grands enfants que nous 
 sommes une réflexion très personnelle sur la 
 passion amoureuse et le rejet de la différence. 
 réf. 4166-1  3 h 30 min   MP3 
 
Mankell Henning 
 La muraille invisible 
 L'ennemi se révèle à la fois omniprésent, 
 omnipotent et invisible. Confronté à l'enquête la 
 plus difficile de sa carrière, l'inspecteur Wallander 
 est plus seul que jamais. 
 réf. 4275-2  15 h 20 min   MP3 
 
Mankell Henning 
 Un paradis trompeur 
 À l'âge de 18 ans, en 1904, Hanna quitte sa Suède 
 natale pour l'Australie. Les hasards de la vie la 
 conduiront à la tête d'un bordel au Mozambique. 
 Elle y sera confrontée au racisme sous toutes ses 
 formes. 
 réf. 4270-1  9 h 10 min   MP3 
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Maugham Somerset 
 La femme dans la jungle 
 Deux nouvelles dont les héroïnes subissent la dure 
 vie de la jungle. 
 réf. 1982-1  2 h 54 min 
 
Maugham Somerset 
 La passe dangereuse 
 Le roman d'une femme tiraillée entre son devoir et 
 sa passion, dans une Chine en proie au choléra. 
 réf. 1983-1  6 h 34 min 
 
Maupassant (de) Guy 
 Boule de suif 
 Un pénible voyage en diligence, au cœur de l'hiver, 
 est prétexte à une savoureuse peinture des travers 
 de la bourgeoisie. 
 réf. 4295-1  1 h 38 min   MP3 
 
Meyer Déon 
 Le pic du diable 
 Les destins croisés de trois personnages : Christine 
 van Rooyen, prostituée de luxe, Thobela 
 Mpayipheli, ancien tueur à gages qui va devenir 
 justicier meurtrier, Benny Griessel, flic alcoolique. 
 réf. 4265-2  13 h 50 min   MP3 
 
Michelet Claude 
 Les promesses du ciel et de la terre : tome 1 
 La vie de deux Français et leurs épouses expatriés 
 au Chili dans les années 1870. Les épreuves, les 
 aventures, les réussites et les échecs qu'ils ont 
 subis : l'un est homme ayant le sens des affaires, 
 l'autre est paysan. 
 réf. 1500-1  13 h 19 min 
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Michelet Claude 
 Les promesses du ciel et de la terre : tome 2 : 
 Pour un arpent de terre 
 Les héros sont jetés malgré eux dans la "guerre du 
 Pacifique" qui, à partir de 1879, oppose le Chili à la 
 Bolivie et au Pérou. Ils y jouent leur fortune, leur 
 bonheur et leur vie. 
 réf. 1582-1  14 h 37 min 
 
Michelet Claude 
 Les promesses du ciel et de la terre : tome 3 : 
 Le grand sillon 
 En 1887, soulevés par l'une des plus grandes 
 aventures du siècle, voici Antoine, Martial et 
 Romain sur l'immense chantier du canal de 
 Panama, dont le creusement vient de 
 commencer... 
 réf. 1591-1  12 h 12 min 
 
Mouawad Wajdi 
 Anima 
 Lorsqu’il découvre le meurtre de sa femme, 
 Wahhch Debch est tétanisé : il doit à tout prix 
 savoir qui a fait ça, et qui donc si ce n’est pas lui ? 
 Éperonné par sa douleur, il se lance dans une 
 irrémissible chasse à l’homme en suivant l’odeur 
 sacrée, millénaire et animale du sang versé. 
 réf. 4131-1  14 h 08 min 
 
Murakami Haruki 
 La ballade de l'impossible 
 Après le suicide de son ami, Naoko s'attache à 
 Watanabe. Celui-ci en est amoureux mais elle 
 s'avère incapable de répondre à cet amour. C'est la 
 ballade de l'impossible. 
 réf. 4154-1  15 h 04 min 
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Musso Guillaume 
 Central park 
 New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic 
 parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, 
 se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de 
 Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont 
 aucun souvenir de leur rencontre... 
 réf. 4174-1  7 h 50 min   MP3 
 
Nesbo Jo 
 Police 
 Un meurtrier brutal aux méthodes bestiales rôde 
 dans les rues de la capitale norvégienne. 
 réf. 4252-2  18 h 30 min   MP3 
 
Nesser Hakan 
 Homme sans chien 
 Une réunion de famille un peu guindée, deux 
 disparus et l'inspecteur Barbarotti peut tenter de 
 lire dans les âmes pour dénouer les nœuds de 
 l'enquête. 
 réf. 4183-2  14 h 20 min   MP3 
 
Oksanen Sofi 
 Quand les colombes disparurent 
 Occupation, résistance et collaboration sont les 
 ressorts de ce roman puissant, dans une Estonie 
 prise tour à tour au piège des communistes et des 
 Allemands. 
 réf. 4127-1  11 h 57 min 
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Ondaatje Michael 
 La table des autres 
 De jeunes adolescents quittent le Sri Lanka pour 
 rejoindre l'Angleterre. Durant les 21 jours de 
 voyage, ils vivent l'amitié mais aussi les drames 
 des adultes et ce que ceux-ci leur cachent. Des 
 années plus tard, le héros parvient à comprendre 
 tous les enjeux. 
 réf. 4142-1  8 h 23 min 
 
Ormesson (d') Jean 
 Histoire du Juif Errant 
 À Venise, au pied de la Douane de mer, en face du 
 palais des Doges et de San Giorgio Maggiore avec 
 son haut campanile, deux jeunes gens qui s'aiment 
 vont écouter, le soir, un personnage surprenant qui 
 porte beaucoup de noms. Ses récits les emportent, 
 à travers l'espace et le temps, dans un tourbillon 
 d'aventures... 
 réf. 1749-1  19 h 07 min 
 
Orwell George 
 1984 
 Écrit en 1948, ce livre décrit, à travers les 
 aventures du personnage central, en 1984, un 
 monde devenu complètement totalitaire, dans 
 lequel même la pensée est surveillée et 
 réglementée. 
 réf. 4169-2  11 h 45 min   MP3 
 
Pancol Katherine 
 Les yeux jaunes des crocodiles 
 Histoire d'une femme humble, fine, intellligente 
 qui, grâce à la force d'une de ses filles, réussit à 
 trouver confiance en elle. 
 réf. 4141-1  22 h 06 min 
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Pancol Katherine 
 Muchachas 
 Stella est ferrailleuse en Bourgogne. Elle se 
 dépatouille entre son amoureux, un sans-papiers 
 poursuivi par la police locale, son fils Tom qu’elle 
 élève seule et sa mère qui se laisse taper dessus 
 par un mari violent et dangereux. 
 réf. 4186-1  9 h 23 min   MP3 
 
Pancol Katherine 
 Muchachas 2 
 Hortense et Gary habitent à New York. Hortense, 
 certaine de son génie, travaille comme une folle 
 pour percer dans la mode. Gary prépare un concert 
 magnifique avec une violoniste moche, mais 
 virtuose, dénommée Calypso. 
 réf. 4187-1  8 h 47 min   MP3 
 
Pancol Katherine 
 Muchachas 3 
 Quand les muchachas se croisent, ça fait des 
 étincelles. Une trilogie qui s'achève et qui est suivie 
 d'un entretien avec l'auteure. 
 réf. 4188-2  14 h 07 min    MP3 
 
Puértolas Romain 
 L'extraordinaire voyage du fakir qui était 
 resté coincé dans une armoire IKÉA 
 Une aventure rocambolesque et hilarante aux 
 quatre coins de l'Europe et dans la Lybie post-
 Kadhafiste, une histoire d'amour plus pétillante que 
 le Coca-Cola, mais aussi le reflet d'une terrible 
 réalité : le combat des clandestins. 
 réf. 4292-1  5 h 42 min   MP3 
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Ragon Michel 
 Le roman de Rabelais 
 L'auteur raconte Rabelais, homme d'Église et 
 médecin, dont l'itinéraire va d'un obscur couvent 
 vendéen à la fréquentation du Vatican. 
 réf. 1984-1  5 h 40 min 
 
Rufin Jean-Christophe 
 L'Abyssin 
 Ce livre a pour sous-titre : "Relation des 
 extraordinaires voyages de Jean-Baptiste Poncet, 
 ambassadeur du Négus auprès de Sa Majesté  
 Louis XIV". 
 réf. 2555-1  19 h 37 min 
 
Rufin Jean-Christophe 
 Le collier rouge 
 En 1919, le juge Lantier du Grez est confronté à 
 Morlac, un ancien poilu arrêté pour comportement 
 anarchiste : il avait décoré son chien de sa 
 médaille militaire et tenu des propos 
 antimilitaristes. Entre l'aristocrate et le paysan, le 
 dialogue s'instaure peu à peu, faisant remonter les 
 souvenirs d'une époque tourmentée. 
 réf. 4197-1  3 h 30 min   MP3 
 
Rufin Jean-Christophe 
 Les causes perdues 
 1985. Famine en Éthiopie. L'aventure d'une 
 mission humanitaire nous est restituée avec ses 
 obstacles, ses victoires, jusqu'au piège final. Prix 
 Interallié 1999. 
 réf. 2637-1  8 h 05 min 
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Ruiz Zafon Carlos 
 Le jeu de l'ange 
 En monnayant son talent d'écrivain, David aurait-il 
 vendu son âme au diable ? 
 réf. 4165-2  15 h 20 min   MP3 
 
Sabatier Robert 
 La souris verte 
 Il s'agit d'un roman d'amour en temps de guerre 
 dans le Paris de l'occupation. 
 réf. 1747-1  6 h 59 min 
 
Santoliquido Giuseppe 
 L'audition du docteur Fernando Gasparri 
 Bruxelles, 1932. Un médecin d'origine italienne se 
 trouve mêlé, malgré lui, aux événements politiques 
 de la montée du fascisme. Il sera confronté à un 
 choix douloureux dont dépendra la vie de ses 
 compatriotes. 
 réf. 4144-1  5 h 25 min 
 
Sire Cédric 
 De fièvre et de sang 
 Un tueur en série recommence à vider ses victimes 
 de leur sang. Pourtant il était sensé être mort. 
 S'agit-il d'une réincarnation, d'un spectre, d'un 
 homme, d'une femme, d'une créature d'un autre 
 monde ? 
 réf. 4221-1  12 h 25 min   MP3 
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Sire Cédric 
 L'enfant des cimetières 
 Un père de famille qui tue femme et enfants, un 
 adolescent se croyant poursuivi par des ombres et 
 qui tire dans un hôpital... Qui est à l'origine de 
 cette épidémie meurtrière ? Est-ce un homme ou 
 un démon ? 
 réf. 4222-1  12 h 10 min   MP3 
 
Slocombe Romain 
 Monsieur le Commandant 
 Roman sous forme de lettre de dénonciation, où le 
 personnage principal, académicien pétainiste et 
 antisémite, tombe follement amoureux de sa belle-
 fille avant de demander à ce qu'elle soit déportée. 
 réf. 4163-1  07 h 02 min 
 
Sophocle 
 Œdipe Roi 
 Œdipe cherche d'où vient la peste qui ravage 
 Thèbes, la ville dont il est le roi. Il découvre que 
 tout est de sa faute : il a tué son père et épousé sa 
 mère sans le savoir. 
 réf. 4167-1  1 h 55 min   MP3 
 
Stedman Margot L. 
 Une vie entre deux océans 
 Tom Sherbourne est gardien de phare sur l'île de 
 Janus où il coule des jours heureux avec sa femme, 
 Isabel. Mais ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Un 
 bateau s'échoue. À son bord, un homme mort et 
 un bébé... 
 réf. 4181-2  12 h 27 min   MP3 
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Tabachnik Maud 
 L'ordre et le chaos 
 À quarante ans, après la mort de sa mère, Merryl 
 réalise enfin son rêve : quitter son pays de Galles 
 et prendre la route à bord d'un camping-car. Mais 
 ce qu'elle découvre n'est pas la liberté, plutôt 
 l'injustice et la brutalité des hommes. 
 réf. 4256-1  7 h 50 min   MP3 
 
Tchekhov Anton 
 6 nouvelles russes 
 Angoisse, Chez la maréchale de noblesse, Le 
 malheur, Les rêves, L'uniforme du capitaine et 
 Vieillesse sont autant de nouvelles qui 
 reconstituent l'atmosphère, les mœurs et les rêves 
 d'une époque, celle de Tchekhov, celle de la Russie 
 éternelle des grands auteurs et créateurs russes. 
 réf. 4212-1  1 h 34 min   MP3 
 
Tesson Sylvain 
 S'abandonner à vivre 
 Devant les coups du sort, il n'y a pas trente-six 
 choix possibles. Soit on lutte, soit on s'abandonne 
 à vivre. C'est le choix des héros de ces 19 
 nouvelles. 
 réf. 4245-1  5h 00 min   MP3 
 
Thilliez Franck 
 Puzzle 
 Ilian et Chloé sont spécialistes des chasses au 
 trésor. Longtemps, ils ont rêvé de participer à la 
 partie ultime. Celle de ce jeu mystérieux dont on 
 ne connaît pas les règles, seulement le nom : 
 Paranoïa. 
 réf. 4289-2  12 h 54 min   MP3 
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Thomas Chantal 
 L'échange des princesses 
 En 1791, Philippe d'Orléans, Régent depuis la mort 
 de Louis XIV, n'a de cesse de pacifier ses relations 
 avec l'Espagne. Il propose donc un échange de 
 jeunes princesses. 
 réf. 4198-1  8 h 00 min   MP3 
 
Tolstoï Léon 
 Anna Karénine 
 Trois couples sur des bases différentes évoluent 
 parallèlement dans le monde des grands 
 propriétaires russes. 
 réf. 1146-2  36 h 01 min 
 
Tremain Rose 
 L'ami du roi 
 Robert Merivel, médecin renommé et ami du roi 
 Charles II d'Angleterre, n'est plus un jeune homme 
 en âge de batifoler à sa guise. Désespéré à cette 
 idée, il se rend en France pour tenter de se faire 
 une place à la cour du Roi-Soleil.  
 réf. 4152-1  13 h 54 min 
 
Tremain Rose 
 Le don du roi 
 L'histoire de Merivel, jeune étudiant en médecine 
 rondelet et paillard, sous le règne de Charles II, qui 
 va trouver la rédemption lors de la grande peste de 
 1666. 
 réf. 4151-1  17 h 18 min 
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Trevanian  
 La sanction 
 Esthète, professeur d'art et alpiniste chevronné, 
 Jonathan Hemlock est aussi un redoutable tueur. 
 Pour exécuter sa mission, il se joint à une 
 expédition dans les Alpes. Seul problème : il ignore 
 lequel de ses trois compagnons de cordée est 
 l'homme à abattre. 
 réf. 4277-1  10 h 50 min   MP3 
 
Twain Mark 
 Les aventures de Tom Sawyer 
 Les péripéties d'un garçon du sud des États-Unis, 
 Tom Sawyer, un garnement malicieux, dans la ville 
 de St. Petersburg, Missouri. 
 réf. 4171-1  7 h 45 min   MP3 
 
Unger Lisa 
 Mémoire trouble 
 Annie Powers a tout pour être heureuse. Seule 
 ombre au tableau : les souvenirs obsédants de 
 cette autre vie où elle s'appelait Ophélia. 
 réf. 4227-2  13 h 59 min   MP3 
 
Van der Linden Sophie 
 La fabrique du monde 
 Vestes de femmes. Rouge. 1 500. 3 jours. C'est un 
 exemple de cadence infernale imposée de nos jours 
 aux jeunes filles ouvrières de Chine devant les 
 machines à coudre. Mei vit, dort, travaille dans son 
 usine. Elle rêve aussi. 
 réf. 4177-1  2 h 25 min   MP3 
 
 
 
 



60 

Varenne Antonin 
 Fakirs 
 Une intrigue tordue et pourtant crédible qui mêle 
 complot politique et perversité, un flic désabusé qui 
 moisit dans son coin tout en cherchant à sauver 
 l'honneur dans un milieu totalement corrompu, une 
 épidémie de suicides spectaculaires : tout est réuni 
 pour le parfait roman noir.  Contient aussi un 
 entretien avec l'auteur. 
 réf. 4283-1  8 h 27 min   MP3 
 
Varenne Antonin 
 Trois mille chevaux vapeur 
 1952, le sergent Bowman est torturé en Birmanie. 
 1958, il essaie d'oublier dans l'alcool et la drogue 
 quand il découvre un cadavre qui a subi des 
 sévices proches des siens. Il commence alors un 
 périple de 14 ans pour savoir si un de ses 
 camarades d'infortune n'est pas devenu un tueur. 
 réf. 4193-2  19 h 05 min   MP3 
 
Vous... 
 Vous avez dit polar ? 
 Recueil de 5 nouvelles policières, résultat d'ateliers 
 d'écriture à l'ONA. 
 réf. 4135-1  0 h 55 min 
 
Zeniter Alice 
 Sombre dimanche 
 Quinze ans de la vie d'une famille hongroise 
 regroupant trois générations. Ce sont aussi près de 
 cinquante ans d'une Hongrie sous l'emprise 
 soviétique. Prix livre Inter 2013. 
 réf. 4257-1  7 h 20 min   MP3 
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Zola Émile 
 Le ventre de Paris 
 Ancien bagnard, épris de justice, Florent est 
 engagé aux Halles de Paris grâce au soutien de son 
 frère. L'émergence de la société de consommation 
 dans un bâtiment à la pointe de l'innovation 
 architecturale du Second Empire. 
 réf. 4201-2  11 h 13 min   MP3 
 
Zweig Stefan 
 Vingt-quatre heures de la vie d'une femme 
 Une épouse jusque-là sans reproche, une mère 
 parfaite s'enfuit avec un jeune amant la veille 
 encore inconnu. Cet événement donne l'occasion à 
 une vieille dame d'avouer une passion de vingt-
 quatre heures vécue vingt ans auparavant et qui a 
 teinté son existence. 
 réf. 4235-1  2 h 41 min   MP3 
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AUTRES FORMES DE LITTÉRATURE 
   
 
Bobin Christian 
 L'homme-joie 
 Christian Bobin construit son livre en quinze récits : 
 des portraits, des rencontres, des figures 
 emblématiques, des visions et une lettre à la 
 femme aimée et perdue. 
 réf. 4211-1  2 h 40 min   MP3 
 
Cheng François 
 Cinq méditations sur la mort : autrement dit 
 sur la vie 
 En poète et en artiste héritier des traditions 
 orientales et occidentales, l'auteur, convoquant les 
 grandes voix du passé, nous ouvre une perspective 
 nouvelle en nous proposant d'envisager notre vie à 
 la lumière de la mort qui devient passage vers une 
 éternité déjà en gestation dans notre monde. 
 réf. 4279-1  4 h 56 min     MP3 
 
Anthologie… 

Anthologie sonore de la poésie : à l'occasion 
du 15e Printemps des poètes 
Anthologie de poésie française comprenant des 
poèmes de : Chedid, Juliet, Hugo, Dubellay, 
Rouzeau, Baudelaire, Hereng, Velter, Mallarmé, 
Montosier, Verreghen, Rimbaud, Darras, Orléans, 
Rabelais, Bonnefoy, Labe, Jacottet, Ronsard, 
Lamartine, Musset, Césaire et Villon                         
réf. 4296-1  00 h 35 min   MP3                                     
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HISTOIRE 
 
 
Bourassin Emmanuel 
 L'assassinat du duc de Guise 
 Analyse très poussée des événements qui ont 
 précédé et suivi l'exécution du duc de Guise. 
 réf. 1792-1  6 h 57 min 
 
Decaux Alain 
 Destins fabuleux 
 Ouvrage de vulgarisation historique. 
 réf. 1745-1  14 h 53 min 
 
Dufour Catherine 
 L'Histoire de France pour ceux qui n'aiment 
 pas ça 
 L'histoire, quel ennui... Si c'est votre opinion, ce 
 livre s'adresse à vous. Car l'histoire de France, en 
 réalité, c'est mille ans de film d'action... 
 réf. 4158-1  9 h 37 min 
 
Hermet Guy 
 La guerre d'Espagne 
 Une analyse sans préjugés partisans d'un conflit 
 dont la signification symbolique a divisé le monde 
 au point d'en faire oublier la réalité complexe. 
 réf. 4218-1  12 h 05 min   MP3 
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BIOGRAPHIES – REPORTAGES - MÉMOIRES 
 
 
Barry Joseph 
 George Sand ou le scandale de la liberté 
 réf. 1119-1  21 h 10 min 
 
Carrère Emmanuel 
 L'adversaire 
 L'auteur tente d'imaginer ce qu'a pu être la vie de 
 Jean-Claude Roman qui, en 1993, a tué toute sa 
 famille et tenté de se supprimer. 
 réf. 2653-1  5 h 38 min 
 
Castelot André 
 Fouché ou le double jeu 

Biographie d'un homme qui, après avoir voté la 
mort de Louis XVI, parvint, par son « double jeu », 
à être ministre sous tous les gouvernements, de la 
Révolution à Louis XVIII. 

 réf. 1752-1  14 h 37 min 
 
Chauveau Sophie 
 Fragonard : l'invention du bonheur 
 Biographie de ce peintre du 18e siècle qui, par son 
 "jaune vie", va révolutionner l'art pictural. 
 réf. 4268-1  12 h 00 min    MP3 
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Gary Romain 
 La promesse de l'aube 
 L'amour d'une mère pour son fils, qu'elle élève 
 seule dans l'entre-deux-guerres, de la Lituanie à 
 Nice en passant par la Pologne, dans des conditions 
 matérielles très difficiles qu'elle surmonte avec une 
 énergie et une inventivité hors de toute 
 imagination. 
 réf. 4173-2  11 h 39 min   MP3 
 
Mabanckou Alain 
 Lumières de Pointe-Noire 
 J'ai longtemps laissé croire que ma mère était 
 encore en vie. Je m'évertue désormais à rétablir la 
 vérité dans l'espoir de me départir de ce mensonge 
 qui ne m'aura permis jusqu'alors que de 
 m'atermoyer le deuil. 
 réf. 4290-1  9 h 10 min   MP3 
 
Mandela Nelson 
 Un long chemin vers la liberté 
 Nelson Mandela commence la rédaction de ses 
 souvenirs en 1974 au pénitencier de Robben Island 
 et les achève après sa libération, en 1990, à l'issue 
 de 27 années de détention... Texte abrégé. 
 réf. 4232-1  6 h 15 min   MP3 
 
Myron Vicki 
 Dewey 
 L'histoire vraie de Dewey Readmore Books, chaton 
 recueilli par la bibliothécaire d'une petite ville de 
 l'Amérique profonde et qui va devenir célèbre dans 
 le monde entier. 
 réf. 4153-1  8 h 56 min 
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Sarraute Nathalie 
 Enfance 
 Le défi d'un écrivain exigeant : explorer l'enfance 
 sans faire d'autobiographie complaisante. 
 réf. 1076-1  6 h 23 min 
 
Troyat Henri 
 La grande Catherine 
 réf. 253-1  21 h 51 min 
Troyat Henri 
 Nicolas II : le dernier tsar 
 L'auteur évoque, avec vivacité les ultimes feux de 
 la Cour impériale, les hésitations du Tsar et 
 l'horrible tragédie d'Iekaterinbourg. 
 réf. 1788-1  14h 27 min 
 
Valandrey Charlotte 
 L'amour dans le sang 
 L'incroyable histoire d'une femme qui a tant aimé 
 la vie qu'elle a eu besoin d'un autre cœur. 
 réf. 4146-1  4 h 57 min 
 
Ventre Julien 
 Le chemin des bergers 
 Chaque année, troupeau, ânes, chiens et bergers 
 remontent à pied la vallée de la Durance pour aller 
 passer les mois d'été dans les hauts alpages de 
 Névache. Le petit Julien en conservera des 
 centaines d'anecdotes. 
 réf. 4249-1  8 h 30 min   MP3 
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JEUNESSE 
 
 
Atkinson Elisabeth 
 Je suis un phénomène 
 Une taille qui met sa chevelure rousse flamboyante 
 bien en vue au-dessus des autres têtes, une mère 
 fantasque, un père absent… C'est déjà beaucoup à 
 supporter pour une ado mais tout cela ne serait 
 rien si sa mère avait pris la peine de prononcer son 
 nom à voix haute avant de le lui infliger pour la  
 vie : Faye Noman ! À partir de 13 ans. 
 réf. 4155-1  5 h 25 min 
 
Claire Céline 
 Le mégatruc 
 Nico et Pierre découvrent un truc bizarre. Il est 
 petit, rond, bleu, il clignote et peut régler tous les 
 problèmes en un clin d'œil. C'est mégabien, non ?  
 À partir de 7 ans. 
 réf. 4140-1  00 h 22 min   MP3 
 
Greif Jean-Jacques 

Le fil à recoudre les âmes 
Kenichiro croyait être un Américain comme les 
autres. Mais le 7 décembre 1941, lorsque les 
Japonais déclenchent la guerre en attendant Pearl 
Harbor, l'adolescent né à Los Angeles devient 
brusquement un "Jap", un étranger ennemi, 
comme tous les Japonais installés aux Etats-Unis 
depuis plusieurs décennies. A partir de 13 ans. 
Réf. 4297-1  6 h 54 min MP3                               
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Hinckel Florence 
 Théa pour l'éternité 
 Un rêve qui fascine depuis toujours l’être humain : 
 accéder à la jeunesse éternelle. Le destin hors 
 normes d'une héroïne qui a franchi la limite 
 interdite. À partir de 13 ans. 
 réf. 4134-1  4 h 41 min 
 
Koëgel Tristan 
 Le Grillon : Récit d'un enfant pirate 
 À l'âge où les enfants jouent aux pirates, avec une 
 jambe de bois et une longue barbe, Mostéfa en est 
 un malgré lui. Enlevé puis élevé par des pirates au 
 large de la Somalie, il passe ses journées sur un 
 bateau avec comme seule occupation de pêcher les 
 poissons au fusil-mitrailleur ou d'organiser les 
 prochains abordages. À partir de 13 ans. 
 réf. 4228-1   
 
Lavachery Thomas 
 Bjorn aux enfers : tome I : Le prince oublié 
 Suite de "Bjorn le Morphir". Le roi Harald ordonne à 
 Bjorn de descendre aux enfers pour y arracher son 
 fils des mains de la cruelle Mamafidjar.  
 À partir de 13 ans. 
 réf. 4160-1  6 h 29 min 
 
Provoost Anne 
 Ma tante est un cachalot 
 Parfois il y a des choses que tu veux oublier 
 tellement fort que tu ne parviens plus à t'en 
 souvenir quand tu veux en parler. Pourquoi donc la 
 cousine d'Anna dit-elle à tout le monde que le 
 rouge est sa couleur préférée car c'est celle qui dit 
 "Stop" ? À partir de 13/14 ans. 
 réf. 4219-1  7 h 16 min 
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Robillard Anne 
Les Chevaliers d'Émeraude : Tome 1 : Le feu 
dans le ciel 

 Depuis l'annonce de la reconstruction de l'Ordre 
 des Chevaliers par le roi Émeraude 1er, chaque 
 royaume envoya certains de leurs enfants 
 possédant des dons magiques. Les plus doués 
 furent sélectionnés : Wellan, Santo, Jasson, Chloé, 
 Bergeau, Falcon et Dempsey. À partir de 12 ans. 
 réf. 4205-1  9 h 20 min   MP3 
 
Robillard Anne 

Les Chevaliers d'Émeraude : Tome 2 : Les 
Dragons de l'empereur noir 

 Kira désire plus que tout devenir Écuyer. Pour la 
 protéger de l’Empereur Noir, Wellan et le magicien 
 Élund doivent refuser sa candidature. Décidant 
 alors de prendre son destin en main, la fillette 
 conjure un Chevalier mort depuis des centaines 
 d’années afin qu’il lui apprenne le maniement des 
 armes. Il s'agit de Hadrian d'Argent, l'ancien chef 
 des tout premiers chevalier d’ Émeraude.  
 À partir de 12 ans. 
 réf. 4206-1  10 h 39 min   MP3 
 
Robillard Anne 

Les Chevaliers d'Émeraude : Tome 3 : Piège 
au royaume des ombres 

 Wellan décide d'envoyer des troupes dans plusieurs 
 royaumes. C'est ainsi que lui, Bridgess, quelques 
 autres Chevaliers et leurs Écuyers, dont Kira, se 
 retrouvent à aller au royaume d'Argent. Là-bas, 
 Wellan aperçoit une pluie d'étoiles filantes. Il 
 comprend que cela signifie la naissance du porteur 
 de lumière. À partir de 12 ans. 
 réf. 4207-1  10 h 05 min   MP3 
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Robillard Anne 
Les Chevaliers d'Émeraude : Tome 4 : La 
Princesse rebelle 

 À 19 ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse 
 Sage d’Émeraude, ignorant qu’il est possédé par 
 l’esprit du renégat Onyx. Lorsque ce dernier décide 
 de se venger du Magicien de Cristal, les Chevaliers 
 d'Émeraude doivent déployer toutes leurs forces 
 pour l’empêcher de détruire leur allié immortel.  
 À partir de 12 ans. 
 réf. 4208-1  11 h 25 min   MP3 
 
Saint-Exupéry (de) Antoine 
 Le petit Prince 
 Pour tous, à partir de 10 ans. 
 réf. 775-1  2 h 40 min 
 
Sepetys Ruta 
 Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre 
 Lina est une jeune Lituanienne comme tant 
 d'autres. Très douée pour le dessin, elle va intégrer 
 une école d'art. Mais une nuit de juin 1941, des 
 gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est 
 déportée en Sibérie avec sa mère et son petit 
 frère, Jonas, au terme d'un terrible voyage.  
 Prix Farniente 2013. Prix ado-lisant 2014.  
 À partir de 14 ans. 
 réf. 4138-1  10 h 12 min 
 
Westerfeld Scott 
 Uglies : tome 4 : Extras 
 Les aventures incroyables et dangereuses d'Aya, 
 une Extra peu célèbre. 
 réf. 4145-1  12 h 46 min 
 



75 

Ytak Cathy 
 Le retour de la demoiselle 
 Alors que des bulldozers détruisent la tourbière 
 devant chez lui pour y construire un complexe 
 hôtelier, Brian furieux part se défouler en forêt. Il 
 entend alors Maureen jouer de la harpe celtique et 
 parce que cela l'apaise, parce qu'il veut l'entendre 
 à nouveau, pour l'amitié de la jeune fille ou pour 
  étrange sœur Lennia, il va apprendre à en jouer.  
 À partir de 13 ans. 
 réf. 4293-1  2 h 36 min 
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