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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. 



6 



7 

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 et  ne sont donc pas enregistrés sur 
cassettes. 

 
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 
 
 
Desjardins Arnaud 
Loiseleur Véronique 
 L'audace de vivre 
 Fragments de conférences où Arnaud Desjardins nous 
 livre une part de la sagesse ramenée de sa fréquentation 
 de maîtres orientaux contemporains : pourquoi notre mal 
 de vivre? Est-il possible d'y remédier? Comment? 
 réf. 2377-1  10 h 40 min 
 
Godin Christian 
 La Philosophie pour les nuls 
 Découvrez comment la philosophie est née, comment 
 Connaissance et plaisir peuvent se conjuguer, comment 
 les courants de pensée dialoguent entre eux, comment les 
 idées prennent corps, et bien plus encore ! 
 réf. 3967-3  27 h 13 min    MP3 
 
Salomé Jacques 
 La ferveur de vivre 
 Jacques Salomé revisite les questions que nous nous 
 posons chaque jour : confiance en soi, vie en couple... Un 
 livre de sagesse sereine et créative. 
 réf. 4096-1  7 h 10 min    MP3 
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RELIGIONS 
 
 
Bergoglio Jorge Mario 
 Seul l'Amour nous sauvera 
 Présentés par le cardinal André XXIII, les trente textes du 
 premier livre du nouveau pape balayent les thèmes de 
 prédilection de l'archevêque de Buenos Aires : attention 
 aux plus pauvres, formation de l'homme, lecture de la 
 Bible, justice sociale, éducation... 
 réf. 4122-1  5 h 00 min    MP3 
 
Dalaï-Lama XIV 
 Au loin, la liberté : mémoires 
 Livre-souvenirs qui rappelle avec humour les frasques de 
 l'enfant-dieu et avec nostalgie un mode de vie à jamais 
 disparu. Livre-réflexion sur le bouddhisme et ses liens 
 avec le communisme, sur la politique vue de l'Himalaya. 
 Philosophie du Dalaï-Lama et message d'espoir. 
 réf. 1794-1  13 h 34 min 
 
Delumeau Jean 
 Ce que je crois 
 Pour l’auteur, historien et catholique engagé, une religion 
 fondée sur l’amour, la liberté et le pardon ne peut être 
 démodée. 
 réf. 2649-1  10 h 44 min 
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Dumoulin Pierre 
 Hildegarde de Bingen : prophète et docteur pour 
 le troisième millénaire 
 La vie et l'œuvre d'Hildegarde von Bingen (1098-1179), 
 abbesse bénédictine, théologienne, herboriste, musicienne 
 et visionnaire. Elle propose une approche multiple de 
 l'humain et de Dieu. 
 réf. 4100-1  9 h 40 min 
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SOCIÉTÉ 
 
 
Bellemare Pierre 
Nahmias Jean-François 
 Crimes dans la soie : 30 histoires de 
 milliardaires assassins 
 Ils ont la puissance, la fortune et la gloire lorsque, soudain, 
 par intérêt, par jalousie, par haine ou pour toute autre 
 raison, ils tuent ! 
 réf. 3980-1  17 h 09 min 
 
Boillot Jean-Joseph et Flora 
 Kal : un abécédaire de l'Inde moderne 
 Le lecteur occidental est plongé dans la réalité de l'Inde 
 contemporaine, patchwork où se côtoient l'ancien et le 
 moderne : on y trouve tout ce qui constitue le quotidien 
 des Indiens d'aujourd'hui, de la vie la plus concrète aux 
 biens culturels en passant par les maux les plus tabous 
 d'une société en pleine mutation. 
 réf. 4092-1  12 h 56 min 
 
Guillebaud Jean-Claude 
 Une autre vie est possible : comment retrouver 
 l'espérance 
 Dans cet essai, Jean-Claude Guillebaud s'insurge contre 
 la désespérance qui habite nos sociétés. Il nous convainc 
 que l'avenir a besoin de nous. 
 réf. 4101-1  5 h 07 min 
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Guillochon Bernard 
 La mondialisation : une seule planète, des 
 projets divergents 
 Cet ouvrage apporte les clefs nécessaires pour aborder la 
 mondialisation : Le panorama actuel - Un phénomène déjà 
 ancien - Les enjeux économiques - Les enjeux sociaux - 
 Les débats - Rapports de force et coopérations - 
 Perspectives. 
 réf. 4109-1  4 h 30 min    MP3 
 
Lasida Elena 
 Le goût de l'autre 
 En temps de crise, l'économie est souvent accusée de 
 tous les maux. Mais si, au lieu de la diaboliser, nous 
 revisitions son rôle dans la société ? 
 réf. 4005-1  7 h 30 min    MP3 
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ZOOLOGIE 

 
 

Huet Philippe 
 Une vie de loup 
 Une meute de loups vit sous nos yeux. Dans la forêt, les 
 plaines et les marécages, ils naissent, grandissent au sein 
 du groupe, apprennent à se débrouiller, chassent le cerf, 
 l'élan, le castor... Avec eux, le lecteur observe le passage 
 des saisons, les oiseaux, les autres animaux. 
 réf. 2936-1  3 h 36 min 
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SCIENCES ET TECHNIQUES 
 
 
Baudet Jean C. 
 Curieuses histoires des inventions : les 100 
 découvertes qui ont changé le monde 
 Se basant sur des informations récoltées pendant plus de 
 quarante ans, l'auteur présente l'histoire des cent 
 découvertes scientifiques et inventions techniques qui ont 
 bouleversé les conditions de vie des hommes. 
 réf. 4076-1  12 h 42 min 
 
Brette Isabelle 
 Le précis des épices : vos épices, votre 
 pharmacie 
 Un petit ouvrage pour mieux connaître ces substances et 
 les apprivoiser au bénéfice de la santé. 
 réf. 4075-1  1 h 30 min 
 
Debroise Anne 
 Les mystères du cerveau : connaître et soigner 
 En six chapitres, l'ouvrage présente le cerveau et ses 
 pathologies : Un organe très spécial - L'alchimie du 
 cerveau - Les fonctions de base - Les fonctions évoluées 
 du cerveau - Quand la tête va mal - Les troubles de 
 l'esprit. 
 réf. 4108-1  4 h 30 min    MP3 
 
Saint-Sein (Collectif) 
 Histoires de seins 
 Témoignages, conseils et prévention du cancer du sein. 
 réf. 3959-1  6 h 20 min 
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ROMANS – CONTES – NOUVELLES 
 

 
Adler Elizabeth 
 Les nuits de Malibu 
 Mac Reilly est un expert en faits divers. Pourtant, il ne  
 s'attendait pas à esquiver la balle d'une mystérieuse 
 inconnue qui s'enfuit immédiatement. Au même moment, 
 on signale la disparition d’Allie Ray, star du grand écran. 
 Mac en est persuadé, les deux affaires sont liées… Mais 
 comment le prouver ? 
 réf. 3973-1  9 h 15 min    MP3 
 
Allamand Carole 
 La plume de l'ours 
 Depuis cinquante ans, Camille Duval préoccupe les 
 spécialistes de la littérature. Pourquoi l'écrivain suisse à 
 succès s'est-il exilé en Amérique après la mort de sa 
 femme et une sinistre affaire de censure ? Que s'est-il 
 passé pour qu'il revienne sur le devant de la scène après 
 douze ans, renouvelle son style et devienne le génie qui 
 bouleversera à jamais le genre romanesque ? 
 réf. 4098-1  9 h 00 min    MP3 
 
Ammaniti Niccolo 
 Je n'ai pas peur 
 Deux destins d'adolescents dans la campagne italienne 
 habitée par la peur de monstres imaginaires. Mais 
 l'imaginaire laissera la place à une réalité tragique. 
 réf. 3939-1  6 h 22 min 
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Amours... 
 Amours d'enfer 
 Tomber amoureuse d'un fantôme, croire aux contes de 
 fées, accepter l'impensable, se révolter contre le monde 
 entier, sombrer dans la folie... Que ne ferait-on pas, par 
 amour ? Recueil de nouvelles. 
 réf. 4087-1  7 h 42 min 
 
Andriat Frank 
 Bart chez les Flamands 
 Un roman de politique-fiction décalé où la Belgique offre 
 ce qu'elle a de meilleur : son sens de l'autodérision. 
 réf. 4072-1  4 h 09 min 
 
Anglade Jean 
 Les couteliers de Thiers 
 Les ventres jaunes 
 Les ventres jaunes ressuscite les gestes et la grandeur de 
 ces ouvriers qui,"mariés à leur planche, beaucoup plus 
 qu'à leur femme", ont légué à l'Auvergne l'un de ses plus 
 beaux emblèmes: le laguiole. 
 réf. 3970-1  9 h 09 min    MP3 
 
Anglade Jean 
 Les couteliers de Thiers 
 La bonne rosée 
 De 1912 à 1936, le destin des membres de la famille 
 Pitelet est semé de drames, de doutes et de bonheurs, 
 éclairé par l'espoir que la bonne rosée se répande enfin 
 sur leurs vies. 
 réf. 3971-1  10 h 04 min    MP3 
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Anglade Jean 
 Les couteliers de Thiers 
 Les permissions de mai 
 Les permissions de mai met un point final à la grande saga 
 des couteliers thiernois. Jean Anglade raconte l'âge d'or et 
 le déclin des années 1940 à la fin des années 1960, à 
 travers la vie des descendants de la famille Pitelet. 
 réf. 3972-1  11 h 18 min    MP3 
 
Anglade Jean 
 Le choix d'Auguste 
 Deux ans après l’armistice, un poilu nommé Auguste Thin 
 choisit au hasard, parmi huit soldats non identifiés, le 
 Soldat inconnu destiné à être inhumé sous l’Arc de 
 triomphe. Inconnu ? Sauf de Jean Anglade... 
 réf. 3974-1  8 h 41 min    MP3 
 
Anglade Jean 
 Le voleur de coloquintes 
 Baptiste, "Sang de chou" comme le surnomment ses 
 camarades, apprend à connaître la vie dans la ferme 
 paternelle. Mais ce monde si paisible se transforme avec 
 les années qui passent. Il faut quitter la vieille demeure et 
 se résigner à la guerre... 
 réf. 4062-1  10 h 56 min    MP3 
 
Anglade Jean 
 Les délices d'Alexandrine 
 Alexandrine dirige de main de maître son entreprise de 
 fruits confits. Bien qu'elle ait toujours été tenue à l'écart, 
 c'est sa fille Marie qui reprendra les rênes. Sur son lit de 
 mort, sa mère lui avoue son incroyable secret... 
 réf. 4057-1  10 h 18 min    MP3 
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Autissier Isabelle 
 L'amant de Patagonie 
 Emily a seize ans en 1880, période de l'évangélisation du 
 Nouveau Monde. Elle est envoyée en Patagonie comme 
 "gouvernante", elle tombe amoureuse d'un autochtone 
 yamana nommé Aneki. 
 réf. 4124-1  6 h 30 min    MP3 
 
Benzoni Juliette 
 La Guerre des duchesses : tome 1 : La fille du 
 condamné 
 Le 21 juin 1627, François de Montmorency-Bouteville est 
 décapité en place de Grève. Il laisse une jeune épouse de 
 vingt ans, deux petites filles et un garçon à naître... 
 réf. 4017-1  11 h 22 min    MP3 
 
Bi Feiyu 
 Les aveugles 
 Une petite "société" de masseurs aveugles : leur existence 
 quotidienne, leurs règles, leurs histoires sentimentales... 
 réf. 4078-1  15 h 02 min 
 
Biefnot Véronique 
 Comme des larmes sous la pluie 
 Une aventure romantico-dramatique, une sorte de thriller 
 amoureux, des personnages complexes, un peu 
 mythologiques mais évoluant dans un cadre réaliste, 
 apaisant. 
 réf. 3950-1  7 h 16 min 
 
Birgin Christian 
 La lune qui marche avec un bâton 
 Où trouver la vérité du monde? Ce récit initiatique invite à 
 voir l'infini caché au-delà des êtres et des choses. 
 réf. 2924-1  3 h 57 min 
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Blondel Jean-Philippe 
 06 h 41 
 Le train de 06 h 41, départ Troyes, arrivée Paris. Cécile 
 revient d'un week-end chez ses parents. Elle a hâte de 
 retrouver son mari, sa fille et son entreprise florissante. 
 Après une légère hésitation, s'assied à côté d'elle Philippe 
 Leduc. Ils ont été amants, 27 ans auparavant. Tandis que 
 le train roule, les souvenirs remontent... 
 réf. 4097-1  3 h 35 min    MP3 
 
Boissard Janine 
 Allez, France! 
 Gaies et tendres, drôles et émouvantes, les aventures 
 d'une petite fille d'aujourd'hui qui n'a pas la langue en 
 poche. 
 réf. 3969-1  6 h 00 min    MP3 
 
Bordes Gilbert 
 Et l'été reviendra 
 Clément Laurrière a tout pour être heureux mais il est 
 dévoré par le démon du jeu. Il risque ainsi de perdre le 
 domaine familial. Sa fille, bien décidée à le sauvegarder se 
 met en quête du "trésor des Laurrière". Elle est loin de se 
 douter du passé qu'elle va ainsi ressusciter ! 
 réf. 4058-1  6 h 54 min    MP3 
 
Bordes Gilbert 
 La maison des Houches 
 Ancien guide de haute montagne, Lucien ne peut accepter 
 la maison de retraite. Il s'enfuit, accompagné de sa petite-
 fille, mais la montagne ne leur fera pas de cadeau... 
 réf. 4059-1  6 h 20 min    MP3 
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Bordes Gilbert 
 La malédiction des Louves 
 Basé sur un fait divers réel, ce roman, qui se déroule entre 
 1969 et 1972 en Touraine, est un mélange de roman du 
 terroir et de roman policier avec comme ingrédients de la 
 jalousie, des actions syndicales, des rappels de faits de 
 Résistance, des abus de hiérarchie et... de l'amour ! 
 réf. 4060-1  6 h 05 min    MP3 
 
Bordes Gilbert 
 Le chant du papillon 
 La dernière fois qu'Arnaud a vu sa mère, des hommes en 
 imperméable l'embarquaient dans une Traction. Et le voilà, 
 à 11 ans, dans le train pour Périgueux où l'attendent sa 
 grand-mère qu'il ne connaît pas, le châtelain, les oncles, 
 les résistants, les jalousies et, heureusement, la petite 
 Lilly. 
 réf. 4061-1  6 h 55 min    MP3 
 
Bordes Gilbert 
 Les secrets de la forêt 
 La bourgade de Villeroy est sens dessus dessous depuis 
 qu'un mystérieux animal s'attaque aux habitants de la 
 petite cité lozérienne. Chien, loup, bête fantastique... les 
 plus folles rumeurs courent sur le compte de l'animal. 
 Pourquoi s'en prend-il aux hommes, et pourquoi leur 
 laisse-t-il la vie sauve après les avoir défigurés ? 
 réf. 4048-1  8 h 21 min    MP3 
 
Bourdin Françoise 
 Dans le silence de l'aube 
 Le parfum des écuries, les envolées de sable, l'amour, le 
 danger... 
 réf. 3990-1  8 h 33 min    MP3 
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Bourdin Françoise 
 Les bois de Battandière 
 Depuis la mort de son premier époux, Léa dirige 
 l'exploitation forestière qu'il lui a léguée. Seule pour gérer 
 le domaine, elle doit en plus se battre pour sauver sa 
 famille et son second mariage. 
 réf. 3989-1  7 h 45 min    MP3 
 
Bourdin Françoise 
 L'héritier des Beaulieu 
 Secrets du passé, rivalités, amours contrariées et 
 règlements de compte... une histoire familiale, au cœur du 
 monde de l'imprimerie. 
 réf. 3988-1  12 h 15 min    MP3 
 
Bourdin Françoise 
 Mano a mano 
 Une histoire d'amour en Camargue, dans le milieu de la 
 tauromachie. 
 réf. 4049-1  7 h 25 min    MP3 
 
Bourdon Françoise 
 Les bateliers du Rhône 
 Un jour terrible de 1830, Jérôme Sénéchal, batelier du 
 Rhône, disparaît avec son train de "barques" et leur 
 chargement. Manon, sa femme et son fils Antoine devront 
 se bâtir une nouvelle vie à Caderousse. 
 réf. 4018-1  6 h 19 min    MP3 
 
Bourin Jeanne 
 Les Pérégrines 
 L'auteur restitue avec éclat l'existence quotidienne des 
 Croisés lors de la première croisade de 1099. Elle mêle 
 l'histoire et la fiction et rappelle que les femmes ont 
 participé activement aux Croisades. 
 réf. 1554-1  19 h 12 min 
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Brown Dan 
 Inferno 
 Robert Langdon - professeur de symbologie à Harvard - se 
 réveille dans un hôpital de Florence, en proie à une 
 amnésie portant sur les dernières trente-six heures.  
 Pourquoi est-il en Italie ? Mais surtout quel est cet objet 
 étrange qu'on a retrouvé dans sa veste ? 
 réf. 4121-2  16 h 00 min    MP3 
 
Bussi Michel 
 Ne lâche pas ma main 
 Un couple d'amoureux dans les eaux turquoises de l'île de 
 la Réunion. Le rêve tourne au cauchemar quand Liane 
 disparaît de l'hôtel et que son mari devient le suspect n°1. 
 D'autant qu'il prend la fuite avec leur fille de six ans... 
 réf. 4019-1  9 h 38 min    MP3 
 
Byrnes Michael 
 Le secret du dixième tombeau 
 Des sites sacrés de Jérusalem aux archives confidentielles 
 du Vatican, un thriller qui mêle archéologie, science et 
 théologie, sur fond de complot international. 
 réf. 4050-2  14 h 30 min    MP3 
 
Capus Alex 
 Léon et Louise 
 En réinventant la vie secrète de son grand-père sur plus 
 de quarante ans, l'auteur signe le roman d'un amour plus 
 fort que le tourbillon de la vie. 
 réf. 3944-1  9 h 33 min 
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Cauvin Patrick 
 Menteur 
 Il n'a l'air de rien, Antoine Berthier. Mais qui peut se douter 
 que sa vie est cascadeuse, dangereuse, vertigineuse, 
 amoureuse, calamiteuse et merveilleuse, cela pour une 
 raison unique : Antoine Berthier est un menteur. Un 
 immense et incorrigible menteur, un aventurier du bobard, 
 un pro du boniment, un spécialiste de l'artifice, bref, 
 quelqu'un comme vous et moi. 
 réf. 1996-1  6 h 54 min 
 
Cauvin Patrick 
 Venge-moi ! 
 Le jour de sa mort, une mère confie son secret à son fils et 
 lui demande de la venger. Un suspense où l'auteur jongle 
 avec le pire jusqu'au dénouement inattendu, inexorable. 
 réf. 4051-1  5 h 08 min    MP3 
 
Chabrol Jean-Pierre 
 Le bonheur du manchot 
 Roman autobiographique. 
 réf. 2038-1  14 h 12 min 
 
Chalandon Sorj 
 Retour à Killybegs 
 À travers le récit poignant d'une trahison, l'auteur rend 
 hommage aux Irlandais du Nord qui menèrent une guerre 
 sans concession pour retrouver leur liberté et leur dignité. 
 Grand prix du roman de l'Académie française 2011. 
 réf. 3957-1  9 h 36 min 
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Chandernagor Françoise 
 L'enfant des Lumières 
 Veuve et sans fortune, la comtesse de Breyves n'a qu'une 
 idée : faire de son fils un homme invulnérable. Tableau de 
 la France à la veille de la Révolution, ce livre est aussi un 
 grand roman d'amour, celui d'une mère pour son fils et du 
 fils pour sa mère. 
 réf. 2100-1  19 h 45 min 
 
Chattam Maxime 
 Autre-monde : tome 1 : L'alliance des Trois 
 Personne ne l'a vue venir la Grande Tempête. Quand Matt 
 et Tobias se sont éveillés, la Terre n'était plus la même. 
 Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser. Pour 
 comprendre. Pour survivre... à cet Autre-Monde. 
 réf. 3961-1  10 h 23 min    MP3 
 
Chattam Maxime 
 Autre-monde : tome 2 : Malronce 
 Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, où les 
 adultes sont redevenus sauvages et les enfants se sont 
 assemblés en bandes pour survivre. Un monde nouveau 
 où trois adolescents tentent de déjouer les pièges d'une 
 mystérieuse reine: Malronce. 
 réf. 3962-1  10 h 16 min    MP3 
 
Chattam Maxime 
 Autre-monde : tome 3 : Le Cœur de la Terre 
 Ils n'ont plus le choix : il faut se battre ou mourir. De la 
 survie d'Eden dépend celle des enfants, de leur union, 
 l'avenir de cette étrange planète. Pour l'Alliance des Trois, 
 c'est l'épreuve ultime, la fin d'une longue quête, naissance 
 ou mort de l'espoir. 
 réf. 3963-1  11 h 25 min    MP3 
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Chattam Maxime 
 Autre-monde : tome 4 : Entropia 
 La Grande Tempête qui a balayé l'Amérique reviendra-t-
 elle détruire la nouvelle civilisation que les Pans, les 
 enfants épargnés, tentent de créer ? L'Alliance des Trois 
 pourra-t-elle s'opposer à la menace d'Entropia, royaume 
 de la mort et du chaos ? 
 réf. 3964-1  10 h 00 min    MP3 
 
Chattam Maxime 
 Autre-monde : tome 5 : Oz 
 La guerre avec les Cyniks terminée, les Pans se croyaient 
 enfin en sécurité. Mais Entropia se rapproche 
 inexorablement et rien ne semble pouvoir arrêter sa 
 course dévastatrice. Sauf peut-être la réunion des cœurs 
 de la terre... 
 réf. 3965-1  10 h 30 min    MP3 
 
Chattam Maxime 
 La promesse des ténèbres 
 Une plongée terrifiante dans le monde interlope de la 
 pornographie underground. Ames sensibles s'abstenir ! 
 réf. 4046-1  12 h 28 min    MP3 
 
Chattam Maxime 
 Le 5e règne 
 Une histoire de sept ados confrontés aux forces du mal... 
 réf. 4047-2  15 h 03 min    MP3 
 
Clément Catherine 
 Pour l'amour de l'Inde 
 Ce roman réunit la folie meurtrière qui engendrera deux 
 nations et la passion impossible qui unit l'Indien Nehru et 
 la lady anglaise, Edwina Mountbatten. 
 réf. 1957-1  20 h 40 min 
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Coben Harlan 
 Du sang sur le green 
 Roman policier. Myron Bolitar est un ex-champion de 
 basket et un ancien du FBI. A la recherche de nouveaux 
 talents, il se rend à l'US open de Golf. Linda Coldren, 
 numéro 1 féminine de Golf, supplie Myron de retrouver son 
 fils kidnappé... 
 réf. 4044-1  11 h 04 min    MP3 
 
Coben Harlan 
 Ne le dis à personne... 
 Imaginez... Votre femme a été tuée par un serial killer. Huit 
 ans plus tard, vous recevez un e-mail anonyme. Vous 
 cliquez : une image... C'est son visage, au milieu d'une 
 foule, filmé en temps réel. Impossible, pensez-vous ? 
 réf. 2921-1  11 h 30 min 
 
Coben Harlan 
 Ne t'éloigne pas 
 Mensonges, vengeances, prostitution, meurtres et 
 rédemption. Alors qu'un serial killer fait les after des clubs 
 à la recherche d'une proie, des secrets soigneusement 
 enterrés sortent des bois... 
 réf. 4020-1  10 h 20 min    MP3 
 
Coben Harlan 
 Peur noire 
 Flanqué de sa garde rapprochée, Myron Bolitar plonge au 
 cœur d'une histoire familiale sombre et vénéneuse, qui 
 l'implique de manière très... personnelle. 
 réf. 4045-1  9 h 47 min    MP3 
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Coben Harlan 
 Remède mortel 
 Le docteur Harvey Riker a peut-être découvert un vaccin 
 contre le sida... Mais cela gêne certains intérêts et lobbies. 
 réf. 4071-1  12 h 48 min 
 
Coben Harlan 
 Sans laisser d'adresse 
 Enlèvements, meurtres, complots... de Paris à New York, 
 en passant par Londres et la Nouvelle-Angleterre, une 
 machination infernale mêlant services secrets, réseaux 
 terroristes et scientifiques corrompus. 
 réf. 4040-1  9 h 03 min    MP3 
 
Connolly Joseph 
 Ca ne peut plus durer 
 Un événement insignifiant va provoquer une réaction en 
 chaîne, une ronde infernale que personne ne sait arrêter. 
 réf. 4054-1  12 h 51 min 
 
Conroy Pat 
 Le Grand Santini 
 Deux années de la vie d'une famille de quatre 
 enfants, de leur  mère parfaite et harmonieuse, de 
 leur père, chef des Marines et violent de son état.                         
 réf. 4090-1  22 h 24 min 
 
Contes... 
 Contes indiens 
 Quatorze contes provenant d'Inde. 
 réf. 4080-1  1 h 39 min 
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Cooper Glenn 
 Le livre des morts 
 C'est en enquêtant sur le "tueur de l'Apocalypse", un 
 original qui prévient ses victimes de leur fin prochaine par 
 une carte postale, que l'agent fédéral Will Piper va faire le 
 lien entre ces manuscrits et un secret bien gardé dans la 
 Zone 51 du Nevada, que tout le monde croyait destinée à 
 l'étude des OVNI. 
 réf. 4063-2  14 h 11 min    MP3 
 
Cooper Glenn 
 Le livre des âmes 
 L'affaire de l'Apocalypse terminée, Will Piper se voit 
 rattrapé par son passé avec la découverte d'un nouveau 
 livre disparu. Cette découverte nous emmènera à l'époque 
 de Jean Calvin, Shakespeare et Nostradamus dans une 
 chasse au trésor haletante. Suite de "Le livre des morts". 
 réf. 4064-2  12 h 40 min    MP3 
 
Cusset Catherine 
 Indigo 
 Un festival littéraire réunit pendant huit jours en Inde 
 quatre français qui ne se connaissent pas. Cette plongée 
 dans l'immensité et l'urgence d'un pays où plane la 
 menace terroriste va bouleverser leur vie, les confronter au 
 plus intime d'eux-mêmes, à leur identité française. 
 réf. 4023-1  8 h 00 min    MP3 
 
Degroote Annie 
 Les racines du temps 
 A travers les reflets croisés de deux portraits de femmes 
 étonnamment proches malgré leur éloignement dans le 
 temps, Annie Degroote explore les affinités souterraines 
 dans lesquelles s'enracinent nos destins. 
 réf. 3968-1  11 h 00 min    MP3 
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Delacourt Grégoire 
 La liste de mes envies 
 Jocelyne est mercière à Arras et mariée avec Jocelyn, 
 devenu cruel avec les années. Un jour, elle gagne 18 
 millions d'euros à l'Euromillions. Lorsqu'elle découvre 
 qu'elle peut désormais s'offrir ce qu'elle veut, elle se pose 
 la question : n'y a-t-il pas plus à perdre ? 
 réf. 3938-1  3 h 55 min 
 
Deloffre Virginie 
 Léna 
 Léna est née dans le Grand Nord sibérien, elle aime la 
 neige, l'immobilité et l'attente. Son mari Vassia, pilote dans 
 l'armée de l'air, n'a qu'un rêve, poursuivre l'épopée 
 soviétique spatiale initiée par Gargarine. Comment 
 acclimater leur nature profonde et leur vision du monde, si 
 différentes, en ces temps incertains de perestroïka ? Prix 
 Première 2012 (RTBF). 
 réf. 3941-1  8 h 32 min 
 
Diwo Jean 
 La calèche 
 L'histoire de la maison Hermès, dans les affres du Paris 
 révolutionnaire au XIXe siècle. 
 réf. 3993-1  7 h 05 min 
 
Djavann Chahdortt 
 Je ne suis pas celle que je suis : psychanalyse I 
 Une femme décrit, en alternance, sa vie en Iran et sa 
 psychanalyse à Paris. 
 réf. 3945-1  14 h 33 min 
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Doctorow Edgar Laurence 
 Homer & Langley 
 Inspiré d'une histoire vraie -celle des frères Collyer, 
 collectionneurs compulsifs retrouvés morts en 1947, 
 ensevelis sous des piles de journaux et de livres_, voici un 
 roman pétri d'humanité et porté par deux personnages 
 dont la loufoquerie le dispute à l'humour. 
 réf. 3942-1  8 h 13 min 
 
Dugain Marc 
 Avenue des Géants 
 Inspiré d'un personnage réel, Avenue des Géants, récit du 
 cheminement intérieur d'un tueur hors du commun, est 
 aussi un hymne à la route, aux grands espaces, aux 
 mouvements hippies, dans cette société américaine des 
 années 60 en plein bouleversement. 
 réf. 4024-2  10 h 00 min    MP3 
 
Enard Mathias 
 Rue des Voleurs 
 Au temps des printemps arabes et de la montée de 
 l'islamisme, un jeune Marocain de Tanger rêve de s'évader 
 vers l'Eldorado européen. 
 réf. 3954-1  11 h 16 min 
 
Enthoven Jean-Paul 
 L'hypothèse des sentiments 
 Une confusion entre deux valises à Rome amène 
 les deux principaux protagonistes à se rencontrer et 
 à vivre une passion inattendue et mortifère.                         
 réf. 4089-1  10 h 31 min 
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Fitzek Sebastian 
 Thérapie 
 Ancien psychiatre, le docteur berlinois Viktor Larenz n'est 
 plus le même homme depuis la disparition de sa fille, il y a 
 quatre ans. Quand une romancière, dont le dernier roman 
 parle d'une fillette disparue, se présente à lui, il n'a plus 
 qu'une idée : connaître la suite de son histoire. Un thriller 
 diabolique ! 
 réf. 4041-1  7 h 13 min    MP3 
 
Fitzgerald Francis Scott 
 Gatsby le Magnifique 
 Gatsby le Magnifique est le portrait devenu mythique de 
 l'Américain des années 20 : le pauvre devenu riche, mais 
 qui va s'effondrer parce qu'il ne parvient pas à conquérir la 
 seule femme qui lui importe. 
 réf. 3998-1  6 h 10 min    MP3 
 
Flynn Gillian 
 Les apparences 
 Amy et Nick forment un couple parfait. Jusqu'au jour où 
 Nick rentre à la maison et découvre un chaos 
 indescriptible... et aucune trace de sa femme. Il est loin de 
 se douter à quel point leur mariage n'était qu'une illusion. 
 réf. 4000-2  18 h 00 min    MP3 
 
Fonck Jean-Luc 
 Histoires allumées 
 Recueil de nouvelles loufoques, à l'humour décalé, pleines 
 d'esprit et de fantaisie. 
 réf. 4082-1  3 h 37 min 
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Fouchet Lorraine 
 La Mélodie des jours 
 Aujourd'hui, on guérit d'un cancer du sein s'il est pris à 
 temps. Parce qu'elle n'a personne à qui se confier, Lucie 
 demande de l'aide sur le Site des Voisins. Tout de suite, 
 des internautes lui répondent et Lucie y découvre une 
 solidarité insoupçonnée. 
 réf. 3979-1  11 h 25 min    MP3 
 
Fouchet Lorraine 
 Le chant de la dune 
 Zoé, jeune urgentiste, s'était réfugiée chez les Touaregs 
 pour fuir une terrible déception sentimentale. Sa rencontre 
 avec John, photographe plein de fougue, lui redonne le 
 goût du bonheur. Mais à peine les a-t-il réunis que le 
 désert menace de les séparer... 
 réf. 4042-1  8 h 22 min    MP3 
 
Franzen Jonathan 
 Freedom 
 Patty est mariée à Walter et a eu deux enfants avec lui. 
 Mais tout est-il vraiment parfait ? Après tout, jeune, Patty 
 hésitait entre Walter et Richard, son meilleur ami et son 
 contraire. 
 réf. 3958-2  23 h 02 min    MP3 
 
Gavalda Anna 
 Ensemble, c'est tout 
 Les quatre personnages de ce roman nous donnent la plus 
 belle leçon de tolérance, d'amour, de respect de l'autre. 
 On rit, on s'émeut et on pleure même. 
 réf. 3202-1  15 h 53 min 
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Gestern Hélène 
 Eux sur la photo 
 Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu'elle 
 avait trois ans. Ses indices : deux noms, et une 
 photographie retrouvée dans des papiers de famille qui 
 montre une jeune femme heureuse et insouciante, 
 entourée de deux hommes qu'Hélène ne connaît pas... 
 réf. 4025-1  5 h 00 min    MP3 
 
Gounelle Laurent 
 Le philosophe qui n'était pas sage 
 Sandro, philosophe rongé par la disparition de sa femme, 
 décide de se rendre au cœur de la forêt amazonienne 
 pour s'attaquer au bonheur d'une tribu réputée être la plus 
 heureuse du monde.  Mais face à son désir de vengeance 
 va se dresser la jeune Elianta, déterminée à protéger les 
 siens. 
 réf. 4006-1  7 h 12 min    MP3 
 
Grangé Jean-Christophe 
 La forêt des mânes 
 Jeanne Korowa n'a fait qu'une erreur. Elle cherchait le 
 tueur dans la forêt, c'était la forêt qui était dans le tueur, 
 comme l'enfant sauvage au fond de l'homme. 
 réf. 3946-1  18 h 32 min 
 
Grémillon Hélène 
 Le confident 
 Camille reçoit d'étranges courriers qui lui apprennent de 
 terribles secrets concernant sa propre existence. 
 réf. 3940-1  7 h 39 min 
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Grisham John 
 L'accusé 
 Suite au viol et au meurtre d'une jeune fille, un homme va 
 être condamné à mort, et l'un de ses amis à la prison à 
 perpétuité, sur base de preuves fabriquées de toutes 
 pièces par la police et le procureur, pressés de trouver un 
 coupable. 
 réf. 4067-2  12 h 54 min    MP3 
 
Grisham John 
 Le contrat 
 L'entreprise Krane Chemical a été lourdement condamnée 
 pour avoir empoisonné l'eau d'une ville. Mais son 
 propriétaire est prêt à tout pour que le jugement en appel 
 tourne en sa faveur... 
 réf. 4035-2  16 h 02 min    MP3 
 
Grisham John 
 Le manipulateur 
 Ancien avocat, Malcolm Bannister a été condamné pour 
 un crime qu'il n'a pas commis. Mais il lui reste une carte à 
 jouer pour changer son destin. Car il connait l'identité du 
 meurtrier du juge Raymond Fawcett et son mobile. 
 Malcolm concocte un scénario parfaitement machiavélique 
 pour se retrouver libre et riche. 
 réf. 4115-2  12 h 55 min    MP3 
 
Grisham John 
 Les partenaires 
 Comment David Zinc, brillant avocat dans un prestigieux 
 cabinet d'affaires de Chicago, a-t-il pu se retrouver 
 employé chez Finley & Figg, un cabinet juridique minable ? 
 réf. 4036-2  14 h 07 min    MP3 
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Grisham John 
 L'infiltré 
 Sexe, mensonges, loi et vidéo : un thriller dans le monde 
 des grands avocats new-yorkais. 
 réf. 4033-2  13 h 41 min    MP3 
 
Guenassia Jean-Michel 
 La vie rêvée d'Ernesto G. 
 De 1910 à 2010, de Prague à Alger, en passant par Paris, 
 ce roman évoque la traversée d'un siècle par Joseph 
 Kaplan, médecin juif pragois débarqué à Paris en 1936. 
 réf. 3995-2  15 h 53 min    MP3 
 
Ha Jin 
 La longue attente 
 Avec pour toile de fond, de 1966 à 1983, une Chine 
 attachée à ses traditions séculaires autant qu'opprimée 
 par la bureaucratie communiste, le livre explore par 
 touches délicates les affres des amours contrariées face à 
 l'impitoyable marche du temps. 
 réf. 2918-1  11 h 39 min 
 

Hermary-Vieille Catherine 
 Lola 
 La véritable histoire de Maria Dolorès Gilbert, plus connue 
 sous le nom de "Lola" qui, danseuse célèbre, fut la 
 maîtresse de Liszt et de Louis Ier de Bavière et défraya la 
 chronique pendant un demi-siècle. 
 réf. 2251-1  18 h 03 min 
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Higgins Clark Mary 
 Ne pleure pas ma belle 
 Une star de l'écran est tombée par la fenêtre. Est-ce un 
 crime ? Son amant semble coupable. Sa jeune sœur 
 essaie de trouver l'assassin dans le cadre oppressant d'un 
 institut de beauté. 
 réf. 4084-1  12 h 02 min 
 
Hugo Victor 
 Notre-Dame de Paris 
 Esmeralda, Quasimodo, Fleur de Lys, Frolo, autant de 
 noms qui résonnent au-delà des siècles. 
 réf. 4094-2  21 h 00 min    MP3 
 
Irving John 
 Le monde selon Garp 
 Le récit des rapports orageux et tendres entre une mère 
 célèbre, féministe malgré elle, et son fils écrivain, tous 
 deux individualistes forcenés. 
 réf. 4095-2  25 h 00 min    MP3 
 
James P.D. 
 La mort s'invite à Pemberley 
 Admiratrice de Jane Austen, P.D James invente à Orgueil 
 et Préjugés une suite criminelle : un drame contraint les 
 Darcy à accueillir la jeune sœur d'Elizabeth et son mari. 
 Avec eux, s'invitent la mort, la suspicion et le retour de 
 tenaces rancunes. 
 réf. 4001-1  10 h 23 min    MP3 
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Joffrin Laurent 
 La princesse oubliée 
 John Sutherland, agent secret de l'armée clandestine 
 créée en 1940 par Churchill, évoque sa passion pour une 
 princesse d'origine indienne devenue une courageuse 
 combattante de l'ombre. 
 réf. 2933-1  14 h 48 min 
 

Kennedy Douglas 
 Cinq jours 
 Peut-on jamais réinventer sa vie ? Deux inconnus à un 
 tournant de leur existence. Une rencontre, l'espoir qui 
 renaît. Mais sommes-nous libres de choisir le bonheur ? 
 réf. 4119-1  10 h 31 min    MP3 
 
Khadra Yasmina 
 Ce que le jour doit à la nuit 
 Younes a neuf ans lorsque son père, trop pauvre pour 
 assurer son éducation, le confie à son frère, pharmacien 
 aisé et marié à une Française. Auprès d'eux, Younes 
 devient Jonas. Roman de l'Algérie coloniale (entre 1936 et 
 1962). 
 réf. 3960-1  14 h 38 min 
 
Khadra Yasmina 
 Les anges meurent de nos blessures 
 A travers une splendide évocation de l'Algérie de l'entre-
 deux-guerre, Yasmina Khadra met en scène, plus qu'une 
 éducation sentimentale, le parcours obstiné d'un jeune 
 prodige adulé par les foules, fidèles à ses principes, et qui 
  ne souhaite que maitriser son destin. 
 réf. 4114-2  12 h 30 min   MP3 
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Khayat Ondine 
 Le Pays sans adultes 
 Je m'appelle Slimane, j'ai onze ans, et je vis dans une 
 famille complètement tordue. Heureusement qu'il y a mon 
 frère Maxence. Un jour, il ne supportait plus la violence de 
 mon père, alors il est parti au Pays sans adultes. J'ai voulu 
 le rejoindre mais je me suis trompé de chemin et j'ai atterri 
 dans un endroit où on fait de la réparation de gens. 
 réf. 3978-1  6 h 52 min    MP3 
 
King Stephen 
 Duma Key 
 L'histoire troublante, fantasmagorique d'un homme, 
 amputé d'un bras et aphasique, qui revient à la vie par la 
 peinture. Cette même peinture qui lui donne un pouvoir sur 
 les autres et sur les événements. 
 réf. 4052-2  20 h 45 min 
 
Kutscher Volker 
 Le poisson mouillé 
 Berlin, mai 1929. La ville est en pleine ébullition et la police 
 a du mal à être sur tous les fronts à la fois. Et puis il y a ce 
 cadavre repêché au fond du canal et dont personne ne 
 semble connaître l'identité. Une enquête qui risque de 
 rejoindre les dossiers des affaires classées non élucidées 
 appelées « les poissons mouillés » si le commissaire   
 Géréon Rath n'y met pas du sien. 
 réf. 4112-2  18 h 50 min    MP3 
 
Läckberg Camilla 
 Le gardien de phare 
 Erica Falck est sur tous les fronts. Non contente de 
 s'occuper de ses bébés jumeaux, elle enquête sur l'île de 
 Gräskar dans l'archipel de Fjällbacka, et s'efforce de 
 soutenir sa sœur Anna, victime d'un terrible accident de 
 voiture aux conséquences dramatiques. 
 réf. 4111-2  16 h 14 min    MP3 
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Larsson Stieg 
 Millénium : tome 1 : Les hommes qui n'aimaient 
 pas les femmes 
 Un journaliste d'investigations et une jeune femme rebelle 
 et perturbée se trouvent lancés dans le monde de tueurs 
 psychopathes... 
 réf. 4008-2  17 h 45 min    MP3 
 
Larsson Stieg 
 Millénium : tome 2 : La fille qui rêvait d'un bido n 
 d'essence et d'une allumette 
 Enquêter sur des sujets qui fâchent mafieux et politiciens - 
 comme une sombre histoire de prostituées exportées des 
 pays de l'Est - peut se révéler très dangereux... 
 réf. 4009-2  20 h 50 min    MP3 
 
Larsson Stieg 
 Millénium : tome 3 : La reine dans le palais des 
 courants d'air 
 Il n'y a pas de raison pour que cessent les activités 
 souterraines de quelques renégats de la Säpo, la police de 
 sûreté, qui ont tout intérêt à éliminer ceux qui les gênent 
 ou qui savent... 
 réf. 4010-2  23 h 21 min    MP3 
 
Léger Jack-Alain 
 L'heure du tigre 
 Une histoire d'amour et d'amitié, mais aussi un roman 
 d'aventures qui vous mènera des campus de Californie 
 aux bas-fonds de Saïgon, des glaciers alpins aux salles de 
 rédaction new-yorkaises, des villas de la Côte d'Azur aux 
 cachots du Vietnam. 
 réf. 4056-2  23 h 59 min 
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Levy Marc 
 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 ? A Londres, il y a 
 plus d'un siècle... 
 réf. 3983-1  6 h 55 min    MP3 
 
Levy Marc 
 Un sentiment plus fort que la peur 
 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. Mais 
 cette découverte réveille les réseaux parallèles des 
 services secret américains. 
 réf. 4007-1  8 h 45 min    MP3 
 
Lubsky Joseph 
 La cellule de Zarkane 
 Aux assises, un homme écope de vingt-deux ans de 
 prison pour le meurtre d'une mère et de sa fille. Zarkane, 
 l'œil noir et sec, contemple, sans le moindre signe 
 d'émotion, ceux qui viennent de la condamner. 
 réf. 4030-1  6 h 37 min    MP3 
 
Maalouf Amin 
 Les désorientés 
 Inséparables dans leur jeunesse, les protagonistes de ce 
 roman se sont ensuite perdus de vue. Ils se retrouvent à 
 l'occasion de la mort de l'un d'eux. C'est l'histoire de 
 chacun qui est ici contée. 
 réf. 4043-1  15 h 41 min 
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Mankell Henning 
 Les morts de la Saint-Jean 
 Nuit de la Saint-Jean. Dans une clairière isolée, trois 
 jeunes gens se livrent à d'étranges jeux de rôle. Bientôt, la 
 fête tourne au drame. La peur s'installe dans la région. 
 Pris dans l'enchaînement des découvertes macabres et 
 des rebondissements, l'inspecteur Wallander parviendra-t-
 il à mener à bien cette enquête qui s'annonce 
 particulièrement ardue ? 
 réf. 4116-2  17 h 10 min    MP3 
 
McCann Colum 
 Transatlantic 
 S'appuyant sur une construction impressionnante de 
 virtuosité, l'auteur bâtit un pont sur l'Atlantique entre 
 l'Amérique et l'Irlande, du XIXe siècle à nos jours. Mêlant 
 Histoire et fiction, une œuvre sur le déracinement et le 
 dépassement de soi. 
 réf. 4106-1  10 h 00 min    MP3 
 
McDonald Patricia 
 La fille sans visage 
 Thriller où les instincts les plus noirs, les passions les plus 
 féroces se dissimulent derrière les apparences les plus 
 anodines. 
 réf. 3943-1  11 h 34 min 
 
McDonald Patricia 
 Une mère sous influence 
 Quelques jours après avoir assisté au baptême de son 
 amie Claire, Morgan reçoit un appel désespéré de celle-ci. 
 Un crime effroyable a été commis. Et elle vient de 
 l'avouer... Claire est-elle devenue folle ? Est-elle une 
 redoutable criminelle ou une femme manipulée ? 
 réf. 4031-1  8 h 59 min    MP3 
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Mérimée Prosper 
 Colomba 
 En Corse, lorsqu'on a un ennemi, il faut choisir entre le 
 fusil, le stylet et la fuite.  Orso della Rebbia en fait la 
 tragique expérience bien malgré lui. A peine a-t-il foulé le 
 sol natal que sa sœur Colomba lui rappelle son devoir : 
 venger son père assassiné deux ans plus tôt. 
 réf. 4079-1  5 h 16 min    MP3 
 
Meyer Stephenie 
 Twilight 
 Fascination 
 Entre fascination et répulsion, amour et mort, un roman... 
 fascinant. 
 réf. 4011-2  12 h 10 min    MP3 
 
Meyer Stephenie 
 Twilight 
 Tentation 
 Rejetée par celui qu'elle aime passionnément, Bella ne 
 s'en relève pas. Fascinée par un vampire, comment 
 pourrait-elle se contenter d'une pâle existence humaine ? 
 réf. 4012-2  13 h 30 min    MP3 
 
Meyer Stephenie 
 Twilight 
 Hésitation 
 Deux futurs, deux âmes sœurs... C'était trop pour une 
 seule personne. Je compris que ce n'était pas Edward et 
 Jacob que j'avais essayé de réconcilier, c'était les deux 
 parts de moi-même, la Bella d'Edward et la Bella de 
 Jacob. 
 réf. 4013-2  14 h 25 min    MP3 
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Meyer Stephenie 
 Twilight 
 Révélation 
 Bella a fait son choix, et plus rien ne semble pouvoir 
 l'empêcher de vivre ses rêves. Mais si ce choix s'avérait 
 bien plus dangereux qu'il n'y paraît ? Et si Bella risquait d'y 
 perdre la vie ? 
 réf. 4014-2  19 h 43 min    MP3 
 
Meyer Stephenie 
 Les âmes vagabondes 
 La terre est envahie. L'humanité est en danger. Nos corps 
 restent les mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. 
 Mélanie Stryder vient d'être capturée. Elle refuse 
 cependant de laisser la place à l'être qui tente de la 
 posséder. 
 réf. 4015-2  26 h 55 min    MP3 
 
Montupet Janine 
 Un goût de bonheur et de miel sauvage 
 Grand et agréable roman se déroulant dans le milieu de la 
 grande cuisine française. Beaucoup d'esprit et de 
 tendresse. 
 réf. 2016-1  14 h 24 min 
 
Morrison Toni 
 Home 
 Un soldat noir américain revient de la guerre de Corée, 
 Frank Money.  Traumatisé, il tente tant bien que mal de 
 survivre lorsqu'un appel de sa sœur va le lancer sur les 
 routes américaines pour un long voyage. 
 réf. 3996-1  4 h 00 min    MP3 
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Moustiers Pierre 
 De rêve et de glace 
 Pascal et Lucile, un couple de retraités, passent leurs 
 vacances en montagne, au village natal de Pascal. Un 
 matin, celui-ci décide de faire une petite promenade qui le 
 conduit trop loin pour rentrer. 
 réf. 2866-1  4 h 02 min 
 
Musso Guillaume 
 Demain 
 Emma vit à New York. A 32 ans, elle continue de chercher 
 l'homme de sa vie. Matthew habite à Boston. Ils font 
 connaissance grâce à internet. Le même jour à la même 
 heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du 
 restaurant, et pourtant ils ne se croiseront jamais... 
 réf. 4118-1  9 h 30 min    MP3 
 
Musso Guillaume 
 Et après... 
 À huit ans, Nathan s'est noyé en plongeant dans un lac 
 pour aider une fillette. Arrêt cardiaque, mort clinique.Et 
 puis, de nouveau, la vie. Aujourd’hui qu'il connaît la 
 réussite, la notoriété et la prospérité, il va découvrir 
 pourquoi il est revenu. 
 réf. 3984-1  9 h 13 min    MP3 
 
Neirynck Jacques 
 Le siège de Bruxelles 
 En 2007, le parti nationaliste flamand conquiert Bruxelles 
 et y procède à une épuration ethnique du type Sarajevo. 
 réf. 2423-1  11 h 05 min 
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Némirovsky Irène 
 Dimanche et autres nouvelles 
 Recueil de nouvelles qui témoignent d'un monde 
 aujourd'hui disparu, mais où l'essentiel subsiste 
 néanmoins : la solitude, la recherche de l'amour, 
 l'ambiguité des relations... 
 réf. 3948-1  11 h 46 min 
 
Ormesson (d') Jean 
 Un jour je m'en irai sans avoir tout dit 
 Tout passe : Une histoire sur notre époque de transition et 
 de connaissance immédiate où un bouddhiste milliardaire 
 et communiste fait irruption dans une famille traditionnelle. 
 Rien ne change : Un écrivain cherche sa voie et il ne s'en 
 sort que par l'amour d'une femme, Marie. Il se donne à elle 
 qui le rend à lui-même. Il y a au-dessus de nous quelque 
 chose de sacré : Un combat s'est engagé entre Dieu et la 
 science. 
 réf. 4113-1  5 h 00 min    MP3 
 
Oster Christian 
 Une femme de ménage 
 Séparé de sa femme depuis quelque temps, Jacques 
 engage une femme de ménage. Petit à petit, celle-ci 
 prendra beaucoup de place dans sa vie... 
 réf. 2975-1  6 h 33 min 
 
Otsuka Julie 
 Certaines n'avaient jamais vu la mer 
 L'histoire est celle de ces Japonaises qui ont quitté leur 
 pays au début du 20e siècle pour épouser aux Etats-Unis, 
 un homme qu'elles n'ont pas choisi. 
 réf. 3997-1  3 h 47 min    MP3 
 
 
 



50 

Ovaldé Véronique 
 La grâce des brigands 
 Maria Cristina Väätonen arrive à 16 ans à Los Angeles. 
 Ecrivain en devenir, elle devient l'amante de Rafael 
 Claramunt. Sera-t-il son pygmalion ou un imposteur qui va 
 chercher à s'approprier son talent ? 
 réf. 4105-1  6 h 50 min    MP3 
 
Pagnol Marcel 
 La petite fille aux yeux sombres 
 L'amour est-il un piège que nous tend le génie de 
 l'Espèce, aux seules fins de se perpétuer ? C'est l'idée que 
 s'en fait Jacques, qui a juré qu'on ne l'y prendrait pas.  
 Mais les plus belles idées ne pèsent pas lourd contre la 
 nature, et comment rester philosophe quand on voit passer 
 tous les jours, à la même heure, discrète, silencieuse et 
 timide, une petite fille aux yeux sombres ? 
 réf. 2253-1  4 h 26 min 
 
Patterson James 
 Dernière escale 
 Les Dunne sont portés disparus en mer jusqu'au jour où 
 un pêcheur remonte par miracle une bouteille contenant 
 un SOS. Mais quelqu'un a tout intérêt à les retrouver avant 
 les autorités et à les éliminer... définitivement ! 
 réf. 4032-1  7 h 52 min    MP3 
 
Pérez-Reverte Arturo 
 La peau du tambour 
 Face à un banquier épris de spéculation immobiblière, un 
 curé espagnol, menacé d'être extradé de son église du 
 17e siècle, est "miraculeusement" aidé par les services 
 secrets du Vatican grâce à un jeune pirate informaticien 
 qui a alerté le pape. 
 réf. 2941-1  19 h 43 min 
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Poe Edgar Allan 
 La chute de la maison Usher - Une descente 
 dans le Maelstrom - La lettre volée 
 La chute de la maison Usher : le narrateur est confronté à 
 l'étrange maladie de son ami Roderick et de la sœur de 
 celui-ci. Une descente dans le Maelstrom : un homme 
 raconte comment il a survécu à un maelstrom, un puissant 
 tourbillon formé dans la mer. La lettre volée : le détective 
 Dupin vient en aide à la famille royale. 
 réf. 4104-1  2 h 30 min    MP3 
 
Remarque Erich-Maria 
 A l'Ouest rien de nouveau 
 Ce livre donne la parole à l'un de ces jeunes soldats 
 allemands qui vécut l'épreuve de la Grande Guerre. Plus 
 de glorification des faits d'armes, mais l'omniprésence de 
 la mort et le tableau de l'Apocalypse. Le livre est interdit. Il 
 deviendra un film mythique que les autorités allemandes 
 essaieront de condamner également. 
 réf. 4026-1  7 h 30 min    MP3 
 
Roegiers Patrick 
 Le bonheur des Belges 
 C'est toute la Belgique du passé et du présent qui défile en 
 une sarabande délirante durant ce voyage surréaliste et 
 picaresque d'un enfant de Belgique. 
 réf. 3951-1  11 h 45 min 
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Roth Philip 
 La tache 
 Un portrait de l'Amérique à travers la figure centrale d'un 
 professeur d'université, Coleman Silk, juif et noir à la peau 
 claire, âgé de 71 ans, accusé à tort de racisme et à qui l'on 
 reproche d'entretenir une relation avec une femme de 
 trente-quatre ans, illettrée et agent d'entretien. De quoi 
 faire tache dans la bonne conscience américaine... 
 réf. 4077-1  17 h 34 min 
 
Rufin Jean-Christophe 
 Le grand Cœur 
 Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache 
 pour échapper à ses poursuivants. Il évoque sa vie hors 
 du commun et tente de démêler l'écheveau de son destin. 
 Son nom est Jacques Cœur. 
 réf. 3991-2  14 h 15 min    MP3 
 
Ruiz Zafon Carlos 
 Le prisonnier du ciel 
 Barcelone, 1957. Daniel et son ami Fermin, les héros de 
 l'Ombre du vent, renouent avec leurs aventures, pour 
 affronter le plus grand défi de leurs vies. 
 réf. 4003-1  7 h 47 min    MP3 
 
Sabatier Robert 
 Roman d'Olivier 
 Les allumettes suédoises : tome 1 
 Quelques semaines de la vie d'un jeune orphelin de 
 Montmartre, racontées avec poésie et vérité. 
 réf. 4099-1  9 h 25 min    MP3 
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Schlink Bernhard 
 Le liseur 
 Roman qui analyse le problème des jeunes Allemands 
 d'après-guerre, sur qui pèse le terrible héritage du 
 nazisme. 
 réf. 2323-1  5 h 11 min 
 
Schmitt Eric-Emmanuel 
 Les deux messieurs de Bruxelles 
 Un recueil de cinq histoires sur le mystère des sentiments 
 inavoués. Souvent, l'architecture d'une vie est composé de 
 passions invisibles, qui ne se diront jamais, que personne 
 ne devinera, inaccessibles parfois même à celui qui les 
 éprouve. 
 réf. 4002-1  7 h 00 min    MP3 
 
Segal Erich 
 Actes de foi 
 Trois destins hors du commun. Trois aventures 
 échevelées : un petit voyou irlandais deviendra 
 archevêque, un fils de rabbin partira à la conquête de Wall 
 Street, une jeune juive deviendra rabbin. 
 réf. 1893-1  18 h 55 min 
 
Signol Christian 
 Pourquoi le ciel est bleu 
 Enfant, le grand-père de l'auteur, fils d'une domestique, 
 avait reçu une gifle comme toute réponse à cette question. 
 C. Signol continue ici son hommage à ses anciens, ceux 
 qui lui ont permis d'être ce qu'il est aujourd'hui, grâce à 
 leur force, leurs luttes et leur courage. En nous racontant 
 leur vie, toujours avec réalisme et sensibilité, il nous dit 
 son amour de la terre, de la nature et des hommes. 
 réf. 4028-1  8 h 35 min    MP3 
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Signol Christian 
 Tout l'amour de nos pères 
 Avec ce récit de la vie d'une famille française de la 
 Révolution à la guerre d'Algérie, le roman de Christian 
 Signol parle aussi des saisons, des liens tissés entre les 
 générations, et d'une famille habitée par une véritable 
 force tellurique qui la lie inexorablement à ce grand Castel. 
 réf. 4120-1  10 h 31 min    MP3 
 
Signol Christian 
 Un matin sur la terre 
 A quoi peuvent songer trois soldats dans un petit matin 
 glacial du 11 novembre 1918, à l'aube d'un armistice dont 
 ils ne savent rien encore ? Encore quelques heures à tenir, 
 et la vie sera belle... Cinq heures, une éternité, où leur 
 destin va se jouer. 
 réf. 4027-1  8 h 59 min    MP3 
 
Signol Christian 
 Une si belle école 
 1954 : fille de maçon italien, Ornella a choisi très tôt son 
 destin : maîtresse d'école. Elle va se heurter à la rudesse 
 des paysans qui ont besoin de leurs enfants pour le travail 
 de la terre. Mais Pierre, son époux, va partager avec elle 
 la passion de l'éducation. 
 réf. 4029-1  7 h 40 min    MP3 
 
Stevenson Robert Louis 
 L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde 
 Histoire fantastique du dédoublement de la personnalité, 
 de la dualité de notre propre nature. 
 réf. 4081-1  3 h 18 min    MP3 
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Stockett Kathryn 
 La couleur des sentiments 
 Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires. En 
 1962 aux Etats-Unis, personne ne croirait à leur amitié, 
 moins encore la tolérerait. Pourtant, poussées par une 
 sourde envie de changer les choses, elles vont unir leurs 
 destins, et en grand secret écrire une histoire 
 bouleversante. 
 réf. 3994-1  15 h 03 min 
 
Taylor Kressmann 
 Jour sans retour 
 S'inspirant de l'histoire vraie d'un pasteur allemand, 
 l'auteur mêle vérité et fiction pour écrire le roman de 
 l'ascension implacable du nazisme vue par un résistant. 
 réf. 2919-1  11 h 26 min 
 
Teulé Jean 
 Fleur de tonnerre 
 Elle s'appelait Hélène Jégado, et le bourreau qui lui 
 trancha la tête le 26 février 1852 sur la place du Champs-
 de-Mars de Rennes ne sut jamais qu'il venait d'exécuter la 
 plus terrifiante meurtrière de tous les temps. 
 réf. 3999-1  6 h 30 min    MP3 
 
Tirtiaux Bernard 
 Les sept couleurs du vent 
 Trente ans de la vie d'un compagnon charpentier originaire 
 des Vosges, de 1558 à 1588. Sur fond de guerres de 
 religion et de violence, on suit à travers la France et 
 l'Europe un personnage amoureux de son métier mais 
 aussi des grands orgues qu'il construit pour capter et 
 exprimer "les couleurs du vent". 
 réf. 2929-1  12 h 19 min 
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Tolkien John Ronald Reuel 
 Le hobbit 
 Premier récit publié par J.R.R Tolkien en 1937, cette 
 histoire raconte les aventures de Bilbo, un jeune hobbit, 
 héros malgré lui en quête d'un trésor gardé par un dragon, 
 en compagnie de nains et du magicien Gandalf. 
 réf. 4016-2  10 h 14 min    MP3 
 
Tsiolkas Christos 
 La gifle 
 Lors d'un barbecue entre amis, un adulte gifle un enfant 
 qui n'est pas le sien. Cet incident déclenche une réaction 
 en chaîne, explosive, qui fait voler en éclats les faux-
 semblants. 
 réf. 3955-1  17 h 36 min 
 
Udall Brady 
 Le polygame solitaire 
 Les heurs et malheurs d'un polygame mormon accablé de 
 quatre épouses et de près de trente enfants. 
 réf. 4074-2  24 h 52 min 
 
Vachaud Laurent 
 Les femmes de l'ombre 
 Inspiré de l'histoire vraie des Françaises qui ont rallié la 
 Résistance pendant la dernière guerre, le roman mêle 
 l'aventure à l'histoire et l'amour au drame. Et rend justice à 
 ces oubliées de la guerre. 
 réf. 3985-1  5 h 47 min    MP3 
 
van Cauwelaert Didier 
 La nuit dernière au XVe siècle 
 Comment vivre une histoire d'amour avec une jeune 
 femme du XVe siècle quand on est contrôleur des impôts 
 à Châteauroux en 2008 ? 
 réf. 4065-1  6 h 27 min    MP3 
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Verne Jules 
 Paris au XXe siècle 
 Roman d'anticipation évoquant le Paris des années 60. 
 réf. 2254-1  6 h 18 min 
 
Voltaire 
 Candide ou l'optimisme 
 Chassé de chez lui, un jeune homme naïf à qui l'on avait 
 enseigné l'optimisme découvre les horreurs de la vie et les 
 vices de hommes. Il finira par se former une sagesse 
 originale. 
 réf. 4069-1  3 h 36 min 
 
Walker Karen Thompson 
 L'âge des miracles 
 Et si nos journées commençaient à s'allonger, d'abord de 
 quelques minutes, puis de plusieurs heures, jusqu'à ce 
 que le jour devienne la nuit et la nuit le jour ? 
 réf. 3986-1  8 h 11 min    MP3 
 
Werber Bernard 
 Le miroir de Cassandre 
 Cassandre, une jeune fille de 17 ans, a le don d'entrevoir 
 le futur mais la malédiction de ne pas être écoutée... 
 réf. 4068-2  21 h 15 min    MP3 
 
Wilson Robert McLiam 
 Eureka Street 
 En Irlande du Nord, le terrorisme règne. Mais à Belfast, 
 des habitants poursuivent leur petit bonhomme de chemin. 
 réf. 4088-1  17 h 17 min 
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Yrle Nicole 
 Les dames de Paulilles 
 Génération après génération, l'aventure des Dames de 
 Paulilles tisse des destins poignants, hésitant entre 
 tragédie et amour, souffrance et plaisirs simples. 
 réf. 4103-1  8 h 37 min 
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AUTRES FORMES DE LITTÉRATURE 
 

 
Berr Hélène 
 Journal 
 Il y avait sûrement en 1942 des après-midi où la guerre et 
 l'Occupation semblaient lointaines et irréelles dans ces 
 rues. Mais impossible de le dire aux passants aimables et 
 indifférents. Alors, elle écrivait un journal. 
 réf. 4117-1  8 h 38 min    MP3 
 
Bobin Christian 
 La part manquante 
 Entretiens poétiques sur l'enfance, l'amour, Dieu, le 
 bonheur d'écrire, la beauté... en un langage aussi délicat 
 que les sujets évoqués. 
 réf. 2255-1  2 h 15 min 
 
Bobin Christian 
 L'Inespérée 
 Une réflexion sur l'amour, la vie, l'art, l'écriture, la 
 souffrance... et encore l'amour, saisis dans le quotidien. 
 Mais l'approche est tellement poétique qu'elle se défend 
 d'être une réflexion. 
 réf. 2114-1  2 h 28 min 
 
Déon Michel 
 Je me suis beaucoup promené 
 Miscellanées. Vingt et une chroniques de voyages ou de 
 rencontres, couvrant une période de vingt cinq ans ; 
 cruelles et désabusées parfois... nostalgiques aussi... 
 réf. 2272-1  5 h 55 min 
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Fonck Jean-Luc 
 Rêvéveillez-moi 
 Rêvéveillez-moi rassemble près de 25 textes brefs, où rire 
 et jeux de mots délirants sont au rendez vous : Zorro est 
 traqué par un sergent Gancia assoiffé de Martini, les fleurs 
 suivent un cours d'engrais donné par une Madame 
 Géranium... sourde comme un pot, etc. 
 réf. 3982-1  2 h 40 min 
 
Guilleron Gilles 
Brunet Sylvie 
 Pleurer comme une Madeleine : 150 proverbes et 
 expressions expliqués 
 Un voyage dans le temps pour explorer, trouver ou 
 retrouver le sens de ces expressions que l'on utilise 
 couramment. 
 réf. 4053-1  3 h 20 min 
 
Jamar Corine 
 Soit dit entre nous... j'ai peur de tout (mais je 
 fais des efforts) 
 Sous forme d'abécédaire, l'auteur conjure ses peurs en les 
 pointant du doigt avec humour et poésie. 
 réf. 4085-1  00 h 58 min 
 
Julaud Jean-Joseph 
 La Littérature Française pour les nuls 
 Du Moyen Âge à nos jours... Dix siècles de littérature à 
 notre portée ! 
 réf. 3966-3  30 h 54 min    MP3 
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Julliand Anne-Dauphine 
 Deux petits pas sur le sable mouillé 
 Après une série d'examens, les médecins découvrent que 
 Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Alors 
 sa mère lui fait une promesse : "Tu vas avoir une belle vie. 
 Pas une vie comme les autres petites filles, mais une vie 
 dont tu pourras être fière." 
 réf. 4123-1  8 h 00 min    MP3 
 
Lafargue Paul 
 Le droit à la paresse 
 Un texte court argumenté, instructif mais surtout drôle, 
 visant à réhabiliter la paresse comme un droit fondamental 
 de l'homme. 
 réf. 4093-1  1 h 20 min    MP3 
 
Lafon-Hollander Magda 
 Quatre petits bouts de pain 
 Ce livre n'est pas un témoignage sur la Shoah, mais une 
 méditation sur la vie. A seize ans, l'auteure a été déportée 
 à Auschwitz-Birkenau en 1944 avec sa famille, qui y a péri. 
 Arrachées à cette expérience de la mort, ces pages sont 
 nées d'une longue traversée tissée de renaissances. 
 réf. 3987-1  2 h 20 min    MP3 
 
Reuter Yves 
 Le roman policier 
 L'histoire, les genres, les structures et les relations entre 
 littérature et roman policier. 
 réf. 4037-1  6 h 42 min 
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HISTOIRE 
 
 
Alliot David 
Charlier Philippe 
Chaumelle Olivier 
 La tortue d'Eschyle et autres morts stupides de 
 l'Histoire 
 De l'Antiquité à nos jours, la grande et la petite histoire 
 s'entremêlent, invitant à méditer sur la fragilité du  destin.                                                    
 réf. 4091-1  8 h 39 min 
 
Baudis Dominique 
 Raimond "Le Cathare" : mémoires apocryphes 
 Ecrit à la première personne, ce récit, véritable plaidoyer 
 pour la tolérance, nous fait entrer au cœur des guerres de 
 religion du Moyen Age. 
 réf. 2433-1  10 h 09 min 
 
Biard Michel 
 La Révolution française : une histoire toujours 
 vivante 
 Une trentaine d'historiens font le point, chacun dans son 
 domaine, sur l'état actuel des recherches et des 
 connaissances sur ce tournant de l'Histoire. 
 réf. 4039-2  20 h 32 min 
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Decaux Alain 
 L'abdication 
 L'auteur fut le premier historien à pouvoir explorer les 
 archives concernant l'abdication, en 1936, du roi 
 d'Angleterre Edward VIII. 
 réf. 2088-1  15 h 45 min 
 
Druon Maurice 
 Les rois maudits : tome 1 : Le roi de fer 
 réf. 743-1  7 h 57 min 
 
Druon Maurice 
 Les rois maudits : tome 2 : La reine étranglée 
 réf. 827-1  8 h 04 min 
 
Druon Maurice 
 Les rois maudits : tome 3 : Les poisons de la 
 Couronne 
 réf. 829-1  7 h 45 min 
 
Druon Maurice 
 Les rois maudits : tome 4 : La loi des mâles 
 réf. 867-1  9 h 17 min 
 
Druon Maurice 
 Les rois maudits : tome 5 : La louve de France 
 réf. 874-1  12 h 24 min 
 
Druon Maurice 
 Les rois maudits : tome 6 : Le lys et le lion 
 réf. 1040-1  11 h 21 min 
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Druon Maurice 
 Les rois maudits : tome 7 : Quand un roi perd la 
 France 
 réf. 179-1  8 h 59 min 
 
Dumont Georges-Henri 
 Le miracle belge de 1848 
 L'histoire d'une crise internationale où le sang-froid de la 
 jeune Belgique étonna le monde. 
 réf. 2940-1  6 h 08 min 
 
Maury René 
 L'assassin de Napoléon ou le mystère de Sainte-
 Hélène 
 Une rue et un square de Paris portent le nom d'un 
 assassin. Et pas de n'importe lequel ! A lire René Maury, 
 le comte de Montholon, qui accompagna Napoléon à 
 Sainte-Hélène et le veilla jusqu'au terme de son agonie, 
 était un coquin habité par une vengeance à assouvir à 
 l'égard de l'Empereur. 
 réf. 2202-1  10 h 46 min 
 
Rochette Daniel 
Vanhamme Jean-Marcel 
 Les Belges à Buchenwald et dans ses 
 Kommandos extérieurs 
 Cet ouvrage, réalisé à l'initiative de l'Amicale des Anciens 
 de Buchenwald et reposant sur de nombreux 
 témoignages, ne concerne en fait que les prisonniers 
 politiques. 
 réf. 2923-1  15 h 43 min 
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Van Reybrouck David 
 Congo : Une histoire 
 De la préhistoire aux premiers chasseurs d’esclaves, du 
 voyage de Stanley missionné par Léopold II à la 
 décolonisation, de l’arrivée de Mobutu puis de Kabila à 
 l’implantation industrielle d’une importante communauté 
 chinoise, ce livre retrace, analyse, conte et raconte  
 90 000 ans d’histoire : l’histoire d’un immense pays 
 africain au destin violenté. 
 réf. 4102-2  31 h 53 min 
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BIOGRAPHIES - MÉMOIRES 
 
 
Auster Paul 
 Chronique d'hiver 
 Plus proche de l'autoportrait ou du journal que du récit  
 autobiographique classique, Paul Auster propose une 
 méditation sur la fuite du temps et invite le lecteur à 
 partager l'aventure de l'existence telle qu'il l'a vécue, en 
 homme comme en écrivain, au fil des sensations, des 
 émotions, des rencontres et des lieux ayant marqué son 
 itinéraire personnel. 
 réf. 4073-1  8 h 13 min 
 
Besson André 
 Marie de Bourgogne 
 Fille de Charles le Téméraire et d'Isabelle de 
 Bourbon, elle passe l'essentiel de son principat à 
 défendre ses droits à l'héritage de son père, disputé 
 par le roi de France. Son mariage, en 1477, avec 
 l'archiduc Maximilien d'Autriche oriente pour près de 
 deux siècles la géopolitique de l'Europe. Elle est la 
 grand-mère de Charles Quint.           
 réf. 2380-1  12 h 47 min 
 
Boissel Thierry 
 Bougainville ou l'homme de l'univers 
 L'histoire d'un homme à l'inépuisable curiosité, d'un savant 
 qui fit rêver ses contemporains y compris Napoléon, d'un 
 philosophe qui fut notre premier ethnologue. 
 réf. 1894-1  9 h 19 min 
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Carrère Emmanuel 
 D'autres vies que la mienne 
 À quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des 
 deux événements qui me font le plus peur au monde : la 
 mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une jeune 
 femme pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit 
 alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre 
 histoire? C'était une commande, je l'ai acceptée. 
 réf. 3949-1  8 h 38 min    MP3 
 
Coetzee John Maxwell 
 Scènes de la vie d'un jeune garçon 
 En 19 "scènes", l'écrivain se raconte en son jeune âge. 
 Petit Blanc "afrikander", catholique en Afrique du Sud, il 
 revit cette période où régnait encore l'apartheid. L'auteur 
 s'est vu décerner le prix Nobel de littérature 2003. 
 réf. 2938-1  7 h 19 min 
 
Durrell Lawrence 
 Esprit de corps : scènes de la vie diplomatique 
 Les mésaventures de la communauté diplomatique de Sa 
 Très Gracieuse Majesté, la reine d'Angleterre, en 
 Yougoslavie où l’auteur fut Attaché d'Ambassade. Il nous 
 en restitue l'atmosphère et les extravagances avec une 
 irrésistible drôlerie. 
 réf. 2161-1  3 h 11 min 
 
Giroud Françoise 
 Leçons particulières 
 Ce sont des "leçons" dues aux multiples rencontres d'une 
 vie déjà longue, riche d'empreintes diverses qui ont 
 structuré la personnalité de Françoise Giroud. 
 réf. 1642-1  5 h 49 min 
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Kerckvoorde Mia 
 Louise d'Orléans : première reine des Belges 
 Ayant dépouillé des milliers de lettres et de documents, 
 l'auteur a réalisé une biographie qui dégage le portrait 
 d'une femme solitaire et une vision de la monarchie du 
 19ème siècle. Egalement une vue inédite du règne de 
 Léopold Ier. 
 réf. 1564-1  12 h 25 min 
 
Lambotte Janine 
 Le prince de Ligne ou la dernière mémoire 
 Charles-Joseph Lamoral, 7e prince de Ligne, né à 
 Bruxelles le 12 mai 1735 et mort à Vienne le 
 13 décembre 1814, est un maréchal, diplomate et homme 
 de lettres belge, surnommé parfois « le plus grand des 
 Wallons ». 
 réf. 2932-1  7 h 58 min 
 
Pivot Bernard 
 Oui, mais quelle est la question ? 
 Je suis en état de perpétuelle curiosité. Et de manque si je 
 n'arrive pas à la satisfaire. Je veux savoir. Quoi ? Peu 
 importe, je veux savoir. 
 réf. 4055-1  6 h 07 min 
 
Rémond Alain 
 Un jeune homme est passé 
 L'auteur raconte ses jeunes années de formation à Rome 
 pour devenir prêtre. Et son travail d'enseignant, d'abord en 
 Algérie puis à Paris, durant mai 68. 
 réf. 2920-1  3 h 27 min 
 
Sanger Ernest 
 Isabelle de Bourbon-Parme : petite-fille de  
 Louis XV 
 réf. 2210-1  16 h 21 min 
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Signol Christian 
 Adeline en Périgord 
 L'auteur trace le portrait de sa grand-mère, simple 
 paysanne, tout illuminée de modestie et de bonté. 
 réf. 4066-1  5 h 48 min    MP3 
 
Signol Christian 
 Antonin, paysan du Causse 
 Cette biographie dépeint la vie d'un pauvre paysan du 
 causse. L'enfance, le travail des champs, les fêtes... Un 
 monde que la Grande Guerre va briser à jamais et que 
 Christian Signol fait revivre aujourd'hui. 
 réf. 3975-1  5 h 29 min    MP3 
 
Signol Christian 
 Ils rêvaient des dimanches 
 Pour la plupart des familles françaises, passées en trois 
 générations de la paysannerie à l'université, le XXe siècle 
 a été un formidable ascenseur social. L'histoire de ma 
 famille maternelle est symbolique de cette évolution, et 
 c'est pourquoi j'ai eu envie de la raconter.  
 réf. 3976-1  10 h 51 min    MP3 
 
Spoto Donald 
 Les secrets des Windsor 
 La chronique d'une dynastie, de son ascension à son 
 déclin ; Donald Spoto raconte toute l'histoire d'une famille 
 dont les membres sont devenus de véritables stars. 
 réf. 2937-2  25 h 12 min 
 
Troyat Henri 
 Flaubert 
 Fidèle à la vie de Flaubert comme à son dessein littéraire, 
 Henri Troyat en restitue tous les timbres : exalté et 
 sarcastique, cocasse et tendre. 
 réf. 2318-1  16 h 29 min 
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Troyat Henri 
 Verlaine 
 Sans rien cacher des faiblesses de son héros, Henri 
 Troyat nous plonge dans le cauchemar de cette existence 
 déchue, dont les souffrances, les errements, les scandales 
 sont autant de prétextes à des chants d'une intemporelle 
 pureté. 
 réf. 2325-1  17 h 26 min 
 
Verneuil Henri 
 Mayrig 
 H. Verneuil nous conte son enfance et son adolescence 
 dans le Marseille des années 20 et 30, losqu'il était encore 
 Achod Malakian, Arménien rescapé du génocide voulu par 
 les Turcs en 1915. 
 réf. 1155-1  8 h 55 min 
 
Willequet Jacques 
 Albert Ier, roi des Belges : un portrait politique  
 et humain 
 réf. 473-1  11 h 19 min 
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GÉOGRAPHIE – VOYAGES 
 

 

Bruxelles... 
 Le Bruxelles de Léopold II : guide touristique 
 Guide touristique lu par Gérard Valet. Réalisation RTBF. 
 réf. 2262-1  1 h 51 min 
 

Rufin Jean-Christophe 
 Immortelle randonnée : Compostelle malgré moi 
 Lean-Christophe Rufin a suivi à pied, sur plus de huit cents 
 kilomètres, le "Chemin du Nord" jusqu'à Saint-Jacques-de-
 Compostelle. Il a longé les côtes basque et cantabrique 
 puis traversé les montagnes sauvages des Astruries et de 
 Galice. 
 réf. 4110-1  6 h 00 min    MP3 
 
Tesson Sylvain 
 Dans les forêts de Sibérie : février-juillet 2010 
 Récit des six mois passés par l'auteur dans une cabane 
 isolée et sans confort au bord du lac Baïkal.  
 Prix Médicis de l'essai 2011. 
 réf. 3947-1  9 h 10 min 
 
Vanier Nicolas 
 Mémoires glacées 
 Au terme de plus de vingt années de périple dans les pays 
 d'en haut, Nicolas Vanier revient sur ses fabuleux voyages 
 à travers la Sibérie, le grand Nord Canadien,l'Alaska, la 
 Laponie. 
 réf. 3977-1  10 h 20 min    MP3 
 
 



73 

 

JEUNESSE 
 

 

Arrou-Vignod Jean-Philippe 
 Enquête au collège : L'intégrale 1 
 Un professeur qui disparaît mystérieusement dans le train 
 Paris-Venise, un laborantin assommé par un rôdeur dans 
 la salle de sciences nat, un sinistre manoir anglais où l'on 
 expérimente des poisons orientaux... Aucune énigme ne 
 résiste à Rémi, à Mathilde et au génialissime P. P. Cul-
 Vert ! Contient : Le professeur a disparu - Enquête au 
 collège - P.P. Cul-Vert détective privé.  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 4107-1  5 h 20 min    MP3 
 
Blackman Malorie 
 Boys don't cry 
 Dante, 17 ans, apprend qu'il est papa... en même temps 
 que la mère lui abandonne le bébé avant de disparaître. 
 Son frère Adam, victime de l'homophobie, vit un autre 
 drame. La petite Emma saura leur redonner goût à la vie. 
 A partir de 13 ans. 
 réf. 4004-1  8 h 01 min 
 
Byars Betsy 
 Comme à la télé 
 Lennie se gorge de télévision et ne vit qu'à travers elle. 
 Mais, un jour, il va vivre une douloureuse aventure qui lui 
 fera paraître la télévision, par contraste, bien irréelle et 
 bien fade.  
 A partir de 9 ans. 
 réf. 2928-1  3 h 12 min 
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Corbin Alain 
 Les héros de l'Histoire de France expliqués à 
 mon fils 
 Les héros se fabriquent. Ils sont le reflet des valeurs 
 dominantes d'une époque. Tenant compte de l'historicité 
 des ressorts de l'admiration, cet ouvrage analyse le 
 discrédit de figures héroïques anciennes et présente les 
 nouveaux modes de fabrication des grands hommes. 
 A partir de 12 ans. 
 réf. 4022-1  4 h 19 min    MP3 
 
Frank Anne 
 Journal d'Anne Frank (Het achterhuis) 
 Pendant deux années, cachée avec sa famille et une 
 famille amie dans un petit appartement d'Amsterdam, cette 
 jeune fille a tenu quotidiennement son journal.  
 A partir de 12 ans. 
 réf. 3956-2  12 h 00 min    MP3 
 
Gandolfi Silvana 
 L'innocent de Palerme 
 Inspiré de faits réels, un roman qui évoque la terrible 
 réalité de la Mafia, qui donne une voix aux victimes 
 innocentes. Superstition, loi du silence, corruption, justice 
 sont les thèmes de ce livre.   
 A partir de 13 ans. 
 réf. 4034-1  7 h 47 min 
 
Léon Christophe 
 Désobéis ! 
 Neuf nouvelles drôles et sensibles où l'auteur lance un cri 
 d'alarme aux ados : désobéissez !  
 A partir de 13 ans. 
 réf. 4083-1  2 h 34 min 
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Loyer Anne 
Albou-Tabart Sylvie 
 La Mélody du bonheur 
 Au tournant de l'adolescence, les deux facettes d'une 
 quête identitaire se font face, dans un jeu de miroir. Le 
 double portrait d'un âge troublant.  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 4086-1  00 h 48 min 
 
Maret Pascale 
 Le monde attend derrière la porte 
 Sarah a toujours connu cette atmosphère dévote, cette 
 soumission au supérieur, les prières quotidiennes à 
 l’église, les confessions publiques pour tous les écarts et, 
 jusqu’à présent, cela ne lui pesait pas. Mais quand elle 
 apprend qu'elle n'ira plus au collège et qu'elle risque la 
 relégation pour avoir assisté à un match de tennis, elle ne 
 se résigne pas.   
 A partir de 13 ans. 
 réf. 3992-1  4 h 05 min 
 
Mourlevat Jean-Claude 
 La troisième vengeance de Robert Poutifard 
 Comment occuper sa retraite quand on a été toute sa vie 
 instituteur en CM1 ? Robert Poutifard n'a qu'une idée en 
 tête : se venger de ses anciens élèves. Leur faire enfin 
 payer ses années de chahut et d'humiliation.   
 A partir de 11 ans. 
 réf. 4021-1  3 h 10 min    MP3 
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Percin Anne 
 Comment (bien) gérer sa love story 
 Le héros, dans le désordre, verra le loup, provoquera l'ire 
 (et la jalousie) maternelle, fêtera ses dix-huit ans et vivra 
 les hauts et les bas d'une histoire d'amour.   
 A partir de 13 ans. 
 réf. 3981-1  5 h 47 min 
 
Solotareff Grégoire 
 Contes d'automne 
 Lecture musicale de petits contes, presque des fables.  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 3937-1  MP3 
 
Surget Alain 
 Tirya : tome 1 : Le complot du Nil 
 Pour sauver son père injustement accusé de traîtrise, 
 Tirya va devoir affronter Pharaon en personne, traverser 
 l'Egypte et ses redoutables déserts. Courageuse et 
 intrépide, parviendra-t-elle à déjouer le Complot du Nil ?             
 A partir de 10 ans.    
 réf. 3710-1  5 h 29 min 
 
Surget Alain 
 Tirya : tome 2 : Le pharaon de l’ombre  
 Pour fuir un mariage arrangé par son père, Tirya va devoir 
 affronter Nabuchodonosor en personne, ainsi qu'un 
 mystérieux assassin... Courageuse et intrépide, 
 parviendra-t-elle à déjouer les plans du Pharaon de 
 l'ombre ?                    
 A partir de 10 ans. 
 réf. 3772-1  4 h 33 min                                          
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Surget Alain 
 Tirya : tome 3 : Le trône d'Isis 
 Tirya est furieuse : son père va épouser sa pire ennemie : 
 Ninétis et la placer sur le trône d'Isis ! Elle échafaude des 
 plans pour contrer cette union, prête à tout pour y arriver, 
 même à quitter le pays au péril de sa vie. A partir de 10 
 ans. 
 réf. 3953-1  5 h 37 min 
 
Surget Alain 
 Tirya : tome 4 : La fille d’Anubis 
 Pas facile d'être la fille de Pharaon et une princesse   
 obéissante quand on rêve de voyager. Mais attention aux  
 dangers...                                               
 A partir de 10 ans.   
 réf. 3809-1  6 h 22 min 
 
Surget Alain 
 Tirya : tome 5 : Le loup des sept collines 
 Pharaon vient d'avoir un fils qui pourra prétendre au trône 
 d'Egypte. Tirya a beau être l'aînée, elle devra s'incliner...  
 A partir de 10 ans. 
 réf. 3952-1  6 h 42 min 
 
Tournier Michel 
 Vendredi ou la vie sauvage 
 A la suite du naufrage de La Virginie, Robinson Crusoé se 
 retrouve seul rescapé sur une île. Après le découragement 
 et le désespoir, il aménage l'île avec l'aide de l'Indien 
 Vendredi, dont il fait son serviteur.  
 A partir de 12 ans. 
 réf. 4070-1  3 h 23 min 
 
 
 
 



78 

Townsend Sue 
 Journal secret d'Adrien 13 ans 3/4 
 Adrien aime une fille qui se moque de lui, il n'a pas assez 
 d'argent de poche, il est bourré d'acné, bref il a plein de 
 problèmes. Son journal, tenu au jour le jour, est une 
 merveille de lucidité et de drôlerie. 
 réf. 2926-1  6 h 29 min 
 
Westerfeld Scott 
 Uglies : tome 3 : Specials 
 Tally devient une Special dans un monde nouveau. 
 réf. 4038-1  11 h 41 min 
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