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ROMANS
Le lys dans la vallée
Balzac, Honoré de (1799-1850)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
Félix de Vandenesse tombe éperdument amoureux de la comtesse de Mortsauf, jeune femme
vertueuse mariée à un vieil homme insupportable. Fidèle à ses valeurs, elle lutte contre le désir
qui l'envahit peu à peu. Mais un jour, Félix rencontre lady Dudley, une marquise anglaise très belle
mais aussi très perverse. Dès lors, il se trouve déchiré entre un amour pur et une passion
sensuelle.
1 disque mp3 (10 h 55 min)
 R BALZ

La jeune fille à la perle
Chevalier, Tracy (1962-....)
Paris : Gallimard, 2016
Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, à l'âge d'or de la peinture hollandaise, l'ordre
social est strict. La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la
maison du peintre Vermeer pour s'occuper du ménage et des six enfants du peintre,
en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune jalouse
de ses prérogatives. Le maître lui demande de poser pour lui.
1 disque mp3 (3 h 30 min)
 R CHEV

Vernon Subutex. 02
Despentes, Virginie (1969-....)
Paris : Audiolib, 2015
Dans ce volet, l’ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit désormais dans la
rue aux alentours du parc des Buttes-Chaumont. Sélim est en plein désarroi depuis la
conversion religieuse de sa fille. La Hyène récupère les enregistrements laissés par
Alex et les fait visionner à Vernon et au monde qui gravite autour de lui. Ces cassettes
leur font découvrir beaucoup de choses.
1 disque mp3 (10 h 59 min)
 R DESP 2

La chambre des officiers
Dugain, Marc (1957-....)
Bordeaux : Sonobook, 2014
Rescapés de la Grande Guerre mais défigurés, trois hommes et une femme doivent
affronter une société qui à la fois les honore et les repousse.
1 disque mp3 (3 h 30 min)
 R DUGA
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Envoyée spéciale
Echenoz, Jean (1947-....)
Paris : Audiolib, 2016
Constance est oisive. Le personnel chargé de son encadrement est parfois mal
organisé pour l'aider à accomplir sa mission. Des bords de Seine à la campagne de
la Creuse, le lecteur suit Constance, qui n'a de cesse de trouver de quoi s'occuper.
1 disque mp3 (6 h 39)
 R ECHE

Boussole
Énard, Mathias (1972-....)
Paris : Audiolib, 2016
Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic
médical alarmant. Il fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d'études et
d'émerveillements.
Prix des libraires de Nancy et des journalistes du Point 2015, prix Goncourt 2015.
2 disques mp3 (18 h)
 R ENAR

Marie Curie prend un amant
Frain, Irène (1950-....)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
Un retour romancé sur le scandale vécu par Marie Curie lors de sa liaison avec Paul Langevin, cinq
ans après le décès de son époux.
1 disque mp3 (9 h 45 min)
 R FRAI

Le voyant
Garcin, Jérôme (1956-....)
Paris : Gallimard, 2016
Jacques Lusseyran, né en 1924, devient aveugle à l'âge de 8 ans. Membre de la
Résistance, il est arrêté en 1943 et déporté à Buchenwald. Libéré, il écrit et enseigne
la littérature aux Etats-Unis. Il meurt à 47 ans dans un accident de voiture.
1 disque mp3 (4 h 20 min)
 R GARC
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L'île des oubliés
Hislop, Victoria (1959-....)
Audiolib, cop. 2013
A la recherche de son histoire familiale, Alexis, une jeune Anglaise, se rend en Crète
dans le village natal de sa mère. Elle y apprend que son arrière-grand-mère est morte à
Spinalonga, une colonie de lépreux proche du village. Elle décide de percer le secret de
ses ancêtres et de découvrir les raisons pour lesquelles sa mère a rompu avec son passé.
2 disques MP3 (14 h 35 mn)
 R HISL

L'assassin qui rêvait d'une place au paradis
Jonasson, Jonas (1961-....)
Paris : Audiolib, 2016
Après trente ans de prison, Johan Andersson, plus connu sous le nom de Dédé le
meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrapent vite : il s'associe à
Per Persson, réceptionniste sans domicile fixe, et à Johanna Kjellander, pasteure
défroquée, pour monter une agence de punitions corporelles. Le jour où il découvre la Bible et
renonce à la violence, Dédé met en danger l'entreprise.
1 disque mp3 (8 h 25 min)
 R JONA

Les prépondérants
Kaddour, Hédi (1945-....)
Paris : Gallimard, 2016
922, Nahbès, petite ville du Maghreb. L'intrusion d'une équipe de tournage
hollywoodienne bouleverse le quotidien des habitants et avive les tensions entre les
notables traditionnels, les colons français et les jeunes nationalistes. De la collision
entre ces mondes et cultures naissent des destins et des histoires d'amour.
Prix Jean Freustié 2015, Grand prix du roman de l'Académie française 2015.
2 disques mp3 (15 h)
 R KADD

Quelqu'un pour qui trembler
Legardinier, Gilles (1965-....)
Paris : Audiolib, 2016
Un médecin parti au bout du monde apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a
eu une fille de lui. Décidé à découvrir celle qui n'est plus une enfant, il part à sa
rencontre.
1 disque mp3 (11 h 23 min)
 R LEGA
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L'horizon à l'envers
Lévy, Marc (1961-....)
Paris : Audiolib, 2016
Hope, Josh et Luke sont d'inséparables étudiants en neurosciences. Ensemble, ils ont
élaboré un extraordinaire projet sur le phénomène de la conscience qu'ils décident
de mettre en œuvre quand l'un d'eux vit une expérience de mort imminente.
1 disque mp3 (9 h 48 min)
 R LEVY

Histoire de la violence
Louis, Édouard (1992-....)
Paris : Audiolib, 2016
Un soir de Noël 2012, le narrateur rencontre Reda dans la nuit après un repas avec
des amis, et lui propose de venir discuter chez lui. L'homme lui raconte son enfance
et l'arrivée de son père venu d'Algérie. Un peu plus tard, Reda insulte, frappe et viole
son interlocuteur. Le livre relate l'histoire de cette nuit et des jours suivants, en
cherchant les origines et les raisons de la violence.
1 disque mp3 (5 h 14 mn)
 R LOUI

La parure et autres nouvelles
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Paris : Gallimard, P 2008
Ces cinq nouvelles choisies parmi des centaines illustrent particulièrement bien les thèmes
récurrents de son œuvre. Alors qu'il épingle avec cruauté et ironie l'hypocrisie bien-pensante d'un
pharmacien repus ou d'un petit bourgeois âpre au gain, sa tendresse va aux femmes qui ont aimé
trop fort et en sont mortes, qu'elles soient romanichelle méprisée ou mère frappée par la guerre.
1 disque compact (1h15 mn)
 R MAUP

L'inutile beauté, suivi de Mademoiselle Perle
Maupassant, Guy de (1850-1893)
Paris : Sous la lime, 2016
Une femme affirme des choix en décalage avec les conventions morales et sociales,
pour échapper à la violence de son mari. G. de Maupassant met en scène la difficulté de
la coexistence des sexes et le doute qui envahit les rapports humains, l'inquiétante
étrangeté des figures de la maternité, l'incertitude de la paternité et la menace de la
folie.
1 disque compact audio
 R MAUP
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La carte des Mendelssohn
Meur, Diane (1970-....)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
Une histoire qui retrace le destin de la famille tentaculaire des Mendelssohn : le philosophe
Moses, son fils Abraham, un banquier oublié de l'histoire, son petit-fils Felix, compositeur, etc. Le
roman décrit l'ampleur et la difficulté de l'enquête, qui invite l'auteure à dévoiler des éléments de
sa propre vie.
1 disque mp3 (12 h30)
 R MEUR

Dora Bruder
Modiano, Patrick (1945-....)
Paris : Gallimard, 2016
A travers son enquête, Patrick Modiano, Nobel 2014, dresse le mémorial d'une
jeune fille juive déportée à Auschwitz.
2 disques mp3 (2 h 30 min)
 R MODI

Remise de peine
Modiano, Patrick (1945-....)
Paris : Audiolib, 2016
Souvenirs d'enfance du narrateur, surnommé Patoche, et d'une maison à la façade
de lierre où se sont joués des drames jamais élucidés par l'enfant.
1 disque mp3 (2 h 10 min)
 R MODI

La fille de Brooklyn
Musso, Guillaume (1974-....)
Paris : Audiolib, 2016
Anna décide, trois semaines avant de se marier, de dévoiler son plus lourd secret à
Raphaël, son futur mari. Le récit d'une enquête autour d'une affaire classée entre la
France et les Etats-Unis.
1 disque mp3 (9 h 46 mn)
 R MUSS

Une vie entière
Seethaler, Robert (1966-....)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
Andreas Egger est amené de la ville dans les montagnes, où personne ne lui explique les coutumes
locales. Il est recueilli par une brute qui lui impose sa propre éthique. Lorsqu'il se soustrait à sa
tyrannie, il est décidé à marcher la tête haute et est envoyé sur le front de l'Est en 1942.
1 disque mp3 (3 h 55 min)
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 R SEET

Se souvenir des jours de fête
Signol, Christian (1947-....)
Paris : Audiolib, 2016
En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour le front malgré la grossesse de
Mélina. Fait prisonnier, il doit travailler dans une ferme en Bavière, dont il s'évade.
Capturé, il est alors envoyé dans un camp en Pologne. Dans le même temps, Mélina
accouche d'un garçon et travaille dans un hospice. C'est là qu'elle entre en contact
avec la Résistance et rejoint le maquis.
1 disque mp3 (8 h 13 mn)
 R SIGN

L'ange gardien
Steel, Danielle (1947-....)
Paris : Thélème, 2016
Sur la côte ouest des Etats-Unis, dans une petite ville proche de Los Angeles, vivent
deux familles, les Peterson et les Adams. Johnny Peterson, 17 ans, est le petit ami de
Becky Adams. Un drame va bouleverser la vie des deux familles : le soir de la remise
des diplômes, en sortant du grand bal de fin d'année, un accident de voiture coûte la vie à Johnny.
1 disque mp3 (4 h 14 min)
 R STEE

No et moi
Vigan, Delphine de (1966-....)
Paris : Audiolib, 2016
Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des questions plein la tête. Enfant précoce et
fantaisiste, elle rencontre un jour, à la gare d'Austerlitz, No, une jeune fille SDF à peine
plus âgée qu'elle. Elle décide alors de sauver No, de lui donner un toit et une famille et se lance
dans une expérience de grande envergure menée contre le destin.
Prix des Libraires 2008.
1 disque mp3 (5 h 10 min)
 R VIGA

Le complexe d'Eden Bellwether
Wood, Benjamin (1981-....)
Paris : Audiolib, 2015
Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un
jour il est subjugué par les chants provenant d'une chapelle du campus. Il y
rencontre Iris et son frère Eden, le joueur d'orgue. Bientôt il comprend que quelque
chose se trame et demande de l'aide à Herbert Crest, spécialiste des troubles de la
personnalité. Prix du roman Fnac 2014. Premier roman.
2 disques mp3 (14 h 41 min)
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 R WOOD

Au bonheur des dames
Zola, Émile (1840-1902)
Sartrouville (Yvelines) : Ed. Brumes de mars, 2011
Fin du XIXe siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. La provinciale Denise Baudu y
est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret qu'elle convertira à l'amour.
2 disques mp3 (15 h 15 min)
 R ZOLA

L'argent
Zola, Emile (1840-1902)
Sartrouville (Yvelines) : Ed. Brumes de mars, 2015
S'inspirant de faits divers retentissants, ce roman décrit le culte de l'argent et l'activité fiévreuse
des financiers : bilans falsifiés, connivences politiques, spéculation, manipulations médiatiques,
rumeurs, etc.
2 disques mp3 (16 h 20 min)
 R ZOLA

Nana
Zola, Emile (1840-1902)
Bordeaux : Sonobook, 2015
Nana est la fille de Gervaise, l'héroïne de L'Assommoir. C'est une courtisane
richement logée par un marchand de Moscou. Bordenave, directeur du théâtre des
Variétés, l'engage pour un rôle de Vénus. Elle séduit par son audace et reçoit un grand nombre de
noceurs : le banquier Steiner, le journaliste Fauchery, la comtesse et le comte Muffat.
2 disques mp3 (16 h 40 min)
 R ZOLA
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ROMANS POLICIERS
Piégés dans le Yellowstone
Box, C.J. (1967-....)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
Le parrain aux Alcooliques anonymes du policier Cody Hoyt est mort dans un incendie. Mais ce
dernier apprend que le shérif, son supérieur, a décidé pour des raisons électorales de considérer
qu'il s'agit d'un suicide et il découvre que le présumé incendiaire est parti randonner dans le parc
de Yellowstone avec un groupe dont fait également partie son fils.
2 disques mp3 (12 h 30 min)
 RP BOX

Le temps est assassin
Bussi, Michel (1965-....)
Paris : Audiolib, 2016
Corse, 2015. Pour exorciser le passé, une femme revient sur les lieux d'un accident
de voiture qui a eu lieu en 1989 et dans lequel elle était la seule survivante. Elle avait
vu sa mère mourir sous ses yeux. Mais aujourd'hui, elle a des preuves que celle-ci est
bien vivante car elle a trouvé une lettre signée d'elle à l'endroit même où elle passait
son dernier été avec ses parents.
2 disques mp3 (15 h 17 mn)
 RP BUSS

Meurtre en Mésopotamie
Christie, Agatha (1890-1976)
Paris : Thélème, 2015
Des bruits courent autour de la belle Miss Leidner : elle serait souffrante, droguée ou
folle. Son mari a chargé Miss Leatheran de veiller sur elle. Mais cette infirmière ne peut
pas faire face aux menaces de mort que reçoit la jeune femme. Hercule Poirot mène l'enquête.
1 disque mp3 (3 h 32 min)
 RP CHRI

La mariée était en blanc
Clark, Mary Higgins (1929-....)
Paris : Audiolib, 2016
A la veille de son mariage, fastueuse cérémonie prévue à Palm Beach, Amanda
Pearce disparaît mystérieusement. Cinq ans plus tard alors que cette affaire est
classée, une productrice de programme de téléréalité, Laurie Moran décide de la
choisir comme sujet d'émission. La reconstitution de ce drame soulève de
nombreuses questions.
1 disque mp3 (7 h 40 mn)
 RP CLAR
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Le chien des Baskerville
Doyle, Arthur Conan (1859-1930)
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2016
Une mystérieuse série de meurtres déchire une petite communauté du Devon.
Les circonstances dramatiques de la mort de Sir Charles de Baskerville ont réveillé
le souvenir de la malédiction qui pèse sur cette famille patricienne : dès que
l'heure de la mort a sonné pour l'un d'eux, un démon lui apparaît sous la forme d'un chien
monstrueux. Version abrégée de cette aventure de Sherlock Holmes.
1 disque mp3 (3 h 40 min) + 1 feuillet
 RP DOYL

Condor
Férey, Caryl (1967-....)
Paris : Gallimard, 2016
Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis les années
1970 rejoint celle du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et
Esteban, un avocat qui tente d'expier un héritage familial trouble en défendant les
causes perdues, le temps d'une enquête menée sous la forme d'un road-trip.
2 disques mp3 (12 h)
 RP FERE

La carrière du mal : une nouvelle enquête de Cormoran Strike
Galbraith, Robert (1965-....)
Paris : Audiolib, 2016
Robin Ellacott, adjointe du détective privé Cormoran Strike, reçoit un colis contenant
la jambe tranchée d'une femme. Le détective soupçonne quatre personnes surgies de
son propre passé d'être l'expéditeur. Les enquêteurs mettent la main sur un suspect
idéal, mais Strike n'y croit pas et se met en chasse des autres coupables potentiels. Il y
a urgence, car les crimes se multiplient.
2 disques mp3 (19 h 06 mn)
 RP GALB

Le lagon noir
Arnaldur Indriðason (1961-....)
Paris : Audiolib, 2016
A Reykjavik, en 1979, le corps d'un homme est repêché dans le lagon bleu. La police
découvre que la victime est un ingénieur travaillant dans la base américaine de
Keflavik et que d'étranges vols sont réalisés entre le Groenland et l'Islande. Alors que
les autorités américaines ne semblent pas prêtes à coopérer, Erlendur et Marion
Briem mènent l'enquête.
1 disque mp3 (10 h 05 min)
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 RP INDR

Carnets noirs
King, Stephen (1947-....)
Paris : Audiolib, 2016
Moris Bellamy assassine le romancier John Rothstein, dont il est un fan
inconditionnel, car il n'a rien publié depuis des années. Il le dépouille de ses
économies et de ses carnets de notes qu'il met en sécurité. Mais durant sa détention, son trésor
est découvert par Peter Saubers.
2 disques mp3 (14 h 39 min)
 RP KING

Ce monde disparu
Lehane, Dennis (1965)
Paris : Audiolib, 2016
1943 : le monde est en guerre mais la mafia prospère aux Etats-Unis. Joe Coughlin a
passé la main à son second Dion Bartolo après avoir régné sur le trafic d'alcool en
Floride. Il agit comme conseiller occulte pour les gangsters Meyer Lansky et Lucky
Luciano. Mais un jour, un gardien de prison est porteur d'un message pour lui : il
apprend que quelqu'un veut sa peau.
1 disque mp3 (9 h 40 min)
 RP LEHA

Travail soigné : une enquête de Camille Verhoeven
Lemaitre, Pierre (1951-....)
Paris : Audiolib, 2015
Camille Verhoeven enquête sur un meurtre à Courbevoie, mais l'affaire se complique
lorsqu'il formule une hypothèse hors normes qui le place seul face à l'assassin.
Prix du roman policier du festival de Cognac 2006.
1 disque mp3 (12 h 33 min)
 RP LEMA

En vrille
Meyer, Deon (1958-....)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
Parce que Benny Griessel replonge dans l'alcool, son adjoint Cupido est chargé d'enquêter sur
l'assassinat d'Ernst Richter, le créateur d'un site d'aide à l'adultère qui faisait chanter ses clients.
Les investigations ne mènent à rien mais une affaire liée à un viticulteur contraint à la contrefaçon
réveille l'esprit embrumé de Benny.
1 disque mp3 (11 h 45 min)
 RP MEYE

Médiathèque Toussaint – Livres audio : été 2016

10

L'âme du chasseur
Meyer, Deon (1958-....)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
Géant de près de deux mètres, P'tit Mpayipheli a été espion pour les Russes lors de la guerre
froide. Ancien militant anti-apartheid, il s'est retrouvé sans emploi après le changement de régime
en Afrique du Sud. Il travaille pour un mécanicien de moto et vit tranquillement avec sa femme et
son beau-fils. Mais un appel au secours vient perturber cette paisible harmonie.
1 disque mp3 (12 h 35 min)
 RP MEYE

Le cannibale de Crumlin Road
Millar, Sam (1958-....)
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2016
A Belfast, le privé Karl Kane recherche un homme qui enlève et mutile atrocement ses victimes, de
jeunes toxicomanes exclues de la société. L'enquête devient personnelle et enragée quand la
propre fille de Kane est enlevée. Bob Hannah, l'homme qu'il soupçonne, est haut placé et la police
locale, loin de lui venir en aide, s'avère être un obstacle de plus sur sa route.
1 disque mp3 (7 h 50 min)
 RP MILL

Debout les morts
Vargas, Fred (1957-....)
Paris : Audiolib, 2016
Un hêtre apparaît inexplicablement au beau milieu du jardin parisien de la cantatrice
Sophia Siméonidis. Trois chercheurs tentent de résoudre l'énigme : Mathias le
préhistorien, Marc le médiéviste et Lucien le fou de la Grande Guerre, qui habitent
chacun un étage d'une maison décrépite de la rue Chasle, à Paris.
1 disque mp3 (8 h 01 min)
 RP VARG
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DOCUMENTAIRES
Nietzsche, l'œuvre philosophique expliquée : un cours particulier de Luc Ferry
Ferry, Luc (1951-....)
Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux & associés, 2008
Pour Luc Ferry, il faut prendre le temps de comprendre au moins un grand philosophe en
profondeur. En l'occurrence, il propose une approche des idées de Nietzsche et des clés
essentielles pour entrer vraiment en philosophie.
3 disques compact audio + 1 livret (8 p.)
 193 NIE

La Bible : textes choisis par Philippe Gruson d'après la traduction de Lemaistre de
Sacy
Gruson, Philippe
Vincennes : Frémeaux & associés, 1999
Parce que la Bible est une des références primordiales de toute la civilisation, parce qu'elle a aussi
influencé de nombreuses communautés, des philosophes, des romanciers et des essayistes, elle
reste un élément incontournable de la culture. Cette anthologie met en relief la diversité littéraire
des textes sacrés : poèmes, proverbes, lettres... et privilégie les livres narratifs.
(660 min) + 1 livret (40 p.)
 220.541 BIB

Saint Augustin : les beaux textes
Augustin (saint ; ) (0354-0430)
Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire) : Saint-Léger productions, 2016
Un florilège des plus beaux textes de saint Augustin, suivant les quatre grands temps
liturgiques du christianisme. Avec une biographie du saint.
1 disque mp3 (11 h)
 235.2 AUG

Vers la sobriété heureuse
Rabhi, Pierre (1938-....)
Paris : Thélème, 2016
Selon l'auteur, seul le choix de la modération des besoins et des désirs de l'homme,
celui d'une sobriété libératrice et volontairement consentie, permettra de rompre
avec la culture de la consommation qui prédomine et de remettre l'humain et la
nature au centre des préoccupations de l'homme.
1 disque mp3 (3 h 27 min)
 304.2 RAB
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Vivez le bonheur : séances de sophrologie et coaching pour renouer avec le
bonheur
Roucoules Picat, Sylvie (1966-....)
Paris : Audiolib, 2016
Un coffret pour construire son propre état de bonheur : cultiver l'amour inconditionnel,
développer la connaissance de ses propres talents, se sentir utile au monde, se mettre au
diapason de la loi naturelle d'attraction, accepter son histoire personnelle, prendre conscience de
ses blocages, définir le bonheur, créer une nouvelle attitude intérieure.
3 disques compact audio (2 h 50 min)
 613.79 ROU

La magie du rangement : la vie commence après avoir fait du tri
Kondo, Marie
Paris : Audiolib, 2016
Une méthode pour améliorer son quotidien et s'épanouir en rangeant de façon
rationnelle et constante, faisant de l'ordre un moment privilégié, du tri une manière
de vivre.
1 disque mp3 (5 h 13 min)
 648.8 KON

La chambre claire
Barthes, Roland (1915-1980)
Paris : Audiolib, 2016
Une tentative de comprendre la puissance émotionnelle de la photographie et de
définir la nature de cet art. Cela amène l'auteur à évoquer le traumatisme que fut
le décès de sa mère.
1 disque mp3 (3 h 27 min)
 770.1 BAR

Ca peut pas faire de mal. Proust, Hugo et Madame de Lafayette lus et
commentés par Guillaume Gallienne
Hugo, Victor (1802-1885)
Paris : Gallimard : France-Inter, 2015
Une lecture d'extraits de romans dont A la recherche du temps perdu, Les misérables
et La princesse de Clèves diffusés lors de l'émission de G. Gallienne sur France Inter,
Ca peut pas faire de mal. Le narrateur propose une approche nouvelle de ces textes
classiques grâce aux modulations et intonations de sa voix
2 disques compact audio (2 h 30 min) + 1 feuillet
 803 GAL
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Ca peut pas faire de mal. 2. , Baudelaire, Apollinaire, Eluard et Aragon
lus et commentés par Guillaume Gallienne
Baudelaire, Charles (1821-1867)
Paris : Gallimard : France-Inter, 2016
Une sélection de poèmes de P. Eluard, de L. Aragon (Les poètes), de G. Apollinaire
(Lettres à Lou) et de C. Baudelaire (Les fleurs du mal), lus et commentés par le
comédien.
2 disques compact audio (2 h 20 min) + 1 feuillet
 803 GAL

Ancien malade des hôpitaux de Paris
Pennac, Daniel (1944-....)
Paris : Gallimard, 2016
Un monologue dans lequel le docteur Galvan se livre, racontant une longue nuit au
cours de laquelle il pensa perdre foi en la médecine.
1 disque compact audio (1 h)
 842 PEN

L'usage du monde
Bouvier, Nicolas (1929-1998)
Houilles (Yvelines) : Livre qui parle, 2016
Récit du voyage effectué par l'écrivain et son ami entre l'été 1953 et l'hiver 1954, à bord d'une Fiat
Topolino, qui les mène de Genève à Kaboul via les Balkans, le Turquie et l'Iran.
1 disque mp3 (10 h 45 min)
 910.8 BOU
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HISTOIRES VECUES
Et tu n'es pas revenu
Loridan-Ivens, Marceline (1928-....)
Paris : Audiolib, 2016
La cinéaste, déportée alors qu'elle était adolescente, écrit une lettre à son père
disparu à Auschwitz. Une vie plus tard, en souvenir d'un message qu'il lui a transmis
avant de disparaître, elle se remémore la haine des nazis, l'amour de ce père idéaliste
et la recherche de la paix.
1 disque mp3 (1 h 50 mn)
 VECU LOR

Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans
Yousafzai, Malala (1997....)
Paris : Audiolib, 2016
Témoignage de cette jeune Pakistanaise, victime de l'obscurantisme taliban, qui gêne
les extrémistes par son engagement en faveur de l'éducation des filles dans son pays.
Son combat, affirme-t-elle, est bien plus global : dans le monde, plus de soixante
millions d'enfants sont non scolarisés. Elle a reçu le Prix Nobel de la paix 2014.
1 disque mp3 (10 h 27 min)
 VECU YOU
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