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Romans
Soie
Baricco, Alessandro (1958-....)
En 1861, une maladie ravage les élevages européens de vers à soie. Hervé
Joncour, trente-deux ans, marié à une femme discrète, est chargé par les
magnaniers de Lavilledieu de se rendre au Japon, pays alors fermé aux étrangers,
pour y acheter en contrebande des oeufs indemnes de la maladie.
Paris : Gallimard, cop. 2005 / 2 diques MP3 (2h 40 mn)
 R BARI

Le secret de la manufacture de chaussettes inusables
Barrows, Annie
Macedonia, été 1938. Layla Beck est envoyée par son agence écrire l'histoire de cette
petite ville. Elle s'installe chez les Romeyn, anciens propriétaires d'une fabrique de
chaussettes, ruinés par un mystérieux incendie. Willa Romeyn, âgée de 12 ans,
décide d'enquêter sur les secrets qui cernent sa famille. A force de questions, Layla
et Willa bouleversent le fragile équilibre de la communauté.
Paris : Audiolib, 2015 / 2 disques compact audio (18 h 26)
 R BARR

Retour au pays bleu
Bourdon, Françoise (1953-....)
Recueil d'histoires ayant pour toile de fond le mont Ventoux, mettant en scène les
joies et les drames qui jalonnent la vie de personnages en quête de bonheur.
La Bazoge (Sarthe) : Cdl Editions, 2015 / 1 disque compact audio (8 h 55 min)
 R BOUR

Vernon Subutex
Despentes, Virginie (1969-....)
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à
payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'une overdose, Vernon est expulsé et se fait
héberger à droite et à gauche, sans se douter qu'il est recherché pour la vidéo que lui
a laissée la pop star avant de mourir. Prix Anaïs Nin 2015, prix Landerneau 2015
(roman), prix du Roman-News 2015, prix de la Coupole 2015.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque compact audio (11 h 09 min)
 R DESP
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Le livre des Baltimore
Dicker, Joël (1985-....)
Marcus raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un
voyage en Floride, huit ans après le drame qui a tout fait basculer.
Paris : Audiolib, 2016 / 2 disques compact audio (14 h 32 min)
 R DICK

Crime et châtiment
Dostoevskij, Fedor Mihailovič (1821-1881)
Les affres du remords de Raskolnikov, ancien étudiant assassin d'une vieille prêteuse
sur gages et de sa sœur, à Saint-Pétersbourg.
Paris : Thélème, 2015 / 2 disques compact audio (25 h)
 R DOST

Ravel
Echenoz, Jean (1947-....)
L'auteur retrace les dix dernières années du compositeur Maurice Ravel. En 1914, il
tente d'entrer dans l'aviation, arguant de son poids léger, mais se heurte au refus des
autorités militaires. Son insistance lui vaut d'être affecté à la conduite des poids
lourds.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque compact audio (2 h 36 min)
 R ECHE

Va et poste une sentinelle
Lee, Harper (1926-2016)
Scout, vingt ans plus tard, est de retour à Maycomb, en Alabama, pour rendre visite
à son père Atticus. Confrontée à la société dans laquelle elle a grandi mais dont elle
s'est éloignée en partant s'établir à New York, elle découvre ses proches sous un jour
insoupçonné et voit vaciller toutes les fondations de son existence.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque compact audio (8 h 25 min)
 R LEE

Quelqu'un pour qui trembler
Legardinier, Gilles (1965-....)
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.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque mp3 (11 h 23 min)
 R LEGA
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Rêves oubliés
Récondo, Léonor de (1976-....)
Cette saga relate le destin d'une famille de républicains basques, de leur fuite en 1936 à l'aprèsguerre.
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015 / 1 disque compact audio
 R RECO

L'amour et les forêts
Reinhardt, Éric (1965-....)
Le narrateur, écrivain, décide, contre ses habitudes, de rencontrer une de ses lectrices.
Bénédicte Ombredanne lui raconte les tourments de sa vie conjugale et le harcèlement
que lui fait subir son mari, un pervers narcissique, qui l'a amenée à développer un
cancer. Prix Renaudot des lycéens 2014, prix roman France Télévisions 2014, prix du
roman des étudiants France Culture-Télérama 2015.
Paris : Gallimard, 2016 / 2 disques compact audio (11 h) + 1 feuillet
 R REIN

Nos si beaux rêves de jeunesse
Signol, Christian (1947-....)
Etienne et Mélina mènent une enfance heureuse dans leur petit village situé au bord
de la Garonne. Ils aiment se retrouver sur une petite île au milieu du fleuve. Mais en
1936, face à la crise qui frappe le pays, ils sont contraints de se rendre à Toulouse.
Etienne part apprendre le métier d'imprimeur, Mélina est engagée comme
gouvernante par de riches industriels.
Paris : Audiolib, 2015 / 1 disque compact audio (7 h 40 min)
 R SIGN

Demain est un autre jour
Spielman, Lori Nelson
A l'ouverture du testament de sa mère, Brett Bohlinger découvre que, pour toucher
son héritage, elle doit accomplir les rêves qu'elle avait consignés sur une feuille
lorsqu'elle avait 14 ans. Ses rêves d'adulte sont cependant bien différents. Brett doit
quitter sa cage dorée pour tenter de relever le défi.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque mp3 (10 h 56 min)
 R SPIEL

La nuit
Wiesel, Elie (1928-....)
L'écrivain est un adolescent lorsqu'il est déporté en 1944 avec sa famille à Auschwitz
puis à Birkenau. Il livre le récit de ses souvenirs : séparé de sa mère et de sa petite
soeur, qu'il ne reverra plus jamais, il endure avec son père la faim, le froid, les coups et
les tortures.
Paris : Gallimard, 2015 / 1 disque compact audio (4 h) + 1 feuillet
 R WIES
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Romans policiers
Nymphéas noirs
Bussi, Michel (1965-....)
A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmologiste, est retrouvé assassiné près de
la rivière de l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué de l'école de police
de Toulouse, le suspect est tout désigné : c'est Jacques Dupain, mari de la belle
institutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, qui connaît la vérité, se
confie peu à peu. Prix des lecteurs de Cognac 2011.
Paris : Audiolib, 2016 / 2 disques MP3 (13 h 40 min)
 RP BUSS

La boîte à musique
Clark, Mary Higgins (1929-....)
Lane Harmon, bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur, est appelée à redécorer
la maison de l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu deux
ans plus tôt, après qu'un trou de cinq milliards de dollars dans son entreprise a été
découvert. Touchée par la dignité de madame Bennett, Lane se rapproche de son fils,
prêt à tout pour laver l'honneur de son père.
Paris : Audiolib, 2015 / 1 disque compact audio (6 h 58 min)
 RP CLAR

Dossier 64 : la quatrième enquête du département V
Adler-Olsen, Jussi (1950-....)
A la fin des années 1980, quatre personnes disparaissent mystérieusement en l'espace
de quelques jours. Cette affaire jamais élucidée atterrit sur le bureau du Département
V de Carl Morck et de ses drôles d'assistants, le réfugié syrien Assad et la pétillante
Rose. Ils ne tardent pas à remonter jusqu'aux années 1950, où s'est ouvert un sombre
chapitre de l'histoire danoise.
Paris : Audiolib, 2016 / 2 disques compact audio (16 h 51 min)
 RP OLSE

L'inconnu du pont Notre-Dame
Parot, Jean-François (1946-....)
1786. Dans un contexte de rivalités politiques, Le Noir, directeur de la Bibliothèque
du roi, charge le commissaire de retrouver le conservateur du cabinet des médailles.
Le cadavre découvert dans une maison du pont Notre-Dame ainsi que d'autres
meurtres conduisent le policier breton de Paris à la rade de Cherbourg.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque compact audio (10 h 51 min)
 RP PARO
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Le détroit du Loup
Truc, Olivier (1964-....)
Hammerfest est une petite ville de l'extrême nord de la Laponie, habitée par des éleveurs de rennes.
Au détour du détroit du Loup, les morts se succèdent, laissant aux compagnies pétrolières tout
pouvoir sur la ville. Klemet et Nina enquêtent pour découvrir le fin mot de l'histoire.
Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine) : SIXTRID, 2015 / 2 disque compact audio (15h15min)
 RP TRUC

Ceux qui vont mourir te saluent
Vargas, Fred (1957-....)
Claude, Tibère et Néron, trois étudiants aux noms d'empereurs, arpentent les rues de
Rome. Alors que la Bibliothèque vaticane annonce le vol de dessins de Michel-Ange,
Henri Valhubert, expert d'art parisien et père de Claude, est retrouvé assassiné devant
le palais Farnèse.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque mp3 (5 h 20 min)
 RP VARG

Romans de science-fiction
Des fleurs pour Algernon
Keyes, Daniel (1927-2014)
Deux savants, le Pr Nemur et le Dr Strauss, ont mis au point un traitement qui
décuple l'intelligence. Ils le testent sur une souris, Algernon. Devant le succès, ils
décident d'appliquer leur découverte sur Charlie Gordon, un simple d'esprit,
employé aux plus basses besognes dans une usine. Bientôt, Charlie devient l'homme
le plus intelligent du monde. Prix du théâtre 2013 pour la pièce.
Paris : Audiolib, 2015 / 1 disque compact audio (1 h 27 min)
 RSF KEYE
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Documentaires
La puissance de la joie
Lenoir, Frédéric (1962-....)
Essai philosophique évoquant trois joies fondamentales : la joie de vivre, celle d'être
soi, et celle d'être relié au monde et aux autres. L'auteur propose des pistes pour
favoriser l'apparition de ce sentiment à partir de nombreux cas concrets et de son
témoignage personnel.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque compact audio (3 h 57 min)
 110 LEN

L'Evangile : Les Épîtres L'Apocalypse
Trois textes majeurs de la spiritualité chrétienne.
Chouzé-sur-Loire (Indre-et-Loire) : Saint-Léger productions, 2015 / 1 disque mp3 (5 h)
 226.5 BIB

Le charme discret de l'intestin : tout sur un organe mal aimé
Enders, Giulia (1990-....)
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe mal connu
et explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie
de Parkinson, les allergies, etc. Elle donne des conseils pratiques pour changer de
comportement alimentaire, guide dans le choix des médicaments et propose quelques
règles concrètes pour soulager son ventre.
Paris : Audiolib, 2016 / 1 disque compact audio (8 h 22 min)
 616 END

S'organiser pour réussir : getting things done, la méthode GTD
ou L'art de l'efficacité
Allen, David
Cette méthode permet de réévaluer ses objectifs et ses priorités en fonction des
changements d'emploi du temps, avec des dizaines d'astuces. Cette nouvelle version
intègre l'utilisation des nouvelles technologies dans le milieu professionnel.
Paris : Audiolib, 2015 / 1 disque compact audio (10 h 50 min)
 658 ALL

La nuit de feu
Schmitt, Éric-Emmanuel (1960-....)
Un récit autobiographique qui évoque sa découverte de la foi dans des circonstances
particulières. Alors qu'il séjourne auprès des Touaregs, il se perd dans le Hoggar
pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens de communication. Au cours
de cette nuit mystique, il ressent une force immense l'envelopper et l'encourager, lui
offrant de nouvelles perspectives spirituelles.
Paris : Audiolib, 2015 / 1 disque compact audio (3 h 30 min)
 846 SCH
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