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ABBOTT Jeff
4518 PANIQUE

Durée

10 h 28

Thriller: Tout va pour le mieux pour Evan Casher. Jusqu'au jour où sa mère lui demande de venir la retrouver d'urgence. Lorsqu'il arrive chez
ses parents, sa vie bascule : sa mère a été sauvagement assassinée et lui-même échappe de peu à un meurtre. Poursuivi par de mystérieux
tueurs, Evan découvre que beaucoup de choses dans sa vie ne sont que mensonges...

ABBOTT Rachel
4447 ILLUSIONS FATALES

10 h 27

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

ABECASSIS Agnès
3951 TOUBIB OR NOT TOUBIB *

7 h 00

Roman : Elle court, elle court, la maladie d'humour. La preuve dans ce cabinet médical pas comme les autres. Entre être accueilli par une
réceptionniste douce comme un pit-bull, une dentiste gaffeuse, ou un gynécologue misogyne, Et la gentille généraliste qui va elle-même
s'allonger sur le divan du psy.
L'auteur règne sur le roman comédie.

ABECASSIS Eliette
4420 UN HEUREUX EVENEMENT

4 h 15

Roman: Désormais, ma vie ne m'appartenait plus, je n'étais plus qu'un creux, un vide, un néant. Désormais, j'étais mère. »
Violent, sincère, impudique, le nouveau roman d'Eliette Abécassis brise les tabous sur la maternité, cet « heureux événement » qui n'est peutêtre qu'une idéologie fabriquée de toutes pièces.

4047 UN SECRET DU DOCTEUR FREUD

3 h 50

Roman: Vienne, mars 1938. Sigmund Freud a convoqué la Société psychanalytique pour une session extraordinaire. Élèves et disciples sont
réunis, peut-être pour la dernière fois. Il faut fuir l'Autriche. Mais lui, pourquoi reste-t-il? Comment Marie Bonaparte parviendra-t-elle à le
convaincre de partir ? Roman passionnant qui offre une autre vision du père de la psychanalyse.

ABEL Barbara
3098 L'INSTINCT MATERNEL

10 h 50

Policier : Le désir d'enfant, quoi de plus naturel chez une femme ? Mais... le mari meurt, une jeune fille enceinte est enlevée... L'auteur navigue
entre humour noir et suspense.

ABOULKER Florence
3571 L'ETRANGE PEINE

2 h 04

Roman : Marine Meyer est une femme blessée, une femme qui se cherche. C'est par l'écriture qu'elle va pouvoir distinguer l'issue du tunnel
dans lequel elle se noie depuis des années. Le bonheur serait-il justement au bout de ce tunnel?

ABTEY Benoît
3620 DON JUAN DE TOLEDE, MOUSQUETAIRE DU ROI

21 h 40

Historique : Janvier 1649. La fronde va éclater. Louis XIV a 10 ans. Exilé de nuit au château de St Germain, il croit vivre un cauchemar. Un
homme va l'aider à retrouver l'espoir et le sommeil, c'est d'Artagnan. Des héros entrent en scène, J.B.Poquelin devient Molière. Au premier
plan, un mystérieux voyageur trompe-la-mort : Don Juan de Tolède : qui est-il ? D'où vient-il ? Louis XIV veut savoir.

ADERHOLD Carl
3403 LES POISSONS NE CONNAISSENT PAS L' ADULTERE

5 h 36

Roman : Lasse de son travail de caissière, de son mari obtu et alcoolique, de sa fille adolescente rétive. Un cadeau d' anniversaire loufoque
pour ses 40 ans offert par ses collègues lui fait prendre conscience de sa vie médiocre. Julia prend le premier train pour Toulouse et fait la
connaissance des passagers du compartiment.
Elle cherche simplement à renouer avec une vie plus agréable, plus libre.
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Durée

ADIGA Aravind
3860 LE TIGRE BLANC

9 h 00

Roman: '' Le tigre blanc '', c'est Balram Halwai, ainsi surnommé par l'un de ses professeurs impressionné par son intelligence. Contraint
d'interrompre ses études, Balram rêve surtout de quitter à jamais les rives du Gange. La chance lui sourit à Delhi où il est embauché comme
chauffeur. Il est ébloui et prêt à tout pour quitter son Bihar natal.

ADLER Elizabeth
3491 RENDEZ - VOUS A VENISE *

9 h 50

Roman : Précious vient de rencontrer l'homme de sa vie un soir à la coupole à Paris.Tout va très vite entre eux, et bientôt, ils réservent un
superbe '' palazzo '' vénitien pour la noce.
Mais le jour J, Précious découvre que Bennett s' est envolé.

ADLER OLSEN Jussi
4094 L'EFFET PAPILLON

18 h 30

Policier: Marco, un adolescent de quinze ans, a passé toute sa vie au sein d une bande de jeunes voleurs exploités par son oncle Zola. Un jour,
alors qu il essaie de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre d un homme, lié à des affaires de corruption internationale, dans le bois
derrière les maisons de son ancien clan, et doit fuir, poursuivi par son oncle qui veut le faire taire.

AGNELLO HORNBY Simonetta
3156 L'AMANDIERE

9 h 10

Roman : Lorsque Maria Rosalia Inzerillo meurt le 23 septembre 1963, les habitants de Roccacolomba se demandent qui elle était véritablement.
Toutes les hypothèses sont possibles, car chacun a son histoire à raconter sur le parcours de cette humble paysanne devenue
l'administratirice des biens de la puissante famille Alfallipe.

AGUS Milena
3806 LA COMTESSE DE RICOTTA

2 h 50

Roman: On retrouve, avec ces 3 soeurs dans leur Palazzo délabré de Sicile, ces personnages fragiles et excessifs, un peu "décalés"que Milena
Agus nous fait rencontrer depuis son 1er livre : "Le mal de pierre".
Atmosphère sensuelle et poétique.

3232 MON VOISIN

0 h 37

Roman : Glisser dans la baignoire en changeant le rideau de douche, faire croire à un accident, confier le petit à une famille normale - et
s'amuser à imaginer le suicide parfait. C'est dans un Cagliari écrasé de soleil que l'auteur met en scène des personnages hors normes…

4642 TERRES PROMISES

4 h 10

Roman: La terre promise, tout le monde la cherche. Pour Raffaele, de retour en Sardaigne, elle se situe sur le Continent. Mais une fois là-bas,
Ester, sa jeune épouse, a le mal du pays... Alors la famille y retourne. Leur fille, Felicita, s'adapte aux humeurs locales et s'initie avec la même
conviction au communisme et au sexe. De ses amours naîtra Gregorio, drôle de petit bonhomme qui trouvera sa voie dans la musique.

ALGER Cristina
4295 PARK AVENUE*

11 h 01

Roman: En épousant Merrill, le jeune avocat Paul Ross est entré dans le clan Darling avec son cortège de privilèges : appartement sur Park
Avenue, un job en or, des week-ends dans les Hampton et des soirées avec le tout Manhattan. Mais bientôt Wall Street plonge. Un scandale
vient éclabousser la famille Darling, la propulsant sous les feux des médias, et Paul doit choisir son camp. Sauver sa peau ou protéger sa
femme et sa famille ?

ALLAIS Alphonse
4084 A LA UNE !

3 h 30

ALLEGRE Claude
3607 L'IMPOSTURE CLIMATIQUE

8 h 15

Sciences : Sous la forme d'un dialogue approfondi, Claude Allègre nous révèle comment les ambitions scientifiques et politiques se sont
appuyées sur des intérêts financiers et une technostructure de l'ONU en manque de légitimation pour alimenter peur et culpabilité.

ALLENDE Isabel
3454 PORTRAIT SEPIA

14 h 40

Roman : La très riche Paulina del Valle recueille sa petite fille âgée de 5 ans, orpheline de mère, et son grand' père vient de mourir. De son
enfance, elle n' a conservé comme souvenir qu' un sanglant cauchemar. Sa grand' mère lui cache la véritable identité de ses parents. La guerre
du Pacifique éclate, Paulina décide d' entreprendre
un voyage en Europe pour parfaire l' éducation de sa protégée.
Rencontre avec un séduisant officier, mariage, trahison, secret de famille, un grand livre.

ALVTEGEN Karin
3462 RECHERCHEE

7 h 20

Policier : Sibylla se trouve impliquée dans un sauvage assassinat, elle était en compagnie de la victime quelques heures avant.D'autres
meurtres signés de son propre nom vont se reproduire. Sibylla et son ami Patrick se lancent à la recherche de l' assassin..
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AMADOU Jean
3142 JOURNAL D'UN BOUFFON

Durée

10 h 35

Humoristique : Plume chatouilleuse et incisive, indulgence amusée sur le folklore politique national français.

AMETTE Jacques Pierre
3621 UN ÉTÉ CHEZ VOLTAIRE

2 h 50

Historique : Été 1761 à Ferney. Voltaire a 66 ans. Sa passion pour le théâtre et son refus des guerres et du fanatisme le poussent à remonter sa
tragédie Mahomet avec le concours de 2 ravissantes comédiennes italiennes pour ses amis et invités, Conversations animées, intrigues
galantes dans un cadre idyllique. Un récit dans l’esprit et le style des romans du 18ème siècle.

ANDREWS Virginia C
3647 LES ORPHELINES - Volume 3 - BRENDA

4 h 30

Roman :Elle est blonde, élancée, gracieuse et jolie comme un coeur.
Tout le portrait de sa mère adoptive qui rêve d'en faire une '' Miss América '' Oui, mais voilà! La jolie poupée déteste les fanfreluches et va se
rebiffer..

ANFRAY Clélia
4192 LE CENSEUR

8 h 15

Roman: Sous la Restauration, Charles Brifaut est un courtisan influent, dont on réclame le prochain chef-d'oeuvre. En 1827, pour plaire à
Charles X, Brifaut conclut un pacte fatal en acceptant la fonction de censeur des théâtres. Cette emprise sera bientôt troublée par l'arrivée d'un
étrange secrétaire, un copiste gris et inquiétant du nom de Kovaliov.

ANGLADE Jean
3554 LE FAUCHEUR D'OMBRES

9 h 30

Roman : En 1925, Maurice Poudevigne revient dans son village en Haute-Loire après 30 mois de captivité en Allemagne et 6 années d'errance. Il
lit son nom sur le monument aux morts. Pourquoi ces 6 ans de retard au pays ? Quel est le secret de cet homme qui, chaque été, montait
faucher les prairies du Cézallier dans le département voisin?

3441 LE GRILLON VERT

7 h 45

Roman : Description de la vie entre les deux guerres dans un quartier
de Clermont- Ferrand , avec tous ces personnages différents et parfois hauts en couleurs.

3841 LE SCULPTEUR DE NUAGES *

7 h 50

Roman : Sculpteur adulé, Ralph Stalkner est au faîte de la gloire quand il voit débarquer dans son atelier une jeune modèle, ils partent à la
découverte des merveilles de la sculpture du monde entier. Quand Francine lui dit qu’elle a le mal du pays, Ralph part s’installer avec elle
dans une ferme au pied de la chaîne des Puys. Il se mettra à sculpter dans la pierre de Volvic qui vaut bien le marbre de Carrare

3430 LE SEMEUR D'ALPHABETS

11 h 40

Roman : Romain Fougères, correcteur typiste, à la retraite, ne peut se résoudre au bricolage. Dans le cadre d'une action humanitaire qui veut
créer une imprimerie au Congo, il décide de partir là- bas pour transmettre son savoir- faire.

3107 L'ECUREUIL DES VIGNES

9 h 30

Roman : Dans les années 1830, au sein des volcans d'Auvergne, le jeune Sylvain devient officier de santé, Il se trouve confronté aux rebouteux,
à la religion, à la supertition et à la sorcellerie, L'auteur dresse le portrait d'un homme volontaire et passionné qui vit les balbutiements de la
médecine,,,

3386 LES PERMISSIONS DE MAI

10 h 06

Roman : La grande saga des couteliers de Thiers.
De 1940 à la fin des années 1960, la vie des descendants des Pitelet.
Autant d'événements personnels ou professionnels joyeux, dramatiques et romanesques.

4062 UNE ÉTRANGE ENTREPRISE

8 h 25

Roman: Avec Une étrange entreprise, Jean Anglade évoque les souvenirs d'Henri, fils d'un père kabyle et d'une mère auvergnate, qui construit
sa vie à Thiers, en Auvergne. Un récit simple et attachant où la verve et l'humour de l'auteur font merveille.

ANNE Sylvie
3141 LE SECRET DES CHENES

9 h 25

Roman : En 1895, en Corrèze, un maître tonnelier règne sans partage. Un jeune ouvrier talentueux mais vengeur vient troubler la famille en
tombant "amoureux" de Mathilde. Rivalités, intrigues, tendresse ou drames, c'est tout un monde artisanal aujourd'hui presque disparu que
l'auteur fait revivre…

ANONYME
3604 LE LIVRE SANS NOM

12 h 30

Thriller: Santa Mondega, une ville d'Amérique du sud où sommeillent de terribles secrets. Un serial killer assassine ceux qui ont eu la
malchance de lire un énigmatique livre sans nom.La seule victime encore vivante du tueur après cinq ans de coma se réveille, amnésique... Un
thriller jubilatoire.
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Durée

ANTIER Chantal, WALLE Marianne, LAHAIE Olivier
4469 LES ESPIONNES DANS LA GRANDE GUERRE

9 h 47

Histoire: A qui peut-on confier la tâche délicate et dangereuse d’espionner les ennemis en l’absence des hommes au front ? Aux femmes. «
Elles apportent la finesse, la souplesse, l’esprit de dissimulation, auxquels elles ajoutent des armes redoutables: la beauté, leurs regards
ensorceleurs. »

ANTIER Jean Jacques
3381 LA FILLE DU CARILLONNEUR

7 h 45

Roman biographique : Histoire de Joana Leclair, fille du carillonneur de N.D de Rouen. Sa vie bascule en Avril 1944 lorsqu'elle se trouve face à
un inconnu blessé.L'auteur évoque sa passion pour sa ville natale et le récit du quotidien des Rouennais.

ARCHIVES MUNICIPALES DE CANNES
3062 CANNES ELLES ET EUX Tome 1

15 h 30

Documentaire : Les personnages illustres de Cannes.

3128 CANNES ELLES ET EUX Tome 2

13 h 40

Documentaire : Les personnalités qui sont venues, ont vécues et séjournées à Cannes, et qui ont contribué à faire connaître cette ville.

3046 CHRONIQUE DE L'HOTELLERIE CANNOISE

8 h 10

Documentaire : "L'épopée de l'hôtellerie cannoise est indissociable de l'histoire même de notre ville, de son développement et de son
rayonnement international" - Bernard Brochand

3092 DEMEURES ANCIENNES

11 h 30

Documentaire : Les belles demeures anciennes et les jardins de Cannes.

3095 LES JARDINS DE CANNES

2 h 40

Documentaire

ARDITI Metin
4144 JULIETTE DANS SON BAIN

6 h 32

Roman: Le richissime mécène Kandiotis, invité au journal télévisé annonce le don à la France de deux tableaux, l’un de Picasso, l’autre de
Braque, qui portent le même nom, Juliette dans son bain.Est-il possible de bâtir une grande fortune sans se faire d'ennemis? Ronald Kandiotis
se voit confronté à l'enlèvement de sa fille Lara ! Une mystérieuse "Association des Victimes" révèle les turpitudes réelles ou supposées du
milliardaire?

3844 LA CONFRÉRIE DES MOINES VOLANTS

5 h 20

Roman : 1937. Le régime soviétique pille, vend et détruit les trésors de l'Eglise russe. Des milliers de prêtres sont exécutés. Les plus chanceux
s'échappent en vivant dans les forêts. Voici l'histoire de l'ermite Nikodime, qui avec l'aide d'une poignée de moines tente de sauver les plus
beaux trésors de l'art sacré orthodoxe. Une étourdissante aventure de quelques hommes de courage.

ARLIDGE M.J.
4311 AM STRAM GRAM*

10 h 17

Policier: Ils s'étaient jurés l'amour éternel. Mais Amy et Sam, vont découvrir à leurs dépens que certaines promesses ne sont pas
tenables...Polar à la mécanique infernale digne de Harlan Coben, ce thriller britannique de M.J. Arlidge répond à toutes les lois du suspense,
invitant le lecteur à imaginer quelle serait son attitude si, par le pire des hasards, il se trouvait dans la même fâcheuse posture que les otages…

ARMAND Marie Paul
3013 LA COUREE - Volume 1 - Constance

16 h 00

Roman du terroir : La vie de Constance, orpheline très tôt, élevée chez son oncle et sa tante, dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans une
cité industrielle du Nord.

3033 LA COUREE - Volume 2 - Louise

13 h 20

Roman : Louise, fille adoptive de Charlotte et petite fille de Constance, les héroïnes du premier tome. Elle s'éprend de Mathieu, l'instituteur
qu'elle épouse en 1913 et donne naissance à Benoit, Mais le 2 Aout 1914 la guerre éclate.

3034 LA COUREE - Volume 3 - Benoit

12 h 30

Roman : Benoit, fils de Louise, va réaliser son rêve, conduire la légendaire Pacifique 231. Après les journées chaudes de 1936, arrive la drôle de
guerre et l'occupation nazie dans le Nord. Après la guerre, Benoit transmet à son fils le flambeau de la lignée des cheminots.

4340 UN BOUQUET DE DENTELLE

14 h 27

Roman: Emmeline ourleuse de mouchoirs, dentellière, brodeuse, excelle dans tous ces métiers. L'avenir lui appartient, mais pas son cœur :
elle aime Géry Dorcelles, l'héritier d'une grande fabrique de Cambrai. Un amour réciproque, mais jamais son père, le terrible Dorcelles, ne
tolèrera ce mariage..

ARNOTHY Christine
3346 LE JARDIN NOIR

7 h 00

Roman : Deauville en hiver, un homme vide la maison familiale qui va être détruite, la rencontre sur la plage d'une fille qui ne veut pas parler, il
l'apprivoise, elle lui raconte qu'elle est en fuite, et fait juste une escale dans cette ville. Son père est un criminel de guerre nazi. L'histoire de ces
heures sombres n'empêchera pas la naissance d'une histoire d'amour.
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Durée

11 h 50

Roman : Henri Moret vit depuis 30 ans en Australie. Il est très riche grâce au vol de l'invention d'un informaticien, Adam. De retour en France
pour le fameux réveillon de 1999, les deux hommes se trouvent dans le même avion. Adam s'arrange pour avoir la place à côté d'Henri car il
sait que dans l'ordinateur de son voisin se trouve, codé, les noms de toutes les banques où l'argent dont il est spolié est amassé.
Claustrophobe, Henri absorbe calmants et alcool. Il meurt d'une crise cardiaque. Adam s'empare de l'ordinateur et dans un moment d'audace
extrême, il échange son passeport contre celui du mort,,,,,,,,

ARSENEVA Elena
3703 LE SCEAU DE VLADIMIR

6 h 50

Suspense :Dans la Russie du XI è siècle, à travers les aventures du boyard Artem, proche conseiller du prince Vladimir., un drame inaugure
l'odyssée: Au cours d'une mission, le garde des livres du prince est assassiné.

ASCHER Marie-Odile
4503 LE SERMENT DE MARIA

10 h 31

Roman: À Varsovie, à la fin du XIXe siècle, Maria, est patriote, ambitieuse, attachée à sa famille et à sa culture catholique. Elle va tout balayer
pour vivre un amour passionné avec un jeune officier russe, Igor. Son amour pour Igor l'entraînera de Tachkent à Saint-Pétersbourg et en
Crimée, à travers la Première Guerre mondiale, la révolution russe de 1917 puis les affres de la guerre civile.

4317 PAIN AMER*

13 h 45

Roman: Ils étaient des milliers à avoir fui la révolution bolchevique. En 1946, Staline les rappelle à l'URSS. Ils seront quelque quatre à six mille
exilés à suivre les promesses du Petit père des peuples. Parmi eux, Marina qui, suit les siens dans leur voyage de retour. Elle laisse Marc,
certaine de revenir bientôt pour l'épouser. Elle ne se doute pas qu'une fois arrivée, se dressera entre elle et ses rêves d'avenir le mur du
totalitarisme.

ASSOULINE Pierre
3385 LES INVITES

4 h 35

Roman : Afin de séduire son invité d'honneur,un puissant homme d'affaires étranger, la maîtresse de maison a convié ses amis les plus
remarquables. A la dernière minute l'un se décommande, il n'y a plus que 13 invités. Comme le dîner doit commencer à tout prix à l'heure, la
nouvelle '' invitée '' est choisie au mépris de la bienséance. La 14ème convive est le grain de sable qui va faire déraper la soirée.

ATWOOD Margareth
4476 LA SERVANTE ÉCARLATE

11 h 35

Roman: Defred, la servante écarlate, a un unique rôle à jouer dans cette société fondée sur une nouvelle religion: servir de reproductrice dans
un monde où la stérilité est un problème majeur. L'auteur nous entraîne dans un monde déshumanisé, sans loisirs, sans amours, où le moindre
manquement à la règle peut conduire à la mort.

AUBRY Cécile
3149 LE BONHEUR VOLE

9 h 38

Roman : Les personnages sont chaleureux . Qui est le père de Simon, fils de la pianiste Claude Gervois ? On le lui cache, mais il va s'acharner
à connaître la vérité.

AUEL Jean Mary
3546 LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 2 - La Vallée des Chevaux

26 h 00

Roman : Dans la préhistoire, un remarquable chemin qui permet de participer à la découverte des secrets du feu mais aussi des animaux, des
plantes, de la vie des humains. Du romanesque aussi par la découverte des rites, des relations différentes selon les "cavernes", les "clans"... et
l'amour nait.

3547 LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 3 - Les Chasseurs de Mammouths

32 h 00

Roman :Préhistoire et romanesque s'allient parfaitement pour nous tenir en haleine. Après la rencontre d'un couple d'origines différentes… ils
vont à la rencontre d'autres humains, d'autres traditions. L'on voit progresser les connaissances. L'on prend conscience de l'environnement
végétal et animal. Passionnant.

3522 LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 4 - Le Grand Voyage

33 h 05

Roman : Toujours,à l'ère glaciaire, ce tome de la saga des Enfants de la Terre, nous fait cheminer avec Jondalar et Ayla, décidés à s'unir,
jusqu'au terme de leur voyage : Le peuple Jondalar. Paysages variés, saisons différentes nous permettent de prendre connaissance de la
faune, de la flore. D'autres peuples, d'autres coutumes seront rencontrés.

3536 LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 5 - Les Refuges de Pierre

30 h 40

Roman: Ayla et Jondalar arrivent à la neuvième caverne, séjour de la tribu de Jondalar. Les réactions des habitants seront étudiées face à
cette femme "amie des chevaux et d'un loup". L'auteur nous fera découvrir d'autres coutumes. Il nous fait progresser vers la conscience qu'un
enfant naît "sans doute" d'un homme et d'une femme, pas de leurs esprits.

3587 LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 6 - Le Pays des Grottes Sacrées

30 h 20

Roman : Ce dernier volume de la saga '' Les enfants de la terre '' nous fait découvrir '' le don de la connaissance ''
Ayla a fini par être adoptée par le clan de son compagnon, à tel point que la Zélandoni guérisseuse et chef spirituel de la tribu, la choisit pour
lui succcéder un jour. Saura- t-elle trouver un équilibre entre ses
obligations de jeune mère et d'épouse et les exigences de son apprentissage.
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AUEL Jean Mary
3233 LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume T 1 - Le Clan de l' Ours des Cavernes

Durée

19 h 35

Roman: 35000 ans avant notre ère, la rencontre d'un clan et d'une petite fille d'un autre clan plus évolué.La découverte de la vie à cette époque
(relations entre individus,faune, flore, plantes qui guérisssent, façon de vivre,,,)
L'amorce de l'inévitable évolution quand la "petite fille" met au monde un enfant conçu lors d'un viol par un membre du clan.
Très documenté, livre passionnant.

AUSTEN Jane
4373 ORGUEIL ET PRÉJUGÉS

15 h 17

Roman : Pour les Anglaises du XIXè siècle, hors mariage, point de salut ! Romanesques en diable, les démêlés de la caustique Élisabeth
Bennett et du vaniteux Mr Darcy n'ont pas pris une ride ! Mais il faut parfois renoncer à son orgueil.
Accepter la tombée des masques pour voir clair dans la nuit.

AUSTER Paul
4279 TRILOGIE NEW-YORKAISE: Cité de Verre

12 h 37

Roman: Cette aventure qui démarre comme un thriller se poursuit sur le mode de la quête métaphysique. La ville de New York, illimitée,
insaisissable, lieu privilégié des rencontres aléatoires, est le gigantesque échiquier sur lequel Paul Auster dispose ses pions pour parler de
dépossession.

AVIT Clélie
4314 JE SUIS LÀ*

5 h 40

Roman: À la suite d’un accident d’escalade en montagne, Elsa est plongée dans le coma.Un jour, un jeune homme, Thibault, pénètre par erreur
dans sa chambre. Il est traumatisé par le sort de son frère, qui a renversé deux jeunes filles en voiture, Thibault décide de se confier à Elsa et
noue une relation avec elle, malgré son mutisme. Est-il à ce point désespéré de lui-même ? Ou a-t-il décelé chez elle ce que plus personne ne
voit ?

AVON Sophie
4324 LE VENT SE LÈVE*

3 h 54

Roman Lili a 20 ans, au début des années 80, elle embarque avec son frère Paul sur le voilier Horus! Dans des conditions parfois rudes, ils
progressent vers les tropiques, le golfe de Gascogne, Madère, Les Canaries, le Sénégal, enfin, c'est la traversée de l'Atlantique, puis l'arrivée au
Brésil. Là, ils se laissent envahir par un sentiment de plénitude et de satisfaction d'être allés au bout d'eux-mêmes avec l'excitation de la
découverte

3725 LES AMOUREUX

10 h 05

Roman: Début des années 80 : Sonia, à peine dix-huit ans, a quitté sa ville de Bordeaux pour monter à Paris suivre des cours de théâtre. C’est
sur scène qu’elle veut s’épanouir. Lorsqu’elle rencontre Alexandre, c'est avec la fougue de la jeunesse qu' elle se jette à corps perdu dans
cette relation. Mais Alexandre et Sonia ne sont pas égaux devant l’amour : Alexandre est aussi attiré par les garçons..

AVRIL Nicole
3177 IL Y A LONGTEMPS QUE JE T'AIME

6 h 50

Roman : Au seuil de l'adolescence, Antoine quitte sa mère pour habiter chez son père et sa belle-mère Pauline ,célèbre photographe qu'il
déteste tout d'abord, puis l'aime petit à petit d'un amour défendu mais vivace malgré l'éloignement,
Etude fouillée d'un adolescent entouré de personnages curieux, eux -mêmes examinés à la loupe dans des décors riches en évocations.

3402 LE ROMAN DU VISAGE

8 h 29

Roman : De Néfertiti à Romy Schneider, une galerie de portraits, un voyage à travers le temps, les modes ; un regard sur '' le visage '' qui a
traversé les siècles, parfois triomphant mais aussi parfois défiguré.

3144 MONSIEUR DE LYON

6 h 25

Historique : Histoire et suspense, mélange passionnant pour un "Monsieur" très particulier, le bourreau d'une ville et l'évocation d'une époque.
D'où vient-il, qui est-il, que deviendra-t-il, ce "maître des hautes oeuvres" qui officie à Lyon ?

AZAÏS Robert
4139 HABEMUS PAPAM

5 h 25

Roman: An 1316. La chrétienté est sans pape depuis deux ans. Jugeant la situation insupportable, Philippe, deuxième fils du défunt Philippe le
Bel et régent du royaume de France, tend un piège aux cardinaux. Sous le prétexte de célébrer un Te Deum, il les réunit dans la cathédrale de
Lyon où il les enferme. Ils ne pourront en sortir que lorsqu'ils auront enfin élu un pape.

AZOULAI Nathalie
4455 MÈRE AGITÉE

3 h 31

Roman: La "mère agitée"dont il est question s'écrit avec un "e" final.
Derrière le calembour se dessine le portrait d'une jeune maman, que
Nathalie Azoulai nous présente en une série de petites séquences à thème en demi-teinte mais où affleure, au-delà du désir de bien faire et de
la peur de ne pas réussir, l'immense amour maternel de cette mère agitée.
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AZZEDINE Saphia
4149 BILQISS

Durée

4 h 02

Roman: Bilqiss est l'héroïne de ce roman: c'est une femme indocile dans un pays où il vaut mieux être n'importe quoi d'autre et si possible un
volatile. On l'a jugée, on l'a condamnée, on va la lapider. Qui lui lancera la première pierre? Qui du juge au désir enfoui ou de la reporter
américaine aux belles intentions lui ôtera la vie? Le roman puissant de Saphia Azzedine est l'histoire d'une femme, frondeuse et libre, qui se
réapproprie Allah.

BACH Richard
3405 JONATHAN LIVINGSTON LE GOELAND

1 h 18

Roman : Jonathan Livingston, n'est pas un goéland comme les autres. Ses parents et les autres membres de son clan ne voient pas plus loin
que le bout de leurs ailes. S'ils volent, c'est uniquement pour se nourrir. Jonathan, lui, vole pour son seul plaisir. Et en volant toujours plus
haut, toujours plus vite, il sait qu'il découvrira un sens plus noble à la vie. Effrayés par son audace, ses semblables le rejettent ! Mais Jonathan
va se faire de nouveaux amis.

BALASKO Josiane
3172 CLIENTE

4 h 55

Roman : Un langage cru, jamais vulgaire. L'amour conjugal, les difficultés matérielles, la prostitution pour en sortir. Un vrai roman d'amour, une
étude sur la solitude.

BALL David
3127 LA PRISONNIÈRE DE MALTE

35 h 40

Roman : 1552, Malte - Nico,10 ans, est enlevé par les corsaires turcs et emmené en esclavage. Maria, sa soeur, est inconsolable. Des années
plus tard, ils se retrouveront. Oui, mais…

BALTASSAT J. D.
3999 LE VALET DE PEINTURE

6 h 40

Historique: Le valet de peinture, c'est Johannes Van Eyck au service du Duc Philippe de Bourgogne. Pour de hautes et strictes raisons
politiques, Philippe, demande au roi Jean du Portugal la main de sa fille. Van Eyck se voit confier la mission de se rendre à Lisbonne pour faire
le portrait de l'infante. Celui-ci devra résoudre l'énigme: " à trente ans '', peut-elle encore être vierge et belle?

BARATON Alain
3247 LE JARDINIER DE VERSAILLES

8 h 56

Récit botanique et historique : Alain Baraton parle des arbres et des fleurs avec des mots d' amoureux. Il connaît le moindre recoin du parc et
à mille anecdotes à raconter qui touche à la grande et à la petite histoire.

BARBERY Muriel
3110 L'ÉLÉGANCE DU HÉRISSON

10 h 50

Roman : Le hérisson élégant, c'est Marc Michel, concierge quinquagénaire rude. Entre satire sociale et réflexion philosophique, Muriel Barbery
se délecte à décrire la vie de tout cet immeuble bourgeois. Un peu caricatural mais intelligent, drôle et cultivé.

BARICCO Alessandro
3360 NOVECENTO PIANISTE

1 h 30

Roman : Né lors d'une traversée, Novecento30 ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit, il passe sa vie les mains sur un clavier
de piano, à composer une musique étrange et magnifique: la musique de l'océan.

3197 SOIE

2 h 00

Roman: Voyageur en quête d'oeufs de vers à soie,Pour sauver son village,il va'' jusqu'au bout du monde'' le Japon, Et c'est là que la vie du
héros prend un tour nouveau en croisant une femme mystérieuse,

BARJAVEL René
4282 RAVAGE

7 h 35

Roman: En l'an 2052, la société est mécanisée à outrance. C'est alors que l'électricité disparait. La loi de la jungle s'empare des hommes.
François Deschamps, décide avec son amie Blanche et quelques compagnons, de quitter la ville qui sombre dans la violence pour rejoindre la
Provence. Ils parviennent à destination pour créer un monde dédié à nature.

BAROIN Michel
3440 LA FORCE DE L'AMOUR

9 h 00

Biographie.
Michel Baroin, PDG de la FNAC et de la GMF a écrit cet essai en 1987. Il y conte ses responsabilités dans la Cité, les entreprises dont il a la
charge en tirant un message d'espoir pour l'avenir, une morale pour l'individu et une conception de la société du 3ème millénaire.
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BARREAU Nicolas
4398 LA VIE EN ROSALIE

Durée

7 h 51

Roman : Rosalie passe son temps à peindre les voeux des autres en attendant que les siens se réalisent. Un jour, Max Marchais lui propose
d'illustrer son nouvel albm. Mais c'était sans compter sur l'irruption d'un professur américain qui assure que ce conte lui appartient.
Commence alors une enquête haletante pour démêler le mystère qui entoure le manuscrit.

3927 LE SOURIRE DES FEMMES *

7 h 15

Roman: Un roman a redonné goût à la vie d'Aurélie. A sa grande surprise, l'héroïne lui ressemble. Intriguée, elle tente d'entrer en contact avec
l'auteur. Alors qu'elle est déterminée à faire sa connaissance, l'éditeur du romancier ne va pas lui faciliter la tâche. S'en suit une série de rendezvous manqués et de quiproquos délicieux.

BARRICO Alessandro
4421 LA JEUNE ÉPOUSE

6 h 11

Roman: Un récit mi-philosophique mi-libertin,une histoire d'amour aussi audacieuse que fantasque.

BARROWS Annie
4330 Le Secret de la Manufacture de Chaussettes Inusables*

18 h 34

Roman: Eté 1938. Layla Beck refuse le parti que son père lui a choisi et se voit contrainte, de travailler. Elle se rend à Macedonia pour y écrire
un livre de commande sur cette petite ville. L'été s'annonce mortellement ennuyeux. Mais elle va tomber sous le charme des excentriques
désargentés chez lesquels elle prend pension. Layla va mettre au jour vérités enfouies et blessures mal cicatrisées.

BASSIGNAC Sophie
4346 SÉDUIRE ISABELLE A*

5 h 05

Roman: Isabelle n'épousera Pierre que s'il est accepté par tous les membres de sa famille. Lors d'une semaine caniculaire, les présentations
vont tourner au cauchemar. Car tout sépare le jeune journaliste de cette joyeuse clique de libres penseurs passablement allumés. Pour être
adopté, le nouveau venu sera soumis à un baptême du feu décoiffant…

BASSO Martine, LUJAN Jean-Jacques
4489 L'HÉRITAGE DU MANCHOT DE LÉPANTE *

17 h 29

Roman: 7 Octobre 1571 : la bataille de Lépante fait rage. Cervantès, doit sa survie, à un conquistador qui lui lèguera un fabuleux secret avant
de décéder. De nos jours: Pierre, reprend cette quête. Quelles relations lient le conquistador, le manchot de Lépante et le chercheur du XXIe
siècle ?. Parviendra-t - il à faire éclater au grand jour leur fabuleuse découverte pour la mettre à la disposition de l humanité toute entière ?

BATISTA Carlos
3338 L'ENVERS AMOUREUX

6 h 00

Roman : Amour passionnel entre un coiffeur Léo, 20 ans, et Mona sa cliente de 35 ans, mariée et amoureuse de son mari Pierre qui l'a épousé
par conventions sociales car il est homosexuel. Roman à trois voix où chaque protagoniste confie sa version de leurs rapports amoureux.

BAUBY Jean Dominique
4132 LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON

2 h 24

Biographie: Un accident vasculaire a plongé Jean-Dominique Bauby dans un coma profond. Il en est sorti atteint de ce qu'on appelle le "
locked-in syndrom " (enfermé à l'intérieur de lui-même). Dans ce corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil, c'est son lien avec le monde. Avec
son œil, il a écrit ce livre : chaque matin pendant des semaines, il en a mémorisé les pages avant de les dicter, puis de les corriger.

BAUDIS Dominique
4061 RAIMOND LE CATHARE

9 h 32

Histoire: A l'aube du XIIIe siècle, le pape appelle à la croisade pour écraser les Cathares, dont l'hérésie s'est propagée dans tout le Languedoc.
Le comte Raimond VI de Toulouse refuse de les persécuter. On l'excommunie. Ses provinces sont envahies par une immense armée venue du
Nord. Des dizaines de milliers de victimes périssent dans les massacres et sur les bûchers. Peu à peu, la croisade devient une entreprise de
conquête et d'usurpation.

BAUERMEISTER Erica
3751 L'ECOLE DES SAVEURS

5 h 30

Roman: La petite Lilian se lance un défi fou. Si elle arrive à guérir sa mère de son chagrin en cuisinant, elle consacrera sa vie à la
gastronomie.La magie d'un chocolat chaud aux épices opère. 20 ans plus tard, elle anime tous les premiers lundis du mois un atelier de cuisine
dans son restaurant.
Les élèves de tous horizons découvrent '' l'école des saveurs ''.

BEAULIEU Baptiste
4114 ALORS VOUS NE SEREZ PLUS JAMAIS TRISTE

13 h 35

Roman: C’est l’histoire d’un médecin malheureux, qui ne se rappelle plus comment soigner depuis que sa femme est partie. Il veut mettre fin à
ses jours. En prenant un taxi, la conductrice est une vieille dame capable de deviner quand les gens vont mourir,juste en les regardant dans
les yeux. Pour convaincre le Docteur de revenir sur sa décision, elle exige sept jours durant lesquels il devra se soumettre à toutes ses
fantaisies.
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Durée

BEAUMAN Sally
3477 LES SOEURS MORTLAND

14 h 20

Roman : Chaque partie est précédée d'une lettre de la fondatrice de l'abbaye Isabelle de Morlay ( d'où Mortland ) 1217- 1301.
A l'abbaye, l'été 1967 voit se dérouler tous les évènements d'une vie familiale qui se termine en drame. Mais c'est 20 ans après que le
compagnon des trois soeurs reprend le récit entre souvenirs du passé et évènements actuels.

BEAUVAIS Clémentine
4335 LES PETITES REINES

6 h 27

Roman : À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le «concours de boudins » de leur collège de Bourg-en-Bresse.
Les trois découvrent alors que leurs destins s’entrecroisent en une date et un lieu précis : Paris, l’Élysée, le 14 juillet. Les trois filles dévalent
les routes de France, dévorent ses fromages, s’invitent dans ses châteaux et ses bals au fil de leur odyssée.

BEDAT Arnaud
4541 FRANÇOIS, SEUL CONTRE TOUS : ENQUÊTE SUR UN PAPE EN DANGER

10 h 20

Pape superstar, François s'est aussi fait, en quatre ans de pontificat, d'inquiétants ennemis. Quelles sont les menaces qui planent aujourd'hui
sur lui ? Les puissants se pressent pour le visiter au Vatican, quand lui cherche d'abord à rencontrer les petits.

BEN JELLOUN Tahar
3101 PARTIR

8 h 40

Roman : Azel, le jeune et beau marocain ne trouve aucun emploi malgré ses diplômes. Comme beaucoup de ses concitoyens, il rêve de quitter
un pays gangréné par la misère et la corruption. Il y parviendra en suivant un riche homosexuel vieillissant mais à quel prix ? Gravitent autour
de lui des personnages également malmenés par la vie…

BENACQUISTA Tonino
3899 MALAVITA

8 h 55

Roman: Une famille d'américains s'installe en Normandie. Fred, le père, prépare un livre sur le Débarquement. Maggie, la mère se surpasse
dans la préparation des barbecues. Belle, la fille fait honneur à son prénom. Une famille apparemment comme les autres, en somme. Une chose
est sûre, s'ils emménagent dans votre quartier, fuyez sans vous retourner.

3961 MALAVITA ENCORE

9 h 40

Roman: On retrouve ici les quatre héros de Malavita, l' inénarrable famille Blake. Les enfants traversent une adolescence compliquée, l'épouse
fidèle a décidé de s'émanciper, et l'auteur de best-sellers, soudain seul face à lui-même, est en proie aux affres de la création littéraire…

BENDER Aimée
3717 LA SINGULIÈRE TRISTESSE DU GÂTEAU AU CITRON

8 h 40

Roman: Le jour de ses neuf ans, Rose Edelstein mord avec délice dans le gâteau au citron préparé pour l'occasion.S'ensuit une révélation. Elle
ressent l'émotion éprouvée par sa mère, alors qu'elle assemblait les couches de génoise et de crème. Ce bouleversement va entraîner la petite
fille dans une enquête sur sa famille. Comment supporter le monde lorsque la moindre bouchée provoque un séisme intérieur ?

BÉNÉGUI Laurent
4030 S.M.S.

7 h 13

Roman: Une plongée hilarante dans un abîme où le moindre détail du quotidien peut se révéler un adversaire farouche... Haletant, irrésistible,
ce roman de Laurent Bénégui renoue avec l'humour et la cruauté qui ont fait le succès de ses comédies depuis Au Petit Marguery.

BENKEMOUN Brigitte
4382 ALBERT LE MAGNIFIQUE

6 h 21

Roman :De l’Algérie française à la diaspora juive, l’auteur découvre la vie incroyablement audacieuse d' un homme qu’elle a toujours aimé,
sans le connaître.
De Tlemcen à Auschwitz, Brigitte Benkemoun reconstitue la trajectoire mystérieuse d’un enfant du siècle. Et le destin de ce jeune juif, au-delà
de la tragédie personnelle, nous émeut. Oncle Albert, si différent, c’est chacun d’entre nous.

BENNETT Alan
3238 LA REINE DES LECTRICES

2 h 17

Roman: Que ce passerait-il outre-Manche si, par le plus grand des hasards, Sa Majesté la Reine se découvrait une passion pour la lecture? Au
point qu'elle en vienne à négliger ses engagements royaux?
C'est en maître de l'humour décalé qu'Alan Bennett a concocté cette joyeuse farce qui par- delà la drôlerie, est aussi une belle réflexion sur le
pouvoir subversif de la lecture.

BENOIT Michel
4510 LE SECRET DU TREIZIÈME APÔTRE

11 h 17

Policier: Assassiné dans le train Rome-Paris, le père Andrei était sur le point de découvrir un secret que l’Église s’acharne à dissimuler. Son
ami, le père Nil à son tour, se lance sur les traces d’une épître qui prouverait que Jésus n’est pas le fils de Dieu… Rome va tout faire pour l’en
empêcher car c’est l’ordre du monde qui est en jeu.
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BENOIT Michel
3952 LE SOLEIL DE LA VALLEE NOIRE

Durée

1 h 00

Roman: Le manoir du Baron n'est qu'une prison dorée, pour Lucien. Petit garçon pas comme les autres, subissant continuellement les foudres
de sa mère il aime se réfugier dans le grand chêne du parc, mais lorsque Jean, son grand frère adoré, est envoyé en Angleterre pour avoir
désobéi aux injonctions maternelles, Lucien, livré à lui-même, décide de s'échapper pour le rejoindre.

BENZONI Juliette
3887 DANS LE LIT DES REINES

8 h 55

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

3552 LA CHIMERE D'OR DES BORGIA *

11 h 10

Roman :A bord du Titanic en train de sombrer, une marquise est assassinée, on lui a volé ses bijoux.
Helen Adler a vu la voleuse, mais au retour à New- York, elle ne la retrouve pas. Est- elle parmi les victimes du naufrage?
Vingt ans plus tard, une collection de joyaux est vendue à Paris : La chimère d'or faisait partie des bijoux volés sur le Titanic.

3854 LA COLLECTION KLEDERMANN

10 h 40

Roman :Tandis que le château de la Croix-haute achève de brûler, une ambulance emmène Aldo Morosini à l'hôpital. Avant de s'effondrer, Aldo
a vu sa femme s'enfuir avec un inconnu. Qui a intérêt à éliminer ce témoin gênant?

3280 L'ANNEAU D’ATLANTIDE *

10 h 15

Roman : Quel est cet anneau qu' un vieil homme frappé à mort et déshabillé confie à Aldo Morosini dans une rue de Venise, la nuit?
Quelques mots dans un dernier souffle évoquant l' Egypte. Or il pourrait s' agir d'un bijou venu de la légendaire Atlantide.

3543 LE BAL DES POIGNARDS * - Volume 1 - La Dague au Lys Rouge

11 h 20

Roman : Elle a 17 ans, elle est belle et riche, Lorenza Davanzetti est une Médicis. Promise par son oncle à Antoine de Sarrance, proche d'Henri
IV, elle doit remettre le roi dans de bonnes dispositions envers sa femme Reine Marie.

3544 LE BAL DES POIGNARDS * - Volume 2 - Le Couteau de Ravaillac

10 h 50

Roman : Lorenza goûte enfin un bonheur bien mérité dans les bras de son époux Thomas de Courcy.
Le roi envoie ce dernier aux Pays- Bas pour une délicate mission, quant à Lorenza, elle est appelée à la cour comme dame de compagnie de la
reine qui la hait.
Celle- ci , occupée par ses préparatifs de son couronnement, ne lui prête pas attention .Lorenza assiste impuissante au complot contre Henry
IV, Ravaillac attendant son heure.

4498 LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 1 - L'Étoile Bleue

10 h 59

Roman : Automne 1922... Le prince Morosini a été contacté par le "Boiteux de Varsovie". Celui-ci lui a demandé de retrouver quatre pierres
précieuses. Commence alors une course folle semée d'embûches. Des ruelles sordides de l'East End aux somptueux manoirs de l'aristocratie,
ils sont nombreux à convoiter la pierre précieuse, et ses adversaires sont prêts à tout pour contrer les projets du Boiteux.

3555 LE COLLIER SACRE DE MONTEZUMA

10 h 40

Roman : Dans les années 1920 à Paris Gilles Vauxbrun, riche antiquaire de la place Vendôme se marie avec une belle Mexicaine descendante
de Cortès et Montézuma.Le fiancé disparaît sur le chemin de l'église.Son témoin se lance à sa recherche.
Mais la belle-famille soupçonne Vauxbrun d'avoir manigancé cet enlèvement après avoir dérobé des émeraudes,selon l'histoire, celles-ci
seraient maudites!.

4012 LE SANG DES KOENIGSMARK * - Volume 1 - Aurore

11 h 32

Historique:Quand Aurore apprend la disparition de son frère, elle comprend que la destinée des Koenigsmark a pris un nouveau chemin. Elle
entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver son frère, car elle ne croit pas à sa mort.Elle fait appel aux princes européens mais
seul l'Electeur de Saxe répondra à son appel.

4104 LE SANG DES KOENIGSMARK * - Volume 2 - Fils de L'Aurore

12 h 15

Historique :Lorsque Maurice naît de sa relation avec l'Électeur Frédéric-Auguste de Saxe, Aurore comprend qu'il va falloir mener un rude
combat: celui de faire reconnaître cet enfant. Obligée de se cacher, elle le confie à des précepteurs et devient chanoinesse de Quedlinburg. Au
fur et à mesure que l'enfant grandit dans l'ombre , Aurore dévoile des trésors de diplomatie pour que les Kœnigsmark aient enfin les honneurs
qu'ils méritent.

3443 LE TEMPS DES POISONS * - Volume 1 - Qui a Tué la Reine

11 h 00

Roman : Sous le règne de Louis XIV
scandale des poisons. La très jeune Charlotte de Fontenac tout juste enfuie du couvent, se retrouve au coeur de cet esclandre. Ingénue et
novice, Charlotte fait ses premiers
pas dans un monde de requins.

3444 LE TEMPS DES POISONS * - Volume 2 - La Chambre du Roi

11 h 10

Roman : Après la mort de la reine Marie- Thérèse, Charlotte entre dans le cabinet du roi pour ne plus en sortir. Disparition mystérieuse qui
passe inaperçue à la cour, sauf pour les proches de Charlotte qui se mettent à sa recherche.

3353 LES JOYAUX DE LA SORCIERE *

12 h 50

Roman : Le prince-antiquaire Aldo Morosini n'en croit pas ses yeux; la baronne d' Ostel, ancienne prima donna dotée d' une belle fortune s' est
faite représenter avec des joyaux aussi exquis qu' inestimables par le peintre Boldini. Alors pourquoi son neveu fait- il appel aux services de
Morosini.

4424 LES TREIZE VENTS - Volume 1 - LE VOYAGEUR

12 h 35

Historique : A Valognes, l'aristrocratie locale se prépare à recevoir Guillaume Tremaine, de retour des Indes. Aujourd'hui, on ne parle que des
fiançailles de Mlle Agnès de Nerville, au vieux baron d'Oisecour, de sinistre réputation ! Un mariage que Guillaume pourrait empêcher, s'il
acceptait de renoncer à la mystérieuse obsession de vengeance qui l' habite au plus profond de son être.
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BENZONI Juliette
4423 LES TREIZE VENTS - Volume 2 - LE RÉFUGIÉ

Durée

12 h 22

Historique :Tandis que la révolution gronde à Paris, Guillaume Tremaine, riche gentilhomme normand, se débat dans des affaires de cœur.
Tout pourrait peut-être encore s'arranger si Guillaume ne disparaissait brusquement, si Agnès – à l'heure où la Révolution bascule dans la
Terreur – ne se disait prête à tout pour sauver le Roi, et si un mystérieux chevalier de Malte ne se présentait aux Treize Vents.

4422 LES TREIZE VENTS - Volume 3 - L'INTRUS

13 h 08

Historique :Adam, le fils cadet de Guillaume, fait une fugue. Un fantôme rôde au manoir, l'âme en peine d'Agnès, morte sur l'échafaud, disent
certains. Une bande de brigands écume la région. Et Guillaume est pris entre deux feux, les assauts de Lorna auquel il a du mal à résister, et
son amour naissant pour Rose de Varanville, l'amie de toujours...
Le calme reviendra-t-il jamais aux
« Treize Vents » ?

4457 LES TREIZE VENTS - Volume 4 - L'exilé

13 h 07

Historique : L'auteur termine cette saga avec ce tome 4 de la série des Treize vents ( l' exilé )

3365 MARIE DES INTRIGUES ( suite Marie des passions )

9 h 00

Historique Romancé : Marie-Aimée de Rohan fait partie des femmes les plus enviées du royaume. Alors quand Louis XIII la chasse brutalement
de la cour, elle jure de laver cet affront…

3633 MARIE DES INTRIGUES * - Volume 2 - MARIE DES PASSIONS

12 h 50

Historique : Exilée par Richelieu, Marie n'a cesse de regagner la cour. Seule sa passion pour Henry de Hollande illumine sa retraite. De retour à
Paris, elle reprend complots improbables avec l'appui de la reine Anne d'Autriche.

BERN Stéphane
4155 SECRETS D'HISTOIRE Tome 3

10 h 43

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

4659 SECRETS D'HISTOIRE Tome 1

9 h 22

Histoire: Avec l'aide d'historiens d'aujourd'hui, nous avons tenté d'élucider une trentaine d'énigmes, sachant que l'Histoire est, en perpétuelle
évolution sur le chemin de la vérité, Ainsi de nouveaux dossiers ont pu être rouverts en s'appuyant sur des figures emblématiques et, à travers
elles, raconter une époque, percer à jour certains secrets, L'Histoire constitue le socle de notre nation,,,,

4042 SECRETS D'HISTOIRE Tome 2

12 h 08

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

4180 SECRETS D'HISTOIRE Tome 4

8 h 16

Histoire: Arpenter les chemins escarpés de l'Histoire, pénétrer la pensée de ceux qui l'ont incarnée pour en saisir le cheminement est une
aventure passionnante. Nous croyons tout savoir d'un personnage, d'un lieu, d'une époque, et pourtant, nous nous laissons encore
surprendre. Femmes éprises de liberté ou amoureuses allant au bout de leur passion…

4637 SECRETS D'HISTOIRE - TOME 5

10 h 26

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

4465 SECRETS D'HISTOIRE - Volume 7 -

9 h 47

Histoire: Saviez-vous que Beaumarchais était un agent secret de Louis XVI ? Elisa Bonaparte, la sœur de Napoléon, n'était-elle pas selon
l'empereur "la meilleure de ses ministres". Pourquoi le Général Boulanger a-t-il refusé de renverser la République. Stéphane Bern révèle les
extraordinaires destins de personnages aux existences tumultueuses, aux parcours aussi surprenants que fascinants…

BERNHEIM Emmanuelle
3737 LE CRAN D'ARRÊT

2 h 20

Roman: Elisabeth a l'habitude de porter un couteau à cran d'arrêt dans son sac. En rentrant chez elle , elle s'aperçoit qu'il est couvert de sang.
A- t- elle cédé à l' envie sombre de tuer un homme? Elle va mener une enquête qui va l'emmener de surprise en surprise.

BERRY Steve
4063 LE COMPLOT ROMANOV

12 h 12

Roman: Alors qu’un groupement d’affairistes souhaite mettre sur le trône des tsars une marionnette vaguement apparentée aux Romanov,
l’avocat Miles Lord découvre une piste qui le mène à la recherche des descendants du tsarevitch Alexis et de la princesse Anastasia qui ont
échappé au massacre de la famille impériale en 1918.

BERTIÈRE Simone
4633 LES REINES DE FRANCE 2/4: Les Femmes du Roi Soleil

21 h 38

Histoire: Des deux épouses de Louis XIV, l’une a le titre mais pas les capacités, l’autre a les capacités, mais, trop mal « née », elle ne peut
prétendre au titre. Aux côtés de l’insignifiante Marie-Thérèse et de l’énigmatique Mme de Maintenon gravite autour du roi toute une galaxie de
femmes, ornements de sa cour, dont l’amour le stimule ou dont l’admiration lui renvoie le reflet de sa grandeur.
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BESSON Patrick
3928 BELLE- SOEUR

4 h 30

Roman: 2 frères, 1 femme. Gilles l'aîné, journaliste et Fabien le cadet star de cinéma. Au réveillon de Noël, le comédien présente celle qu'il a
choisie pour épouse: Annabel. Gilles devient aussitôt obsédé, obsédé de vouloir prendre queque chose à ce frère qui avec ses succès lui a
volé son droit d'aînesse ? D'être enfin le préféré des deux. De déchiffrer le caractère
d'Annabel au comportement trouble.

BESSON Philippe
3930 DE LÀ , ON VOIT LA MER

3 h 40

Roman: Louise, 40 ans part à Livourne en Toscane pour écrire un livre : l'histoire d'une femme qui doit réapprendre à vivre après la
disparition de son mari. Un jour Lucas, 21 ans, le fils de la gouvernante qui s'occupe de la maison sonne à la porte. Jamais Louise n'aurait pu
envisager d'être troublée par un garçon de cet âge.
Au moment où elle lui cède, elle apprend que son mari a eu un terrible accident.

3947 HOMMES - Volume 1 - En L' Absence des Hommes

5 h 20

Roman: En 1916, au plus fort de la Grande Guerre. Vincent de l'Étoile, âgé de 16 ans, d'un milieu aisé, est homosexuel. Il va entretenir, une
liaison intellectuelle avec Marcel Proust et une liaison charnelle avec un jeune soldat. C'est l'occasion pour l'auteur de dire son admiration
pour l'oeuvre et pour la personne de Proust, et aussi de nous aider à comprendre l'homosexualité masculine, au risque d'en choquer certains.

3946 HOMMES - Volume 2 - Retour Parmi les Hommes

4 h 20

Roman: En 1923, après des années d'errance, Vincent retrouve à Paris la compagnie des hommes. Sa rencontre avec Raymond Radiguet,
donne à sa vie une tournure inattendue. Mais le malheur guette l'enfant du siècle et ne tarde pas à frapper de nouveau dix ans après.

3940 L' ARRIERE SAISON

4 h 10

Roman: Une reproduction d'Edward Hopper achetée un dimanche d'ennui. Installée dans mon appartement, elle m'a semblé curieusement très
familière. Du coup, je ne lui ai pas vraiment prêté attention. Un soir, j'ai observé la femme en robe rouge de la peinture,assise au comptoir d'un
café entourée de trois hommes; et j'ai eu l'envie impérieuse de raconter l'histoire de ces personnages.

3939 LA TRAHISON DE THOMAS SPENCER

4 h 10

Roman: Paul Bruder et Thomas Spencer sont nés le même jour. Ce hasard va les rendre inséparables. Sur les rives du Mississippi, les deux
jeunes Américains vivent une jeunesse insouciante jusqu'à ce que l'effervescence des années 60 les rattrape.Paul et Thomas vont croiser la
route de Claire Mac Mullen, une jeune femme libre,donc dangereuse. Dans une période troublée, la part obscure des individus se révèle.

3950 LES AMANTS

2 h 00

Nouvelle: Jeanne est écrivain à succès; elle rencontre un soir Vincent, comédien débutant de quinze ans son cadet, et dont la première phrase
sera: « Qu’est-ce qui vous rend si malheureuse? »
Ce sera le début d'une histoire d'amour sous forme de nouvelle où l'auteur qui se coule dans la peau d'une femme pour livrer des confessions
intimes quant à ses sentiments amoureux ainsi que ses rapports à l'écriture.

3938 LES JOURS FRAGILES

4 h 40

Roman: Arthur Rimbaud est de retour en France pour le plus grand bonheur de sa soeur Isabelle. Retour de bien courte durée, 30 jours
exactement. Mais un mois, il se passera tellement de choses.
Toute l'histoire est écrite du point de vue d'Isabelle. L'amour fraternel fait l'objet du thème principal sans oublier la poésie qui caractérisait
Arthur Rimbaud.

3937 UN GARCON D'ITALIE

4 h 20

Roman: Un jeune homme, Luca, trouvé noyé dans l'Arno à Florence, raconte ses sensations d'homme mort et imagine les conséquences que
sa mort va entraîner pour ceux qu'il a aimés: sa fiancée Anna et Théo son amant. L'enquête policière révèlera cette double passion demeurée
secrète jusqu'alors.

3377 UN INSTANT D'ABANDON

3 h 55

Roman : Dans une ville du bord de mer, en automne. Un homme revient et avec lui, c'est le passé qui ressurgit. Des années plus tôt, il a été
condamné pour un crime, le plus impardonnable qui soit. Les gens n'ont pas oublié…

3936 UNE BONNE RAISON DE SE TUER

6 h 10

Roman: Nous sommes à Los Angeles, le jour de l’élection de Barack Obama. Mais pour Samuel c’est le jour de l’enterrement de son fils, 17 ans
et suicidaire. Laura, elle, a décidé de s’en aller le soir même, convaincue qu’elle ne manquerait à personne. Un roman bouleversant, où la
solitude est d’une violence extrême.

BETANCOURT Ingrid
3468 MÊME LE SILENCE A UNE FIN

23 h 00

Récit : Ingrid Bétancourt, raconte ses 6 ans 1/2 de captivité dans la jungle Colombienne aux mains des FARC. Récit intime d'une aventure
unique, violente, inhumaine. C'est aussi une méditation sur la condition des damnés et sur ce qui fonde la nature humaine.

BICHET Yves
4158 L'ÉTÉ CONTRAIRE

4 h 50

Roman: Une infirmière, un agent d’entretien, deux retraités, une simplette… Cinq petits héros du quotidien qui refusent de céder à la morosité
alors que l’été arrive, que la canicule menace. Le pays se délite mais eux se découvrent, Loin de s’apitoyer sur leur sort, ils nous guident vers
des chemins de traverse où le burlesque côtoie le drame et, peut-être, une nouvelle forme d’utopie.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

BIED-CHA

Page 13

Durée

BIED-CHARRETON Solange
4533 LES VISAGES PÂLES *

44 h 04

Roman : Quand Raoul Estienne meurt, ses 3 petits - enfants prennent la route, ils enterrent un vieillard, et aussi leur enfance. La maison
familiale est trop grande, et leur père voudrait s'en débarrasser.
Ce serait pour eux un coup dur.
Janvier 2013 : Hortense,la trentaine, veut fonder une start-up, sa sœur Lucile, graphiste solitaire dans une tour de la Défense. Alexandre estt
pour la manif pour tous.Un grand roman contemporain.

BINCHY Maëve
3483 COURS DU SOIR

17 h 50

Roman :Une vie de '' Signora '' dédiée à l'amour et à l'ouverture des autres; Aidan Dunne donne des cours du soir d'italien, hommes et
femmes ont des motifs différents dans cette inscription, ce qui provoque drames et conflits révélant la personnalité de chacun, même la vie de
Aidan va se trouver bouleverser.

3083 NOS RÊVES DE CASTLEBAY

15 h 20

Roman : A Castlebay en 1950, petite station balnéaire où beaucoup de gens rêvent, Clare O'brien, fille d'épicier rêve d'être professeur. Elle
obtient une bourse d'études pour l'université de Dublin.
Et l'amour dans tout cela ? "Plus tard" répond Clare qui ignore encore que deux garçons sont fous amoureux d'elle. L'histoire se passe de 1950
à 1962.

BINET Laurent
4170 LA SEPTIÈME FONCTION DU LANGAGE *

13 h 20

Roman: Le point de départ de ce roman est la mort de Roland Barthes, renversé par une camionnette de blanchisserie le 25 février 1980.
L'hypothèse est qu'il s'agit d'un assassinat. Dans les milieux intellectuels et politiques de l'époque, tout le monde est suspect…

BLAIR Leona
3359 LE COEUR EN EXIL

14 h 20

Roman : Poignante histoire d'amour; celle d'une femme séparée par les hasards de la vie de l'homme qu'elle aime, au moment même où elle
croyait le rejoindre.

BLEYS Olivier
4021 HAUT VOL *

5 h 50

Roman: Paris, fin du XIXe siècle. Samson Vaillant est un brillant acrobate. Alors qu’il prend de l’âge, il va connaître un regain de célébrité
inespéré lorsqu’un imprésario, lui propose de profiter de la vogue des montgolfières pour exécuter des numéros de trapèze et d’anneaux en
voltige, suspendu à un aérostat à vingt ou trente mètres du sol.

BLISTÈNE François
4255 LE PASSÉ IMPOSÉ

5 h 40

Roman: Philippe Pontagnier a décidé de vivre désormais en autarcie. Doté d'une nature autoritaire, il enferme ses 3 enfants et leur impose une
éducation en complète coupure avec le monde extérieur. Jusqu'au jour où les 3 enfants, las de la tyranie paternelle et assoiffés de curiosité,
trouvent le moyen de s'enfuir… Mais le tyran n'a pas dit son dernier mot.

BLIXEN Karen
3218 LA FERME AFRICAINE

13 h 32

Roman : J'ai possédé une ferme en Afrique, au pied de N gong, la ligne de l'équateur passait dans les montagnes à vingt cinq milles au nord,
Voilà commence l'histoire vraie de l'auteur ,une jeune Danoise, partie de son pays pour être peintre à Nairobi,
Un livre dense, une immense chronique africaine pleine de poésie ,de bonhomie ,mais l'évocation d'un monde brûlant, ,violent naïf,
Ce livre a été à l'origine du film''out of africa''

BLOCH DANO Evelyne
3779 MADAME ZOLA

12 h 55

Biographie : Née dans le Paris des petits métiers, Alexandrine- Gabrielle Meley ( 1839- 1925) est une grisette sans le sou.Elle rencontre un jeune
Aixois. Ce sera l'unique passion de sa vie.Le couple qu'Alexandrine forme avec Emile Zola va symboliser le succès bourgeois du second
Empire.

BLONDEL Jean-Philippe
4220 UN HIVER À PARIS

4 h 18

Roman: Victor est à Paris pour sa deuxième année de prépa. Il travaille beaucoup. Un jour de cours comme un autre, un bruit mat, le hurlement
de la bibliothécaire. Matthieu a sauté. La pression, le sentiment de transparence, la solitude ? Rien, désormais, ne sera plus jamais comme
avant... " Le récit d'un grandir, d'une métamorphose. D'une vocation même. Ces blessures lointaines qui font les écrivains…
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BLONDIN Antoine
3256 LES ENFANTS DU BON DIEU

5 h 00

Roman: Le héros, modeste professeur d' histoire, a fait un mariage bourgeois et habite les beaux quartiers chez ses beaux parents. Désorienté
face à l' ordre établi, il n' a que la dérision comme arme.
Les personnages défilent au rythme de l' histoire de France.
C'est grinçant et drôle.

BLY Nellie
4405 LE TOUR DU MONDE EN 72 JOURS

4 h 47

Récit :En plein essor du journalisme
embarqué, dépêcher un reporter pour battre un record fictif du tour du monde était une bonne idée. Envoyer une femme en était une meilleure
encore. Et c'est Nellie Bly
qui entreprend ce voyage.Elle part seule, chargée d'un unique sac à main de voyage. Son objectif, coiffé au poteau Philéas Fogg, le héros de
Jules Verne. Nellie boucle son périple en 72 jours. Une ode à l'audace et à la détermination.

BOISSARD Janine
4361 AU PLAISIR D'AIMER

7 h 27

Roman: Papa est mort hier dans le château portant son nom, Fortjoie. Et maintenant, c’est à nous, mes sœurs et moi, de tout faire pour
respecter son dernier vœu : conserver le domaine et, surtout, continuer à y accueillir des jeunes peintres. Pas facile avec des comptes en
banque vides et un château qui tombe en ruine.

3925 BELLE ARRIÈRE GRAND'MÈRE *

7 h 30

Roman: Il n'y a pas d'âge pour grandir? C'est ce que Babou va découvrir en devenant arrière-grand-mère pour la première fois.Puis voilà Babou
frappée par un deuil. Et enfin, elle vole au secours d'un jeune garçon victime de maltraitance psychologique, l'une des plus cruelles. Que
d'émotions, de larmes, mais aussi de rires avant que, le calme revenu dans la famille, elle puisse réaliser son rêve : se remettre à la peinture !

3291 CHARLOTTE ET MILLIE *

10 h 05

Roman : Charlotte, son mari et ses trois enfants mènent une vie brillante et confortable à Strasbourg.
Son père, maire d' une petite commune, fabricant de jouets en bois, meurt brutalement. Et si Charlotte pour perpétuer l' oeuvre de son père, se
présentait aux élections…
Existe en K7 :n° 774

4095 CHUUUT

7 h 10

Roman: Un beau château près de Cognac. Devise de la famille : « On se tait ! On se tient ! Quoi qu’il arrive. » L’arrivée au château de son fils
Nils, dix-huit ans, dont tous ignoraient l’existence, va faire exploser un lourd secret de famille et voler en éclats l’unité apparente des Saint
Junien.
Heureusement, l’amour est là.

3489 CRIS DU COEUR

4 h 40

Roman : Les cris du coeur de janine Boissard dénoncent les maux si divers et nombreux de notre société et prône les vraies valeurs de la vie.
Plaidoyer pour un monde meilleur, plus chaleureux.

3304 LOUP Y ES-TU ? *

8 h 45

Roman : Qui a envoyé à Manon, 28 ans, le tout petit garçon qu'elle découvre sur son paillasson avec ce message '' sauvez-le ''? Quel danger le
menace pour qu'il semble si perdu, si effrayé! Une longue et périlleuse enquête que Manon va mener et la replonger dans un passé douloureux

3799 N'AYEZ PAS PEUR, NOUS SOMMES LÀ

7 h 20

Roman : Ninon Montoire 30 ans, est sapeur- pompier. Dans son métier tout peut arriver. Jour et nuit, durant ses gardes à la caserne, elle se bat
au péril de sa vie. A la maison, les jours de repos, elle trouve avec Sophie sa petite fille de 5 ans gaîtée et tendresse. L'amour, Ninon a décidé
de ne plus y croire. Mais le '' soldat du feu '' ne se doute pas que bientôt, il l'embrasera à nouveau.

3608 PARCE QUE C'ÉTAIT ÉCRIT

5 h 30

Roman; Le festival du film publicitaire de Venise tient là son lauréat. Frédéric Moure, lui, y a vu son destin. Directeur d'une agence concurrente,
il n'a que faire de son propre échec. L'angoisse l'étreint. À moins qu'il ne s'agisse d'un complot. Mais qui aurait intérêt à le voir sombrer dans la
folie ? Ces deux minutes d'horreur sur grand écran ne seraient-elles alors rien d'autre que la bande-annonce de sa mort ?

4359 PRIEZ POUR PETIT PAUL*

8 h 12

Roman : Divorcée récemment, Blanche avec sa fille Sophie, a trouvé refuge à St- Rémi, un endroit paisible de la Franche- Comté. Professeur de
dessin, elle pense pouvoir enfin respirer librement.Or deux meurtres se produisent. S'agit-il d'un tueur en série ?Julien Manceau, journaliste
s'installe dans la petite ville, où il travaille en liaison avec l'inspecteur Müller.Il se donne pour mission de protéger Blanche et Sophie.Il n'a pas
tort…

3002 TOI MON PACHA *

8 h 45

Roman : Le déclin de la famille ?
Elle n'a jamais été plus vivante, aussi plébiscitée notamment par les jeunes. Certes, elle change et parfois s'élargit pour former un patchwork
irremplaçable. Dans cette famille moderne, Babou, notre belle grand-mère et son pacha de mari entendent bien jouer leur rôle. Sans autant
renoncer à eux-mêmes... Pour le pacha, c'est scrabble en compagnie d'anciens baroudeurs. Pour Babou, la peinture à condition qu'on lui en
laisse le loisir. Car la famille c'est l'aventure, la tempête entre deux accalmies. Babou va partir en guerre.
Contre qui ? Quoi ? Suspense !

3804 TROIS FEMMES ET UN EMPEREUR

14 h 50

Histoire: Voici Joséphine de Beauharnais douce créole. Voici Marie Walewska Polonaise passionnée . Voici Marie - Louise d'Autriche femme enfant sacrifiée à la raison d'Etat. Toutes trois auront aimé Napoléon. Un empereur dont le regard inexorablement se tourne vers une autre
maîtresse: l'Histoire. Janine Boissard donne des reflets inédits et inoubliables à travers le regard de trois femmes d'exception.
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12 h 32

Roman : Livre agréable et vivant qui raconte un pan de vie d'une femme chirurgien dans un petit hôpital de proximité. Ses joies, ses amours,
ses peines... la vie !!!!!

4362 UNE GRANDE PETITE FILLE

7 h 47

Roman: A l'âge de 4 ans, Patricia est abandonnée par sa mère, partie vivre sa vie en Californie. Seize ans plus tard, mère et fille se retrouvent
fortuitement à Paris. Patricia va-t-elle se laisser séduire par la vie de luxe promise par sa mère ou va-t-elle rester auprès de son père qui l'a
élevée?

4363 UNE VIE EN PLUS

14 h 57

Roman: Adeline abandonne une brillante carrière pour devenir femme au foyer. Mais c’est l’aventure qui l’attend avec la rencontre de Mathis,
talentueux musicien, avec lequel elle réalisera un rêve d’enfant qu’elle croyait perdu. Et si cette « vie en plus » recelait un piège pour les siens,
de l’amour en moins ?

BOLEY Guy
4350 FILS DU FEU*

2 h 50

Roman: Nés sous les feux de la forge où le père bat le fer, un des deux frères meurt précocement. Face à la peine, chacun invente sa parade.
Comment grandir avec une mère qui s'enferme dans le déni ?
Devenu adulte et peintre, le frère survivant retrouve la paix dans ses tableaux, et nous fait revivre une enfance passée dans un monde de
fictions, de gestes oubliés et de joies reconquises.

BOMANN Corina
3981 L'ÎLE AUX PAPILLONS

13 h 13

Roman: Lorsque Diana se rend au chevet de sa grand-tante en Angleterre, cette dernière la charge d'une mission : découvrir le secret qui pèse
sur leur famille et qui concerne Grace, l'arrière-arrière-grand-mère de Diana. Diana part pour le Sri Lanka, la terre de ses ancêtres. Elle y
découvre une prophétie qui semble avoir changé le destin de sa famille.Durant sa quête, la jeune femme trouvera-t-elle enfin la paix ?

BONA Dominique
4593 LE MANUSCRIT DE PORT-EBÈNE *

1 h 14

Roman ; St- Domingue, au 18 ème siècle, la plus belle colonie du Roi de France. La dame de St-Domingue va risquer sa vie et l'honneur des
siens, alors que l'île s'affranchit de l'esclavage, dans la passion. Elle laisse en héritage le manuscrit de Port- Ébène. De nos jours, au mas de
Maguelonne, l'éditeur lit dans la hâte le récit de la dame d'autrefois. Cette femme possédée révèle ses amours interdites.

BONANSINGA Jay
3222 LA TETE SUR LE BILLOT

23 h 55

Policier: ''John Doe ''c'est le nom que l'on donne aux cadavres ou aux amnésiques, Cet individu qui vient d'arriver aux urgences, dans un
hôpital de la banlieue de Chicago, a été percuter par un camion alors que hagard et couvert de sang, il venait de s'aventurer à pied sur une
autoroute,
Arrête ton cinéma d'amnésique lui dit l'homme qui prétend être son frère mais qui n'ésite pas à sortir un révolver, '' John '' parvient à
s'échapper,
Ses nuits sont traversées par des cauchemars, Qui est-il ?,,,,

BONNELLE Bernard
3942 AUX BELLES ABYSSINES

4 h 10

Roman : Alban se joue des conventions. Pierre, lui est plus réservé. Losqu'ils font connaissance dans le métro parisien, rien ne laisse présager
que d'ici quelques années, devenus tous les deux officiers de marine, ils vont courir le monde à bord de la Jeanne d'Arc, ni que leur amitié se
prolongera au-delà de la mort.

BORDES Gilbert
4243 LE CHAT DERRIÈRE LA VITRE

7 h 08

Roman : Marie-Laure, fillette ne trouve de réconfort qu'auprès de son chat, Bunit. Enfin retirée à sa famille pour être accueillie dans un foyer
aimant, la petite fille dépérit, elle ne vit que dans l'espoir de retrouver son chat. Chaque soir, à travers le soupirail, Bunit scrute de ses yeux
jaunes l'obscurité de la chambre abandonnée par Marie-Laure. Jusqu'à cette nuit où une silhouette paraît…

4693 LES ENFANTS DE L'HIVER

8 h 56

Roman: Ils sont juifs ou chrétiens, bourgeois, fils d'ouvriers... Rien ne les rapproche sauf la guerre. Enfants de résistants, ils fuient les SS
chargés de leur capture. Derrière les Pyrénées, ils trouveront sûrement un refuge... Seulement leurs passeurs ont été fusillés. L'unique passage
les reliant à la vallée, détruit. Il leur faudra affronter, seuls, la montagne et l'hiver. Et malgré le froid, la faim, les différences, gagner leur liberté…

3319 LES ENFANTS TOMBES DU CIEL

15 h 33

Roman : Ils sont trois frères, François, Louis et Victor et ils l' ignorent. Nés en 1870 à Paris assiégé par les Prussiens. Leur père pris dans les
tourbillons de l' histoire, accablé par les machinations de ses ennemis, n'a pu empêcher leur séparation. De ses triplés, il ne garde que le
souvenir d' une tâche de naissance identique et de cette prophétie : ( 2 de vos fils chercheront à vous tuer )
Les cartes sont muettes sur le 3ème.
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Durée

13 h 05

Roman :Philippe le Bel a détruit
l' Ordre du Temple. Après la mort du grand maître Jacques de Molay et sa malédiction lancée sur le roi et sa descendance, la colère du Ciel
s'acharne sur le royaume...
Dans le bas- Limousin, à Tulle puis dans tout le Sud- Ouest, un jeune homme nommé Patte- Raide sera l'instrument de la vengeance des
templiers...

4064 UN VIOLON SUR LA MER

12 h 45

Roman:Yann, s’embarque sur la Reine Marie avec pour tout bagage le violon qu’elle lui a laissé en gage d’amour avant de disparaître. Il a dixneuf ans et rêve d’aventure. A bord du grand trois-mâts, il va découvrir et apprendre le dur métier des terre-neuvas. A haïr ses souffrances, à
aimer aussi la beauté des aurores boréales, la solidarité et la fraternité des hommes d’équipage. Mais retrouvera-t-il un jour l’amour ?

BORIS Jean Mathieu
3600 COMBATTANT DE LA FRANCE LIBRE

4 h 40

Historique : Engagé à 19 ans dans les " Free French Forces" du Général De Gaulle, J.M. Boris nous offre un témoignage vivant et sensible de
l'humanité de ces combattants animés par l'amour inconditionnel de la France et de la liberté.

BORRMANN Mechtild
4020 LE VIOLONISTE

7 h 20

Roman: Moscou, 1948. Alors que le célèbre violoniste Ilja Grenko quitte la salle de concert, il est arrêté et conduit au siège du KGB, sans
comprendre ce qu’on lui reproche. Après des jours d’interrogatoires, Ilja est condamné à vingt ans de goulag. Le violon de Grenko disparaît à
jamais.Bien plus tard, le petit-fils d' Ilja, apprend les heures les plus sombres de l’histoire de sa famille, broyée par le régime totalitaire.

BOUDOU Josette
3598 LE PRINTEMPS D'ANTONIA

12 h 45

Roman : Antonia naît dans une ferme de montagne. Fille du
"maître" Jean Raynaud et d'Eugénie, au fil des saisons et des travaux de la ferme, la fillette devient peu à peu une jeune femme qui devra
prendre en main sa propre destinée.

BOURDIN Françoise
4409 À FEU ET À SANG Tome 2

9 h 10

Roman: On retrouve les différents membres de la famille Gillespie, dans le manoir écossais où la cohabitation n'est pas facile, surtout après le
décès brutal du chef de clan. L'amour et les liens du sang l'emporteront-ils sur les jalousies et les rivalités que va déchaîner l'héritage ?

4188 AU NOM DU PÈRE

9 h 10

Roman: Gabriel Lantier règne en maître sur sa famille.Si Dan et Valentine ont suivi les traces de cet ancien champion de Formule 1, Nicolas a
choisi d'être médecin à La Ferté-Saint-Aubin. Dan et Valentine peuvent-ils trouver leur place dans un univers où seul leur père veut briller? Et
quel est donc le lourd secret d'Ariane, leur mère, en apparence si douce et si parfaite?

3030 CLARA: Le Secret de Clara + l' Héritage de Clara

20 h 30

Roman : Après la noyade d'un arrière petit-fils, Clara, la doyenne du clan, décède, laissant ses héritiers aux prises avec des problèmes de tous
ordres, où les caractères s'affirment dans de violentes rivalités. Pour finir, la paix, l'ordre et l'importance de la cohésion familiale triompheront.

3023 CRINIERE AU VENT

7 h 10

Roman : En 1914, dans une mine allemande en Afrique, un jeune palefrenier orphelin sauve un poulain et avec une jeune nomade, tente d'aider
ce poulain à survivre dans le désert.

3157 DANS LE SILENCE DE L'AUBE *

8 h 30

Roman : Axelle Montgomery est une jeune femme qui tient de main de maître les rênes de l'écurie familiale depuis l'accident qui a laissé Ben,
son grand-père adoré, en fauteuil roulant. Entre son frère, ancien jockey jaloux de sa position et les propriétaires des chevaux qui hésitent à lui
accorder leur confiance car elle est une femme, Axelle a fort à faire.

4055 D'EAU ET DE FEU Tome 1

11 h 10

Roman: Dans un manoir écossais, l’histoire d’une famille recomposée où les uns et les autres vont très mal s’entendre… ou trop bien. Le jeune
Scott est stupéfait : son père vient de se remarier avec une Française mère de quatre enfants. Or cette nouvelle tribu n’est pas du tout du goût
de Scott.

3368 D'ESPOIR ET DE PROMESSE *

8 h 50

Roman : Entre le Canada et la France, la reconstruction d' une femme trahie. Anaba Rivière, une Française d' origine amérindienne,s' apprête à
épouser Lawrence Kendal, un brillant avocat canadien.Le jour du mariage,elle et sa soeur attendent en vain le marié...

4667 FACE A LA MER

8 h 13

Roman: Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il réussit pleinement. Mais le succès a un prix, et un jour,
c'est le burn-out. Tandis que Mathieu tente de trouver dans son passé l'origine du mal qui l'anéantit, la détermination sans faille d'Angélique
pourrait bien l'aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle façon d'exercer son métier. Surtout si des dangers surgissent…

4578 LA CAMARGUAISE

9 h 04

Roman: Jordane a repris en main la bastide familiale située en Camargue.
Déchirée à l'idée de perdre son domaine convoité par les huissiers, et trop fière pour accepter l'aide de Lionel, son mari dont elle est séparée, la
jeune femme décide de transformer la propriété en hôtel de luxe. Un choix qui sera violemment critiqué car, au sein des dynasties arlésiennes,
on n'aime guère les touristes..
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Durée

9 h 28

Roman: On l'appelle Les Aravis. Une maison isolée de Haute-Savoie héritée de sa tante. Bénédicte n'a aucune intention d'y faire plus que
passer... et vendre.
Clément, son mari, rêve d'une nouvelle vie. La montagne et ses splendeurs pourraient leur offrir un nouveau départ... Elle accepte. Sans se
douter qu'en se déracinant, ils s'exposent à bien plus qu'un simple changement d'air…

3790 LA PROMESSE DE L'OCÉAN

9 h 55

Roman: En reprenant l'affaire familiale, Mahé 30 ans, est devenue patron- pêcheur. La jeune femme s'impose auprès de son équipe de marins.
Absorbée par son travail, elle a refoulé une douloureuse blessure: la disparition de son fiancé disparu 10 ans plus tôt, et apprendre peu après
sa terrible trahison. Mahé a définitivement renoncé à l'amour, juusqu'à ce qu'elle croise le chemin d'Alan.!!!

4666 LE CHOIX DES AUTRES

8 h 31

Roman: Lucas et Clémence, Virgile et Philippine, deux couples d'amis comme tant d'autres vivent sous le même toit, dans un immense chalet.
Personnifiée à travers cet être possessif, la jalousie s'invite dans la vie du chalet, au risque de contaminer ses habitants, tandis que l'hiver,
particulièrement rude cette année, rend les routes dangereuses et fait naître au sein du groupe un sentiment d'isolement.…

4665 LE MAS DES TILLEULS

7 h 42

Roman: Jean-Baptiste est injustement accusé par sa belle-mère d'avoir voulu abuser d'elle. Il est chassé par son père du Mas des Tilleuls, la
maison familiale.Sa vie va prendre alors des tournants imprévus. Il est arrêté comme activiste dans une Provence en révolte contre le coup
d'état de Louis Napoléon Bonaparte. Retrouvera-t-il un jour les Tilleuls qui était la fierté du mas familial ?

3237 LES ANNEES PASSION * - Volume 1 - Le Roman d'une Femme Libre

10 h 17

Roman: A Bordeaux, Lucrèce, jeune femme au caractère bien trempé, mène de front des études de journalisme et un emploi de caissière. Mais
au-delà de sa vie d'étudiante éprouvante et du divorce de ses parents, il est une blessure secrète dont elle ne guérit pas: avoir été rejetée par
son père. Dès lors, plus que l'ambition, ce qui la motive, c'est la revanche….

3356 LES ANNEES PASSION * - Volume 2 - Le Choix d' une Femme Libre

8 h 40

Roman : Nous retrouvons les personnages'' les années passion'
7 ans après. Lucrèce est devenue une journaliste reconnue et a réussi à s' imposer. Elle fait tourner les têtes à commencer par son patron, mais
elle n'est pas du genre à se laisser dompter.Tout en multipliant les aventures, elle poursuit sa liaison avec le célèbre chirurgien Fabian Cartier.
.

3680 LES SIRÈNES DE SAINT-MALO

11 h 10

Roman :L'armateur Jaouën Carriban est mort sans avoir eu le temps de se réconcilier avec son fils qui, il y a huit ans faillit sacrifier l'entreprise
familiale à ses ambitions de navigateur. Aujourd'hui ce dernier reprend la barre au mépris de sa mauvaise réputation.

3413 LES VENDANGES DE JUILLET *

20 h 10

Roman : Lors d' une réunion de famille, Aurélien, indéboulonnable
'' pater familias ''envisage de passer la main. Juillet, l' enfant trouvé, le '' bâtard '' imposé par le patriarche, sera sans doute le préféré à
Alexandre, l' héritier légitime, trop effacé!!!!

3180 L'INCONNUE DE PEYROLLES

11 h 00

Roman : Epuisée par son divorce et lasse de la vie parisienne, Pascale Fontanel décide de retourner à Peyrolles où elle a passé son enfance.
Contre l'avis de son père, elle s'installe dans la vieille maison. Très vite des évènements viennent bouleverser ses souvenirs. Que s'est-il passé
autrefois à Peyrolles ? Quels mystères rôdent entre ces murs ? Pascale est bien décidée à découvrir toute la vérité.

3295 MANO A MANO *

6 h 35

Roman : Raphaëlle a 30 ans,et vit une relation amoureuse sans passion avec un homme de vingt ans son aîné.Il envisage de l' épouser mais
avant, il tient à lui présenter son meilleur ami Virgile qui vit en Camargue et élève des chevaux et des taureaux de combat. Elle est éblouie par la
beauté des lieux et enchanté par l' accueil que lui réservent ses hôtes. Quand apparaît Ruiz le fils cadet de Virgile, jeune toréro……

3055 NOM DE JEUNE FILLE

10 h 20

Roman : Pour se consacrer à son époux Mathieu, grand patron en cardio, et à ses enfants, Valérie a renoncé à sa carrière de médecin. A
Rouen, elle mène l'existence dorée jusqu'au jour où elle découvre qu'elle est une femme trompée. Bravant son mari, elle quitte le domicile
conjugal avec ses enfants, mais à 37 ans, retrouver une indépendance matérielle et reconstruire une vie active est un parcours douloureux et
semé d'embuches…

3417 UN CADEAU INESPERE

5 h 00

Roman : Depuis le départ de son père, Florent vit seul avec sa maman Louise dans une maison isolée des Alpilles avec pour seul voisin
Grégoire propriétaire du mas '' Lou Roucas ''. Parti à la recherche d' un sapin pour Noël, Florent est surpris par la neige et est sauvé par
grégoire. Les intempéries sont terribles, Les fêtes s'achèveront- elles en désastre ou y aura- t- il un heureux dénouement ?

3791 UN ÉTÉ DE CANICULE

9 h 20

Roman: Cet été là, la famille Soubeyraud va avoir très chaud. Mais la responsabilité n'est pas le soleil . Un mystérieux corbeau fait ressurgir
une histoire de disparition vieille de 7 ans dans laquelle cette famille est mêlée de près.

3335 UNE NOUVELLE VIE *

7 h 50

Roman : A la suite d'un accident, Alban doit renoncer à sa carrière de pilote de ligne. Il décide de partir avec sa compagne se réfugier à
Trouville dans la maison de son enfance aux côtés de Jo, sa grand-mère qui l'a élevé avec ses 3 frères après la mort de leurs parents. Il
découvre par hasard que des évènements étranges ont eu lieu près de 30 ans auparavant. Il décide d'en savoir plus.

3259 UNE PASSION FAUVE - Volume 1 -

9 h 07

Roman: Budapest 1920, la Hongrie sombre dans la misère, Vilmos Karoly, ruiné, doit se résoudre à vendre son cirque. A Madrid, ils trouvent un
engagement , face à l' adversité, le spectacle doit continuer. Grâce à Berril, la fille de Vilmos le public découvre un spectacle d'une rare
splendeur,elle danse au milieu des tigres. Dans les gradins, un homme est fasciné,il est Irlandais, et tombe amoureux : elle sera sa femme !
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BOURDIN Françoise
3260 UNE PASSION FAUVE - Volume 2 - Berril où la passion en héritage

Durée

8 h 17

Roman: Paris1959. Thomas, propriétaire d' une prestigieuse banque, apprend qu' il est atteint d' une maladie incurable.Avec sa femme Berril, il
s' offre un ultime voyage en Irlande, son pays natal où il souhaite se reposer. Berril se retrouve à la tête d' un empire financier qu' il faut gérer.
Anéantie par le décès de son mari, elle souhaite se retirer des affaires et voir grandir la 3eme génération...

BOURDON Françoise
3655 LA COUR AUX PAONS

9 h 30

Roman : 1899, dans le Boulonnais, la vie au quotidien d'une petite ville du Nord à travers le portrait de 2 femmes : à 17 ans Esther va vivre chez
sa grand-mère Madeleine qui tient un estaminet à Desvres, la cité des potiers. Flore, héritière de la cour aux paons une superbe ferme aux
écuries réputées. Justin Delfolie scellera le destin de ces deux femmes si différentes.

3560 LA FIGUIERE EN HERITAGE

8 h 33

Roman : En 1877, Mélanie enfant de l'Assistance Publique,découvre la Figuière, c' est une grande maison avec sa tonnelle et ses fenêtres
donnant sur le Ventoux .Mais pour vivre dans cette maison, elle doit épouser Alexis Gauthier qui l'indiffère.

3645 LA FORGE AU LOUP

9 h 00

Roman : Ardennes début du XXème siècle, Hermine épouse Séverin et s' installe dans la propriété familiale où règne la redoutable Mme
Lecoeur. La jeune femme se passionne pour la Forge au Loup, la fabrique de boulonnerie que dirige sa belle-mère.

3859 LA GRANGE DE ROCHEBRUNE

8 h 30

Roman: De 1917 à aujourd’hui, le combat d’une lignée de Provençaux amoureux de la lavande pour gagner leur bonheur, menacé par de lourds
secrets.
Saga familiale pleine de mille et un parfums tissée d'amours blessées, de drames et d'émotion portée par la force des liens unissant quatre
générations.

3643 LE BOIS DE LUNE

7 h 45

Roman : Au coeur des Ardennes se trouve le domaine de la croix- haute, héritier d'une longue lignée de bûcherons et de chasseurs, Clément
Descharmes appartient depuis toujours à cette âpre et mystérieuse terre forestière. Il rencontre la sauvage Eloïse, fille des bois élevée par un
vieil anarchiste. Les amants se heurtent alors à de lourds secrets de famille.

3516 LE MAITRE ARDOISIER

8 h 55

Roman : Au milieu du XIXème siècle, la saga de deux familles, les Lefort et les Warlet, dans l'univers rude et particulier de l'ardoise, industrie
locale et tradition séculaire. Dans les années 1860, la benjamine de la famille Warlet doit se battre,malgré l'hostilité familiale, pour faire vivre
l'entreprise avec l'aide de son amoureux, simple ardoisier de talent.

4601 LE MAÎTRE DU CASTELLAR

7 h 48

Roman: En 1883, Noémie Valade, se remarie avec Frédéric Marescot. Ancien communard endurci par le bagne, Frédéric se consacre à l’élevage
des taureaux de sa manade. Elle croit que ce remariage sera un nouveau départ, mais Frédéric se montre autoritaire. Et surtout, il n’a pas tout
dit de son passé. Une ombre plane dont Noémie a le pressentiment qu’elle rendra leur bonheur à jamais impossible.

3591 LE VENT DE L'AUBE

10 h 00

Roman : Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille, Nevart, jeune Arménienne de 17 ans, arrive à Marseille en
1915.Déterminée à vivre, elle est recrutée par une usine de moulinage de la soie dans la Drôme. Elle découvre la lavande et entreprend de la
cultiver sur un lopin de terre. A force de ténacité et de courage, elle réalise son rêve : s'enrichir.Mais la situation s'aggrave : 1935 est là.

3882 LES BATELIERS DU RHÔNE

6 h 20

Roman: Une grande fresque romanesque aux couleurs du Midi avec à l'honneur la batellerie sur le Rhône et la vigne en Vaucluse.

3559 LES CHEMINS DE GARANCE

8 h 40

Roman : En 1829, dans le comtat Venaissin. Augustin Vidal est riche de la garance, cette racine qui fournit aux teinturiers d'Avignon un rouge
sans égal. Il transmet sa passion à sa petite fille Camille. Ignorant tout de sa mère et du secret de sa naissance, la jeune fille sait ce qu'elle veut
: cultiver la garance et épouser l'homme de son choix.

BOUVIER Nicolas
3755 LE POISSON-SCORPION

4 h 10

Récit : Ce pourrait être un séjour exotique, mais le narrateur fait lentement naufrage enlisé dans la solitude et la maladie, frôlé par la folie. Cet
homme va reconstruire avec patience et ironie un monde luxuriant et poétique. Le lecteur participe à une sorte d'envoûtement dans ce récit
bourré comme un pétard d'humour, de sagesse et d'espoir

BOYD William
3017 LA VIE AUX AGUETS

12 h 20

Espionnage : Ruth Gilmartin, 28 ans, prépare une thèse de doctorat à Oxford. L'été1976, sa mère lui révèle, en lui donnant un manuscrit à lire,
sa véritable histoire : une espionne à la solde de la BSC pendant la seconde guerre mondiale.

3651 L'ATTENTE DE L'AUBE

12 h 40

Roman: Le jeune comédien anglais Lysander Rief est à Vienne pour tenter de résoudre un problème d'ordre intime grâce à une nouvelle
science : la psychanalyse.dans le cabinet du médecin, il croise une jeune femme hystérique qui lui prouvera très vite qu'il est guéri, avant de
l'entraîner dans une histoire invraisemblable. Deux diplomates vont l'aider à quitter le pays, au prix d'un marché peu banal.

3971 SOLO

9 h 37

Policier; 1969. Membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarante-cinq ans avec une mission peu
ordinaire: mettre un terme à la guerre civile qui déchire le Zanzarim, petit pays d'Afrique occidentale, piégé par les forces rebelles, il est
grièvement blessé,.dès lors, il ignore les ordres de M son énigmatique patron. Il découvre un réseau d'intrigues. Mais aura-t-il vraiment raison
de son ennemi?
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BRAGANCE Anne
3475 ROSE DE PIERRE

5 h 20

Roman : Rose a 13 ans; elle vit avec sa mère qui est aussi son professeur principal qu'elle ne doit jamais appeler maman mais Madame T. Sa
mère la trouve grosse, moche, sournoise, mauvaise fille. Heureusement, dans cette ambiance de brimades quotidiennes, il y a les livres que sa
tante Lise lui offre à Noël, et Sonate sa meilleure amie.

BRANDETH Gyles
4385 OSCAR WILDE ET LE CADAVRE SOURIANT *

10 h 41

Roman: En 1883, Sarah Bernhardt et Edmond La Grange dominent le théâtre mondial. Installé à Paris, le jeune Oscar Wilde travaille avec La
Grange à une nouvelle traduction d'Hamlet qui promet de faire des étincelles. Mais, pour l'heure, elle fait surtout des victimes... La compagnie
La Grange est frappée par une série de disparitions mystérieuses, et Oscar Wilde est bien décidé à en trouver le responsable.

BRASEY Edouard
4444 LE DERNIER PAPE *

9 h 29

Roman : Le pape se meurt. Alors que les prétendants à sa succession intriguent dans les couloirs du Vatican, des meurtres rituels profanent
des lieux de culte.
Comme un hommage atroce au martyre de saint Pierre.Il y a 2 000 ans, l'apôtre lança sur Rome, une malédiction : une menace est sur le point
d'anéantir le siège de la chrétienté. Mais les ennemis les plus acharnés de l'Église sont peut-être ailleurs…

BRAUN Lilian JACKSON
3116 LE CHAT QUI CONNAISSAIT SHAKESPEARE

5 h 45

Policier : Jim Qwilleran, ancien journaliste, s'installe dans la somptueuse demeure des Klingenschoen dont il est le riche héritier. Dans la petite
ville où il vit avec ses deux chats siamois et quelques domestiques, c'est en allant renifler d'anciennes éditions de Shakespeare que ce trio va
détecter des secrets et élucider
un crime que personne ne soupçonnait…

3147 LE CHAT QUI FLAIRAIT L'EMBROUILLE

7 h 07

Policier : Intrigue charmante de deux chats et leur "serviteur " de maître…

BRAYFIELD Celia
3531 DIAMANTS *

16 h 45

Roman: De la capitale des Tsars au Londres d'aujourd'hui, de l'univers romantique des ballets russes au monde fascinant de l'art
contemporain, l'auteur nous entraîne au gré de l'histoire sur les traces d'un somptueux collier.

3391 PERLES

28 h 45

Roman : Commencé comme un roman, le livre se transforme petit à petit en roman policier autour de deux jeunes femmes de l'aristocratie
anglaise. Il nous fait voyager de Malaisie, à Singapour, à Londres, aux Etats Unis, à Paris pour une finale à Londres.

BREMOND Thérèse & François
4542 AU CONFLUENT DE DEUX VIES

7 h 49

Ce livre relate une aventure étonnante : après la traversée de la nuit et la longue remontée vers la vie, une angevine catholique a rencontré un
pasteur genevois. Ils ont uni leur conviction commune. Ce chemin d’amour a fait jaillir la vie dans des endroits inattendus.

BRIALY Jean Claude
3941 J'AI OUBLIÉ DE VOUS DIRE

10 h 50

Roman: Pourquoi écrire une suite au Ruisseau des Singes ? Parce que, une fois le mot "fin" écrit au bas du livre, des milliers d'autres
souvenirs me sont revenus à l'esprit et que j'avais envie à nouveau de vous les faire partager. Parce que, c'était évident,'' j'ai oublié de vous
dire '' Un hymne à la mémoire, à la fidélité, au spectacle qui continue toujours !

3929 LE RUISSEAU DES SINGES

12 h 45

Autobiographie: Dans la famille théâtrale ou cinématographique, demandez un nom, n'importe lequel, et il a toutes les chances de figurer dans
l'autobiographie de Jean-Claude Brialy. À l'aise partout, élégant et pudique, il a rencontré tous les cinéastes, comédiens et acteurs qui ont
compté depuis les années cinquante. Brialy ne se met pas en valeur mais ses admirations sont contagieuses. Il fait briller ceux et celles qui
l'émerveillent.

BRIFFA Mérice
3520 LA TERRE DES PROMESSES

12 h 20

Roman : Saga familiale: des mines de Cornouailles en 1844 aux mines d'Australie.Moult péripéties romantiques et descriptions de la vie des
immigrés britanniques, aussi bien dans les villes que dans les mines.

BRONNEC Thomas
4190 LES INITIÉS

6 h 57

Roman : Quelques années après la chute de Lehman Brothers, le Crédit parisien est sur le point de sombrer. Au milieu du champ de bataille,
s'opposent pouvoirs publics et monde de la finance. Les initiés est une oeuvre de fiction mais le contexte politique et économique qui sert de
trame à ce thriller ne doit rien au hasard.
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BRONTË Charlotte
4044 JANE EYRE

7 h 20

Roman: Une jeune gouvernante aime le père de ses élèves et est aimée de lui. Mais elle résiste à cet amour lorsqu'elle découvre l'existence de
sa première femme, une pauvre folle qu'il a fait enfermer.

BROOKS Géraldine
3773 LE LIVRE D'HANNA

14 h 55

Roman: 1996 : La guerre de Bosnie est juste finie. Dans les ruines de Sarajevo on vient de découvrir un très beau et très ancien manuscrit
hébreu du Xvème siècle.
Hanna, tel un agent de la police sciientifique va remonter le temps, percer le secret de sa création à Séville et faire revivre tous ceux qui, durant
cinq siècles l'ont possédé et sauvé, de Venise à Vienne, des Balkans jusqu'à Jérusalem.

BROSSET Thomas
4638 LES FILLES DE LA ROCHELLE

4 h 34

Histoire: Filles de courage qui, un beau matin, ont quitté le vieux continent pour une terre nouvelle dont elles ignoraient tout. Leur mission,
choisie pour quelques-unes, imposée pour la plupart, peupler un pays en faisant des enfants, beaucoup d'enfants. Au Québec, on les appelle
les mères de la nation. En France, on ne les appelle pas. On les oublie.

BROUILLET Chrystine
4556 MAUD GRAHAM - Volume 1 - LE POISON DANS L'EAU

5 h 37

Policier: Emma s'accuse du meurtre de Julie-Anne, sa belle-sœur dans une lettre qu'elle écrit à son demi-frère, Mathieu, veuf de la victime.
Celui-ci répond qu'il sait bien qu'elle fabule puisque c'est lui qui a tué Julie-Anne. L'inspectrice Maud Graham entre en scène pour démêler
l'imbroglio…

BROWN Dan
3276 ANGES ET DEMONS

18 h 54

Roman: Une antique confrérie secrète,les Illuminati.
Une nouvelle arme dévastatrice, l'Antimatière.
Une cible invraisemblable, le Vatican.

4232 INFERNO

17 h 07

Roman: Robert Langdon, professeur à Harvard, se réveille à l'hôpital. Il n'a aucun souvenir des dernières trente-six heures. D'où vient cet objet
macabre que les médecins ont découvert dans ses affaires ? Rapidement, Langdon comprend qu'il est en possession d'un message codé créé
par un éminent scientifique - un génie qui a voué sa vie à éviter la fin du monde.

3327 LE SYMBOLE PERDU

17 h 00

Roman : Comme dans ses précédents ouvrages, Dan Brown, nous fait suivre un jeu de piste rempli de symboles pour rechercher le '' symbole
perdu '' lié à des connaissances secrètes gardées depuis la nuit des temps par les francs - maçons.

BRUEL Annie
3112 MARIE MARSEILLE

7 h 30

Roman : Dans un petit village de Provence, Marie-Marseille du château de Boichosey, et Andréloum le fada, traversent ensemble l'époque
troublée de la guerre et de l'occupation.

BRUNET Gaël
3943 LA BATTUE

6 h 25

Roman: Après une brouille de 10 ans,un trentenaire parisien vient rendre visite à ses parents dans un village des Alpes. Son père l'accueille
avec agressivité. Que c'est- t- il passé pour justifier une si longue absence ? On le rend responsable de la mort de son frère aîné. En quatre
jours, il va tenter de liquider l'affaire.

BRUSSOLO Serge
4065 LE LABYRINTHE DE PHARAON

12 h 04

Historico-policier : Anathotep, pharaon hérétique vieillissant, met tout en œuvre pour assurer l’inviolabilité de sa sépulture, sans hésiter à
sacrifier ensuite les artisans, ouvriers et jusqu’à l’architecte qui y ont travaillé.
Les ennemis qu’il s’est ainsi créés vont se liguer avec les pilleurs des trésors funéraires les plus roués et s’attaquer au labyrinthe défensif.

BUCHANAN Edna
3068 DOUBLE VIE DOUBLE MORT

9 h 00

Suspense : Depuis dix ans, R.J.Jordan attend son exécution pour le meurtre de sa femme, dont le cadavre n'a jamais été retrouvé.
Comptant les jours qui le séparent de la chaise électrique, la découverte du corps sans vie d'une jeune femme sur une plage sous les yeux de
la journaliste Britt Montero va bouleverser son destin.
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BURON Nicole de
3496 DIX JOURS DE RÊVE

7 h 40

Roman : Mimi, brillante avocate part en célibataire pour cause de
'' ras -le- bol '' pour un séjour dans l'Océan Indien. Dix jours de rêve qui se révèleront beaucoup plus mouvementés que prévus.
Raconté avec la verve irrésistible de l'auteur.

4552 MON COEUR TU PENSES À QUOI? À RIEN

7 h 14

Roman: Un jour votre mari vient d’être viré de son poste de PDG. Toutes vos copines vous préviennent. Un homme qui n’a pas préparé sa
retraite est un véritable calvaire. Egaré, il trainasse dans les couloirs comme un môme qui s’embête, vous dérange toutes les cinq minutes,
oublie son portable dans le frigo. Vous lui suggérez plein d’activités, rien ne lui plait. Si, le golf. Si vous aviez su …

BUSSI Michel
3921 CODE LUPIN *

6 h 30

Policier: Et si les aventures d'Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un sens secret ? La clé d'un trésor normand, bien réel celui-là ? Le
professeur Roland Bergton dispose d'une journée pour percer l'énigme, avec pour seuls indices une pièce d'or trouvée sous les falaises, une
nouvelle inachevée de Maurice Leblanc... et l'aide d'une jeune étudiante en histoire, aussi brillante que séduisante.

4523 LE TEMPS EST ASSASSIN

15 h 25

Policier: La Corse, une voiture roule trop vite... et bascule dans le vide.
Une seule survivante : Clotilde, quinze ans. Ses parents et son frère sont morts sous ses yeux.
Eté 2016 Clotilde revient sur les lieux de l'accident.Elle reçoit une lettre signée de sa mère. Vivante ?

4164 MAMAN A TORT *

13 h 10

Roman: Quand Malone 3 ans 1/2 affirme que sa maman n' est pas sa vraie maman,même si cela semble impossible,Vasile psychologue scolaire
le croit.Il est le seul…il doit agir vite. Découvrir la vérité le plus rapidement possible car déjà les souvenirs de Malone s'effacent, ils ne tiennent
plus qu'à un fil, qu' à des bouts de souvenirs, qu'aux conversations qu'il entretient avec sa peluche. Le compte à rebours a commencé…

3765 NE LÂCHE PAS MA MAIN

10 h 50

Policier: Un couple amoureux sur l'île de la Réunion. Le rêve tourne au cauchemar quand Liane disparaît de l'hôtel. Son mari devient le suspect
n°1. Il prend la fuite avec sa fille de six ans. La chasse à l'homme est lancée au coeur de la population la plus métissée de la planète. Et si cette
course- poursuite dissimulait la plus redoutable des manipulations.

3862 UN AVION SANS ELLE *

14 h 45

Roman :Une fillette de 3 mois seule survivante d'un crash d'avion, Deux familles se la disputent, la justice tranche. Elle sera Emilie Vidal.
Aujourd'hui elle a 18 ans mais elle ne sait pas vraiment qui elle est ?

CABRÉ Jaume
3873 CONFITEOR

26 h 00

Roman: Avant que la lucidité ne le quitte à jamais, un homme écrit à la femme de sa vie, dans le chaos absolu d une mémoire vacillante, de
longs feuillets recto/verso. D'un côté : l' itinéraire d un enfant sans amour et l'affliction d'un adulte sans dieu. De l'autre : l'histoire du Mal
souverain. Confiteor (en latin : je confesse) est une véritable cathédrale profane.

CAHANIN CAILLAUD Krystel
3736 JE SUIS SORTIE DE MON CORPS

4 h 30

Histoire vécue : Krystel a un grave accident de voiture la veille de son bac. Arrivée en état de mort clinique à l'hôpital, elle sombre dans un
coma profond durant quatre semaines. Depuis la minute même de l'accident, elle '' sort de son corps ''et se voit étendue. Quand elle se réveille,
le plus dur est à venir. Armée d'une soif de vivre,elle arrache à force de volonté victoire sur victoire.Un témoignage plein d'espoir et d'émotions.

CALMEL Mireille
3807 LA REINE DE LUMIERE - Volume 1 - Elora

9 h 50

Roman : 1494 : Elora descendante de la fée Mélusine et fille adoptive de la Baronne Hélène de Sassenage découvre dans la forêt du Vercors un
cadavre, le fouille et trouve dans son gilet un message. En cet instant, sa mère est loin d'imaginer l'impact qu'aura ce meurtre sur sa destinée.
Mais Elora le sait déjà, elle détient les pouvoirs et les savoirs d'une fée.

3808 LA REINE DE LUMIERE - Volume 2 - Terra incognita

12 h 55

Roman : Algonde, délivrée des eaux du Furon, a rompu la malédiction et retrouvé les siens. Elora, d'abord, dont le rôle sera déterminant dans
l'affrontement qui s'annonce. Constantin, l'enfant d'Hélène de Sassenage et du défunt Prince Djem. Mathieu, enfin, son amour perdu. Ils
accourent à l'appel de la prophétie. Il est temps de mettre fin aux agissements de Marthe, l'infâme Harpie.

3200 LE BAL DES LOUVES - Volume 1 - La Chambre Maudite

11 h 50

Roman : Cette histoire très bien écrite se passe au 16e siècle. Trois femmes dont l'une passe des souterrains d'une forteresse auvergnate à la
Cour de François 1er, l'autre parle aux loups et se transforme les soirs de pleine lune. Quant à la 3e, elle vit au milieu des loups dans les
souterrains de la forteresse.

3201 LE BAL DES LOUVES - Volume 2 - La Vengeance d'Isabeau

14 h 20

Roman : Dans cette suite du Bal des Louves,l'auteur nous entraîne dans la cour des miracles, et celle de François 1er.

3286 LE CHANT DES SORCIERES

11 h 00

Historique : En 1483, Algonde est sauvée par Mélusine la fée à queue de poisson. Rien n' est plus pareil pour elle désormais. D' où lui vient
cette troublante ressemblance avec la fée ? Elle s' apprête à combattre des puissances aussi mystérieuses que maléfiques..
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10 h 30

Historique: A douze ans à peine, Aliénor doit épouser Henri le fils de Geoffroy Le Bel, prétendant au trône d'Angleterre. Louis VI ne peut se
résoudre à voir triompher les plans de Mathilde de Grimwald (descendante de Merlin) et fait célébrer le mariage de son fils avec Aliénor en 1137.
Loanna de grimwald veillera à ce qu'Aliénor ne donne jamais un héritier à la couronne de France.

3242 LE LIT D'ALIENOR Tome 2

10 h 16

Historique: A force de potions et de mixtures Loanna de Grimwald a réussi à empêcher Aliénor d'avoir un héritier .Le pieux roi Louis VI part en
croisade. Il ne doit pas revenir vivant.
C'est la dernière chance de réunir un jour la Duchesse d Aquitaine avec le Duc de Normandie et pourtant.

CALVINO Italo
4492 LE VICOMTE POURFENDU

2 h 39

Roman: Au cours d'une bataille contre les Turcs, Médard de Terralba, est coupé en deux par un boulet de canon. Ses deux moitiés continuent
de vivre séparément, l'une faisant du bien, l'autre mutilant tout sur son passage. Le Vicomte pourfendu prouve avec brio que la vertu comme la
perversité sont également humaines.

CAMILLERI Andrea
4538 LA RÉVOLUTION DE LA LUNE

7 h 52

Roman: Palerme, en 1677. Quand le vice-roi meurt , les notables siciliens cupides exultent. Mais don Angel a désigné comme successeur sa
propre épouse. Aimée par le peuple, donna Eleonora retrousse ses manches en faveur des plus démunis. Mais ses ennemis n'auront de cesse
de trouver la faille pour que cesse le scandale d'un vice-roi femme. Et surtout, équitable.

CAMUT Jérôme, HUG Nathalie
4046 W3 LE SOURIRE DES PENDUS

19 h 00

Thriller: Une chroniqueuse télé enquête sur le marché du sexe. Elle disparaît sur un parking d'autoroute. Ses proches reçoivent l'aide de Léon
Castel fondateur d'une association de victimes.Sa fille policière hors norme, a enquêté sur une triple pendaison qui semble liée à cette affaire.
Où sont passés ces enfants et ces jeunes femmes dont les portraits sont affichés sur les murs des gares ou des commissariats ?

CAPOTE Truman
4102 DE SANG-FROID

15 h 14

Policier: Il était midi au cœur du désert de Mojave. Assis sur une valise de paille, Perry jouait de l'harmonica. Dick était debout au bord de la
Route 66, les yeux fixés sur le vide immaculé comme si l'intensité de son regard pouvait forcer des automobilistes à se montrer.. Ils attendaient
un voyageur solitaire dans une voiture convenable et avec de l'argent dans son porte-billets : un étranger à voler, étrangler et abandonner dans
le désert.

CAPPEAU Marie Nicole
3533 LE BLÉ GERME EN HIVER

9 h 40

Roman: Au décès de son époux, Marie refuse la sollicitude de ses enfants et se réfugie dans la vieille ferme familiale pour essayer de se
reconstruire. Avec sensibilité, l'auteur transforme un sujet grave en une leçon de bonheur.

CARDETTI Raphaël
4078 LE PARADOXE DE VASALIS

10 h 50

Policier: Valentine se trouve dans une boutique miteuse à restaurer des œuvres minables. Elias Stern, un collectionneur d’art mythique veut lui
confier la restauration d’un codex médiéval, censé cacher un texte interdit du XIII° siècle. Mais Valentine comprend vite qu’elle a mis le pied
dans une fondation à l’image de son créateur : puissante, mystérieuse, et qui semble tirer toutes les ficelles…

CARLIER Christophe
4553 RESSENTIMENTS DISTINGUÉS

3 h 27

Roman: Sur l'île, le facteur ne distribue pas de lettres d'amour. Mais des missives anonymes et malveillantes qui salissent les boîtes aux lettres.
Un corbeau avive les susceptibilités. Serait-ce Tommy, le benêt ? Irène, la solitaire ? Ou bien Adèle qui goûte tant les querelles ? Les soupçons
alimentent toutes les conversations. Jusqu'où ira cet oiseau maléfique ?

CARRERE D'ENCAUSSE Hélène
4009 CATHERINE II Un Age d' Or pour la Russie

21 h 40

Biographie: Spécialiste de l'histoire russe, l'auteur retrace ici le destin de cette femme exceptionnelle, à la personnalité mystérieuse, qui aura
marqué son pays et son siècle, en accomplissant, tout au long des 34 ans de son règne, une œuvre considérable dans le domaine politique,
international et culturel.

CARRÈRE D'ENCAUSSE Hélène
4634 LE GÉNÉRAL DE GAULLE ET LA RUSSIE

7 h 49

Histoire: La politique franco-russe du Général s’est étendue sur trois décennies, marquées par des ruptures impressionnantes : la guerre, la
guerre froide et les tentatives d’ouverture des blocs Est-Ouest. Nul autre homme d’Etat n’a eu une expérience aussi grande et diverse des
dirigeants de l’URSS.
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CARRERE Emmanuel
3207 UN ROMAN RUSSE

9 h 52

Roman : L'auteur part en Russie en quête initiatique pour exorciser le passé. En même temps, il va connaître une passion amoureuse
destructrice. Livre passionnant.

CARRESE Philippe
3849 LE BAL DES CAGOLES

4 h 50

Roman: Félix est une cagole ; elle est enceinte. Elle aimerait bien être chanteuse et rencontrer le prince charmant mais la vie en a décidé
autrement.
Ce roman nous parle de sa vie pendant sa grossesse, vie de l'intérieur et de l'extérieur.

CARRIERE Jean Claude
4184 LA CONTROVERSE DE VALLADOLID

7 h 09

Historique :En 1550, une question agite la chrétienté : qui sont les Indiens ? Une catégorie d'êtres inférieurs qu'il faut soumettre et convertir ?
Ou des hommes, libres et égaux ? Un légat envoyé par le Pape doit en décider. Pour l'aider, deux religieux espagnols. Tout oppose Ginès de
Sépulvéda, et Bartholomé de Las Casas, prêtre et homme de terrain. Le premier défend la guerre. Le second lutte contre l'esclavage des
Indiens.

4548 LE VIN BOURRU

8 h 39

Roman: Le "Vin bourru" était le premier vin que l'on goûtait, au début du mois de novembre. Il était différent d'une cave à l'autre. Il conservait
un duvet, une bourre, quelque chose d'inachevé, de provisoire, comme si le vin nouveau-né se protégeait encore contre les agressions du
monde.

CARRIERE Jean Claude, FORMAN Milos
3340 LES FANTOMES DE GOYA

10 h 50

Roman : Dans l' Espagne de 1792 où l' inquisition fait encore rage, Inès, la muse du célèbre peintre de la Cour, Francisco Goya, est accusée
d'hérésie et emprisonnée. Lorenzo, proche de Goya, intervient à la demande de ce dernier en faveur d'Inès, mais il succombe à ses charmes, la
viole et l'abandonne à son sort. Vingt ans plus tard, Lorenzo confesse son crime.

CARRISI Donato
4524 LA FILLE DANS LE BROUILLARD *

9 h 36

Policier : Anna Lou est une jeune fille exemplaire. Alors pourquoi aurait-elle fugué ? Ou serait-ce un kidnapping ? Le commandant Vogel, star
de la police, est envoyé sur place. Il piétine. Aucune piste, aucun indice ne s'offre à lui. Devant ses fans, il ne peut pas perdre la face. Vogel
résistera-t-il à la pression de son public qui réclame un coupable ?

3558 LE CHUCHOTEUR

15 h 50

Policier : 5 petites filles ont disparu. Petites fosses ont été creusés dans la clairière, au fonds de chacune un petit bras gauche. Depuis qu'ils
enquêtent sur le sort des fillettes, le criminologue Goran Gavila et son équipe ont l'impression d'être manipulés. Chaque découverte macabre
mène à des assassins différents.

CARTLAND Barbara
3780 LE BAISER DEVANT LE SPHINX

4 h 05

Roman: Une jeune aristocrate anglaise est entraînée par son frère dans un voyage hasardeux en Egypte, dans le but de refaire fortune et de
sauver la famille d'une ruine totale. Octavia a-t-elle raison de faire confiance au bel aventurier qui fait irruption dans sa vie de la manière la plus
inattendue? Mais qui est réellement Kenneth Gordon?

3781 LES AMOURS MEXICAINES

8 h 00

Roman: Tous deux traqués, Kamala Lindsey et Conrad Veryan se cachent à bord de l'Aphrodite qui vogue vers le Mexique. Découverts, ils se
disent frère et soeur. Tout se complique quand le capitaine du navire se prend d'une passion violente pour Kamala.

CARVIC Heron
3350 MISS SEETON ENTRE EN SCENE

6 h 10

Policier : Miss Seeton, fragile vieille fille à l'allure surannée,hérite d'un cottage dans le village de Plummergen.Témoin d'un meurtre, elle est en
danger mais en est inconsciente. Armée de son inséparable parapluie, elle va se révéler redoutable et une alliée efficace et inattendue pour le
commissaire Delphick du Yard. Péripéties et humour garantis.

CASE John
4554 MAGIE NOIRE

13 h 33

Roman: Alex Callahan, emmène ses fils jumeaux de six ans, dans un parc d'attractions. Les enfants disparaissent. On fouille l'endroit: aucune
trace. Enlèvement ou crime de pervers ? La police penche pour la seconde hypothèse, la plus pessimiste... Après de vaines recherches, plus
personne ne croit que Sean et Kevin sont encore en vie. Sauf leur père... qui refuse d'abandonner.

CASTRO Eve de
4568 LA FEMME QUI TUAIT LES HOMMES *

7 h 12

Roman : Paris 2017 : Jeanne pense souvent au point de bascule. L'instant où la vie change de cours. Quand elle compulse ses dossiers, c'est
ce mystère qui la hante.St -Pétersbourg: 1909. Une rencontre sur un quai de métro. Un hallucinant fait divers. Un voyage entre deux mondes où
se noue des destins, mêlant humour, tendresse et gravité, l'auteur nous embarque, nous bouscule, nous envoûte.
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

CAUSSE J

Page 24

CAUSSE Jean-Gabriel
4525 LES CRAYONS DE COULEUR *

Durée

6 h 28

Roman: Les couleurs disparaissent. Un drôle de duo se met en tête de sauver l'humanité en partant à leur recherche. Lui, c'est Arthur, employé
dans une fabrique de crayons de couleur. Elle, c'est Charlotte, aveugle de naissance,des couleurs qu'elle n'a jamais vues. A leurs trousses,
une bande de bras cassés au service d'une triade chinoise... Avec ce roman, vous ne verrez plus jamais les couleurs de la même façon.

CAUVIN Patrick
3313 UNE SECONDE CHANCE *

4 h 21

Roman : Zéphyrin, 15 ans, vit avec sa maman dans un petit appartement à Montmartre. Suite à une visite au Louvre faite avec son collège, sa
vie bascule. Est-il possible qu'un garçon né en 1995 tombe raide amoureux d'une fille ayant vu le jour au début du 17ème siècle dont le portrait
se trouve devant lui ? Et surtout qu'est- ce qui explique cette blessure soudaine, ce sang qui coule de son bras. Aidé par un flic et un vieux
savant, va-t-il écaircir ce mystère.

CAVALIE France
4254 BAÏNES

5 h 00

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

CERCAS Javier
4425 LES LOIS DE LA FRONTIÈRE

14 h 56

Roman: Roman de la transition espagnole et de ses frontières sociales et morales poreuses.
L'histoire ambiguë d'un petit caïd de Gérone pour démystifier le romantisme de la délinquance et de sa soif de liberté, la démocratie espagnole
et son miroir aux alouettes, les affres de l'adolescence.

CHABROL Jean Pierre
4426 CONTES À MI-VOIX

7 h 04

Nouvelles: Des textes que J.P Chabrol aimait nous conter au cours de ses émissions de radio. Chacun porte cette chaleur et cette tendresse si
caractéristiques. Les uns évoquent l'enfance cévenole, la mère, institutrice sévère et droite; les autres la guerre et le maquis; d'autre encore
brossent des portraits de silhouettes chères à l'auteur.

3521 LE CREVE-CEVENNE

7 h 00

Roman : Tout ce qui vit sur la terre des Cévennes bat dans le coeur de J.P. Chabrol. Et tout ce qui meurt sur la terre des Cévennes ne finit pas
de mourir dans la mémoire fidèle et l'imagination insatiable de l' auteur.

CHALANDON Sorj
4588 LE JOUR D'AVANT

8 h 47

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

CHAMBERLAIN Diane
3572 LE FIL DU PASSÉ

12 h 20

Roman :Avant de mourir, Carl Brandon a fait promettre à sa fille Laura, de rendre visite à une certaine Sarah Tollay pensionnaire d'une maison
de retraite.Mais la vieille dame qui souffre de la maladie d'Alzheimer, ne garde aucun souvenir de lui. Quel lien existait-t - il entre ces deux
êtres? A force de traquer la vérité, Laura va découvrir de stupéfiants secrets qui vont bouleverser sa vie

CHANDERNAGOR Françoise
3464 LA PREMIERE EPOUSE

9 h 20

Roman : '' Divorce ou séparation '' ? Demande Françis à Catherine. Elle se demande si elle a bien entendu. En 25 ans de mariage, Françis ne
s'est jamais refusé les aventures extraconjugales dont elle était la principale confidente. Mais ils formaient un vrai couple et avec leurs quatre
fils, une famille unie. Contrainte de céder sa place à une rivale plus jeune, elle perd les 2/3 de son passé de femme mariée avec Francis. La voici
'' veuve '' ,
une veuve qui pleure son mari vivant tout au long d'un douloureux divorce.

3165 LA VOYAGEUSE DE NUIT

10 h 20

Roman: L'orsque Olga, la mère âgée,coupe toute communication avec son entourage, ne parle plus, ne regarde plus,ce sont ses quatre filles
(Katia,Véra,Sonia,Lisa) qui ouvrent les yeux sur ce qui les sépare, Les voilà confrontées à leur enfance et à cette vérité= Dans une famille,
personne n'a eu la même mère; Chaque fille découvre sur le "clan",un clan matriarcal ce qu'elle ne savait pas ou n'avait pas voulu savoir,

3637 L'ENFANT DES LUMIÈRES

16 h 00

Roman: Ruiné, le Comte de Breyves s'est donné la mort. Sa veuve fuit Paris avec son seul bien: son fils de 7 ans. Elle va consacrer sa vie à le
rendre invulnérable pour le préserver d'un sort identique à celui de son père. Elle sera pour lui un professeur d'immoralité.

CHANTREAU Jérôme
4351 AVANT QUE NAISSE LA FORÊT*

4 h 43

Roman: Albert apprend que sa mère est morte. Il s'enferme seul avec l'urne maternelle. Une idée l'obsède : trouver une chanson pour la
cérémonie funèbre qui dira qui était cette femme sensible et indépendante. Commence alors la lente remontée des souvenirs, et avec elle, celle
des secrets d'une mère que seul un fils pouvait entendre.
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CHAPSAL Madeleine
3816 L’AMOUR N’A PAS DE SAISON

5 h 05

Roman: Eugène à la retraite, est bien décidé à ne plus bouger de sa campagne. A son âge, pense- t- il, le voici hors mode, hors tout, et ses avis
ne peuvent qu' importuner tout le monde. Quand survient l'attentat du 11 septembre, tout le monde se regroupe autour de lui. En vérité, l'amour
n'a pas de saison , Il n'est de retraite qu'en apparence.

3463 LA FEMME A L' ECHARPE

3 h 10

Roman : Mona est une belle femme, élégante, parisienne, elle mène une vie très agréable avec Max, son mari. Très attachée à Saintes, elle
hérite d'une maison, mais ne peut se résoudre à la vendre. La rencontre d'un homme sincère et vrai va lui ouvrir les yeux.

CHARTON Ariane
3324 LE ROMAN D' HORTENSE

14 h 25

Roman : Après une liaison avec un jeune marquis, Hortense part en Italie élever son fils Marcus, comme Stendhal à la quête du bonheur. A
Rome, elle se laisse séduire par Chateaubriand elle sera sa dernière maîtresse.

CHASE James HADLEY
3195 MISS SHUMWAY JETTE UN SORT

8 h 05

Policier: Miss Shumway ''prestidigitatrice'' de talent ,reçoit les secrets d'un sorcier mexicain qui lui permet de se dédoubler,de métamorphoser
les hommes, Elle se fait enlever mais un journaliste mettra de l'ordre dans cette histoire,
Etrange et agréable à lire,,

CHATELET Noëlle
3995 LA DAME EN BLEU

2 h 10

Roman: Sur le boulevard, une vieille dame marche tranquillement. Pour Solange, cet instant imprévu bouleverse tout. Elle se prend à envier
cette autre saison de la vie. Elle va désormais s'appliquer à devenir elle aussi une '' vieille dame en bleu ''. Et affirmer une autre liberté, à l'écart
des modèles obligés de l'époque.

CHATTAM Maxime
3704 AUTRE - MONDE - Volume 1 - L'ALLIANCE DES TROIS

11 h 28

Science fiction: Personne ne l'a vu venir,un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges créatures
tuent ou transforment leurs proies. Matt et Tobias se retrouvent sur une terre ravagée, désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour
survivre et comprendre cet autre- monde.

3705 AUTRE - MONDE - Volume 2 - MALRONCE

11 h 40

Science fiction: Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, les adultes sont redevenus sauvages, les enfants vivent en bandes pour
survivre, un monde recouvert par un océan de forêts, peuplé de créatures fabuleuses. Un monde nouveau où 3 adolescents tentent de déjouer
les pièges d'une mystérieuse reine acharnée à leur perte. Pénétrez dans autre-monde.

3706 AUTRE - MONDE - Volume 3 - LE COEUR DE LA TERRE

12 h 20

Science fiction: Ils n’ont plus le choix, se battre ou mourir. De la survie d’Eden dépend celle des enfants, de leur union, et de l’avenir de cette
étrange planète. Pour l’Alliance des trois, l’épreuve ultime, la fin d’une longue quête: naissance ou mort de l’espoir???

3702 AUTRE - MONDE - Volume 4 - ENTROPIA

9 h 15

Science fiction : Une muraille opaque de brouillard et ses cohortes de monstres avancent vers Eden. La grande tempête qui a balayé
l'Amérique reviendrait - elle
détruire la nouvelle civilisation que les enfants étrangement épargnés par le cataclysme tentent de créer?
L'Alliance des trois pourra- t- elle s'opposer à la menace d' Entropia?
Autre - monde est loin d'avoir livré tous ses secrets..

3905 AUTRE - MONDE - Volume 6 - NEVERLAND

16 h 30

Science fiction : L’ennemi a détruit le 2e coeur de la terre, séparé Matt Ambre et Tobias. Alors qu’Entropia et ses créatures monstrueuses
poursuivent leur entreprise de destruction, Matt découvre Neverland, la forteresse secrète et mystérieuse des fantômes, . L’alliance des 3
arrivera-t-elle à se reformer à temps pour sauver les enfants d’Europe ? L’heure de révéler les ultimes secrets d’autre monde approche.

3926 AUTRE - MONDE * - Volume 5 - OZ

10 h 00

Science Fiction: Pour tenter de vaincre Entropia, l’Alliance des Trois s’embarque pour le vieux continent. Objectif : mettre la main sur le Coeur
de la Terre. Mais c’est un pays hostile qui les attend, où les Cyniks ont asservi les enfants. Le chaos mortifère d’Entropia aura-t-il raison d’eux ?
La quête de Matt, Ambre et Tobias est loin d’être terminée

3707 LE SANG DU TEMPS

10 h 40

Roman: Paris 2005, détentrice d'un secret d'état, Marion doit fuir au plus vite.Prise en charge par la DST, elle est conduite au Mt St Michel. Le
Caire 1928, Le détective Matheson consigne dans son jounal que des cadavres mutilés sont retrouvés dans les faubourgs du Caire. Une
''créature démoniaque'' serait à l'origine de ces meurtres. A première vue rien de commun entre ces deux époques, et pourtant !!!

CHAUVEAU Sophie
3379 DIDEROT: LE GENIE DEBRAILLE * - Volume 1 - Les Années Bohèmes

7 h 45

Roman / biographie : C' est la vie de Diderot qu' on avait oublié.
L'auteur le ressuscite dans un roman enflammé. Voyage palpitant, personnage furieusement sympathique..
Tome 2 : n° 3438
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CHAUVEAU Sophie
3438 DIDEROT: LE GENIE DEBRAILLE * - Volume 2 - Les Encyclopédistes

Durée

9 h 40

Roman/ Biographie : A peine libéré de prison, Diderot plonge corps et âme dans l'aventure de l'encyclopédie. Ses relations avec
J.J Rousseau, atteignent un paroxysme émotionnel qui éclate en une rupture terrible..
Tome 1 : n° 3379

3886 LA PASSION LIPPI

12 h 10

Histoire: Nous sommes à Florence au début du XV° siècle. Un jeune voyou est remarqué pour ses talents de peintre par le mécène Cosme de
Médicis, qui en fera son protégé contre vents et marées. Filippo Lippi deviendra le célèbre peintre, futur maître de Botticelli.

3225 LE RÊVE BOTTICELLI

13 h 36

Roman : Durant l'âge d'or de la Renaissance, à Florence sous le règne de Laurent de Médicis, la vie du plus doué des élèves de Fra Filippo
Lippi : Sandro Botticelli.

CHEDID Andrée
3622 LA FEMME DE JOB

1 h 10

Historique : Job est un personnage de la Bible mais le "livre de Job" fait très peu mention de la femme de Job.
Andrée Chédid fait donc revivre cette femme aimante et aimée qui a su, sans faillir, être aux côtés de son compagnon, frappé par le malheur.

CHEVALIER Tracy
3880 LA DERNIÈRE FUGITIVE

9 h 30

Roman: Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner sa soeur promise à un Anglais fraîchement émigré,elle pense
pouvoir recréer le calme de son existence de jeune quaker. Mais sa soeur emportée par la fièvre jaune, Honor se retrouve seule sur les routes
accidentées du Nouveau Monde.

3031 LA JEUNE FILLE A LA PERLE *

7 h 25

Roman : Griet est servante dans la maison du peintre VERMEER, 17e siècle à Delf. Elle s'occupe du ménage et des six enfants et s'efforce
d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de ses prérogatives. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la
vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers.
Scandale dans la ville.

3308 LA VIERGE EN BLEU

10 h 06

Roman : Destins croisés de deux femmes de la même famille à quatre siècles de différence.
Américaine, de passage en France,Ella va aller à la recherche de ses ancêtres dans le Sud Ouest. Rousse comme son ancêtre Isabelle qui elle
vouait un culte à la vierge, malgré l' environnement des guerres de religion.Cette quête va bouleverser sa vie.
Histoire tragique et passionnante.

3184 L'INNOCENCE *

10 h 15

Roman: A la fois épique et lyrique,ce roman ressuscite le Londres du 18ème siècle avec pertinence et poésie,
Passer du Dorset à la Capitale,n'est pas sans conséquence pour une famille campagnarde,,

3361 PRODIGIEUSES CREATURES *

10 h 20

Roman ; L' histoire captivante de deux femmes qui trouvent leur accomplissement à travers une passion commune et les liens de l'amitié.

CHEVALLIER Gabriel
4515 CLOCHEMERLE

13 h 02

Littérature comique : Tout a commencé quand le maire de Clochemerle - en - Beaujolais, dévoile à l'instituteur, son projet :
''Je veux faire construire un urinoir ''
un urinoir s'écria l'instituteur, tout saisi, le maire se méprit sur le sens de l'exclamation : Enfin dit-il une pissotière '' elle sera édifiée tout près de
l'église. Une chronique rabelaisienne, maintenant un classique de la littérature comique.

CHRISTIE Agatha
4181 DIX PETITS NÈGRES

6 h 27

Policier: Dix personnes se retrouvent sur l'île du Nègre, invités par un mystérieux M. Owen. Un couple de domestiques, veille au confort des
invités. Sur une table du salon, dix statuettes de nègres. Dans les chambres, une comptine racontant l'élimination minutieuse de dix petits
nègres. Après le premier repas, une voix s'élève, reprochant à chacun un ou plusieurs crimes. Et les morts se succèdent, suivant le texte à la
lettre. La psychose monte. Le coupable se cache-t-il dans l'île, parmi les convives ?

3194 LE BAL DE LA VICTOIRE

7 h 18

Policier: Ladies richissimes ,jolies intrigantes , danseuses célèbres; industriels, princes étrangers et membres du gouvernement, Voilà le
monde que côtoie Hercule Poirot
Plusieurs énigmes à résoudre,,,,

4076 LES QUATRE

6 h 20

Policier: Une enquête sur les Quatre? S'agit-il d'un Quatuor musical, des quatre grands, du Pacte à quatre ? Et les Quatre en question sont des
adversaires à sa mesure : un quatuor meurtrier ! Une bande de criminels internationaux dont le but n'est rien moins que de s'assurer la
domination du monde... Des ennemis comme le célèbre détective n'aurait osé en rêver…

3076 MRS MAC GINTY EST MORTE

6 h 10

Policier : Mrs Mac Ginty est morte assassinée. On trouve rapidement le coupable. Pourtant Hercule Poirot enquête au sein du village. Et si le
coupable n'était pas celui que tout désigné ?

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

CHRISTIE
CHRISTIE Agatha
3025 RENDEZ-VOUS A BAGDAD
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Durée

7 h 40

Espionnage : Jolie, courageuse, aventureuse, Victoria Jones, une heure après avoir été licenciée, décide de suivre à Bagdad le séduisant jeune
homme qu'elle a rencontré cinq minutes plus tôt. C'est un tourbillon d'aventures d'espionnage qui l'attend là-bas, dans l'inquiétante
atmosphère d'un Orient bouillonnant.

CLANCHY Kate
4146 CRÈME ANGLAISE *

8 h 10

Roman: Géant de la littérature recherche jeune homme pour pousser sa chaise à roues. Logé, nourri, chambre individuelle à Hampstead. "
Quitter l'Écosse pour la très chic Londres et assister Philip Prys, " géant de la littérature " cloué dans un fauteuil roulant suite à un AVC ? Le
jeune et naïf Strudan en rêvait. Mais cet été caniculaire de 1989 lui réserve bien des surprises…Satire sociale féroce mais pleine de tendresse…

CLARK Carol HIGGINS
3549 AU VOLEUR

7 h 05

Policier: Abigail vient de voir s'envoler les 100000 dollars légués par sa grand'mère en même temps que son petit ami.Elle n'a que quelques
jours pour les retrouver mais elle n'a pas de chance: elle est née un vendredi 13.

3226 LE MYSTERE DE NOËL

5 h 10

Policier : Un suspense qui tient en haleine du début à la fin, mais aussi de belles histoires d'amour, d'amitié, de partage... aussi belles que les
histoires de Noël. Un billet de loterie ''balladeur''est le fil conducteur.

CLARK Mary HIGGINS
3027 AVANT DE TE DIRE ADIEU

9 h 40

Policier: Mac Dermott se porte à la candidature de la députation à New York. Le yacht luxueux de son mari explose. Peu à peu la police
abandonne la thèse de l'accident. Qui avait intérêt à voir disparaître le jeune et ambitieux architecte ?

3153 CE QUE VIVENT LES ROSES

8 h 35

Policier : Procureur Adjoint, l'héroïne Herry, rouvre le dossier d'un homme condamné à tort. Cette action va mettre sa vie et celle de sa fille en
danger, Très bon suspens, la fin est inattendue.

3019 CETTE CHANSON QUE JE N'OUBLIERAI JAMAIS

9 h 40

Policier : Kay, fille de jardinier paysagiste, a épousé l'héritier d'une riche famille. Son mari Peter est suspecté de la disparition d'une jeune fille
et de la mort accidentelle de sa première femme. S'est-elle mariée à un assassin ?

3163 DEUX PETITES FILLES EN BLEU

8 h 10

Policier: Kathy et Kelly ont été enlevées le soir de leur 3ème anniversaire,Qui est le ravisseur des deux jumelles?
La rançon versée, seule Kelly est rendue à ses parents ,
Kathy est-elle morte? Kelly affirme qu'il n'en est est rien et qu'elle peut communiquer avec elle par télépathie, Quand est-il réellement?

3437 DOUCE NUIT

3 h 55

Roman à suspense : Mme Dormann et ses deux fils s'arrêtent sur la plus grande avenue de New- York pour écouter un violoniste jouer '' douce
nuit '', soudain le
jeune Brian, six ans, s'aperçoit qu'une femme emporte le portefeuille que sa mère a laissé tomber; il veut le récupérer, suit la femme jusque
chez elle, mais là, il est enlevé.

3656 JE T'AI DONNÉ MON COEUR

10 h 10

Policier: Une célèbre comédienne est assassinée.Suspect n° 1 son agent et mari G. Aldrich dont elle était en train de se séparer. .L'enquête est
confiée à une jeune substitut du procureur Emily Wallace . La jeune fille est confrontée aux médias qui fouillent son passé et découvrent
qu'Emily a subi une transplantation cardiaque, elle met sans le savoir, sa vie en danger.

3654 JOYEUX NOEL, MERRY CHRISTMAS

5 h 05

Policier : Henry Parker Britland, ex- président des Etats-Unis et sa jeune épouse,brillante femme politique,se trouvent mêlés à différentes
affaires troubles, et des enquêtes à haut risque.

4478 LA BOÎTE À MUSIQUE

8 h 31

Policier: Anne Bennett repart de zéro après la disparition de son mari, soupçonné d’avoir escroqué plusieurs milliards de dollars. S’agit-il d’un
suicide? Son épouse pense qu’il est toujours en vie. Seulement, certains, bien déterminés à connaître la vérité, n’ont jamais lâché la piste.
Lane ne se rend pas compte que plus elle se rapproche d’eux, plus elle met en danger sa vie et celle de sa famille.

3658 LA MAISON DU CLAIR DE LUNE

10 h 50

Policier: Newport, station balnéaire chic de la côte Est des Etats-Unis.
Une luxueuse maison de retraite, des morts suspectes, un assassinat et une jeune photographe, Maggie, qui a compris ce qui ne devait jamais
être découvert. Elle est en grand danger.

3214 LA MAISON DU GUET

5 h 55

Policier: Nancy a changé de nom et d'apparence pour échapper au terrible secret de son passé, Elle s'installe sur la côte ouest, se marie, Sept
ans de bonheur entre son mari et ses deux enfants, Puis un matin apparaît dans le journal régional, un article et la photo d'une jeune fille qui
ressemble étrangement à Nancy sur un procès qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque, Le passé et le présent deviennent liés; le jour
même ses
deux enfants disparaissent, Nancy a-t-elle perdue la tête, c'est ce que redoute la police,

3977 LA NUIT DU RENARD

7 h 40

Policier: On suit pas à pas, dans leurs cheminements périlleux ou inquiétants, des personnages attachants auxquels on croit d'une façon
absolue. La tension et le rythme de ce roman sont véritablement hallucinants.
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Durée

10 h 40

Policier: Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le
vingtième anniversaire de la création de leur club. Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne Jean Sheridan, qui retrouve sa ville
natale. Mary Higgins Clark défie la logique d'un tueur en série. Et nous fait frémir, plus que jamais.

3636 LE DEMON DU PASSE

11 h 30

Policier : Pat Traymone, jeune et talentueuse journaliste de télé, attire l'attention des milieux politiques de Washington sur elle grâce à une série
d'émissions intitulées :
'' les femmes au gouvernement ''
Apparemment tout lui sourit, lorsqu'un inconnu la menace au téléphone en lui enjoignant de ne pas venir à Washington.

4386 LE PIÈGE DE LA BELLE AU BOIS DORMANT*

8 h 36

Policier : La productrice de
'' suspicion '', l'émission de télé-réalité spécialisée dans la reconstitution de COLD CASES, s'est laissée convaincre par Casey Carter, tout juste
libérée de prison après une peine de 15 ans pour le meurtre de son fiancé, Hunter Raleigh,de rouvrir son dossier. Si pour la presse elle est
toujours coupable, elle continue de clamer son innocence.Seul '' suspicion '' est sa seule chance de la prouver.

3657 LES ANNÉES PERDUES

7 h 40

Policier: Pour Maria le cauchemar commence quand elle retrouve sa mère une arme à la main près du cadavre de son père. Aucun doute pour
la police.

3273 NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS

9 h 46

Policier : Laurie Kenyon est kidnappée à l' âge de 4 ans.
Sequestrée et maltraitée pendant deux ans, elle présente à l' âge adulte des troubles de personnalités multiples et croit commettre un crime.
Intrigue fascinante où les personnages bouleversants cherchent la vérité aux limites de la folie, où les cauchemars du passé détiennent la clé
de tous les mystères.

3151 OU ES-TU MAINTENANT ?

8 h 45

Policier : Mack est brutalement parti il y a dix ans. Pourquoi, alors qu'il téléphone chaque année pour la Fête des Mères, refuse-t-il de
s'expliquer ? Qu'a-t-il à cacher ? De quoi est-il menacé ? Carolyn, sa soeur, est bien décidée à percer le mystère... Entretenant le doute jusqu'à
la fin, Mary Higgins Clark fait monter l'angoisse de page en page, dans un de ces merveilleux romans.

3744 QUAND REVIENDRAS TU ?

10 h 00

Policier : Un petit garçon kidnappé dans Central Park deux ans plus tôt, Alexandra, sa maman est toujours désespérée . Elle se voit avec effroi
soupçonnée d'avoir elle même kidnappé l'enfant. Persuadée qu'il est toujours vivant, elle se lance dans une enquête qui pourrait mettre sa vie
en péril ainsi que celle de ses proches.

3191 RECHERCHE JEUNE FEMME AIMANT DANSER

9 h 16

Policier: Erin et Darcy,deux jeunes filles très amies acceptent de répondre à des petites annonces pour aider une de leur connaissance Nona à
préparer une émission sur les personnes qui répondent aussi à ces annonces,
15 ans plus tôt,, une jeune fille était morte victime d'un sadique, et depuis d'autres aussi ont disparu,,, Hors Erin disparaît à son tour,Darcy va
tout faire pour retrouver l'auteur de ces meurtres en série,

3087 RIEN NE VAUT LA DOUCEUR DU FOYER

10 h 25

Policier : Une petite fille tue sa mère par accident en voulant la défendre. Elle est acquittée mais néanmoins soupconnée de meurtre. 25 ans
plus tard, elle se retrouve dans la maison où a eu lieu le drame. Evènements étranges et assassinats se succèdent.

3104 TROIS JOURS AVANT NOËL

5 h 40

Policier : Enlèvement pour récupérer un héritage détourné avant Noël. La Course contre la montre pour délivrer les deux otages est retardée
par d'imprévisibles rebondissements…

CLARK Mary HIGGINS, BURKE Alafair
4199 LA MARIÉE ÉTAIT EN BLANC

7 h 16

Policier: Alors que le mariage d' Amanda Pierce doit être célébré à Palm Beach, la jeune femme disparaît en pleine nuit. Cinq ans après,
l'enquête est toujours au point mort. Pour Laurie Moran, productrice de Suspicion, cette disparition est un sujet d'émission parfait. Elle se lance
dans la reconstitution de la nuit où Amanda s'est volatilisé, était-elle aussi aimée qu on l'a dit ? Laurie pressent qu'elle aura bien du mal à faire
la lumière…

CLAUDEL Philippe
3453 QUELQUES-UNS DES CENT REGRETS

3 h 50

Roman : Le narrateur revient sur les lieux de son enfance à la mort de sa mère, dans une petite ville du Nord, ,inondée par la crue d' une rivière.
Durant les 3 jours qu' il passera là, surgissent les figures disparues, celle de la mère jadis aimée plus que tout, et celle mystérieuse de son père.

CLAVEL Bernard
4080 CARGO POUR L'ENFER

5 h 20

Roman: Drame vécu par l'équipage d'un cargo chargé de déchets dangereux et dont nul port ne veut. Trompé par des armateurs véreux,
intoxiqués par la cargaison les marins refusent de se débarrasser de leur cargaison en la jetant à la mer et affrontent la tempête.

4681 LA RETRAITE AUX FLAMBEAUX

2 h 01

Roman: Été 1944. Derrière ses volets clos, Ferdinand Bringuet, mécanicien retraité des chemins de fer, observe la débâcle des Allemands. Estce la fin de la guerre ? La Retraite aux flambeaux est un roman hanté par la violence en même temps qu'habité par l'amour. Impitoyable
réquisitoire contre la guerre, cette oeuvre grave est une magnifique réflexion sur l'âme humaine, le sens de la justice et de la culpabilité.
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Durée

3 h 20

Roman: Huis clos. Une fille et des hommes costauds face à des soldats de l’Empire et à des policiers du Royaume. Tout se passe en une nuit
terrible sur un Rhône en crue, '' La Table du Roi '' c’est ce rocher à fleur d’eau, au milieu du fleuve : là où patron Mathias a amarré sa barge
alors que Napoléon vient de débarquer à Golfe-Juan et monte vers la capitale.

3419 LE SEIGNEUR DU FLEUVE

9 h 35

Roman : Au milieu du 19ème siècle, Philibert Merlin, patron- batelier sur le Rhône voit le fleuve gagné par les bateaux à vapeur; cet avenir
mécanisé qui s' annonce,Merlin le hait. Un jour d'automne alors que le Rhône connait la crue la plus importante du siècle, patron Merlin, par un
exploit surhumain, lance un défi au destin pour battre lors d'une remontée épique son concurrent '' la vapeur ''.

3783 LEGENDES DES MONTAGNES ET FORETS

4 h 20

Contes: Dans ces dix-neuf contes venus du monde entier, les montagnes sont hantées de diables et de géants ; elles sont le repaire du terrible
Singe blanc, et les trolls forgerons y gardent leurs secrets. Dans les forêts, des bons
forgerons ensorcellent de jolies jeunes filles. Du Laos à la Grèce en passant par la Finlande, sous le couvert des montagnes et des forêts, la
magie opère.

4575 LES ROSES DE VERDUN

6 h 30

Roman historique: Au terme d'une vie d'aventures et d'affaires, un grand bourgeois, décide de remonter le fil des jours pour aller jusqu'à la
tombe de son fils fauché par la guerre en 1940. C'est par la voix de son fidèle chauffeur que nous allons vivre ce pèlerinage et les temps forts
d'une existence tourmentée au cours d'une autre époque merveilleusement reconstituée.

CLEAVE Paul
3842 UN PÈRE IDÉAL *

10 h 35

Thriller :Jack Hunter est un bon époux et un père idéal,un homme bien qui n’a qu’une manie , il assassine les prostituées. Un jour, sous les
yeux de son fils Edward, Jack est arrêté. Vingt ans plus tard, Edward est devenu comptable dans un cabinet d’avocats. Mais quand sa femme
est assassinée, c’est vers ce père toujours derrière les barreaux qu’il se tourne. En quelques jours, sa vie va basculer dans l’horreur.

CLEMENT Catherine
4088 AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

8 h 20

Historique: 1871. La Commune de Paris. La révolution la plus généreuse que la Terre ait portée est bientôt écrasée dans le sang par les "
Versaillais " d'Adolphe Thiers. Catherine Clément raconte ces mois d'espoirs et de rêves, mais aussi de grande confusion, à travers le double
regard d'Abel Gornick, un Ukrainien, compagnon de Léo Frankel, et celui d'Elisabeth Dmitrieff, l'émissaire de Karl Marx et de la 1re
Internationale auprès de la Commune.

CLÉMENT-MAINARD Michelle
4343 L'EMPREINTE DES SABOTS Tome 2

9 h 40

Roman: Après six ans de guerre dans les troupes napoléoniennes, le voltigeur Jean Lotte est de retour au pays. Il est l’un des cinq cents
rescapés de la Garde revenus de Russie, sur les trente-sept mille qui étaient partis. Aussi, lorsque Napoléon revient , le sergent Lotte n’hésite
plus. Ce qu’il s’est interdit de faire trois ans plus tôt, il s’y résout aujourd’hui : il déserte.

4342 LES SABOTS DE LA LIBERTÉ Tome 1

11 h 19

Roman:1811. Dans le piège de la campagne de Russie et de Moscou en flammes, le soldat Jean Lotte songe au Poitou natal. Engagé dans les
guerres napoléoniennes avec la certitude de se battre pour les idéaux généreux de la Révolution, il lui faut affronter une désillusion terrible. Il
choisira le retour parmi les siens et rechaussera " les sabots de la liberté "

CLERMONT-TONNERRE DE Adélaïde
4602 LE DERNIER DES NÔTRES

11 h 55

Roman: Une intense histoire d'amour pas toujours simple, entre Werner et Rebecca, percera le mystère des origines de Werner. Captivante
fresque romanesque bien documentée croisant deux époques 1945, l'Allemagne en guerre et les années 1970 plus légères à Manhattan.

COATALAEM Jean Luc
3515 IL FAUT SE QUITTER DÉJÀ

1 h 50

Roman : Entre Buenos-Aires et Montévidéo, à la fin de l'été austral, un homme ment à une jeune femme qu'il vient de rencontrer. Séduite,
Mathilde se laisse pourtant entrainer dans ses chimères.Que lui veut-il vraiment?

COBEN Harlan
4105 À DÉCOUVERT Tome T1

5 h 33

Policier: Depuis la mort de son père, le jeune Mickey Bolitar habite chez son oncle, Myron.Une cohabitation d'autant plus délicate que Mickey a
de qui tenir : forte tête, impulsif, obstiné, aucun doute, il appartient au clan. Alors quand l'adolescent voit disparaître, du joiur au lendemain sa
nouvelle petite amie, il se lancetête baissée en territoire inconnu, à découvert...

4045 À QUELQUES SECONDES PRÈS Tome 2

6 h 40

Policier: Mickey Bolitar apprend que Rachel, une de ses camarades de classe, vient d'être blessée chez elle par des coups de feu. Mickey n'a
d'autre choix que de voler au secours de son amie et de remonter la piste de l'agresseur. S'il n'a pas hésité jusque-là à se mettre en danger
pour aider ceux qu'il aime, Mickey sait aussi que la curiosité se paie cher. À quelques secondes près, tout peut basculer…

4071 À TOUTE ÉPREUVE * Tome 3

7 h 00

Policier : Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendez-vous qu' Ema lui a fixé. Mickey Bolita va se laisser
convaincre par Ema de mener l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles disparitions de jeunes, viennent ébranler le lycée.
Mickey, isolé, pense que ces événements sont liés. S'il ne la résout pas, cette affaire risque fort d'être la dernière de sa jeune existence.
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

COBEN Ha
COBEN Harlan
4364 DANS LES BOIS

Page 30

Durée

12 h 45

Policier: Une nuit Paul Copeland abandonne son poste dans un camp de vacances. Quatre jeunes gens en profitent pour s'éclipser, dont sa
soeur. Vingt ans plus tard, Paul est devenu procureur. Appelé à identifier un corps, il reconnaît, un des disparus. Et si Gil est resté en vie, se
pourrait-il que sa soeur le soit aussi? Paul va replonger dans les souvenirs d'une nuit dans les bois,

3278 DISPARU A JAMAIS

10 h 54

Thriller: Une ténébreuse affaire dans laquelle Will tente de comprendre la fuite de son frère accusé d' un meurtre il y a onze ans, et convaincu
de son innocence s' est résigné à sa disparition,jusqu'au jour où il apprend qu'il est revenu sur les lieux du crime. Sa fiancée le quitte sans
explication. Pur hasard ?

4400 DU SANG SUR LE GREEN

10 h 20

Policier: Myron Bolitar et le golf, ça fait plutôt deux. Mais tout agent sportif de premier plan se doit de compter un virtuose du swing dans son
équipe. Et voilà qu'un couple de golfeurs de renommée mondiale est prêt à signer avec lui. À condition qu'il retrouve leur fils, Chad, enlevé
alors que son père dispute l'US Open…

4365 FAUTE DE PREUVES

12 h 46

Policier: Wendy Tynes est présentatrice sur une chaîne de télévision. Elle traque les pédophiles. Elle tend un piège à un certain Dan Mercer,
qu'elle soupçonne de pédophilie. Mercer tombe dans le piège, avant d'être tué dans des circonstances mystérieuses. Wendy entreprend alors
une enquête pour savoir si Mercer était coupable ou innocent.

3474 INNOCENT

11 h 35

Thriller : A 20 ans, Matt Hunter a tué un de ses copains. Après 13 ans de prison, il mène une vie agréable avec son épouse.Il reçoit une vidéo
sur son portable, le cauchemar va recommencer…

4572 INTIMIDATION

9 h 19

Policier: Corinne, Adam, leurs deux fils, forment une famille unie. Tout va basculer après la révélation d'un inconnu à Adam et la disparition de
Corinne, laissant un étrange message sur le portable de son mari. Un long parcours va suivre afin de démêler une situation inattendue et bien
inquiétante.

3700 JUSTE UN REGARD

12 h 50

Thriller : Et si votre vie n'était qu'une vaste imposture? C' est ce que va découvrir Grace Lawson en regardant une photo vieille d'une vingtaine
d'années, porteuse d'une incroyable révélation. Mais son cauchemar ne fait que commencer.

3401 MAUVAISE BASE

10 h 03

Thriller : Myron Bolitar est de nouveau confronté à une enquête, l' assassinat d' un joueur de base-ball sur le déclin, par son associée
Espéranza. Il veut prouver son innocence, mais elle refuse son aide.

4366 NE LE DIS À PERSONNE

10 h 58

Policier: 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 ?
Et si vous lisiez « Ne le dis à personne »… ?

3701 NE T'ÉLOIGNE PAS

10 h 30

Policier: Depuis 17 ans, Cassie. . . devenue Mégan, mène une vie sans histoire d'épouse et de mère. Mais qui est-elle vraiment ? L'inspecteur
Broonne , est hanté par des disparitions jamais élucidées. Au fil de sa difficile enquête aux multiples rebondissements, secrets et vérité finiront
par éclater.

3301 PEUR NOIRE

10 h 30

Policier : Alors que sa vie professionnelle comme agent sportif semble piétiner, Myron Bolitar est précipité dans une affaire dont il se serait
bien passé. Son ex petite amie, Emilie Downing, réclame son aide. Elle a un fils, Johny, 13 ans, atteint de l'anémie de Fanconi. Seule une greffe
de moelle osseuse pourrait le sauver, mais le donneur compatible est introuvable et semble même se cacher. De qui, pour quelle raison ?…

4016 PROMETS - MOI

11 h 30

Policier: Myron Bolitar a fait une promesse, celle d'être là pour Aimée, la fille d'une amie.Quelques jours plus tard,l'adolescente disparaît.Il est
le dernier à l'avoir vu. Enlèvement, Fugue? Il mène l'enquête pour prouver son innocence
Mais aussi parce qu'il a promis à ses amis de leur ramener leur fille.

3663 REMÈDE MORTEL

10 h 20

Policier : Une clinique new-yorkaise hautement sécurisée, un médecin qui se suicide, des patients sauvagement assassinés. Coïncidences,
Complots, Et si l'annonce prochaine d'une extraordinaire découverte médicale avait déclenché cette vague meurtrière ? Sara Lowell jeune
journaliste mène l'enquête. Ses révélations pourraient bien faire d'elle la prochaine victime d'un mystérieux serial killer.

4571 RUPTURE DE CONTRAT

8 h 36

Policier: Myron Bolitar est l'agent sportif de Christian Steele dont la fiancée a disparu depuis 18 mois. Mais soudain des photos porno de celleci surgissent. Son père et sa meilleure amie sont assassinés. Est-elle toujours en vie? Se venge-t-elle?

4686 SANS DÉFENSE

11 h 03

Policier: Patrick et Rhys, amis et voisins, ont été kidnappés alors qu’ils jouaient ensemble.Dix ans plus tard, à Londres, l’oncle de Rhys appelle,
le détective Myron Bolitar. Ils retrouvent Patrick mais Rhys reste introuvable. Peut-il encore être sauvé ? Pourquoi Patrick refuse-t-il de confier
ce qu’il a vécu ?

3476 SANS LAISSER D' ADRESSE

9 h 07

Thriller : Entre '' policier et sentimental '', ce roman nous emmène dans un suspense jamais démenti, au sein du terrorisme et de ses méthodes
extrémistes
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Durée

11 h 06

Roman:Un appel désespéré de Terese, et Myron Bolitar se retrouve à tenter de comprendre la disparition de Terese des années plus tôt, le
drame de la perte de son enfant et aujourd'hui le meurtre de son mari dont elle est accusée. Myron se retrouve alors mêlé à une sombre
histoire mettant à nu des secrets de famille longtemps cachés.…

3389 SANS UN MOT

11 h 55

Policier : Depuis le suicide de Spencer, son meilleur ami, Adam 16 ans, le fils de Mike et Tia, est sombre et renfermé, ne se confiant quà son
ordinateur.Sous le couvert de protéger leur fils, ils décident d' espionner l'ordinateur. '' boucle- là et tu risques rien '': voilà le message
inquiétant qu'ils découvrent.

3968 SIX ANS DÉJÀ

8 h 20

Policier: Jake et Natalie, trois mois de pur bonheur. Jusqu’au jour où Natalie s’en est allée au bras d’un autre épousé dans la précipitation
quelques jours plus tard. Six ans après, une nécro lui annonce la mort de l’époux de Natalie. Il va à l’enterrement, mais c’est une autre femme
qui suit le cercueil. En voulant savoir la vérité,il se retrouve au coeur d’une machination dont il pourrait bien être la prochaine victime.

3694 SOUS HAUTE TENSION

9 h 35

Policier : Une joueuse de tennis qu'on fait chanter sur Facebook. Un ancien rockeur vivant reclus dans sa villa. Une enquête qui vire aux
révélations familiales. Remis sur la piste de son frère, Myron Bolitar plonge au coeur de secrets bien gardés. Un vieux mensonge ne demande
qu'à éclater.

3189 TEMPS MORT

11 h 25

Policier: Enquête policière dans le milieu Américain et auprès d'un candidat aux élections sénatoriales,

4356 TU ME MANQUES

11 h 32

Policier: Kat Donovan est flic à New York. Kat est jeune, plutôt mignonne, mais célibataire. Stacy, sa meilleure amie, l'inscrit sur un site de
rencontres, et tombe soudain sur Jeff, son premier amour. Celui qui l'a quittée sans un mot juste après le meurtre de son père, il y a dix-huit
ans. Après un premier contact froid, étrange, le doute s'installe. Qui est-il vraiment ?

3425 UNE CHANCE DE TROP

10 h 50

Thriller : Deux coups de feu, le trou noir.. Douze jours de coma.
Marc se réveille, sa femme est morte et sa petite fille a disparu. Demande de rançon, avocats véreux, filières d'adoption douteuses, la vie de
Marc bascule dans le cauchemar.

COBERT Harold
3585 LE RENDEZ-VOUS MANQUÉ DE MARIE-ANTOINETTE

2 h 50

Roman: 3 juillet 1790. Alors que la monarchie est en péril, Marie-Antoinette rencontre secrètement Mirabeau. Ces quelques heures suffirontelles au comte libertin pour modifier le cours de l'Histoire?
Un seul désir anime l'orateur du peuple: sauver le trône. Le redoutable tribun saura- t- il rallier la reine à ses convictions?

COE Jonathan
3969 EXPO 58

8 h 30

Roman: Londres1958.On propose à Thomas Foley de superviser la construction du pavillon britannique lors de l'exposition universelle à
Bruxelles, et veiller à la bonne tenue d'un pub, le Britannia, censé incarner la culture de son pays. Sylvia son épouse ne .voit pas son départ
d'un très bon œil.De nombreuses péripéties attendent notre héros au pays du roi Baudoin.

3070 TESTAMENT À L'ANGLAISE

18 h 00

Policier : A la suite du décès d' un oncle supposé très riche, et à la lecture de son testament, où il demande de régler ses dettes, les héritiers
s'entretuent.

COELHO Paulo
3352 LA SOLITUDE DU VAINQUEUR

13 h 50

Roman : En plein festival de Cannes, la Croisette fourmille de starlettes en mal de gloire, de puissants réalisateurs, d'acteurs de renom et de
touristes surexcités. Parmi eux, rôde Igor, brisé par une rupture sentimentale et qui a décidé de se venger.

4443 LA SORCIÈRE DE PORTOBELLO

7 h 25

Roman : Qui est Athéna, si charismatique et si vulnérable à la fois ? Fille adoptive d'une famille libanaise exilée à Londres, elle rencontre à
l'université le futur père de son enfant. Bouleversée par sa maternité, elle part à la recherche de sa mère biologique, une gitane roumaine.
Paulo Coelho retrace le voyage initiatique de la mystérieuse Athéna à travers le prisme de ceux qui l'ont connue. Une magnifique leçon de vie
et d'amour

3069 L'ALCHIMISTE

4 h 15

Roman : Un jeune berger rêve qu'il va trouver un trésor dans les pyramides. Il traverse l'Afrique et après bien des déboires, il rencontre
l'Alchimiste.

3455 ONZE MINUTES

9 h 50

Roman : Période de la vie de Maria, jeune brésilienne qui suite à une annonce se retrouve prostituée à Genève. Elle découvrira le sexe et l'
amour en retrouvant le chemin de la réconciliation avec elle- même.

COFFMAN Elaine
3513 LE SEIGNEUR DES HIGHLANDS

8 h 40

Roman : Lady Meleri Weatherby, est promise depuis l'enfance au marquis de Waverly. En fait ce fiancé n'est pas celui qu'elle croyait.
Pour fuir cette union, elle est prête à tout: fuir, et prête à se donner au premier homme venu. Ce sera lord Douglas qui pour accomplir sa
vengeance risque de briser la vie d'une innocente.
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COLETTE Sidonie Gabrielle
3080 DIALOGUES DE BÊTES

3 h 10

Roman : Kiki La Doucette le chat chartreux, et Toby Chien le bull bringé, échangent leurs impressions au sujet de leurs maîtres, Colette "Elle"
et Willy "Lui", de leur environnement, de l'amour qu'ils se portent mutuellement en dépit de leurs différences.

COLLECTIF D'AUTEURS
4639 L'HISTOIRE MONDIALE DE LA FRANCE

35 h 03

Histoire: Voici une histoire de France, de toute la France qui mène de la grotte Chauvet aux évènements de 2015. Une histoire qui ne
s'embarrasse pas plus de la question des origines que de celle de l'identité, mais prend au large le destin d'un pays qui n'existe pas
séparément du monde, même si parfois, il prétend l'incarner tout entier.

4393 TREIZE A TABLE

6 h 16

Nouvelles :Pour la troisième consécutive, les plus grands auteurs contemporains nous ont concocté un recueil de nouvelles autour d'un thème
pour cette année 2016 : l'anniversaire.

COLLEGIA Jean-Paul
4341 LA LUNE OÙ LES CERFS PERDENT LEURS BOIS

5 h 23

Jason se débat entre l'héritage de ses ancêtres indiens et la culture américaine, qu'il rejette tous deux. Il reçoit de son grand-père, grand
chaman de la tribu des Lakotas, une lettre qui le réclame à son chevet avant de mourir. Commence alors un long trajet à travers les Etats-Unis,
et Jason rencontrera sur son chemin ses souvenirs, ses doutes, ses réticences, ses colères, quelques anges de passage, et surtout Nicole.

COLLETTE Sandrine
3958 DES NOEUDS D'ACIER

6 h 40

Thriller: Dans la cave d'une ferme miteuse, un homme est enchaîné. Théo, a été capturé par deux vieillards qui ont fait de lui leur esclave. Il
n'a pourtant rien d'une proie facile : Théo sortait de prison quand ces vieux fous l'ont piégé au fond des bois. Alors, il refuse de croire à ce
cauchemar. Il a résisté à la prison, il se jure d'échapper à ses geôliers.

4480 IL RESTE LA POUSSIÈRE *

5 h 33

Roman: Patagonie. Rafael depuis toujours, est martyrisé par ses frères aînés. Leur père a disparu. Leur mère ne dit rien. Alors, incroyablement
seul, Rafael se réfugie auprès de son cheval et de son chien. Et pourtant, un jour, quelque chose va changer. Rafael parviendra-t-il à desserrer
l'étau de terreur et de violence qui l'enchaîne à cette famille ?

COLOMBANI Laetitia
4587 LA TRESSE

5 h 37

Roman: Trois femmes, une même soif de liberté. Inde: Smita rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Sicile:
Giulia, lorsque son père est victime d’un accident, découvre que l’entreprise familiale est ruinée. Canada: Sarah, apprend qu’elle est gravement
malade. Liées sans le savoir Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre.

COLOMBIER HOCHBERG Agathe
4179 RIEN DE PERSONNEL *

8 h 08

Roman: Elsa propose à son éditeur d'écrire la vie de Vera Miller, une comédienne de renom, celui-ci trouve l'idée excellente. Ce qu'il ne sait
pas, ce que personne ne sait, c'est que Vera Miller n'est pas n'importe qui pour Elsa. C'est sa mère. Une mère qui ne l'a pas élevée, qu'elle n'a
vue qu'une fois par an jusqu'à sa dixième année, et dont elle n'a eu des nouvelles qu'à travers la presse... "

COLWIN Laurie
3972 UNE ÉPOUSE PRESQUE PARFAITE

8 h 50

Roman: Le titre à lui seul provoque l'impatience : quel est donc ce "presque" qui prive cette épouse de la perfection ? Un amant bien sûr,
comme on l’apprend très vite. Mais l’évidence a de quoi étonner au sein de l’aristocratique famille d’avocats à laquelle appartient la douce et
irréprochable Polly. Elle est celle dont la perfection ne surprend plus personne.

COMBES Bruno
4450 SEULEMENT SI TU EN AS ENVIE *

6 h 35

Roman: Vu de l’extérieur, Camille mène une vie parfaite. Et pourtant son mariage s’épuise. Alors quand le premier garçon qui a fait battre son
coeur la recontacte, elle se laisse emporter. Pourtant, Camille met fin à leur relation. Plus tard, elle reçoit un manuscrit écrit par Stephen où il
raconte leur histoire. Mais ce livre est inachevé, et c’est à elle d’en choisir la fin.

COMBESCOT Pierre
3255 LES DIAMANTS DE LA GUILLOTINE

12 h 05

Historique: L'auteur nous conte ce que fut l' une des '' farces les plus éhontées de l' histoire ''
L' affaire du collier de la Reine.
Au ban de l' aventurière Jeanne de la Motte-Valois,se croisent des personnages tel que le Cardinal de Rohan, etc.
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COMPTON Jodi
4519 LA 37ÈME HEURE

9 h 32

Policier: Sarah Pribek regagne Minneapolis. Son mari vient de partir au centre de formation du FBI. En découvrant qu’il n’est jamais arrivé,
Sarah, qui est inspecteur de police, a un terrible pressentiment. Elle sait qu’après 36h d’absence, il est quasiment impossible de retrouver
quelqu’un. À mesure que le passé de son mari se dévoile, c’est un étranger qu’elle découvre. La 37e Heure est le moment que tout le monde
redoute.

CONDON Richard
3851 UN CRIME DANS LA TÊTE *

9 h 00

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

CONNELLY Michael
3500 A GENOUX

6 h 35

Policier : Sur fond de rivalité entre la police de Los Angelès et le FBI, une enquête sur ce qui semble être du terrorisme mais n' en est pas.

4134 DANS LA VILLE EN FEU *

13 h 20

Policier : 1992 : Los Angelès est en proie aux émeutes et les pillages font rage quand Harry Bosch découvre le cadavre d'une journaliste
suédoise.À l'époque impossible de s'attarder sur cette victime, une parmi tant d'autres. Vingt ans plus tard, Bosch qui n'a jamais oublié la jeune
femme, a l'occasion de rouvrir le dossier du meurtre.Anneke faisait peut être partie de ces journalistes qui dérangent quand ils fouillent d'un
peu trop près ???

3330 DARLING- LILLY

11 h 08

Policier : Scientifique de tout premier plan en matière d' ordinateurs moléculaires, Henry Pierce est en train de se séparer de sa petite amie
Nicole. Il prend un nouvel appartement et un nouveau numéro de téléphone.Les coups de '' fils '' émanent tous d' hommes réclamant Lilly, Une
'' hôtesse ''répertoriée sur un site à caractère pornographique. Et les ennuis commencent.

3285 ECHO PARK

11 h 04

Policier : L' inspecteur Bosch ressort une fois de plus le dossier Marie Gesto tuée 16 ans plus tôt et dont le corps n' a jamais été retrouvé. Mais
cette fois, il va réussir à résoudre l' affaire, sur un fond de magouilles financières, de corruption et de politique.

3484 L' EPOUVANTAIL

12 h 20

Policier : En cherchant à démontrer l' innocence d' un gamin accusé de meurtre Mc Evoy un journaliste se trouve confronté à un tueur en série
diabolique et bien caché.

3762 LE CINQUIÈME TÉMOIN

15 h 10

Suspense : Abandonnée par son mari, Lisa ne peut rembourser les mensualités de sa maison, .Elle engage l' avocat Haller, mais elle est si
révoltée par l'épidémie des saisies des subprimes qu'elle manifeste violemment devant la banque.au point de s'en faire interdire l'accès par la
justice. Un cadre de la banque est retrouvé mort dans le parking de l'agence.,
Lisa Trammel est accusée du meurtre.

3040 LE POETE

19 h 10

Policier : Le journaliste JMC EVOY apprend que SEAN, son jumeau, a été retrouvé mort au volant de sa voiture de police. Son suicide ne ferait
aucun doute, mais JACK refuse de croire à cette thèse.

3631 LES NEUF DRAGONS

11 h 20

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

3154 LOS ANGELES RIVER

12 h 15

Policier : Sur la demande de la veuve de Terry Mc Calib, l'inspecteur du LAPD, Harry Booch, accepte de mener une enquête pour savoir s'il a
été assassiné et par qui. Pendant ce temps là, l'agent du FBI, Rachel Walling, reçoit l'appel qu'elle attendait et redoutait depuis des années : le
tueur le plus cruel qu'il lui ait été donné de traquer, le Poète est de retour. Leurs chemins vont se croiser dans la poursuite du Poète…

4477 MARIACHI PLAZA *

11 h 58

Policier: Lorsque, dix ans après les faits, le mariachi Orlando Merced succombe à ses blessures, l'inspecteur Harry Bosch hérite d'un vrai cas
d'école à enseigner à la jeune inspectrice Lucia Soto. Hormis une balle retrouvée à l'autopsie, les pistes sont inexistantes.Lucia s'intéresse à
un autre dossier. Ébranlé par la nature de cette 2ème affaire , Bosh décide de passer outre et de mener les deux enquêtes.

3595 VOLTE FACE

12 h 00

Policier: Incarcéré depuis 24 ans pour le meurtre d'une fillette, Jason Jessup vient d'être libéré sous caution pour procéder à la révision de son
procès suite à un test ADN. Harry Bosch est pris comme enquêteur par l'accusation qui est sûre de sa culpabilité. Mais Jason se livre à
d'étranges activités la nuit.

CONSTANTINE Barbara
3716 A MÉLIE SANS MÉLO *

4 h 14

Roman: Mélie, 72 ans, vit seule à la campagne. Sa petite-fille, Clara, vient pour la première fois passer chez elle toutes les vacances d'été. La
veille de son arrivée, Mélie apprend qu'elle a un problème de santé. Elle verra ça plus tard, La priorité, c'est sa Clarinette chérie. Mélie, le mélo,
c'est pas son truc. Elle va passer l'été (le dernier ?) à fabriquer des souvenirs à Clara.

3850 ALLUMER LE CHAT *

4 h 40

Roman : Bastos, le chat philosophe, échappe au fusil de Raymond. Il faut encore s'occuper du môme qui a chopé l'eczéma !
Il y a de quoi devenir allumé dans cette famille .
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5 h 50

Roman : Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits enfants, il découvre que
son toit est sur le point de s'effondrer, elle n'a nulle part où aller, et tout naturellement, les petits suggèrent de l'inviter à la ferme.
Après une nuit de réflexion, Ferdinand finit tout de même par aller la chercher.

3351 TOM, PETIT TOM, TOUT PETIT HOMME, TOM

4 h 40

roman : Tom a 11 ans. Il vit dans un vieux mobil-home déglingué avec Joss, sa mère ( 24 ans, elle a eu son fils à 13 ans1/2 ). Comme Joss aime
beaucoup sortir et ne trouve pas toujours du travail, Tom se retrouve souvent tout seul et pour manger, il va se servir dans les potagers des
voisins. Un soir, en cherchant un nouveau jardin où faire '' ses courses '', il découvre Madeleine ( 93 ans ) incapable de se relever au milieu de
ses choux...

COOK Robin
3698 CHROMOSOME 6

15 h 50

Thriller : Carlo Franconi, un mafioso est abattu en pleine rue malgré la protection de la police. Son corps transporté à la morgue est volé. Laurie
Montgomery doit élucider cette énigme. Son collègue est confronté à un autre mystère, un cadavre sans mains ni tête est repêché; Surprise, il
s'agit de Franconi. Détail troublant, il venait de subir une transplantation du foie, sans qu'on puisse déterminer l'origine.

3847 RÉMISSION *

14 h 40

Thriller: Pourquoi un chercheur japonais se retrouve-t-il sur la table d'une morgue de New York ? Les enjeux de sa découverte se chiffrent en
milliards de dollars. Robin Cook, entraîne les médecins légistes Laurie Montgomery et Jack Stappelton dans une nouvelle enquête où mafias
japonaise, américaine et multinationales sans scrupules rivalisent de noirceur.

3096 SPHINX

8 h 20

Aventure : Une jeune égyptologue américaine débarque au Caire pour étudier le terrain. Dès son arrivée, elle est témoin de meurtres qui la
placent au centre d'un trafic d'antiquités. A qui faire confiance ? Au séduisant amateur d'Art ou au policier plus sombre qui semble la protéger
dans l'ombre ?

COOKSON Catherine
3648 LE CHÂTEAU DE CHIFFONS

8 h 40

Roman : La rue était étroite,
mesurant à peine la largeur d'un fiacre, elle était spacieuse en comparaison des ruelles et allées attenantes. Juin 1854, depuis une semaine, la
canicule avait tapissé les venelles de boue séchée, et un nuage de fine poussière enveloppait la ville.

COOL Michel
4235 FRANÇOIS PAPE DU NOUVEAU MONDE

3 h 30

Religion :

COOPER Glenn
3720 LE LIVRE DES MORTS

12 h 55

Policier: 2009. Six morts violentes en quelques jours toutes annoncées par une carte postale ne contenant qu'une date: celle du jour de leur
Mort. L'enquête de Will ne va pas tarder à l'amener au coeur d'un des secrets les mieux gardé des Etats-Unis.

COOPER Natasha
4111 L'ILE DE TOUS LES DANGERS

10 h 43

Policier : Sur l'île de Wight, une jeune psychologue se prend de passion pour l'étude d'un dangereux meurtrier. Karen Taylor, Londonienne
spécialiste des troubles comportementaux, se penche sur le cas de Spike Falconer, accusé d'avoir abattu toute une famille de sang-froid.
Karen se retrouve face à un homme séduisant, calme et sûr de lui. Est-il réellement le monstre que chacun se plaît à lui dépeindre ?

CORNWELL Patricia Daniels
4454 CHAOS *

12 h 12

Policier: Le Dr Kay Scarpetta est appelée sur la scène du décès d'une cycliste. Le détective Pete Marino et le mari de Scarpetta, reçoivent des
appels, prétendument d'un enquêteur d'Interpol. Mais Scarpetta est convaincue que ces appels sont suspects et sa brillante nièce Lucy
soupçonne vite l'œuvre d'un cyber tyran.

3473 MEMOIRES MORTES

12 h 42

Thriller : Kay Scarpetta enquête sur le meurtre d'une romancière à succès. Des témoignages incohérents, des rencontres déplaisantes
troublent ses recherches.

3810 MORDOC

11 h 20

Policier: Médecin légiste personnage récurrent de l'auteur, Kay Scarpetta a examiné de nombreux cadavres dans sa carrière, dans des états les
plus divers. Mais, cette fois- ci elle est confrontée à une maladie étrange, signe distinctif d'un sérial killer aux trousses duquel elle se lance à
corps perdu. Car ce terrible tueur est prêt à tout.

4472 POSTMORTEM *

9 h 00

Thriller: Quatre femmes ont été torturées, violées, égorgées. Rien, pas le moindre indice ne les relie entre elles, si ce n’est précisément
l’assassin. Le docteur Scarpetta s’acharne à traquer le tueur en série. Elle sait qu’il n’arrêtera pas. Si elle ne trouve pas très vite une piste pour
remonter jusqu’à lui, une autre femme va mourir.
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13 h 20

Policier : Kay Scarpetta, se trouve plongée dans une affaire de meurtres où les indices matériels semblent confirmer l'hypothèse d'un tueur
agissant sans mobile. Marino, lui, découvre, dans une maison voisine, le corps martyrisé d'une femme... Pour élucider ces affaires, Kay
Scarpetta dispose des seules informations que lui fournit un psychopathe : est-ce pour l'aider ou, au contraire pour brouiller les pistes sans
raison ?

4672 UNE MORT SANS NOM *

4 h 42

Policier : Une jeune femme est retrouvée nue, à New York. Kay Scarpetta, Marino et Wesley déduisent rapidement l'identité du tueur : Temple
Gault. Ils ne comprennent pas pourquoi la jeune femme a accepté de se déshabiller par ce froid glacial. À l’exception des dents de la victime,
les indices sont minces pour découvrir qui se cache derrière cette mort sans nom…

3601 VOILE ROUGE

15 h 30

Policier : Un thriller à la fois haletant et précis. Quant aux modes opératoires scientifiques, des assassinats sans relations apparentes sont
commis.

CORREA Joao
4372 SOUSA MENDES*

4 h 27

Histoire, civilisation : Le Consul Général Aristides de Sousa Mendes, seul diplomate, à Bordeaux, habilité à délivrer ces sortes de laissezpasser, et à sauver ainsi d'innombrables vies humaines, l'a fait avec obstination, dans des circonstances et des proportions presque
invraisemblables
défiant tous ceux qui tentèrent de l'en empêcher, jusqu'à être relevé de ses fonctions et sanctionné.

COULIN Delphine
3967 VOIR DU PAYS *

6 h 10

Roman: Deux filles, Aurore et Marine, reviennent d'Afghanistan. Elles y ont vécu six mois de tension, d'horreur, de peur. Elles vont passer trois
jours à Chypre, pour ce que l'armée appelle un sas de décompression où on va leur apprendre à oublier la guerre.Dans un décor de filles en
maillots et de fêtes sur la plage, Aurore et Marine vont s'apercevoir qu'elles n'ont peut-être plus rien à perdre, et aller jusqu'au bout de la
violence.

COURCEL Pierre
3435 LE RESCAPE DE MEXICO

3 h 30

Policier : Règlements de comptes entre truands mêlés au trafic de stupéfiants.
Assassinats en séries.

COURCHAY Claude
4668 RETOUR À MALAVEIL *

9 h 13

Roman: Un homme est emprisonné pour meurtre. 15 ans plus tard, il est libéré. Il va retourner dans son village ou le crime a été commis pour
se venger.Peu à peu au fil des pages, on va découvrir les personnages principaux du livre qui vont eux même prendre la parole. On y retrouve
la vie solitaire d'un petit village de France. L'ambiance y est très bien relatée.

COURTELINE Georges
4551 LE TRAIN DE 8H47 - LES GAITÉS DE L'ESCADRON

6 h 20

COURTOIS Sébastien De
4540 PASSER PAR LE DÉSERT SUR LES TRACES DE C. DE FOUCAULD

4 h 45

C'est une bibliographie concernant les états d'âme et l'évolution de la pensée de Charles de Foucauld. L'auteur semble corriger ainsi les
malentendus qui ont pu naître de la biographie de René Bazin. Il "désacralise" l'homme (Charles de Foucauld) pour mieux sacraliser son âme et
le destin que fut sa vie.

COUTURIAU Paul
3809 LA JUSTICE DE SALOMON

5 h 10

Thriller : Suspense, émotion. Des crimes impunis pour cause de procédure. Un justicier. Les relations de la victime d'un enlèvement avec son
bourreau.

CUSSLER Clive
3183 BOUDDHA

11 h 46

Thriller: Une organisation privée financée par le gouvernement américain monte un incroyable complot pour rendre la liberté au Tibet et
remettre le Dalaï Lama sur son trône.

CYRULNIK Boris
4328 SAUVE-TOI LA VIE T'APPELLE*

6 h 30

Biographie: L'auteur raconte son enfance fracassée pendant les rafles de juifs envoyés dans les camps et la difficulté de contact après la
guerre. Sa volonté de surmonter le malheur a amené le neurochirurgien à concevoir le concept de résilience.
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D' ONAGLIA Frederick
3366 L' INVITEE DE FONTENAY *

9 h 10

Roman : Quand Gabrielle apprend la mort de son mari, sa vie vacille. Elle qui avait toujours réussi à se tenir éloignée des affaires familiales se
retrouve au centre de toutes les attentions.

3519 LE SECRET DES CÉPAGES *

11 h 20

Roman : Gabrielle rayonne d'être de retour à Fontvieille. Son retour suscite les curiosités. Pouquoi veut-elle s'installer dans cette région où son
père a trouvé la mort dans des circonstances troublantes ?

DAHL Roald
3757 LE BON GROS GÉANT

5 h 20

Roman: Sophie n’arrive pas à s’endormir, à cause du clair de lune. Elle regarde par la fenêtre et aperçoit le bon gros géant qui, avec une
trompette, souffle des rêves aux enfants endormis. Le géant devient son ami, elle le présente à la reine d’Angleterre, et, sur l’ordre de celle-ci,
ils livreront aux autres géants, qui sont malfaisants,une bataille homérique, qui se conclura par la victoire des bons sur les méchants.

DAMPIERRE Aymeric de
3012 UN VENT DE FRONDE *

9 h 40

Historique : Cavaliers de la Paix, quatre amis unis par un même gout du combat, se battent pour Anne d'Autriche en 1648.

DARNE Alain
3387 L'ETE DE FEU

11 h 15

Historique : 1793. La Révolution Française a basculé dans la Terreur.
Lyon refuse de se soumettre aux diktats du gouvernement de Paris. La Capitale envoie ses troupes. Attaques meurtrières, incendies, bientôt
Lyon est à bout de résistance,

DARRIEUSSECQ Marie
3903 IL FAUT BEAUCOUP AIMER LES HOMMES

6 h 30

Roman: Une femme rencontre un homme. Coup de foudre. La femme est blanche, consumée par l'attente de l'autre; lui, noir, habité par le projet
de tourner un film en Amérique. Dans ce roman brûlant sur la passion, l'attente, le malentendu, l'auteure mêle avec bonheur fiction et réalité,
d'Hollywood à la forêt camerounaise.

4482 NOTRE VIE DANS LES FORÊTS *

3 h 49

Roman: Une femme écrit au fond d'une forêt. Son corps et le monde partent en morceaux. Avant, elle était psychologue. Elle se souvient qu'elle
rendait visite à une femme qui lui ressemblait trait pour trait, et qu'elle tentait de soigner un homme.

DAULL Sophie
4193 CAMILLE, MON ENVOLÉE

4 h 02

Roman: Dans les semaines qui ont suivi la mort de sa fille Camille, 16 ans, emportée une veille de Noël, Sophie Daull a commencé à écrire.
Ecrire pour ne pas oublier Camille, les moments de complicité, les engueulades, les fous rires... Ecrire pour rester debout, pour vivre quelques
heures chaque jour en compagnie de l'enfant disparue, pour endiguer le raz de marée des pensées menaçantes.

DAVIS Brooke
4233 LA BALADE DES PAS PERDUS

7 h 35

Roman:Deux jours que la fillette, cachée dans le supermarché, attend sa mère pour venir la chercher. Mais c'est Karl, dit " le Dactylo ", veuf
en cavale depuis qu'il a fui sa maison de retraite. Et puis Agatha Pantha, la vieille voisine acariâtre qui a du poil au menton. ces trois perdus-là
se sont bien trouvés. Pour rattraper la mère de Millie,rien n'arrêtera ce trio infernal, quitte à mettre une jolie pagaille dans tout l'outback
australien.

DAVRICHEWY Kethevane
4547 BARBARA NOTRE PLUS BELLE HISTOIRE D'AMOUR

5 h 24

Récit : Longtemps avant la littérature, il y a eu les chansons de Barbara. Elle a bouleversé ma relation au temps, à la vie, aux autres, à
l’amour,.Dans ce récit intime en forme d’hommage, l'auteure mêle sa voix à celle d’une soixantaine d’hommes et de femmes, pour qui les textes
de Barbara ont compté. Des histoires de vies singulières et inspirantes qui témoignent de l’influence de celle qui a construit une oeuvre d’art,
capable de nous sauver.

DE BARTOLO Tiffanie
3514 L'AMOUR SORCIER

10 h 20

Roman : L'auteur nous raconte une très sensible histoire d'amour autour d'un coup de foudre. Egalement la capacité à vivre ensemble alors
que chacun a son passé qui comporte aussi des histoires d'amour familial.

DE BLASI Marlena
3723 MILLE JOURS A VENISE

6 h 20

Histoire vraie : Bouleversée par sa rencontre avec un '' bel étranger '' Marlena liquide en quelques semaines tout ce qu'elle avait en Amérique,
maison, restaurant, et une brillante carrière de critique gastronomique pour aller vivre avec lui à Venise. Les obstacles sont nombreux à
surmonter, mais Marlena est pleine de ressources.
Elle se sent peu à peu acceptée, jusqu'au jour où Fernando lui réserve une étrange surprise...
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DE CAROLIS Patrick
3494 LA DAME DU PALATIN

14 h 50

Roman : Naître en Arles et devenir la femme d'un des hommes les plus célèbres, c'est la destinée de Paulina, fille d'un riche négoçiant galloromain. En partant d'un fait historique, l' auteur dessine le portrait passionnant de cette femme entraînée malgré elle dans les intrigues
sanglantes de la Rome impériale de Claude, de Néron...Violences et cruautés, c' est à cet univers que Paulina et Sénèque vont être confrontés.

4068 LETIZIA R BONAPARTE

11 h 50

Historique: Au soir de sa vie, Letizia R. Bonaparte reçoit deux journalistes du '' Magasin universel '' dans son palais romain, où elle vit en exil. A
travers ces échanges imaginés par l'auteur, cette femme à l'incroyable destinée va remonter le fil de ses souvenirs. Qui aurait pu prédire un
avenir si glorieux ? Comment imaginer enfanter tant de rois et de reines, de princes et de princesses ? L'envol de l'Aigle !

DE CATALDO Giancarlo
3138 ROMANZO CRIMINALE

18 h 10

Policier : L'histoire de la création d'un gang à Rome, sa montée en puissance, puis sa chute dans l'ambiance de l'Italie des Brigades Rouges,

DE CLOSETS François
3891 MAINTENANT OU JAMAIS

9 h 30

Politique : La France était en déclin depuis 20 ans, elle est aujourd'hui en phase de décrochage.Elle va connaître le choc de l'austérité, une
épreuve qui ne lui sera imposée ni par le gouvernement, ni par l'Europe, mais par la réalité.
Comment éviter que cet atterrissage forcé ne tourne au crash ? L'auteur montre comment l'alternance droite/ gauche est devenu le mécanisme
infernal qui fait perdre la France.

DE KERANGAL Maylis
3635 NAISSANCE D'UN PONT

8 h 00

Roman : Ce livre raconte la construction d'un pont suspendu quelque part dans une Californie imaginaire à partir des destins croisés d'une
dizaine d'hommes et de femmes, tous employés du gigantesque chantier.

3916 REPARER LES VIVANTS

6 h 55

Roman: Réparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se
relayer en 24 heures.

3641 TANGENTE VERS L'EST

2 h 20

Roman :Une française, un russe, tous deux le même train de vie et quel train : le " Transibérien " en route vers l'Est . Ils ne se comprennent pas
et fuient tous les deux. Elle une vie qu'elle ne peut supporter et lui un engagement militaire au-dessus de ses forces. Un voyage haletant qui les
mène vers leur destin.

DE LOO Tessa
3264 LES JUMELLES

16 h 40

Roman : Les destins d'Anne et Lotte Bamberg, deux soeurs jumelles, basculent avec la mort de leurs parents, Anna doit partir pour la ferme de
son oncle en Allemagne où elle travaille durement, tandis que Lotte, tuberculeuse est envoyée à l'étranger en hollande dans une branche
éloignée de la famille, en milieu beaucoup plus favorisé et ouvert sur le monde.Quand la seconde guerre mondiale éclate, l'histoire se charge
de placer les deux jeunes
''jumelles'' dans des camps opposés, cristallisant des rancoeurs que même le temps ne parviendra pas à apaiser.

DE LUCA Erri
4427 LES SAINTES DU SCANDALE

1 h 28

La première se vêtit en prostituée pour s’offrir à l’homme désiré. La deuxième était prostituée de profession et trahit son peuple. La troisième
se glissa la nuit sous les couvertures d'un riche veuf et se fit épouser. La quatrième fut adultère, elle trahit son mari qui fit tuer son amant. La
dernière tomba enceinte avant ses noces et l’enfant n’était pas de son époux.

DE VIGAN Delphine
4445 D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

8 h 45

Roman: Une romancière se lie d'amitié avec une jeune femme pleine de sollicitude, et s'aperçoit un peu tard que l'influence de celle-ci est des
plus néfaste.

3334 NO ET MOI

6 h 15

Roman : Belle histoire d'amitié et d'amour. Rencontre d'une lycéenne avec une autre fille en errance dans les rues de Paris. Beaucoup
d'émotions à partir de drames familiaux.

3615 RIEN NE S'OPPOSE À LA NUIT

9 h 40

Roman : Une plongée bouleversante au coeur de la mémoire familiale où les souvenirs les plus lumineux côtoient les secrets les plus enfouis.

DEBRÉ Jean Louis, BOCHENEK Valerie
3616 Ces Femmes Qui ont Réveillé la France

10 h 58

Historique : Si les jeunes filles peuvent aujourd'hui passer le baccalauréat, suivre des études supérieures, être médecin, avocat, voter, c'est
grâce au combat de ces femmes pour imposer à une société masculine des réformes leur permettant simplement d'exister.Plus qu'un livre
d'histoire, ces femmes qui ont réveillé la France, est aussi une réflexion sur la République et ses valeurs.
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DEBRIS POUMARAT Françoise
3794 LA NEIGE DES OIES *

5 h 05

Roman : Au hameau de la Pérouse ,la vie pourrait s'écouler simple et tranquille, il suffirait que Madeleine épouse Martin Chabrol et que ce
dernier vende à Hortense et Baptiste ses terres à bon prix. Mais rien sur ces hauteurs du verdoyant Livradois- Forez ne va comme on veut. Un
retour après 30 ans à La Pérouse d'Alain et de son associé, de quoi faire chavirer le coeur de Madeleine..

DECAUX Alain
4468 ALAIN DECAUX RACONTE

15 h 24

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

DECK Olivier
3539 L'AUBERGE DES CHARMILLES

7 h 20

Roman : A la veille de la seconde guerre mondiale, la vie des habitués d'une auberge confrontés avec l'arrivée d'émigrés espagnols.

DECOIN Didier
4543 JÉSUS LE DIEU QUI RIAIT - UNE HISTOIRE JOYEUSE DU CHRIST

7 h 57

Depuis deux mille ans, les chrétiens contemplent un Christ grave, douloureux, tragique. Aucune oeuvre d'art, aucune tradition, aucun texte
n'évoque un sourire du Christ.Pourtant, Jésus se rend aux noces, partage les escapades en bateau, le pain et le poisson grillé de ses
compagnons. Et surtout, il annonce le plus radieux des messages : la mort n'est pas une fin.

DEFONSECA Miska
3077 SURVIVRE AVEC LES LOUPS

7 h 45

Roman : Une petite fille décide de partir à la recherche de ses parents vers l'est. C'est l'été 1941, rencontre avec des loups.

DEFORGES Régine
3060 LE COLLIER DE PERLES

1 h 10

Roman : Perle goûte pleinement les joies de libres vacances à la campagne auprès de sa grand'mère et du vieux berger. Ces derniers
retrouvent intact leur amour de jeunesse. Perle en sera bouleversée et marquée dans sa vie future. Une histoire tendre, poétique et sensuelle.

DEGROOTE Annie
3823 LES RACINES DU TEMPS

12 h 15

Historique : : Ce livre est un dialogue au delà des siècles entre une journaliste ( XXI ème siècle) et sa presque jumelle astrale
( XIVème
siècle). Un double parcours entre passé et présent à travers la Flandre si chère à l'auteur. Une leçon d'histoire et une quête initiatique

DELACOMPTÉE Emmanuelle
4546 LA SOIE DU SANGLIER

4 h 42

Roman:Dans le Périgord noir, Bernard, vit seul dans une cahute où il fume et boit comme dix. Bernard travaille comme homme à tout faire. Et
depuis que la femme qu’il aimait, est partie, les malheurs se succèdent. Il rêve secrètement de douceur féminine. Jusqu’à ce qu’il rencontre
Marie, une aristocrate de vingt-cinq ans son ainée, veuve, qui sait voir la beauté de son rapport au monde.

DELACOURT Grégoire
3592 LA LISTE DE MES ENVIES

3 h 20

Roman : Jocelyne Guerbette, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir ce qu'elle veut, elle se pose la question:
n' y a-t - il pas beaucoup plus à perdre?

3596 L'ECRIVAIN DE LA FAMILLE

4 h 50

Roman : A 7 ans Edouard écrit son premier poème, quatre rimes pauvres qui vont le porter aux nues et faire de lui l'écrivain de la famille. Mais
le destin que les autres vous choisissent n'est jamais tout à fait le bon,,, Avec grâce et délicatesse, Grégoire Delacourt nous conte une histoire
simple, familiale, drôle et bouleversante.

DELALANDE Arnaud
4517 LE PIÈGE DE DANTE *

15 h 12

Thriller : 1756 : La Venise des Lumières. Un meurtre atroce, une crucifixion est commis en plein cœur d'un théâtre de la Sérénissime. Pour
mener l'enquête, le Doge fait libérer Piétro Viravolta, aventurier et séducteur qui croupit dans une geôle aux côtés de Casanova. Ses
recherches le conduisent à l'existence d'une secte…

DELBEE Anne
3741 UNE FEMME,CAMILLE CLAUDEL

13 h 40

Biographie: Soeur aînée de l'écrivain Paul Claudel, Camille va connaître un destin hors du commun. Sa rencontre avec Auguste Rodin sera
faite de quinze
années d'une liaison passionnée et orageuse d'où Camille sortira épuisée et vaincue. Elle mourra en 1943 dans un asile près d'Avignon après
un internement qui aura duré trente ans, laissant à la postérité, une oeuvre considérable.

Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

DELERM P

Page 39

Durée

DELERM Philippe
3442 LA PREMIERE GORGÉE DE BIERE

1 h 57

Nouvelles : Les plaisirs minuscules de la vie tout simplement.

DELHEZ Charles
4290 QUE CROIRE? QUESTIONS SENSIBLES AUTOUR DE LA FOI CHRÉTIENNE

0 h 05

Religion : Peux-on prouver l'existence de DIEU? N'est-ce pas nous qui l'avons fait à notre image? Qu'en est-il du mal…Ces questions réponses
rendront un précieux service à tous ceux qui veulent rafraîchir leurs connaissances religieuses, à ceux qui cherchent une réponse aux
objections portées par l'air du temps comme à ceux qui témoignent de l'intérêt pour la foi catholique à laquelle ils n'adhèrent pas ou dont ils se
sont détournés.

DELIJANI Sahar
4175 LES ENFANTS DU JACARANDA *

8 h 53

Roman: Téhéran,1983. Neda naît dans la prison d'Evin. Elle est arrachée à sa mère quelques semaines plus tard. Alors qu’il a 3 ans,Omid est
témoin de l'arrestation de ses parents dissidents. Neda et Omid seront élevés par leurs proches, à l'ombre des jacarandas. Vingt ans après, leur
génération porte toujours le poids du passé, au moment où commence une nouvelle vague de luttes politiques…

DELLESTABLE Charles
4098 PARADIS 05-40

6 h 10

Roman: Ça commence par un exil. Un exode ordonné. Avec des horaires, des rames, des retards, des départs mensongers : la ligne B. Je n'ai
pas l'âme conquérante ce matin. Je me contente d'être la grande exploratrice du revêtement de sol d'un RER. Car ce soir, je ne rentrerai pas.

DELOUPY Bernard
3509 CRIM' SOUS LE TRAM

6 h 55

Roman :15 Août 1543. Lors du siège de Nice par les armées franco-turques, une obscure lavandière, Catherine Ségurane, déjoue un complot et
empêche la forteresse de tomber.De nos jours, un scientifique est assassiné dans les fouilles archéologiques menées sous le tramway.C'est le
fil conducteur entre ces deux éléments que doit trouver Gary Gasiglia. Parviendra-t-il à déjouer le complot qui risque de faire sombrer la Côte
d'Azur dans le chaos.

3228 CRIM' SUR LA PROM'

5 h 58

Thriller : Un milliardaire russe est assassiné sur la Promenade des Anglais... L'enquête est menée par un détective privé niçois, Garri Gasiglia.
Transactions illégales, transports de déchets, réseau mafieux. Roman réaliste et empreint d'humour.

DELPECH Michel
4269 J'AI OSÉ DIEU

2 h 58

Religieux : L'interprète de "chez Laurette" et de "pour un flirt" a toujours eu quelque pudeur à parler de sa vraie passion : la théologie
chrétienne ; et de son vrai moteur depuis 40 ans : la foi…

DENNIS Patrick
3398 TANTE MAME

11 h 40

Roman : Tante Mame, la liberté incarnée, va recueillir son neveu et lui inculquer les principes d'une existence exubérante, avec pour trame la
passion et une leçon pour la vie : ne jamais se décourager.
Humour anglo- saxon garanti.

DENUZIERE Maurice
3471 POUR AMUSER LES COCCINELLES

5 h 25

Roman : Les tribulations d'une famille parisienne s'installant définitivement à la campagne.
D'une drôlerie absolue.

DEON Michel
3566 UN TAXI MAUVE

11 h 05

Roman : Le narrateur, qui mène une vie retirée dans la campagne irlandaise, y fait d'étranges rencontres. D'abord quelques descendants de la
famille Kear, puis une autre famille Taubelman, un géant fabuleux et sa fille. Roman envoûtant par les sortilèges d'une histoire pleine de
charme et de mystère où la nature met en valeur des personnages extraordinaires et exceptionnels.

DES CARS Jean
3606 HAUSSMANN - LA GLOIRE DU SECOND EMPIRE

12 h 15

Biographie : la vie du Baron Hausssman, mais surtout l'extraordinaire oeuvre à Paris sous l'impulsion de Napoléon III.

DESARTHE Agnès
3059 MANGEZ-MOI

6 h 30

Roman : C'est l'histoire d'une menteuse fatiguée de se décevoir et qui choisit de ne plus être une victime. Ouvrir ce restaurant c'est un rêve, y
arriver c'est se créer une identité... Très drôle, très attachant.
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Durée

4 h 15

Roman: Tristan, jeune homme assez naïf, participe à une partie de chasse avec trois homme plus âgés et plus expérimentés, laissant à la
maison sa femme Emma. Il blesse un lapin qu’il recueille dans sa gibecière. Ce lapin s’avère doué de la parole. Entre lui et Tristan s’instaure un
dialogue où il est question de la vie, de la mort, du sexe... Mais la partie de chasse tourne mal : un orage effroyable s’abat sur le pays…

DESMEUZES Sylvette
3502 LA FOUINE

4 h 50

Roman : Mise en nourrice chez des fermiers, la fouine est heureuse et en parfaite union avec la nature. Quand elle réintègre le foyer familial à
l'âge de 7 ans, elle doit surmonter les moqueries de ses camarades de classe qui la traitent comme une sauvageonne. A force de tendresse,
elle rétablit l'harmonie entre ses parents…

DESPENTES Virginie
4462 VERNON SUBUTEX * Tome 2

10 h 23

Roman : On retrouve Vernon, toujours SDF, et mal en point. L'ancien disquaire est déconnecté du monde réel, sans ambition ni projets. Il
apprend à vivre dans la rue, au côté de Charles, un poivrot collant.D'anciens amis de Vernon continuent de le traquer, comme il possède
l'interview inédite du rockeur Alex Bleach, enregistré peu de temps avant sa mort…

4463 VERNON SUBUTEX * Tome 3

10 h 59

Roman :

4464 VERNON SUBUTEX* Tome 1

9 h 36

Roman : Sans domicile, sans famille, sans attache, ses amis sont morts ou ont désertés Paris, Vernon Subutex entame sa dérive. Ancien
disquaire parisien, quadragénaire, héros de la contre- culture. Il a perdu sa boutique avec la fin du métier, mais aussi des amis morts du crabe
ou de la drogue, puis son RSA… Il finit SDF…C'est la descente aux enfers.

DESSERTINE Philippe
3670 LE GUÉ DU TIGRE

6 h 45

Roman: Chine, ville de Chengu, 6 février 2012. Un policier descend d'une voiture officielle et entre dans le consulat américain où il restera 30 h.
Ce policier est surnommé l'Eliot Ness chinois; il détient des secrets susceptibles de faire vaciller l'appareil politique de son pays. Pendant cette
nuit folle, il va demander l'asile politique aux Etats- Unis, dans une atmosphère de tension extrême entre les deux superpuissantes.

DEUTSCH Lorant
3445 MÉTRONOME Tome 1

11 h 10

Historique : Histoire de France au rythme du métro parisien.

4474 MÉTRONOME Tome 2

12 h 34

Histoire: C'est tout le passé des Parisiens qui se déroule au fil de nos pas jusqu'à nous projeter dans notre réalité d'aujourd'hui. Tout a
commencé rue Saint-Jacques. Puis, à chaque siècle, une nouvelle voie fondatrice a matérialisé le développement de la ville, s'éparpillant
bientôt en un maillage de rues, carrefours et ruelles où le temps nous échappe dans un flot de souvenirs…

DEVILLE Patrick
3686 PESTE ET CHOLÉRA

7 h 05

Roman: Quand Louis Pasteur trouve le vaccin contre la rage,
Un jeune chercheur, Alexandre Yersin, se forme sur le tas et part très vite en Indochine, il découvrira le bacille de la peste. Conscient, mais pas
amer que son nom n'aura pas la même notoriété que son maître,il meurt en 1943.
Prix Fémina 2012

DEYDE Danièle
3902 LA LANGUE AU CHAT

4 h 00

Roman: Ce roman relate quelques mois de la vie d’une famille ordinaire un père très pris par son métier, une mère qui mène de front activité
professionnelle et vie familiale, deux garçons, l’aîné collégien, le second encore écolier et leur chat. Ce chat est le témoin attentif et curieux de
tout ce qui se passe sous leur toit et il raconte.

DHÉE Amandine
3996 DU BULGOM ET DES HOMMES

1 h 35

Roman: Vieilles dames armées, super héros souterrains, conseillers municipaux inspirés, ... autant de personnages avec lesquels Amandine
Dhée passe au crible les comportements humains en milieu urbain à la façon d un documentaire animalier.

DICKER Joël
3830 LA VERITE SUR L'AFFAIRE HARRY QUEBERT

21 h 00

Roman : New- York , au printemps 2008, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à
son éditeur d'ici quelques mois. Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule. Son ancien professeur Harry Quebert écrivain très
respecté, est rattrapé par son passé
et se retrouve accusé d'avoir tué une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison.
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Durée

14 h 07

Roman :Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus, l' auteur de La Vérité sur l' Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe
moyenne. Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère, vivant dans une maison d une banlieue riche de Baltimore. Huit ans après le
Drame, c'est l'histoire de sa famille que Marcus décide cette fois de raconter, lorsqu' en février 2012, il quitte New York pour Boca Raton, en
Floride,

4140 LES DERNIERS JOURS DE NOS PÈRES

11 h 54

Roman: Londres1940. Soucieux de pallier l’anéantissement de l’armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill décide de créer une
branche particulière des services secrets, le Special Operations Executive (SOE). Elle lui sera rattachée, et chargée de mener des actions de
sabotage,et de renseignement à l’intérieur des lignes ennemies.Tous ses membres seront issus des populations locales pour être
insoupçonnables.

DIDEROT Denis
3833 LA RELIGIEUSE

8 h 00

Roman: Le marquis de Croismare, s'étant intéressé au sort d'une jeune femme qui demandait à sortir du couvent, Diderot eut l'idée de lui
adresser des lettres prétendument écrites par la religieuse qui lui demandait secours. Le marquis tomba dans le piège, une correspondance
s'ensuivit, et l'écrivain finit par composer les mémoires que Suzanne Simonin était censée avoir écrit à l'attention de Croismare.

DIDIERLAURENT Jean-Paul
4202 LE LISEUR DU 6H27

4 h 00

Roman: Employé discret, Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène
une existence maussade mais chaque matin en allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des dents de
fer de la machine…

4583 LE RESTE DE LEUR VIE

4 h 39

Roman: L'un s'occupe des morts comme thanatopracteur, l'autre des vieillards comme auxiliaire de vie. Ils vont bien sûr se rencontrer, auprès
d'un vieil homme qui veut choisir sa mort. Un roman plaisant, qui aborde avec humour et tendresse des sujets sérieux touchant à la fin de vie.

4203 MACADAM

2 h 50

Roman: Un prêtre qui s'ennuie pendant les confessions devient accro à la Game Boy ; un vieillard assassine ses voisins de chambre dans une
maison de retraite; pour mettre fin à une discorde, un fossoyeur enterre les aiguilles des deux clochers de son village... Macadam recueille plus
de dix années d'écriture et de concours de nouvelles.

DIETRICH William
3618 LA PISTE DES TEMPLIERS *

12 h 15

Historique : Missionnés par Napoléon afin de préparer la vente de la Louisiane, Ethan et Magnus vont dans les territoires sauvages de
l'Amérique à la recherche d'une éventuelle présence templière.
Ce qu'ils trouveront dépassera toutes leurs espérances.

3342 LES PYRAMIDES DE NAPOLEON *

15 h 20

Historique : L'aspect historique de l'expédition d'Egypte de Napoléon (militaire et scientifique) est
extrêmement intéressant. La partie romancée y ajoute l'agrément d'un polar.

DIWO Jean
3206 249 FAUBOURG ST ANTOINE

5 h 38

Roman : Ce livre retrace l'histoire d'une maison et d'une famille du temps où ce faubourg avait une âme. Les descendants de Boulle, Riesner,
Jacob.
L'auteur, à travers ses personnages, a souhaité retrouver l'atmosphère de son enfance, l'odeur des copeaux, de la colle et le bruit de la varlope.

3831 LA CALÈCHE

5 h 10

Roman: Historique de la maison Hermès depuis les débuts en 1880 d'un artisan des bords du Rhin, devenu Français après la victoire de
Napoléon.

3051 LA FONTAINIERE DU ROY * - Volume 1 - La Fontainière du Roy

11 h 45

Roman : A la suite de la fête somptueuse donnée par Fouquet à Vaux-le-Vicomte, LOUIS XIV veut construire un château qui devra surpasser
celui de Fouquet : Versailles. Clémence, la fille de François de Franeire, fontainier du Roi, grandit parmi cette merveille.
T 2 : les ombrelles de Versailles
n° 3323

3323 LA FONTAINIÈRE DU ROY * - Volume 2 - Les Ombrelles de Versailles

13 h 00

Roman: On retrouve Clémence de Francine ( la Fontainière du Roy ) veuve et remariée mûre et séduisante. Le règne autour d'elle traverse des
troubles: persécutions religieuses, guerres, le roi vieillit et la Maintenon s'impose. Elles se fait de nouveaux amis en participant aux réunions
de femmes intelligentes '' les ombrelles '' l'un des ornements de la cour..
T: 1 La fontainière du roy n° 3051

4577 LE PRINTEMPS DES CATHÉDRALES

11 h 23

Histoire: Renaud Pasquier, fils d'un maître d'œuvre, travaillera à l'embellissement de Saint-Denis avant d'aller à Sens puis à Paris. Cette fresque
romanesque suit une lignée de bâtisseurs de cathédrales avec ses différents métiers, ses règles, son enthousiasme et ses précurseurs de
génie.
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DIWO Jean
3623 LES CHEVAUX DE SAINT-MARC

Durée

10 h 40

Historique : Au début du XIIIème siècle, le preux chevalier Guillaume d'Amiens décide de s’engager dans la IVème croisade. Mais bravoure et
dévouement ne suffisent pas pour mener à bien une telle aventure.Faute d’argent pour payer le voyage, les croisés sont contraints de passer
un accord avec le doge de Venise :Il fournira les galères et en échange, l’expédition participera, aux côtés des Vénitiens, à la prise de
Constantinople.N’en oubliera-t-elle pas sa mission initiale?

3537 LES DAMES DU FAUBOURG - Volume 1 -

21 h 20

Roman : Du 15e siècle à la veille de la révolution, J. Diwo raconte le roman de cette grande artère parisienne. Les Abbesses de St Antoine des
Champs, artisans, nobles, bourgeois, tous sont soudés par l'amour du bois. Roman chargé d'amour, de drames et de joies.

3605 LES DAMES DU FAUBOURG - Volume 2 - Le Lit D'acajou

18 h 40

Roman : Continuation de la saga des ouvriers du meuble dans le Faubourg St Antoine, de la Révolution au retour de Louis XVIII.

3683 LES DAMES DU FAUBOURG - Volume 3 - LE GENIE DE LA BASTILLE

22 h 41

Roman : Fin de la saga des artisans du bois du Faubourg St Antoine dans la période allant de la fin du Second Empire au début de ce que l'on
appellera " les années folles",

3650 MOI MILANOLLO FILS DE STRADIVARIUS

7 h 10

Historique : Je m'appelle Milanollo, fifs de Stradivarius. J'ai connu de nombreuses aventures en presque trois siècles.
Ce roman raconte l'histoire du violon de Stradivarius à travers l'Europe.

DJIAN Philippe
3815 INCIDENCES

5 h 40

Roman: C'est la nuit, Marc est au volant de sa voiture avec sa plus jolie étudiante, il l'emmène chez lui. Au matin, son goût pour les jeunes
élèves de son cours va lui passer.. À cause des routes de montagne, Du néo-conservatisme ambiant , Des crises de sa soeur , Ou tout
simplement du charme des femmes mariées ????

DOA
3423 LA LIGNE DE SANG

16 h 45

Policier : Suite à un banal accident de moto, le conducteur est dans le coma. Commence alors une enquête des plus troubles de deux policiers.
Ils vont entrer dans l' univers oppressant de cet homme et de sa famille qui ne cherche qu'à préserver la '' Ligne de sang ''

DOBSON Christopher
4466 JOSEPH STALINE

7 h 54

Biographie historique : C'est sous la forme d'articles de presse que l'auteur nous raconte en détail l'ascension d'un dictateur, entre les
louanges pour le rôle héroïque de l'Armée Rouge contre le nazisme, et l'horreur d'un pouvoir totalitaire exercé avec une rigueur implacable
dans le plus total mépris de la vie humaine.

DOERR Anthony
4156 TOUTE LA LUMIÈRE QUE NOUS NE POUVONS VOIR

14 h 22

Roman: Deux héros dont la guerre va bouleverser la vie. Marie- Laure , une jeune aveugle, réfugiée avec son père à St Malo, et Werner, un
orphelin,génie en électromagnétiques
dont ses talents sont exploités par la Wehrmacht pour briser la résistance.En entrecroisant le destin de ces deux personnages,
ennemis malgré eux, l'auteur dessine une fresque d'une beauté envoûtante. Réflexion profonde sur le destin et la condition humaine.

DOHERTY Paul, POUSSIER Christiane
4473 LE HÉRAUT DE L'ENFER *

9 h 34

Roman: Mai 1381. La secte des Honnêtes Hommes arpente les rues de Londres en attendant que la violence se propage. Le Messager du
Diable, apparaît la nuit, frappant de terreur ceux qui oseraient s'opposer à la secte. Mais qui est ce mystérieux messager ? Si frère Athelstan
arrive à comprendre le message que diffuse le Messager du Diable, il lui sera plus facile d'attraper l'assassin. Mais y parviendra-t-il ?

DONOGHUE Emma
3904 ROOM *

11 h 25

Roman: Sur le point de fêter ses cinq ans, Jack ne pense qu’à jouer et à essayer de comprendre le monde qui l’entoure.Sa mère occupe dans
sa vie une place immense, d’autant plus qu’il vit seul avec elle dans la même pièce. Il y a bien les visites du Grand Méchant Nick, mais la mère
fait tout pour éviter à Jack le moindre contact avec lui.. Elle va alors tout risquer pour permettre à Jack de s’enfuir.

DORIN Françoise
3171 EN AVANT TOUTES

7 h 40

Roman : Amusante et surprenante rencontre entre un macho et une féministe.

DORRIE Doris
3028 LA PETITE ROBE BLEUE

5 h 30

Roman : Babette a perdu son mari dans un accident de voiture à Bali. Florian a perdu son ami Alfred des suites d'un cancer. Ces deux hommes
créaient des vêtements de femmes. Une petite robe bleue créée par le compagnon de Florian va rapprocher Babette de Florian.
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DOS SANTOS José Rodrigues
3760 LA FORMULE DE DIEU

Durée

16 h 55

Roman: Un cryptologue se voit confier le décryptage d'un manuscrit original d'Albert. Einstein appelé "la formule de Dieu". L'enjeu est le mode
d'emploi d'une bombe nucléaire surpuissante. Au coeur d'une affaire d'espionnage, il plonge dans un énorme mystère.

DOURIAUX Hugues
3871 LA SAISON DES VENDANGES

10 h 45

Roman: En cette année 1938, la saison des vendanges approche et rien ne semble la différencier des précédentes. Pas si sûr. Tandis que
Lucien assiste à la déliquescence de son couple, son frère multiplie les frasques dans le pays. Et puis, les amitiés allemandes entretenues par
leur père, alors que les accords de Munich annoncent un avenir bien sombre, ne seront-elles pas lourdes de conséquences ?

DOVERT Stephane
3339 LE CANNIBALE ET LES TERMITES

8 h 45

Roman : Les Papous sont des chasseurs de têtes et des cannibales, tout le monde sait ça. Un groupe d'honnêtes touristes étrangers, pris en
otage par les nationalistes à moitié nus, va en faire l'amère expérience. Mais si les apparences étaient trompeuses ?

DU MAURIER Daphné
3231 LES SOUFFLEURS DE VERRE

14 h 32

Roman: Daphné du Maurier revisite, par la voie du roman, l'histoire de ses ancêtres français, les Busson, au cours des cent années allant de
1747 à 1845 et évoque les évènements historiques à l'époque révolutionnaire…

DUBOIS Géraldine
4130 DEHORS LA VIEILLE *

6 h 50

Roman: Madrid, Dona Adela, une charmante octogénaire,reçoit une lettre recommandée.Elle doit quitter son appartement dans 14 jours
Pourquoi ? Elle s'était portée caution pour son fils qui avait acheté un appartement.Crise aidant, le fils ne peut honorer ses traites.La banque se
retourne contre la vieille dame et décide de l'expulser.Mais une jeune voisine et un financier licencié vont lui apporter leurs précieux concours.

DUGAIN Marc
3878 AVENUE DES GÉANTS

11 h 25

Roman: Al Kenner mesure 2 m 20 et a un QI supérieur à celui d'Einstein. Sa vie bascule le jour de l'assassinat de JFK. Désormais il entre en
lutte contre ses mauvaises pensées et mène un combat désespéré contre le mal qui l'habite.

4484 ILS VONT TUER ROBERT KENNEDY

12 h 47

Roman: Un professeur d'histoire est persuadé que la mort successive de ses deux parents en 1967 et 1968 est liée à l'assassinat de Robert
Kennedy. Le roman déroule en parallèle l'enquête sur son père et le parcours de Robert Kennedy. Celui-ci s'enfonce dans la dépression après
l'assassinat de son frère John, avant de se décider pour l'élection présidentielle de 1968, sachant que cela le conduit à une mort inévitable.

3529 L'INSOMNIE DES ETOILES

5 h 28

Roman : Automne 1945. Dans l'Allemagne occupée, une compagnie de militaires Français commandée par le capitaine Louyre, investit le sud
du pays. Près de la ville où ils s'installent, une ferme attire leur attention. Les soldats y découvrent une adolescente solitaire et le corps calciné
d'un homme. Le capitaine Louyre enquête sur cette affaire car il pressent qu'elle lui révèlera un secret capital.

4251 TRILOGIE DE L'EMPRISE - Volume 1 - L'Emprise

8 h 00

Roman: Un candidat à l'élection présidentielle, un syndicaliste ingénieur dans le nucléaire, le dirigeant d'une grande multinationale, des agents
des services secrets. Luttes d'influence, financements occultes et une analyse féroce des dérives de notre démocratie. Très bon roman.

4127 TRILOGIE DE L'EMPRISE - Volume 2 - Quiquennat

8 h 40

Roman,: Dans cette intrigue vertigineuse et actuelle, Marc Dugain réussit à entrer au plus profond de l'intimité psychologique de ses
personnages et de la réalité tragique du pouvoir, là où les raisons de la lutte n'importent plus et où l'élimination de l'autre devient un objectif en
soi.

4250 TRILOGIE DE L'EMPRISE - Volume 3 - Ultime Partie

7 h 00

Roman : Dernière partie de la Trilogie de L'emprise. Launay, le favori de l'élection présidentielle, va enfin accéder au pouvoir et réformer la
constitution contre l'avis de son ennemi intime Lubiack. Les deux hommes se livrent un combat à mort même s'il s'agit d'une mort symbolique.
Le récit nous entraîne dans les couloirs cachés de l'exercice du pouvoir mais aussi dans la réalité des services secrets.

4168 UNE EXÉCUTION ORDINAIRE

10 h 10

Roman: Après nous avoir fait pénétrer dans les coulisses du FBI avec La malédiction d'Edgar, Marc Dugain offre ici une véritable fresque de la
Russie contemporaine. Inspirée de faits réels, elle révèle le profond mépris pour la vie manifesté par les gardiens paranoïaques de l'empire
russe.

DUHAMEL Alain
4194 UNE HISTOIRE PERSONNELLE DE LA VÈME RÉPUBLIQUE

10 h 35

Histoire: Alain Duhamel, analyse depuuis 50 ans la politique française avec intelligence et impartialité. Il nous offre ici une synthèse de l'histoire
de la Ve République, en insistant sur les événements
marquants : ballottage de de Gaulle en 1965, crise de mai 68, conflit Chirac / Giscard, accession de la gauche au pouvoir en 1981, et, plus
récemment, mandature Sarkozy, victoire de François Hollande, surgissement du Front national.
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DUNLAP Suzanne
3042 LA VOIX D'ÉMILIE *

9 h 50

Roman : Paris1676. Emilie, quinze ans, fille d'un modeste luthier a une voix exceptionnelle. Marc- Antoine Charpentier lui donne des cours de
chant, mais aussi de tout ce qui lui permettra de briller dans les salons…

DUPAIGNE Bernard
4467 LE PAIN DE L'HOMME

6 h 47

Histoire: Du grain de l'Auguste semeur au pain chaud et odorant du boulanger, l'ethnologue Bernard Dupaigne nous relate l'histoire du pain,
des pharaons aux temps modernes.

DUPONT MONOD Clara
4087 LA PASSION SELON JUETTE *

4 h 24

Roman: Juette naît en 1158 à Huy, une petite ville de l’actuelle Belgique. Mariée à treize ans, elle est veuve cinq ans plus tard. Juette est une
femme qui dit non. Non au mariage. Non aux hommes avides. Non au clergé corrompu. Elle n’a qu’un ami et confident, Hugues de Floreffe, un
prêtre. À quelles extrémités arrivera-t-elle pour se perdre et se sauver ?

DURAND Claude
3630 LILETTE

3 h 05

Roman : Orpheline de mère, née d'un père disparu, Lilette travaillait comme servante à l'hôtel de l'Huître perlière.Un îlot des Caraïbes, une
femme, un volcan, un destin et la beauté d'une prose si riche qu'elle semble avoir emprunté ses couleurs au soleil des tropiques.

ECHENOZ Jean
3753 COURIR (EMILE ZATOPEK)

3 h 10

Récit: Ce livre raconte la vie du coureur de fond tchèque, Emil Zatopek. Né en Moravie en 1922, mort à Prague en 2000, Zatopek commence à
cultiver ses aptitudes pour la course à pied durant l'occupation nazie. A partir de 1948, il devient l'une des gloires de l'athlétisme mondial et
s'illustre notamment aux Jeux olympiques d'Helsinki en 1952.

EGLOFF Joël
4388 J'ENQUÊTE

4 h 00

Roman: Une nuit d'hiver, enneigée et glaciale.Un village endormi.Un détective privé -le narrateur- arrive sur les lieux pour mener une bien
étrange enquête.Ce détective est un timide qui n'aime pas déranger son prochain.Il n'a plus d'argent et n'a pas vraiment l'habitude de ce
métier. Il ressemble plutôt à un homme qui serait aux abois...

EL ASWANY Alaa
4687 J'AI COURU VERS LE NIL *

14 h 20

Roman Chaque personnage incarne une facette de cette révolution qui marque un point de rupture, dans leur destinée et dans celle de
l'Egypte. Espoir, désir, hypocrisie, répression, El Aswany assemble ici les pièces de l'histoire égyptienne récente, frappée au coin de la
dictature, et convoque le souffle d'une révolution qui est aussi la sienne. À ce jour, ce roman est interdit de publication en Egypte.

3275 L'IMMEUBLE YACOUBIAN

8 h 50

Roman : L’auteur, un Egyptien, nous fait vivre, au jour le jour, la vie des habitants d' un immeuble au Caire autour des années 1970, et de la
mutation de Nasser à Sadate. Une remarquable étude des moeurs (prostitution, homosexualité...) La pauvreté, l' enrichissement, et la montée
de l' islamisme intégriste, la formation des martyrs.

EL YAMANI Hayat
3337 RÊVE D' ENVOL

2 h 20

Roman : A la mort de son frère, la narratrice est contrainte par sa mère d' endosser l'identité du disparu, pour ne pas laisser perdre sa solde de
gendarme garantie à vie.
---Prix littéraire de l'audiolecture 2010
Décerné par les déficients visuels des Bibliothèques Sonores, organisé par les Lions Clubs et l'Association des Donneurs de Voix.

ELLORY R J
3973 LES ANGES DE NEW YORK

18 h 20

Policier: Malgré l’avis de sa hiérarchie, Frank Parish, s'entête à enquêter sur le meurtre d'une adolescente, victime, pense-t-il, d’un tueur en
série. Contraint de consulter une psychothérapeute après la mort de son partenaire, Frank va lui livrer l'histoire de son père, figure éminente
des Anges de New York, qui, dans les années 1980, ont nettoyé Manhattan de la pègre et des gangs

EMMANUELLE Soeur
3187 CONFESSIONS D'UNE RELIGIEUSE

11 h 26

Biographie : Pendant près de vingt ans,soeur Emmanuelle a rédigé les "confessions "d'une religieuse,Elle voulait comprendre le cheminement
de sa vie au travers des choix qu'elle a fait,,,,,,,
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ENARD Mathias
3586 PARLE-LEUR DE BATAILLES, DE ROIS ET D'ÉLÉPHANTS

3 h 00

Roman :En débarquant à Constantinople en 1506, Michel- Ange sait qu'il brave la puissance du pape Jules II mauvais payeur, il laisse en
chantier le tombeau à Rome, mais il accepte la proposition du sultan Bajazet de construire un pont à la Corne d'or.
C'est un portrait de l'artiste au travail et une fascinante réflexion sur l'acte de créer.

ENQUIST Anna
3895 CONTREPOINT *

7 h 40

Roman: Au piano, une femme tente de s'approcher au plus près de la composition de l'oeuvre de Bach, de comprendre ce qui la porte au
sublime. Ainsi éclairé par la musique et en écho aux variations se déploie peu à peu en elle un paysage auquel elle n'avait ou ne pouvait plus
avoir accès : les moments de joie, les simples détails comme les plus beaux souvenirs d'un passé partagé avec sa fille, aujourd'hui disparue.

EPENOUX François d'
4008 LE RÉVEIL DU COEUR

5 h 45

Roman: Quand le Vieux accepte d'assurer la garde de son petit-fils Malo, ce n'est pas avec gaieté. Il faut dire qu'entre le misanthrope solitaire et
l'enfant de six ans, il y a un gouffre, des siècles, un univers entier. Et pourtant ces deux-là vont s'apprivoiser, mais aussi se reconnaître l'un
dans l'autre, dans une tendresse réciproque et un caractère affirmé qui fait fi des années.

ERNAUX Annie
4428 MÉMOIRE DE FILLE

4 h 06

Roman: Dans 'Mémoire de fille', Annie Ernaux replonge dans l’été 1958, celui de sa première nuit avec un homme, à la colonie de S. dans
l’Orne. Nuit dont l’onde de choc s’est propagée violemment dans son corps et sur son existence durant deux années.

EVANS Nicholas
3796 LES BLESSURES INVISIBLES

12 h 05

Roman :Enfermé dans un horrible pensionnat, Tom Bedford rêve de cowboys et d'indiens. Sa soeur aînée et star montante du cinéma épouse
Ray Montane, acteur d'une série western. Le petit garçon part rejoindre le couple en Amérique. Mais à Hollywood, le bonheur est souvent de
courte durée. Il faudra bien des années et un drame pour que Tom se résolve à affronter ses démons, ses blessures invisibles.

EXBRAYAT Charles
3217 CHEWING GUM ET SPAGHETTI

6 h 24

Policier: Tarchinini, commissaire à Vérone est rond, gourmand,volubile et un rien frimeur, va être confronté à un enquêteur de Boston venu
s'initier aux méthodes policières européennes,
Roman léger, plein d'humour, très divertissant,

3349 IMOGENE VOUS ETES IMPOSSIBLE

6 h 25

Roman : Vécu social dans une petite ville des Highlands en Ecosse où un meurtre a été commis. On apprécie les facéties d'Imogène, OSS 117
en jupon. De l'humour,de l'action, du suspense.

3789 JOYEUX NOEL TONY

5 h 05

Roman: Tony Lissey, agent des Services Secrets, arrive à Bordeaux pour retrouver l’assassin de son collègue et ami Triviers.
Sa mission va le conduire vers une enquête d’espionnage très dangereuse où il risque d’y perdre la vie. Réussira-t-il malgré les obstacles ?

3488 LE TEMPS SE GATE A ZAKOPANE

6 h 55

Espionnage : Endossant la personnalité d'un impénitent amoureux helvétique recherchant une polonaise aimée avant la guerre, Roy Farmouth,
agent du MI5, va se rendre à Zakopane pour venger la mort de trois de ses collègues, livrés aux russes par une famille de nobles polonais
ruinée par la guerre et aux ordres des soviets.

3257 LES BLONDES ET PAPA

7 h 12

Policier humoristique.

3487 LES MESSIEURS DE DELFT

5 h 40

Policier : Dans Delft la tranquille, chacun envie le sort du riche célibataire Karel Klundert. Une fois par mois, il réunit chez lui quatre amis autour
d'une table de choix. Mais un soir, une voix désespérée va troubler la quiétude des cinq " Messieurs ", une voix de femme qui appelle au
secours Karel Klundert.

3486 POURQUOI TUER LE PEPE

5 h 45

Policier : Dans un village de Haute Loire, un vieil homme surnommé le " Pépé " disparaît. On retrouve son corps défiguré, qui l' a tué ?.

EYRE Elisabeth
3063 RIDEAU POUR LE CARDINAL *

10 h 55

Policier : Grand détective, SIGISMONDO, enlèvements dans les palais, hauts sentiments, portes dérobées, sombres secrets, le tout dans le
faste de la Renaissance Italienne. Mariage réussi de la comédia d'ell'arte et du roman policier.

FARAH DIBA
3123 MEMOIRES DE FARAH PAHLAVI

14 h 35

Biographie : Farah Diba, épouse Réza Pahlavi, Châh d'Iran. Elle sera aimée du peuple pour sa spontanéité et sa simplicité. Récit émouvant et
tendre à la fois, qui donne une ouverture sur la compréhension de ce peuple.
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FAULKNER William
4501 PYLÔNE

9 h 41

Roman: C'est l'aventure tragique de trois fous de l'aviation et d'un petit garçon qui ont ébloui un reporter au temps des premiers meetings
aériens

FAYE Gaël
4399 PETIT PAYS

5 h 50

Roman : En 1992, Gabriel dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur Ana. Un quotidien
paisible, et une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce'' petit pays'' d'Afrique brutalement malmené par l'histoire. Avec un
rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et interrogations d'un enfant pris dans une histoire qui le fait grandir plus vite que
prévu.

FEL Jérémy
4332 LES LOUPS À LEUR PORTE*

10 h 40

Policier : Une maison qui brûle à l'horizon; un homme, qui se met en danger pour venir en aide à un petit garçon; une femme, serveuse dans un
dîner perdu en plein milieu de l'Indiana, forcée de refaire face à un passé qu'elle avait tenté de fuir; et un couple pourtant sans histoires,
laisseront un soir de tempête, entrer chez eux un mal dévastateur. Quest- ce qui unit tous ces personnages ? Quel secret inavoué les lie ?

FÉREY Caryl
3976 PLUTOT CREVER

6 h 10

Policier: Si votre meilleure copine vous offre pour vos trente ans un calibre 44 , méfiez-vous ! Lisez au moins le mode d'emploi. C'est ce
qu'aurait dû faire Fred avant d'abattre le député Rogemoux et de prendre la fuite ... Il aurait trouvé le carnet d'Alice. Il aurait vu les six balles
creuses et les petits papiers. Il n'aurait pas eu dans son sillage, le flic borgne Mc Cash.

3975 ZULU

10 h 40

Policier: Enfant Ali Neuman a fui pour échapper aux milices de l'Afrique du Sud. Même sa mère seule rescapée de la famille ne sait pas ce qu'il
a enduré.Devenu chef de la police criminelle de Cape Tow Neuman doit composer avec la violence .On découvre le cadavre d'une fille blanche
massacrée après avoir absorbé une nouvelle drogue.Si l'apartheid a disparu,de vieux ennemis agissent toujours dans l'ombre.

FERGUS Jim
3614 MARIE-BLANCHE

16 h 00

Roman : L' auteur nous entraîne dans une saga familiale, en allant rendre visite à sa grand- mère Renée 96 ans,femme d'un caractère entier,
froide et tyrannique qui a brisé la vie de sa famille, en particulier celle de sa propre fille, Marie- Blanche, la mère de Jim, pour essayer de la
comprendre, et peut être lui pardonner. Celui- ci va retracer son parcours.

FERNEY Alice
3212 LA CONVERSATION AMOUREUSE

12 h 20

Roman: Ils se retrouvent régulièrement à l'école, le matin,en "déposant" leurs enfants respectifs, Un regard appelant un autre regard, avec
insistance, comme aimanté, il décide de l'inviter à prendre un café, à un dîner, Ils sont en phase l'un envers l'autre, mais jusqu'où iront-ils? Que
restera-t-il de cette rencontre,
Très beau roman,

FERRAND Franck
4240 L'OMBRE DES ROMANOV *

8 h 30

Policier Historique : Quentin n'en croit pas ses yeux: le paquet déposé de nuit dans sa boîte à lettres contient une broche sertie de pierres
précieuses, soeur jumelle d'un joyau porté par la reine d'Angleterre. Un bijou que l'on croyait perdu depuis la fin des Romanov. Pour l'avocat
de Quentin, c'est le point de départ d'une enquête dangereuse mais fertile en révélations. Autour de l'avocat ,les morts s'accumulent.

FERRANTE Elena
4218 L'AMIE PRODIGIEUSE Tome 1

10 h 55

Roman: Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien qu’elles soient douées pour les études, ce
n’est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l’école pour travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. Elena, soutenue par son
institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, en
ébullition.

4259 L'AMIE PRODIGIEUSE - Volume 2 - Le Nouveau Nom

15 h 50

Roman : Naples, années 60.Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, Pour Lila
Cerullo, née pauvre et devenue riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période trouble.Mais travaille désormais dans la nouvelle
boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure un magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara.

4539 L'AMIE PRODIGIEUSE - Volume 4 - L'ENFANT PERDUE

15 h 05

Roman: A la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise d'informatique avec Enzo. L'histoire d'Elena et de Nino est
passionnelle, et bientôt Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d'une visite à Naples, elle apprend que Lila cherche à
la voir à tout prix. Après avoir embrassé soixante ans d'histoire des deux femmes, de Naples et de toute l'Italie, la saga se conclut en apothéose.

4379 L'AMIE PRODIGIEUSE * - Volume 3 - Celle qui Fuit et Celle qui Reste

13 h 30

Roman : Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. Les événements de 1968 s’annoncent, et Elena,
diplômée de l’École normale de Pise, est au premier rang. Les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite d’amour et
de haine. Et, une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette traversée des années soixante-dix.
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FERRARI Jérôme
4429 OÙ J'AI LAISSÉ MON ÂME

4 h 16

Roman :1957. A Alger, le capitaine André Degorce retrouve le lieutenant Horace Andréani, avec lequel il a affronté l’horreur des combats puis
de la captivité en Indochine.Chargés maintenant de soumettre à la question les prisonniers. Andréani assume ce statut de bourreau, Degorce,
ne trouve l’apaisement qu’auprès de Tahar, commandant de l’ALN retenu dans une cellule qui prend des allures de confessionnal où le geôlier
se livre à son détenu…

FEVRE Francis
3885 PHARAON

12 h 40

Histoire: Vers 1600 avant notre ère, l’Egypte doit faire face aux invasions des Hyksôs, guerriers asiates venus de l’Est. Déchirés à la fois par
ces combats et par les luttes internes pour la prise du pouvoir, le pays trouvera enfin son sauveur en la personne d’Ahmosis, le premier
pharaon de la XVIIIe dynastie.

FIELDING Helen
3814 LE JOURNAL DE BRIDGET JONES

9 h 30

Roman: Une célibataire d'une trentaine d'années désespère de trouver l'âme soeur. Dans son journal, elle nous fait partager avec beaucoup
d'humour son quotidien avec ses hauts et ses bas.

FINN A.J.
4566 LA FEMME À LA FENÊTRE

12 h 11

Policier: Anna vit recluse, abreuvée de merlot, de bêtabloquants et de vieux polars en noir et blanc. Elle espionne ses voisins. Surtout la famille
Russell – un père, une mère et un adorable ado –, qui vient d'emménager en face. Un soir, Anna est témoin d'un crime. Mais comment
convaincre la police quand on doute soi-même de sa raison ?

FITOUSSI Michèle
3336 LE DERNIER QUI PART FERME LA PORTE

8 h 30

Roman : Une mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, dont un lourd secret remonte comme du fond de la conscience. Deux soeurs rivales,
l'une très perfectionniste, l'autre trop généreuse, deux soeurs ombre et lumière. Thomas et Hélène en instance de divorce. Par hasard, tout ce
petit monde se retrouve en Normandie. S'en suivent quiproquos et coups de théâtre.

FITZGERALD Marie
4390 LES HÉRITIERS PASSENT À TABLE*

6 h 58

Roman : Chargée d'exécuter les dernières volontés de sa mère, vieille dame fantasque tout juste décédée, Valentine se découvre une bien
étrange mission : recevoir chacun des héritiers, autour d'un repas pour leur faire passer un entretien. Alors que Valentine s'installe dans la
demeure familiale, commence à sa table le défilé de personnalités aussi drôles qu'attachantes…

FLAGG Fannie
3784 BEIGNETS DE TOMATES VERTES

10 h 20

Roman: Au sud de l'Amérique profonde en Alabama, un café au bord d'une voie ferrée. Ninny, fringante octogénaire se souvient et raconte à
Evelyn, une femme au foyer à l'existence monotone, les incroyables histoires de la petite ville de Whistle Stop. Grâce à l'adorable vieille dame,
Evelyn qui vit très mal l'approche de la cinquantaine va peu à peu s'affirmer et reprendre goût à la vie.

FLAUBERT Gustave
4204 BOUVARD ET PÉCUCHET

11 h 30

Roman: Par une chaude journée d'été, à Paris, deux hommes, Bouvard et Pécuchet, se rencontrent et font connaissance. Ils découvrent que,
non seulement ils exercent le même métier de copiste, mais qu'en plus ils ont les mêmes centres d'intérêts. S'ils le pouvaient, ils aimeraient
vivre à la campagne. Un héritage fort opportun va leur permettre de changer de vie.

4208 MADAME BOVARY

11 h 03

Roman: Charles est un médecin sans ambition. Emma sa femme a eu une jeunesse morne et ennuyeuse ; elle rêve d'émancipation. A la
recherche du bonheur, elle multiplie en vain des liaisons amoureuses.

4205 SALAMMBÔ

12 h 37

Roman: Les mercenaires qui ont combattu Rome pour le compte de Carthage se sont révoltés. Mâtho, le Libyen, a volé le voile sacré de la
déesse lunaire Tanit dont dépend, croît-on, le destin de la ville. Carthage fait appel à Hamilcar, mais il est vaincu. Sur le conseil du grand-prêtre,
Salammbô, fille d'Hamilcar, se rend au camp des mercenaires et se donne à Mâtho qui lui restitue le voile de Tanit…

FLYNN Gillian
4376 LES APPARENCES*

16 h 50

Thriller:Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Ils ont quitté Manhattan pour s'installer dans le Missouri. Un jour Amy disparaît et
leur maison est saccagée. L'enquête policière prend une tournure inattendue, petits secrets entre époux, trahison de la vie conjugale font de
Nick le suspect idéal.Alors qu'il essaie lui même de retrouver Amy, il découvre qu'elle cachait beaucoup de choses plus ou moins inquiétantes.

4521 SUR MA PEAU

9 h 43

Thriller: Une petite fille a disparu. Une jeune journaliste, Camille Preak, se rend sur place pour couvrir l'affaire. Mais c'est réveiller de
douloureux souvenirs. À l'adolescence, elle a gravé sur sa peau un entrelacs de cicatrices… On retrouve bientôt le cadavre de la fillette. Très
vite, Camille comprend qu'elle doit puiser en elle la force d'affronter la tragédie de son enfance si elle veut découvrir la vérité…
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FOENKINOS David
4050 CHARLOTTE

4 h 30

Biographie: Ce livre retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans. Après une enfance à Berlin, elle est exclue
progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle doit se réfugier en France. Elle entreprend la composition
d'une oeuvre picturale d'une modernité fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : "C'est toute ma
vie".

3713 EN CAS DE BONHEUR

4 h 20

Roman : Une réjouissante épopée où l'auteur se plaît dans la comédie sociale et distille ses réjouissantes sentences en dissertant une fois
encore sur l'avenir de la vie conjugale.

3834 JE VAIS MIEUX

10 h 05

Roman: Un jour, je me suis réveillé avec une inexplicable douleur dans le dos. Je pensais que cela passerait, mais non. J ai tout essayé. J ai
été tour à tour inquiet, désespéré, tenté par le paranormal.
Ma vie a commencé à partir dans tous les sens.Je ne savais plus que faire pour aller mieux...
Et puis, j ai fini par comprendre.

3545 LA DÉLICATESSE

5 h 20

Roman : Nathalie est heureuse. Dans sa vie, elle est mariée à François et a un bon job. Puis le drame : le décès brutal de François. Après une
période de vide, Nathalie va s'investir à fond dans son travail. Charles, son patron, va tenter de la séduire puis ce sera sa rencontre avec
Markus, un être à la fois insignifiant et singulier.

3640 LES SOUVENIRS

7 h 05

Roman : Au fil d'une histoire simple racontée avec délicatesse et humour, l'auteur nous offre une méditation sensible sur la vieillesse et les
maisons de retraite, la difficulté de comprendre ses parents, l'amour conjugal, le désir de créer et la beauté du hasard.

FOLLETT Ken
3202 L'ARME A L'OEIL

13 h 55

Espionnage : 1944. Supercherie des Alliés pour faire croire que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais et non pas en Normandie.
Bien documenté et bien écrit.

4353 LE PAYS DE LA LIBERTÉ

14 h 27

Roman: Mack McAsh, jeune mineur écossais rêve de justice et de liberté. Il cotoie Lizzie Hallim, jeune aristocrate rebelle qui refuse les
contraintes de sa condition sociale. Mack s'enfuit pour aller à Londres mais sera déporté en Virginie. Lizzie y émigre également avec son mari.

3883 LE RESEAU CORNEILLE

16 h 00

Espionnage: Fin mai 1944, les armées allemandes préparent le débarquement en Normandie.A Ste Cécile près de Reims, les allemands ont
installé un central téléphonique à l'intérieur d'un château historique. L'aviation britannique a essayé de détruire cette place, mais c'est un
échec, un raid par des partisans locaux a échoué, une nouvelle tentative est étudiée

3712 LE SCANDALE MODIGLIANI

8 h 00

Roman: Une jeune étudiante en histoire de l'Art se lance à la recherche d'un Modigliani. Mais elle ne sera pas seule dans cette course folle.

4072 LE SIECLE - Volume 1 - La Chute des Géants

38 h 20

Roman : Cette saga met en scène plusieurs familles de diverses couche de la société. En Angleterre, Allemagne et USA.
Ce tome 1 couvre la période de 1913 à la fin de la 1ère guerre mondiale.

4085 LE SIÈCLE - Volume 2 - L'Hiver du Monde

37 h 15

Roman: 1933, Hitler s'apprête à prendre le pouvoir. L'Allemagne entame les heures les plus sombres de son histoire et va entraîner le monde
entier dans la barbarie et la destruction. Les cinq familles dont nous avons fait la connaissance dans La Chute des géants vont être emportées
par le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale.

4112 LE SIÈCLE - Volume 3 - Aux Portes de L'éternité

43 h 55

Roman: Dernier volet de la saga du Xxème siècle, ce livre suit les peronnages et leurs descendants à travers la deuxième partie du siècle.
Guerre froide, le risque de guerre nucléaire, l'indochine.

3624 LES PILIERS DE LA TERRE - Volume 1 - ELLEN

19 h 40

Historique : Dans l'Angleterre du 12° siècle, nous suivons le quotidien des artisans à la recherche de travail. Les grands travaux sont alors la
construction d'une église, voire d'une cathédrale. Ils sont aussi l'objet des luttes d'influence des puissants de l'époque. Le destin des humbles
croise celui des seigneurs au gré des revirements de fortune.

3625 LES PILIERS DE LA TERRE - Volume 2 - ALIENA

23 h 40

Historique : Suite du quotidien des artisans des '' Piliers de la terre '' du tome 1

FOMBELLE DE Timothée
4430 LE LIVRE DE PERLE

6 h 30

Jeunesse: Pépite du roman adolescent 2014
Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus.
Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr.
Pris au piège de notre Histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour ?
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FORD Richard
3874 CANADA

17 h 40

Roman: D'abord, je vais raconter le hold-up que nos parents ont commis. Ensuite les meurtres, qui se sont produits plus tard. C'est le hold-up
qui compte le plus, parce qu'il a eu pour effet d'infléchir le cours de nos vies à ma soeur et à moi. Rien ne serait tout à fait compréhensible si je
ne le racontais pas d'abord.

FORTIER Jacques
3426 SHERLOCK HOLMES ET LE MYSTERE DU HAUT- KOENIGSBOURG

5 h 38

Policier: 1909, Sherlock Holmes et son ami Watson interrompent leur retraite pour aller enquêter en Alsace. En effet, l'empereur
Guillaume II nouveau maître d' Alsace Lorraine, s'est pris de passion pour le château en ruines du Haut- Koenigsbourg. Pourquoi ?
- Elémentaire ? Pas tant que cela mon cher Watson !

FOUCHET Lorraine
3424 LE PHARE DE ZANZIBAR

8 h 40

Roman : Histoire d' une famille rythmée par la recherche du père disparu. Apparement noyé, puis prétendument vivant à Zanzibar. Les
personnages se retrouvent au fil de multiples péripéties.

4406 LES COULEURS DE LA VIE

8 h 05

Roman :Quand Kim fraîchement débarquée de sa Bretagne natale à Antibes, est embauchée comme dame de compagnie par Côme, elle est
touchée par le dévouement de ce fils pour sa mère.Mais sa surprise est grande , quand elle apprend par hasard que le fils de cette dame est
mort. Ce jeune homme est-il un escroc, et pourquoi cette femme le fait passer pour son fils ?

FOURNIER Jean Louis
3170 OU ON VA PAPA ?

1 h 45

Roman Témoignage : Prix Fémina 2008. L'auteur a deux enfants "pas comme les autres". Avec un humour "noir" il les évoque pour qu'on ne
les oublie pas. "Pour une fois je voudrais essayer de parler de vous avec le sourire". L'humour, la politesse du désespoir. . .

3613 POËTE ET PAYSAN

1 h 50

Roman : Pour plaire à sa fiancée, l'auteur quitte la vie parisienne pour apprendre auprès de son futur beau-père, le métier d'agriculteur dans
l'espoir de reprendre un jour la ferme de ce dernier. Mais ce métier est très difficile et n'a pas que de bons côtés, aussi il faudra faire preuve de
beaucoup de persévérance et d'humour pour tenir le coup.

FRAIN Irène
3801 LA MAISON DE LA SOURCE

12 h 25

Roman : Dans cette Bretagne des années cinquante, on jardine son esprit comme son lopin de terre,
les livres autant que les fleurs. On enterre les morts comme on travaille le tissu ou la pierre. Dans les règles de l'art. Voici le '' voyage
de l'enfance."

3050 L'INIMITABLE

16 h 10

Roman très OSÉ : La vie de Cléopâtre, ses amants etc.

FRANCE Anatole
4294 LES DIEUX ONT SOIF

8 h 40

Historique: Les dieux ont soif: roman de la Terreur, depuis sa naissance jusqu'à son effacement par la réaction thermidorienne. Evariste
Gamelin, jeune peintre membre du Tribunal révolutionnaire, résistera-t-il à l'exercice du pouvoir grâce à l'amour de la ravissante Elodie ?

FRANCHINI Philippe
4226 CONTINENTAL SAIGON

11 h 00

Roman: Symbole et miroir de l'histoire de l'Indochine, l'hôtel Continental fut le point d'ancrage de tous les aventuriers, les rêveurs et les
ambitieux. À travers l'histoire de la famille Franchini , un père corse propriétaire du fameux hôtel et une mère vietnamienne , c'est tout le
Saigon des années 1930 à 1970 qui ressurgit

FRECHES José
3265 L'EMPIRE DES LARMES - Volume 1 - La Guerre de l'Opium

18 h 15

Roman : Pékin 1847, empire sublime et mystérieux est en train de mourir. Français et Anglais déversent sur elle un poison :
'' l' opium ''. Un enfant, nommé la Pierre de Lune, fils caché de l'empereur pourrait changer le destin des siens, mais il est menacé de mort.

3266 L'EMPIRE DES LARMES - Volume 2 - Le Sac du Palais d' Eté

14 h 40

Roman : Suite de la guerre de l'opium, la '' Sibérienne '' est de retour à la cour, elle est venue réclamer le fils né de sa liaison avec l' empereur
dix huit ans auparavant , et qu' on lui avait arraché à la naissance. Cet enfant, c'est la Pierre de Lune qui ignore son illustre origine.

FRENCH Nicci
3311 AU PAYS DES VIVANTS

12 h 30

Thriller : Après avoir été kidnappée et enfermée, Abbie Deveraux réussit à s' échapper. Ayant perdu la mémoire, elle n' aura de cesse de
parcourir les lieux oubliés et de reconstituer le temps perdu pour retrouver son mystérieux agresseur.
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Durée

9 h 55

Policier: Samantha Laschen,
médecin psychiatre,accepte d'héberger une adolescente traumatisée par l'assassinat de ses parents auquel elle a assisté,Mais la vie de
Samantha bascule dans une terrible machination,,,,,,,,

FREREJEAN Alain
4082 DE GUTENBERG À BILL GATES

3 h 30

Voici Le destin exceptionnel de douze inventeurs qui ont transformé notre façon de communiquer et d'apprendre, d'informer et de savoir, de
nous distraire et de rêver. Partis de rien, le plus souvent, ils furent entraînés par leur passion et leur folie sur La voie d'inventions qui ont été
des révolutions technologiques et, au delà, de véritables tournants dans la vie des hommes.

FRYDMAN Sarah
4241 LA SAGA DES MÉDICIS - Volume 1 - Contessina

8 h 55

Historique : Corruption, assassinat, pouvoir, passion : tels sont les maîtres mots de l'histoire légendaire de Cosimo de Médicis et de sa
descendance. Mais, au-delà des intrigues, des alliances et des manipulations politiques, Contessina est l'histoire d'un amour, celui de Cosimo
pour Contessina de Bardi, la première de ces femmes hors du commun à avoir joué un rôle essentiel dans le destin des Médicis.

4242 LA SAGA DES MÉDICIS - Volume 2 - Le Lys de Florence

12 h 32

Historique : Les Médicis reviennent à Florence dans la liesse populaire. Cosimo,est un politicien et un marchand redoutable dont les alliances
sont déjà internationales. Face à lui, la jeune Lucrezia, le " lys de Florence ", rêve d'amour, de bonheur et de liberté. Quel peut être le destin
d'une femme, jeune, belle, intelligente, dans une cité où le fracas des armes et des alliances politiques couvre celui des cœurs et des idéaux les
plus purs ?

4249 LA SAGA DES MÉDICIS - Volume 3 - Lorenzo ou la fin des Médicis

16 h 50

Historique: Dans ce troisième tome, la romancière nous raconte l'ascension de Lorenzo le Magnifique, partagé entre son amour du pouvoir et
son amour pour Lucrezia. Regrettera-t-il son choix ?

GAARDER Jostein
3889 LE MONDE DE SOPHIE

21 h 00

Philosophie : A la veille de ses quinze ans, Sophie Amundsen, jeune fille « presque modèle », reçoit une lettre d’un mystérieux individu. A
l’intérieur, une seule phrase : «Qui es-tu ?» C’est le début d’une étrange correspondance qui l’amène peu à peu à partir sur les traces des plus
grandes figures de la philosophie.Un roman initiatique paré de magie devenu grand classique de la littérature contemporaine

GACHON Lucien
4333 MARIA*

4 h 00

Roman: Lucien Gachon a labouré la terre. Il la porte en lui, en connaît les parlers et les rites : il en sait l'âme. Il sait manier la plume aussi bien
que le manche de la charrue. Ainsi Maria est une peinture fidèle et juste de la vie paysanne au début du XXe siècle.

GALLAY Claudie
3458 L 'AMOUR EST UNE ILE

8 h 55

Roman : Festival d' Avignon : Odon a pris tous les risques en mettant en scène la pièce d'un auteur inconnu. Autour de cette pièce plane un
mystère que ces personnages effleurent, dissimulent..
L'auteur noue et dénoue des silences d'un été lourd de secrets..

3178 LES DEFERLANTES*

13 h 00

Roman: La Hague, sur ce bout du monde en pointe du Cotentin,la narratrice, employée par le centre ornithologiquede Caen, obseve les falaises
et les oiseaux migrateurs,Elle rencontre Lambert un jour de grande tempête tandis que la vieille Nan croit reconnaître en lui le visage d'un
certain Michel, L'histoire de Lambert venu là sur les lieux du naufrage de ses parents et de son jeune frère l'intrigue, Que s'est-il passé cette
nuit là ?,,,,

3240 SEULE VENISE

4 h 36

Roman:Une femme ( 41ans ) arrive à Venise en train, fin décembre. Elle a perdu amour et travail et ne sait plus où elle en est. Seuls les
locataires de la pension où elle loge l'arrachent à sa solitude:Luigi, l'hôtelier qui attend sa fille qui ne viendra pas,Carla et Valentino, les jeunes
amoureux, et un prince russe paralysé qui ne sort plus de la pension et rêve d'un amour perdu.Il y a aussi dans la ville, un libraire amoureux
des mots et de sa cité qui, peu à peu va faire renaître en elle l'attente du désir et de l'autre.

GALLERNE Gilbert
3293 AU PAYS DES OMBRES

6 h 18

Policier : Vincent Brémont de la PJ de Paris est en vacances à Cabourg avec sa fille,un an après avoir perdu sa femme. Un garagiste receleur
juste sorti de prison, est abattu devant chez lui ; il est le premier témoin et donc le seul suspect. Il s'efforce de mener seul son enquête pour
prouver son innocence et se lancer à la recherche du vrai coupable…

GALLO Max
3564 GARIBALDI

15 h 10

Biographie : Viscéralement attaché à promouvoir l'unité de l'Italie, il a combattu victorieusement sur bien des champs de bataille, malgeé les
embuches que lui dressaient les hommes politiques auxquels il faisait peur. Son uniforme "chemise rouge et poncho" était celui qu'il arborait
en Amérique latine et dont il a fait sa "marque de fabrique".
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GALLO Max
4059 HISTOIRE DE LA 1° GUERRE MONDIALE - Volume 2 - 1918 LA TERRIBLE VIC

Durée

3 h 15

Histoire: Le long chemin vers la paix, enfin, avec l'armistice de novembre 1918. Dix millions de morts sont restés sur les champs de bataille. Un
homme, Clémenceau, avait la foi en la vaillance de ces soldats alors que la guerre semblait sans issue. L'avenir a montré que la "der des der"
n'était pas tout à fait la dernière guerre mondiale.

4058 HISTOIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE - Volume 1 - 1914 Le Destin

7 h 23

Histoire: 1914, année décisive pour l'avenir du monde. Max Gallo nous la fait vivre à travers les alliances, les conflits et les millions de morts et
de blessés qui ont endeuillé de nombreuses nations. Le récit clair d'une période sombre!

3626 JEANNE D'ARC, JEUNE FILLE DE FRANCE BRÛLÉE VIVE

9 h 45

Historique : Pour nous conter l'incroyable épopée de cette jeune fille de France, Max Gallo prête sa plume à l'un des compagnons de route de
Jeanne. C'est sous son regard que Jeanne, guidée par sa seule foi, convainc les puissants et conduit le dauphin Charles au sacre. C'est auprès
d'elle que nous croupissons en prison, c'est sous nos yeux qu'elle est brûlée vive.

3986 LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN

4 h 25

Historique: Vème siècle. Galla Placidia, fille, soeur et mère d' empereur, erre dans les rues de Ravenne menacée par les hordes de Barbares.
elle se souvient de sa jeunesse, du temps où Rome dominait encore. Alors que les Barbares sont aux portes de la Ville ,et comme elle est
écartée du pouvoir, Galla tente de comprendre comment le plus puissant empire d'Occident et d Orient a pu en arriver là.

3227 LA REVOLUTION FRANCAISE - Volume 1 - Le Peuple et le Roi

12 h 08

Historique : Max Gallo nous raconte avec passion l'accession au trône par Louis XVI et La Révolution Française qui a suivi.
Roman exaltant.
Tome 2: n° 3236

3236 LA REVOLUTION FRANCAISE - Volume 2 - Aux Armes Citoyens

12 h 42

Historique: La terreur règne toujours, le peuple a encore faim, les villes se soulèvent.Beaucoup de partis se créent et se déchirent.Et apparaît
un jeune général auréolé par la gloire conquise en Italie.
Tome 1: n° 3227

3166 L'AMBITIEUSE

10 h 40

Roman: Ce sont deux soeurs ,Isabelle et Aurore,20 ans en 1970 quand, pour la première fois, la vie semblait offrir aux jeunes femmes toutes les
libertés, Elles voulaient éprouver toutes les passions puisque l'époque effaçait la vieille morale qu'on leur avait inculquée dans le pensionnat
catholique de leur enfance, A la quarantaine, réflexions sur leurs amours et leurs carrières ?

4136 LE PACTE DES ASSASSINS

11 h 00

Roman: Elle s'appelle Julia Garelli, aime un révolutionnaire allemand proche de Lénine et, comme lui, rêve d'une révolution mondiale.
Mais,très vite, elle découvre,sous l'utopie et l'espoir, la terreur et la barbarie. Julia devient le témoin lucide des événements de son époque. Elle
rencontre Staline et Hitler. Elle voit s'élaborer le pacte des assassins entre communistes et nazis. Elle sera déportée, puis livrée à la Gestapo
par Staline.

3026 LES FANATIQUES

4 h 30

Roman : Claire est devenue Aisha. Elle a choisi en se mariant de se convertir à l'Islam. Son père, professeur à la Sorbonne, vit très mal cette
décision. Il veut renouer avec sa fille mais un jour d'octobre, il est assassiné à Paris près de sa Sorbonne. Vengeance d'un fanatique ou fait
divers maquillé en crime Islamique ?

GARCIN Jérôme
3505 OLIVIER

3 h 50

Biographie : Olivier était le frère jumeau de l' auteur. A l'âge de 5 ans, il fût fauché par une voiture et ne survécut pas à l'accident. Malgré les
années, le souvenir de ce frère ne l'a jamais quitté.

GARDE Francois
3561 CE QU'IL ADVINT DU SAUVAGE BLANC

11 h 20

Roman: Tiré d'un fait réel, un jeune matelot français, abandonné vers 1843 sur une plage inhospitalière d'Australie.
Une histoire humaine captivante, une réflexion sur le choc des cultures.

3944 POUR TROIS COURONNES

9 h 10

Roman: Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, Philippe Zafar est au classement des archives, il découvre
un bref texte manuscrit fort compromettant pour celui qui en serait l’auteur. Aveux déguisés du défunt, Philippe Zafar se lance dans une
enquête qui va vite prendre une dimension à laquelle rien ne l'avait préparé.

GARDIES André
4031 LE VIEUX CÉVENOL ET L'ENFANT

5 h 20

Roman : Ses voisins lui ont soufflé la ferme qu'il convoitait depuis près de 12 ans. C' est pourquoi il ne les aime pas. Le comble, ce sont des
'' basanés '',noirs presque! Il n'a de cesse de se venger
d'empoisonner la vie de ces nouveaux venus jusqu'à son accident de voiture. Car sans leur intervention, il aurait passé l'arme à gauche. Durant
sa convalescence, il va apprendre à mieux les connaître.

GARDNER Lisa
4339 FAMILLE PARFAITE*

14 h 43

Thriller : Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamour : un mariage modèle, une belle situation, une ravissante fille de quinze
ans, une demeure somptueuse dans la banlieue chic de Boston... une vie de rêve.
Jusqu au jour où ils disparaissent tous les trois. L' enlèvement ne fait aucun doute. Mais que pouvait bien cacher une existence en apparence
aussi lisse ?
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Durée

13 h 56

Policier : Dans un quartier de Boston, cinq corps sont retrouvés. Il s'agit des membres d'une même famille.Une balle dans la tête, le père
respire encore faiblement. Cet homme couvert de dettes, a décidé de tuer les siens avant de se donner la mort. L'enquêtrice D.D. Warren,
comprend que l'affaire est plus compliquée. Sur la table du dîner, six couverts avaient été dressés.

4598 SAUVER SA PEAU *

14 h 43

Thriller: Depuis l’enfance, Annabelle Granger s’est habituée à devoir changer de prénom, de nom... Sans la moindre explication. Trente ans
plus tard, la découverte des cadavres de six fillettes fait la une des journaux. L’une d’elles porte un médaillon au nom d’Annabelle Granger.
Annabelle décide de sortir de l’ombre. Mais le tueur est toujours aux aguets. Il l’attend. Depuis vingt-cinq ans.

GARFIELD Léon
4336 LE DIAMANT VOLÉ

0 h 54

Roman : En 1740 Tim, un jeune garçon, et son singe nommé Pistolet errent dans Londres et ont une bien étrange façon d’essayer de sortir de
la misère. Pistolet a des rêves différents de son jeune maître. Mais tous les deux n’ont pas de chance les jours de brouillard.

GAUDÉ Laurent
3196 LA MORT DU ROI TSONGOR

5 h 30

Roman: Récit épique et initiatique, Au coeur de l'Afrique ancestrale, Tsongor roi de Massaba s'apprête à marier sa fille, mais un deuxième
prétendant surgit, La cité de Massaba sera bientôt le territoire d'une guerre sans merci,
Superbement écrit, facile à lire,

3876 LE SOLEIL DES SCORTA

6 h 35

Roman: La lignée des Scorta est née d'un viol et du péché. Maudite, cette famille est guettée par la folie et la pauvreté. A Montepuccio, seul
l'argent peut éclipser l'indignité d'une telle naissance. C'est en accédant à l'aisance matérielle que les Scorta pensent éloigner d'eux l'opprobre.
Mais si le jugement des hommes finit par ne plus les atteindre, le destin, lui, peut encore les rattraper.

3446 OURAGAN

5 h 00

Roman : L'ouragan approche qui va dévaster la Nouvelle- Orléans. A travers le livre, l'auteur nous fait suivre quelques personnages pour
lesquels l'horreur sera l'occasion de faire la paix avec soi- même..de retrouver la liberté.. Tragédie et beauté de ceux qui restent '' fidèles à eux
mêmes ''.

GAUTIER Pascale
4177 LA CLEF SOUS LA PORTE *

5 h 16

Roman: José, vit devant la télé. Ferdinand, subit une femme volage et une fille ado, véritable tête à claques qui le déteste. Auguste, la
cinquantaine, est prit en tenaille entre une mère tyrannique et un père plutôt faible. Et Agnès, doit se rendre au chevet de sa mère qui agonise.
Ses trois frères la supplient de venir à l'hôpital... Pascal Gautier exploite l'un de ses thèmes de prédilection, la relation parents / enfants…

3934 LES VIEILLES *

5 h 25

Roman: Il y en a une qui prie, une en prison, 3926
une autre encore qui parle à son chat, et certaines qui regardent les voisines de haut en buvant leur thé infect. Leurs maris ont tous disparu.
Elles sont vieilles, certes, mais comment changer à leur âge ? Elles savent que le monde bouge. Nicole, une '' jeunesse '' tout juste à la retraite,
et une catastrophe, vont changer leur quotidien.
Un roman irrésistible de fraîcheur.

GAVALDA Anna
3879 BILLIE

4 h 10

Roman: Billie, ma Billie, cette princesse à l'enfance fracassée qui se fraye un chemin dans la vie avec un fusil de chasse dans une main et on
ne badine pas avec l'amour dans l'autre, est la plus jolie chose qui me soi arrivée depuis que j'écris.

3239 JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART

3 h 50

Roman: Douze nouvelles de la vie de tous les jours; des personnages qui ne sont pas héroïques, simplement humains.
'' quand j'arrive à la gare de l'Est, j' espère toujours secrètement qu'il y aura quelqu'un pour m'attendre''.

3099 LA CONSOLANTE

14 h 12

Roman : Christian Balanda, 47 ans, architecte, passe très mal le cap du milieu de sa vie. Lorsque la mère de son ami d'enfance Alexis, meurt, il
est renvoyé à cette époque poétique, où il passait ses après-midi avec ce petit garçon musicien. Sa mère, Anouk, leur inculquait de ne croire en
rien d'autre qu'en la vie. Ce décès le plonge dans le désespoir mais le sort du marasme.

3305 L'ECHAPPÉE BELLE *

2 h 15

Roman : Simon, Garance et Lola, trois frère et soeurs, devenus grands ( vieux ? ) s'enfuient d' un mariage de famille pour aller rejoindre
Vincent, le petit dernier, devenu guide saisonnier d' un château perdu au fond de la Touraine. Oubliant pour quelques heures, marmaille,
conjoint, divorce et soucis. Ils vont s' offrir une dernière vraie belle journée d' enfance volée.

GAVIN'S CLEMENTE RUIZ
3990 LES COUPS DE FOUDRE QUI ONT FAIT LA FRANCE

5 h 40

Historique ;Comme un grain de sable, l'amour, qui fait battre les coeurs et rosir les joues, s'invite dans les rouages de l'Histoire pour en
chambouler le cours. Gavin's Clemente-Ruiz nous entraîne dans les vertiges des grandes destinées amoureuses de notre passé…
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GAZIER Michèle
4100 LES CONVALESCENTES

5 h 50

Roman: Lise est admise dans une maison de repos. Elle souffre de dépression. Sur place, elle se lie d'amitié avec Oriane qui souffre
d'anorexie.Dans le Grand Hôtel voisin, Daisy, se rétablit d'un grave accident de la route. La rencontre du mystérieux Maxime, l'époux de Daisy
surnommé "l'homme en noir" par Oriane et Lise, réveille en elles toutes sortes de fantasmes,de souvenirs. Peut-on vivre, aimer dans cette
bulle qu'est la convalescence ?

GEDA Fabio
4507 DANS LA MER IL Y A DES CROCODILES*

6 h 05

Roman: Dix ans, ou peut-être onze. Enaiat ne connait pas son âge, mais il sait déjà qu’il est condamné à mort. Être né hazara, est son seul
crime. Pour le protéger, sa mère l’abandonne au Pakistan. Commence alors un périple de cinq ans pour rejoindre l’Italie. Louer ses services
contre un bol de soupe, se dissimuler dans le double-fond d’un camion, braver la mer en canot pneumatique, voilà son quotidien.

GEDGE Pauline
3223 LA DAME DU NIL

14 h 10

Historique : Hatshepsout "La Dame du Nil" a vraiment existé, elle apparaît en personnage fascinant de l'Antiquité, seize siècles avant
Cléopâtre, et s'imposera comme Pharaon en épousant son demi frère, un personnage falot qui lui laisse le pouvoir. Son nom reste attaché à la
construction de son temple funéraire édifié à Thèbes.

GENEVOIX Maurice
3743 CEUX DE 14 - Volume 1 - SOUS VERDUN

7 h 40

Historique: Maurice Genevoix avait 24 ans lorsqu’il a été mobilisé en août 1914. Il a commandé une compagnie de fantassins, avant d’être
blessé et réformé en 1915.
il va relater ses souvenirs de guerre. Ce premier volume, Sur Verdun, prend la forme d’un journal de campagne, de fin août à début octobre
1914. Il nous décrit l’existence pénible des soldats, mais aussi les amitiés,et les quelques bons moments.

3771 CEUX DE 14 - Volume 2 - NUITS DE GUERRE

7 h 30

Historique:Le journal de campagne de l’auteur continue à décrire la vie des soldats au front. On est en octobre1914, dans le secteur des
Éparges. Les nuits vécues sous la mitraille et dans le bruit de la canonnade, alternent avec les moments de repos, où les soldats retrouvent
leur bonne humeur.Les
villageois chez qui ils demandent assistance les accueillent de façon diverse... La guerre est révélatrice du caractère des hommes..

3739 CEUX DE 14 - Volume 3 - LA BOUE

7 h 55

Historique: Dans ce troisième volume, Maurice Genevoix fait alterner les scènes tragiques : des soldats exposés à la mitraille et aux obus de
l’armée allemande, et des scènes burlesques où les combattants retrouvent leur gouaille, leur goût de la moquerie
et de la dérision. Mais ce qui domine, à la fin de cet ouvrage, c’est la pluie et la boue, l’horrible boue dans laquelle on est englué.

3740 CEUX DE 14 - Volume 4 - LES ÉPARGES

8 h 50

Historique: Dans les trois volumes précédents, l'auteur donnait de la guerre, une image pénible, mais pas vraiment épouvantable. Ici tout
change car on est, aux Éparges, en pleine bataille. Allemands, Français se disputent une certaine crête, reprise successivement par les uns et
par les autres, au prix d’innombrables morts et blessés. Et c’est toute l’horreur de la guerre qu’exprime la fin de ce beau roman.

GENTZBITTEL Marguerite
3082 MADAME LE PROVISEUR

7 h 10

Roman : Journal d'un proviseur qui "accompagne" les adolescents jusqu'à la porte des grandes écoles avec courage, tendresse et humour, et
se penche sur les relations parents, enfants, éducateurs et administration.

GEORGE Elizabeth
4056 ANATOMIE D'UN CRIME

22 h 30

Policier: Londres. A l'arrière d'un bus qui traverse la ville, le jeune Joël, sa sœur et son frère roulent vers leur destin. Dans un quartier chic,
Helen Lynley rentre chez elle. Elle est belle, heureuse, la vie lui sourit. Tout est en place pour une rencontre inexorablement fatale.

3818 LE MEURTRE DE LA FALAISE

21 h 40

Policier: Le couple le plus célèbre de Scotland Yard reprend du service avec la découverte du cadavre d'un pakistanais. Crime raciste,
homophobe? Barbara parvient à mettre au jour d'innombrables trafics et à vérifier que la noirceur de l'homme est sans limite.

3450 POUR SOLDE DE TOUT COMPTE

16 h 50

Policier : La surdité d'Eléna Weaver ne l'empêchait pas de poursuivre de brillantes études à Cambridge. On retrouve son cadavre mutilé en
bordure de la ville, elle, la fille d'un professeur renommé du collège St Stéphen. Scotland Yard se déplace et c'est l'occasion pour le sergent
Barbara Havers de retrouver l'inspecteur Linley..Ensemble, ils vont identifier le plus invraisemblable des coupables.

3497 UN PETIT RECONSTITUANT

3 h 50

Roman : Trois nouvelles sur les faiblesses humaines .Mélange de charme et d'humour typiquement british.

GEORGE Nina
4487 LA LETTRE OUBLIÉE *

10 h 05

Roman: Jean prescrit des livres pour guérir les maux de l'âme. Quand Manon l'a quitté, 21 ans plus tôt, elle lui a laissé une lettre qu'il n'a jamais
eu le courage d'ouvrir. Mais son destin va basculer le jour où il découvre le terrible secret de Manon. Pour Jean, c'est le début d'un long périple
au pays des souvenirs, en plein cœur de la Provence, qui sera son voyage vers la renaissance.
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GEORGET Philippe
4023 LES VIOLENTS DE L'AUTOMNE

15 h 40

Thriller: À Perpignan, le vent violent le dispute à la pluie diluvienne. Pourtant un retraité pied-noir est retrouvé dans son appartement,
assassiné d'une balle dans la tête... Le sigle OAS laissé près du cadavre, la destruction quelques jours plus tard d'une stèle controversée et la
découverte d'un autre ancien Français d'Algérie abattu au volant de sa voiture sèment la panique dans la communauté.

GERBER Alain
3073 ON DIRAIT QU'ON SERAIT

4 h 25

Roman : Gerber comédien de seconde zone, invente un modeste conservatoire de banlieue où il apprend la vie à ses élèves en leur faisant
croire qu'ils font du théâtre. Momo le Franc Comtois, boit les paroles de son ''Jouvet '' dans l'espoir de brûler les planches. Il traverse les
évènements (mai 68, la guerre d'Algérie) comme sur un nuage. Son Jouvet - ''mon petit vieux'' comme il l'appelle - le protège.

GESTERN Hélène
3945 LA PART DU FEU

4 h 40

Roman: A la suite d'une révélation qui l' a bouleversé, Laurence Emmanuel comprend que sa vie est peut-être moins simple qu'elle ne le
pensait. Elle décide d'en apprendre plus sur la vie de ses parents. Très vite ses recherches l'amènent sur la piste d'un militant d'extrême
gauche ayant défrayé la chronique dans les années 70. Qui était cet homme? Quel rôle a-t-il joué dans la vie de ses parents?

GIACOMETTI RAVENNE
3392 APOCALYPSE

10 h 30

Thriller : Un dessin maudit dont le décryptage par un initié pourrait conduire à la fin des temps. Le commissire Marcas se livre à une lutte de
Jérusalem à Rennes - le - Château contre les fondamentalistes prêts à tout pour provoquer l' Apocalypse.

4029 LE RÈGNE DES ILLUMINATI

15 h 45

Roman: Antoine Marcas, flic franc- maçon, affronte une organisation secrète qui se revendique des Illuminati, groupe occulte disparu
mystérieusement au XVIIIème siècle, Marcas remonte la piste d'une conspiration qui débute de la Révolution française,et va jusqu'à Silicon
Valley.De la terreur de Robespierre, à l'assassinat de Kennedy, apprêtez- vous à plonger dans les arcanes de l'histoire secrète des USA.

3731 LE RITUEL DE L'OMBRE

14 h 55

Roman: Rome : Une archiviste du Grand Orient est assassinée lors d'une soirée à l'ambassade de France, suivant un rituel qui évoque la mort
d'Hiram, fondateur de la franc-maçonnerie. A Jérusalem, un archéologue en possession d'une énigmatique pierre gravée subit un sort
similaire. Le commissaire Antoine Marcas maître maçon, et son équipière Jade Zewinski, se trouvent confrontés aux tueurs d'une
confrérie nazie, la société Thulé, .

3538 LE SEPTIEME TEMPLIER

14 h 53

Policier : Ruiné par Madoff, le Saint Siège commandite la recherche du Trésor des Templiers qui est finalement retrouvé à la vue de tout le
monde.

3674 LE TEMPLE NOIR

16 h 30

Roman: 1232. En terre Sainte, une lutte sans merci oppose le grand Maître des Templiers et le Légat du pape pour posséder un secret
revendiqué par toutes les religions et tous les pouvoirs.
2012. A Londres, le Temple Noir se réunit et va changer le cours de l'Histoire. Le seul à pouvoir éviter le pire est Antoine Marcas, flic et francmaçon. Condition: résoudre l'ultime énigme des Templiers

4316 L'EMPIRE DU GRAAL*

16 h 40

Thriller: Paris, Antoine Marcas, le commissaire franc-maçon, assiste à la mise aux enchères d'un sarcophage du Moyen Âge. Un sarcophage
unique au monde, car il contient selon le commissaire-priseur, les restes d'un... vampire.
C'est le début de la plus étrange aventure d'Antoine Marcas.
Une enquête périlleuse qui va le mener, en France et en Angleterre, sur la piste de la relique la plus précieuse de la chrétienté.

4025 LUX TENEBRAE

11 h 37

Roman: Le commissaire Marcas, est appelé d'urgence dans un musée après une tentative de vol. Une fois sur place, l'affaire se corse : Marcas
est retrouvé gisant au sol, plongé dans un profond coma. À son réveil, il ne se souvient de rien, hormis des cauchemars, de ce tunnel sans fin.
Une Expérience de Mort Imminente, provoquée par quelque chose sur le lieu des fouilles.…

GIEBEL Karine
3594 JUSQUÀ CE QUE LA MORT NOUS UNISSE

14 h 50

Roman :La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz guide solitaire et blessé par la vie, l'apprend à ses dépens: son ami Pierre vient de
mourir. Simple accident? Vincent n'en croit rien. Pierre connaissait le parcours comme sa poche. Ce doit être un meurtre....avec l'aide d'une
jeune gendarme, Vincent mène l'enquête déterrant un à un les secrets qui hantent la vallée.

3763 JUSTE UNE OMBRE

14 h 30

Policier: D'abord c'est une silhouette. Ensuite c'est une présence le jour et la nuit, impossible à expliquer. Bientôt une obsession. Juste une
ombre qui s'étend sur ta vie et s'en empare à jamais.

GIESBERT Franz Olivier
4580 L'ARRACHEUSE DE DENTS *

11 h 45

Roman: Que les historiens veuillent bien prendre note : c’est moi, Lucile Bradsock, qui ai tué le boucher des Black Hills. Sous le plancher de sa
maison, un professeur découvre les Mémoires de Lucile Bradsock qui prétend avoir tué le général Custer lors de la bataille de Little Big Horn.
Lucile professe un goût immodéré de l’amour et des hommes. Grâce à ses talents de praticienne, elle rencontre Louis XVI, Washington, La
Fayette ou encore Napoléon, redressant les torts et faisant justice elle-même.
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GIONO Jean
4535 LE CHANT DU MONDE

9 h 19

Roman: Matelot et Junie ont perdu un premier besson. Le second jumeau est parti dans le haut pays des bouviers d’où il doit revenir par le
fleuve pour en ramener des troncs d’arbres. Mais Junie s’inquiète : son fils ne donne plus signe de vie. L’homme de la forêt et celui du fleuve
font équipe dans cette aventure aux allures de voyage initiatique pour rechercher le besson..

3029 LES TERRASSES DE L'ILE D'ELBE

5 h 10

Chroniques: On retrouve le style de Giono: son humour, son imagination et tout son talent de romancier, Qu'il parle des arbres qu'il a plantés
où de l'urbanisme de maintenant, ces faits divers font partie de son univers savoureux ,

3388 L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

0 h 23

Roman vécu : Au cours de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a un jour rencontré un personnage extraordinaire. Un berger
solitaire et paisible qui plantait des arbres, de cette terre aride et désolée, il en a fait une terre pleine de vie.

4534 REGAIN

4 h 43

Roman :Aubignane se meurt. Seuls trois fidèles occupent encore le village. L'hiver finit par chasser le vieux forgeron, et la veuve du puisatier
disparaît au printemps avec la promesse qu'elle avait faite à Panturle de lui trouver une femme. Il ne reste plus que ce chasseur qui devient peu
à peu fou de solitude. Une femme surgit par des chemins presque surnaturels. Et pour elle, Panturle rouvre la terre jadis féconde
et l'ensemence de blé.

4536 UN DE BAUMUGNES

3 h 56

Roman: Albin avait raison : Louis, l'ouvrier agricole venu de Marseille, se conduit mal avec les femmes. Le bellâtre a ensorcelé Angèle.
Déshonorée, la honte au cœur, elle quitte sa famille pour suivre cet homme, qui va la prostituer. Elle revient fille-mère. Il faut tout l'amour
d'Albin pour braver le fusil d'un père suicidaire et la délivrer, elle et son enfant.

GIORDANO Raphaëlle
4514 LE JOUR OÙ LES LIONS MANGERONT DE LA SALADE VERTE *

10 h 45

Roman: Romane a créé une société qui propose des sessions de relooking intégral de posture et de mentalité. Dans son groupe, elle a un
Maximilien Vogue, horripilant spécimen de " burné " égotique. Saura-t-elle le conduire à faire évoluer ses comportements pour l'amener à
révéler autrement sa puissance intérieure avec plus de justesse et de respect pour les autres?

4214 Ta 2è Vie Commence Quand Tu Comprends Que Tu N'en As Qu'1*

5 h 16

Roman: Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé
entre les doigts ?. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps : elle fonce.
À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves…

GIRAUDEAU Bernard
3510 LES DAMES DE NAGE

7 h 50

Roman : Bernard Giraudeau nous embarque au fil des amours de ses héros, de l'Afrique à l'Amérique du Sud, à la recherche de cet inconnu qui
toujours fascine, avec ce don irrésistible pour dire le clair-obscur des sentiments.

GIROUD Françoise
3400 ON NE PEUT PAS ÊTRE HEUREUX TOUT LE TEMPS

5 h 11

Biographie : Chroniques d' une journaliste dont la vie a été particulièrement bien remplie.
Témoin de tant de péripéties de la vie politique du Pays, elles sont relatées de manière extrêmement vivante et agréable à lire.

GLEIZE Georges Patrick
3845 LA FILLE DE LA FABRIQUE *

8 h 50

Roman : Patron d'une fabrique de faïence près de Toulouse, Gaston Maréchal est retrouvé noyé après une partie de pêche. Quatre ans après,
sa fille Monique revient au pays et décide de reprendre en main l'entreprise. Mais elle se heurte à la méfiance des employés et à l'hostilité du
contremaître qui se conduit comme si il était maître chez lui. Son père taciturne et cassant avait de nombreuses inimitiés. Comment est-il mort ?

GOETZ Adrien
3418 INTRIGUE A VERSAILLES

8 h 25

Policier drôle : Histoire assez inattendue dans le cadre du château de Versailles: Brassements d'une société secrète qui remonterait aux
jansémistes de Port Royal au XVIIème siècle, à nos jours. Le suspense ne faiblit pas tout au long de cette agréable lecture.

3532 LE COIFFEUR DE CHATEAUBRIAND

2 h 42

Roman: Adolphe Pâques est coiffeur ,pas n'importe quel coiffeur celui de Chateaubriand. Adolphe est tellement fasciné par son client qu'il
conserve tous les cheveux coupés et s'en sert pour composer des tableaux. Sophie, une jeune métisse, s'insinue dans la relation entre le
coiffeur et le grand maitre. Une rocambolesque histoire d'amour et de littérature s'engage.

GOLDEN Arthur
3158 GEISHA

16 h 09

Roman : Sous la forme des mémoires d'une célèbre geisha de Kyoto, un grand roman sur un univers secret et étonnant, où les apparences font
loi, où les femmes sont faites pour charmer, où la virginité d'une jeune fille se vend aux enchères et où l'amour doit être méprisé comme une
illusion.
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GOMBERT Denis & Jean-François
4612 D'UN AUSSI GRAND AMOUR *

4 h 30

Roman : Un instant plus tôt, ils n'étaient rien l'un pour l'autre, que deux anonymes qui, en se frôlant, s'étaient reconnus au passage. Alice
appartient à cette catégorie d'êtres que la nature a comblés de dons. Pierre possède la volonté farouche de ceux qui, partant de rien, sont
décidés à s'en sortir à tout prix. Ils n'ont que 17 ans. À peine viennent- tis de tomber amoureux l'un de l'autre, que la vie les sépare.

GOODMAN Carol
4589 L'APPEL DU LAC

16 h 14

Policier: Jane vient enseigner le latin dans le pensionnat où elle était étudiante vingt plus tôt. Des difficiles souvenirs de sa dernière année
d’école ressurgissent. Trois de ses amis se sont noyés dans le lac, et quelqu’un semble bien décidé à le faire payer à Jane. Des pages de son
journal intime, disparu il y a vingt ans, réapparaissent, elle reçoit d’étranges messages et enfin, deux élèves se suicident à leur tour dans le
lac…
Le passé semble se répéter et l’appel du lac parait plus fort que jamais…

GOUICHOUX René
4337 L'OGRE NOUVEAU EST ARRIVÉ

0 h 09

Roman : Après six jours de jeûne et de déprime, l'ogre Lucien se réveille ragaillardi: il a enfin retrouvé
l' appétit. Il avale la première chose qui se trouve à sa portée: un livre, et découvre avec surprise qu'il trouve ça délicieux. Et le voilà qui se
précipite en ville. Il a décidé de dévorer tous les livres de la cité.

GOUNELLE Laurent
3989 LE PHILOSOPHE QUI N'ÉTAIT PAS SAGE

6 h 50

Roman: Une tribu au coeur de la forêt tropicale; Sandro un jeune philosophe poussé par une vengeance personnelle veut détruire l'équilibre de
ses habitants et les rendre malheureux à vie. Il va devoir affronter Elianta, une jeune femme qui se bat pour lui résister. Elle est déterminée à
protéger son peuple.

3678 LES DIEUX VOYAGENT TOUJOURS INCOGNITO

13 h 45

Roman : Au bord du désespoir,un homme est sauvé par un individu qui veut lui faire prendre son destin en main.

GOURDIN Henri
4502 LA JEUNE FILLE ET LE ROSSIGNOL

9 h 35

Roman: Maria Soraya, jeune réfugiée de la guerre civile d'Espagne a perdu sa famille. Après un séjour au camp d'Argelès, elle est hébergée par
des boulangers et tente de s'intégrer dans le village, aidée par des amis et le violoncelliste Pablo Casals qui fut autrefois son professeur.

4297 LES HUGO

16 h 20

Biographie : Oui, les Hugo. Non seulementVictor, mais encore ceux qui le précèdent, depuis ses ancêtres lorrains, et ceux qui le suivent,
jusqu'à Marguerite, manadière en petite Camargue, morte en 1983. Cinq générations en dix-huit portraits de personnalités fortes, pittoresques,
émouvantes.
L'histoire d'une famille , l'histoire de la littérature, de la politique et des arts, une histoire de la France.

GOURMELON Jean Pierre
3802 LE GESTE DE FOULQUE NERRA

12 h 55

Histoire : Personnage caractéristique du féodalisme du 10 ème siècle, Foulque Nerra, né en 970 dans la puissante dynastie des Comtes d'Anjou
va consacrer sa vie entière entre le désir d'agrandir ses possessions et le souci du salut de son âme.

GRAFF Laurent
3008 LES JOURS HEUREUX

2 h 20

Roman : A 18 ans , déjà Antoine fait l'acquisition d'une concession et choisit la pierre tombale qui ornera sa sépulture. A 35 ans, il est
pensionnaire des "Jours Heureux", une maison de retraite. Il vit désormais dans ce nouveau décor peu banal, rythmé par les rires, les pleurs,
les fugues et les suicides de ses comparses.

GRAHAM Heather
4459 LA CRYPTE MYSTÉRIEUSE

12 h 54

Roman : Hastings House, la maison avait été transformée en musée. Restaurée… ramenée à la vie. Mais les morts, eux, ne pouvaient être
ramenés à la vie.Depuis qu'elle a failli y mourir, un an auparavent, Leslie MacIntyre est étrangement attirée par Hastings House. C'est là que son
fiancé Matt Connolly est mort dans une étrange explosion. Un accident a conclu la police, un meurtre, selon Leslie...

GRANGÉ Jean Christophe
3406 L' EMPIRE DES LOUPS

13 h 50

Roman : Sema fait passer de la drogue dans tous les pays du monde au profit d' une organisation appelée '' les loups gris ''. Au moment où elle
décide de garder la drogue pour elle, elle change de visage au moyen d' une lourde opération esthétique pour échappper à ses poursuivants. Y
parviendra - t- elle ?

3456 LA LIGNE NOIRE

15 h 15

Roman à suspense : La traque par un ancien paparazzi, d' un tueur en série, apnéiste qui tue ses victimes en les saignant dans une
atmosphère sans oxygène.
Sa traque se terminera de façon surprenante.
Très bon suspense.
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11 h 20

Policier : L' introduction débute par l'adoption d'un enfant au Cambodge dont on apprend, petit à petit, qu'il vient d'une ethnie des confins
sibériens, ethnie qui aurait été décimée par les soviétiques voulant en faire des sédentaires. Or, ce sont les pouvoirs psy des Tsevens qui sont
la trame de toute l'intrigue.

3812 LE PASSAGER

22 h 25

Policier: On a retrouvé un homme sur la voie ferrée, Il semble avoir perdu la mémoire. Un nouveau client pour Mathias, psychiatre.
On plonge dans ce labyrinthe où l’auteur continue d’ausculter les origines du Mal. Tendue, très documentée, cette traque de l’identité navigue
entre psychanalyse et manipulation scientifique à un rythme infernal.

3091 LE VOL DES CIGOGNES

12 h 20

Thriller : Trafic de diamants et d'organes. Suspense, imagination, ce thriller captivant, véritable coup de maître, est le premier roman de l'auteur
"Les Rivières Pourpres".

GRAY Martin
4312 AU NOM DE TOUS LES MIENS*

13 h 47

Biographie:De la guerre, le petit Martin connaîtra tout : les privations, les humiliations, la peur durant le temps passé au ghetto de Varsovie,
l'horreur absolue des camps nazis à Treblinka, la fureur de vivre quand il s'en échappera caché sous un camion, l'abattement et aussi le
suprême courage quand il apprendra qu'il a perdu tous les siens...

GRECE Michel De
3414 LA FEMME SACREE

14 h 40

Historique : Inspiré de la vie réelle de la Rani de Jansi, figure emblématique de la résistance de l' Inde à l' occupant anglais.
Jeune veuve, elle prend en main la destinée de son Etat . Ayant reçu une éducation et un entraînement semblables à ceux des garçons, elle a
une telle vaillance au combat, qu'elle galvanise les troupes rebelles et en fait une véritable légende.

3188 LE RAJAH BOURBON

6 h 38

Historique: Selon une tradition du Bourbonnais, le Connétable de Bourbon avait laissé un fils , qui avait été envoyé aux Indes pour le soustraire
aux rancunes de François 1er,
Michel de Grèce nous fait découvrir, sous forme de roman historique, le destin de ce héros, héritier du trône de France,devenu Rajah Indien,

3688 LE VOL DU REGENT *

9 h 40

Historique : Paris,septembre 1792. Le garde-meuble de la place de la Concorde abrite les joyaux de la couronne; dont le célèbre Régent, le plus
gros diamant du monde. Une bande de brigands, va tenter le casse du millénaire. Mais les corruptions au plus haut sommet de l'Etat vont leur
réserver bien des surprises.

4039 L'IMPÉRATRICE DES ADIEUX

14 h 33

Biographie: Charlotte est fille du roi des Belges Léopold 1er. Belle, intelligente, elle tombe amoureuse de l'archiduc Maximilien d'Autriche
qu'elle épouse. Il est nommé vice-roi du nord de l'Italie - échec - puis empereur du Mexique, nouvel échec. Charlotte repart en Europe et c'est
après une audience avec le pape qu'elle devient folle à 27ans……

GREEN George DAWES
4411 LA JURÉE

11 h 53

Policier : Dans le box des accusés, Louie Boffano, parrain de la Mafia new-yorkaise. Trafic de drogue et meurtres, les preuves sont accablantes.
Boffano mourra... à moins que le jury ne le déclare " non coupable ". Une seule solution : forcer un juré à retourner tous ses collègues. Le
choix se porte sur Annie Laird. Un tueur de la Mafia qu'on appelle " le Maître ", Zach Lyde, se chargeant de mener l'opération à bien.

GREEN John
4496 TORTUES À L'INFINI *

6 h 35

Policier: Aza Holmes, 16 ans, a tout pour être aimée et avoir un bel avenir, mais elle a grandi avec une pathologie psychique. Qui est-elle, où estelle, lorsque la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles s'empare d'elle ? Vous aimerez Aza, vous aimerez sa meilleure amie Daisy,
et son peut-être amoureux Davis. Un trio improbable qui va mener l'enquête, et trouver en chemin d'autres mystères et d'autres vérités...

GREER Andrew Sean
4138 LES VIES PARALLÈLES DE GRETA WELLS

8 h 22

Roman: Après une rupture avec son mari, et la mort de son frère, Greta Wells suit un traitement contre la dépression. Mais des effets
secondaires se font rapidement sentir : la New-Yorkaise est régulièrement transportée dans le passé, entre 1918 et 1941. Alors que sa vie
semble dénuée de sens, Greta peut soudain changer le destin du XXe siècle. Modifier le cours des choses devient son objectif, mais y
parviendra-t-elle vraiment ?

GREGGIO Simonetta
4285 BLACK MESSIE

6 h 40

Roman : EnToscane, le Monstre de Florence a sauvagement assassiné sept jeunes couples entre 1968 et 1985. Mais le principal suspect est
mort en attendant un énième procès et le silence a recouvert toute l’histoire... Jusqu’au jour où filles et garçons recommencent à tomber. Le
Monstre est-il revenu ? Le capitaine des carabiniers Jacopo D’Orto mène l’enquête.

3824 L'ODEUR DU FIGUIER

3 h 35

Roman: Cinq histoires dont le point commun est une odeur de figuier sauvage, une senteur d'été, d'enfance, de nostalgie, un parfum de
délicieuse mélancolie, comme une chanson qui ramènerait à une époque oubliée.
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Durée

GREMILLON Hélène
3711 LE CONFIDENT

6 h 45

Roman: A la mort de sa mère, Camille découvre parmi les mots de condoléances, une lettre étrange d'un inconnu. D'autres vont suivre et pas à
pas va se tisser une histoire faite d'amours impossibles sur fond de Seconde Guerre mondiale. Et si Camille, sans le savoir, était au coeur de
cette histoire?

GRIMALDI Virginie
4412 LE PARFUM DU BONHEUR EST PLUS FORT SOUS LA PLUIE*

7 h 39

Roman : « Je ne t’aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l’univers de Pauline bascule. Elle laisse les jours s’écouler en attendant que la
douleur s’estompe. Jusqu’au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les
ranimer.
Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir des secrets enfouis.

GRIMAUD Hélène
3574 VARIATIONS SAUVAGES

7 h 00

Récit : Itinéraire d'une pianiste de renommée mondiale empruntant des chemins buissonniers. Adolescence de prodige, rupture avec le milieu
parisien, exil aux USA,doutes et solitude jusqu'à sa rencontre avec une louve d'où viendra la renaissance.

GRIMBERT Philippe
4099 NOM DE DIEU!

2 h 40

Roman: Un conte moderne dans lequel le héros Baptiste, catholique convaincu et très investi dans diverses activités bénévoles et charitables,
est confronté à une série de catastrophes, remettant en cause tout ce à quoi il croyait. Entre émotion et un humour parfois grinçant, l'auteur
nous propose un questionnement sur la condition humaine.

GRIMWOOD Jonathan
4116 LE DERNIER BANQUET

11 h 05

Roman: Un enfant crasseux dévore des scarabées à côté d'un tas de fumier, il a cinq ans et ses parents sont morts. II s'appelle Jean-Charles
d'Aumout et c'est un noble sans le sou qui va connaître un destin exceptionnel. Dans la France du XVIIIe siècle, l'orphelin devenu cadet à
l'Académie militaire va grimper les échelons de la société. Soldat, diplomate, espion, amant passionné : Aumout est tout cela à la fois.
Sa vie est remplie de fougue et d'intrigues, mais cela ne suffit pas. II n'a qu'une obsession : l'art culinaire qu'il veut porter à son paroxysme.
Alors que la société agonise sous les coups de la Révolution, tel un alchimiste prêt à toutes les expériences, Aumout cherche le goût parfait,
absolu. Mais en cuisine, pas plus qu'en politique, la perfection n'est de ce monde..

GRISHAM John
4272 CHRONIQUES DE FORD COUNTY

9 h 30

Roman : Consacrées aux différents aspects de la société d’une région rurale du Mississipi, ces nouvelles sont tantôt drôles tantôt dramatiques
– par exemple dans les derniers jours d’un pitoyable condamné à mort – ou pathétiques, avec la fin d’un homme atteint du sida, mais sans
jamais manquer d’un trait d’humour.

3777 LA CONFESSION

17 h 20

Policier: Texas, couloir de la mort. Un innocent, Donté Drum, attend son exécution. Quelques jours avant la date fatidique, Travis Boyette
reconnaît l'assassin. Une course contre la montre commence. L'auteur, farouche adversaire de la peine de mort, nous entraîne dans un thrilller
captivant.

4442 LA DERNIÈRE RÉCOLTE

13 h 12

Roman : Tous les étés, dans la bourgade de Black Oak, Arkansas, les paysans se préparent à la récolte du coton. La ferme dirigée par le solide
grand' père Éli, recrute des saisonniers, '' ceux des collines'' et des mexicains. Ils devront ramasser le coton au plus vite avant la saison des
inondations. Pour le petit- fils Luke, 7 ans, c'est l'occasion de rencontres joyeuses, mais la cueillette du coton est difficile pour ce petit garçon.

3219 LA LOI DU PLUS FAIBLE

11 h 22

Roman: Une prise d'otages commise par un SDF désespéré va totalement bouleverser la vie d'un jeune avocat d'affaires, ambitieux et
talentueux,

4508 LA LOI DU PLUS FAIBLE *

10 h 28

Thriller : Il avait toutes les cartes en main pour devenir l'un de ces riches associés : avocats. Une prise d'otages commise par un SDF
désespéré va le mettre face à la réalité de ces milliers d'exclus que personne n'écoute,et l'entraîner dans un bras de fer à hauts risques contre
son ancien employeur afin que triomphe une certaine idée de la justice : la défense du plus faible.

4446 LA REVANCHE

10 h 37

Roman : Rick Dockery est quater back dans une équipe de football américain.Sa carrière piétine déjà depuis plusieurs années quand, à la suite
d'un match catastrophique,
il se fait virer. Plus personne aux États- Unis ne veut de lui., mais il n'imagine pas abandonner. Il supplie son agent de lui trouver une place,
n'importe où. Et ce sera l'Europe.

4479 LA TRANSACTION *

12 h 50

Thriller: Clay Carter est un jeune avocat commis d'office. Jusqu'au jour où un intermédiaire mystérieux lui propose de se lancer dans la chasse
aux coupables richissimes. Le nouveau Clay Carter attaque des grosses entreprises et récolte au passage des millions de dollars. Mais cette
fortune facile est dangereuse: à son tour, Clay va devenir une proie…
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8 h 35

Policier : Un grand complot au plus haut niveau du gouvernement des USA découvert et éradiqué par une élève juriste et un journaliste.
Passionnant.

4135 L'ALLÉE DU SYCOMORE

19 h 33

Thriller: Atteint d'un cancer, Hubbard se pend après avoir rédigé un testament dans lequel il lègue toute sa fortune à sa femme de ménage
noire. Jake Brigance est chargé de cette succession. Mais le conflit juridique qui va opposer la famille et la domestique est aussi brutal et
dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le comté de Ford, trois ans auparavant.

3043 L'ASSOCIE

2 h 00

Roman : Un avocat américain a simulé sa mort quatre ans auparavant et s'est volatilisé avec 90 millions de dollars volés à son entreprise.
Retrouvé au Brésil, récupéré par le FBI, agonisant, inculpé, il se défend pied à pied, fait lever toutes les accusations et se retrouve libre d'aller
retrouver la femme aimée.

4603 LE CAS FITZGERALD *

9 h 23

Roman: Des malfaiteurs dévalisent la bibliothèque de l’Université de Princeton. Leur butin est assuré pour vingt-cinq millions de dollars.
Bruce Cable possède une librairie à Santa-Rosa et souvent il vend des manuscrits et ouvrages volés. Mercer Mann est contactée par une
femme qui lui offre une coquette somme pour se rapprocher suffisamment de lui et découvrir ses secrets. Mais Mercer va trop en apprendre, et
les ennuis vont commencer. Le paradis va devenir enfer.

3639 LE CLANDESTIN

12 h 05

Policier : Lobbyste sans foi ni loi, Joël Backman a été condamné à 20 ans de prison pour avoir organisé la vente d'un logiciel capable de
contrôler un ensemble de satellites espions. 6 ans plus tard il est grâcié par le président des USA . Si la CIA a obtenu sa grâce, ce n'est pas
pour l'épargner. La question : C'est de savoir s'il va être tué, mais qui va le tuer ?

4441 LE CLIENT

16 h 39

Policier : Le client, c'est Mark Sway, un jeune garçon de 11 ans. Depuis qu'il a malencontreusement
recueilli les confidences d'un avocat qui, avant de se suicider, lui a dit où se trouvait le corps du sénateur assassiné par la mafia.La police et le
FBI veulent le faire parler, mais il refuse ayant peur de la mafia. Et pour se défendre , il engage une avocate pour un dollar, toute sa fortune qui
accepte de le représenter.

4027 LE CONTRAT

16 h 21

Roman: Douze jurés rendent un verdict historique :Krane Chemical est condamnée pour avoir empoisonné l'eau d'une ville. Cependant le
propriétaire de Krane Chemical, est prêt à tout pour gagner en appel. Son instrument est un gentil père de famille qui accepte le financement de
sa candidature à la Cour suprême. Mais bientôt Ron comprend ce qu'on lui demande en échange de sa compromission…

3174 LE COULOIR DE LA MORT

17 h 50

Thriller : Les tentatives d'un avocat de sauver son grand'père, membre du KKK, de la chambre à gaz.

3122 LE DERNIER JURÉ

13 h 52

Policier : 1970, le jeune Willie Traynor rachète le journal local de Clanton (Mississipi). Une jeune et jolie fille est assassinée par Danny Sadgitt,
rejeton d'une famille mafieuse. Le journal lance de dramatiques appels à la justice, les ventes " explosent ". Neuf ans plus tard, le meurtrier est
libéré sur parole.…

4530 LE MAÎTRE DU JEU *

16 h 30

Thriller: Céleste Wood, intente un procès aux grandes compagnies de tabac américaines. Du côté de la plaignante, un vieil avocat
brillantissime ; du côté de la défense, une équipe de techniciens de pointe servis en sourdine par un homme qui ne reculera devant rien. La
partie semble perdue d'avance. Mais un grain de sable vient enrayer la machine : il s'appelle Nicholas Easter, il est le " maître du jeu ".

3991 LE MANIPULATEUR

12 h 15

Thriller : Pas de trace de lutte,pas d'empreinte, mais 2 cadavres : ceux du juge Fawcett et de sa secrétaire, et un coffre- fort vidé. Le FBI est sur
les dents : sans indice, l'enquête est au point mort. Jusquà l'entrée d'un détenu: Malcom Bannister. Condamné pour un crime qu'il n'a pas
commis, cet ancien avocat a tout perdu; mais il a une carte en main, il connaît l'identité du meurtrier, et son mobile.

4565 LE TESTAMENT

16 h 05

Roman: Ce testament, fascine tout le monde, sauf la principale intéressée : l'héritière. Rachel hérite de onze milliards de dollars. Du jour au
lendemain, elle devient l'une des femmes les plus riches du monde. Comment réagira-t-elle quand elle l'apprendra ? Personne ne peut le
dire…Pas l'exécuteur de ce testament lorsqu'il découvre que son client a déshérité ses six enfants légitimes pour léguer sa fortune à cette fille
adultérine…

3675 L'ENGRENAGE

11 h 50

Policier: Trois juges enfermés dans la même prison. Ils écrivent d'étranges lettres adressées à des correspondants ayant répondu à une
annonce dans un journal homosexuel. Ce qu'ils ne savent pas ,c' est que l'un de leur correspondant a été choisi comme futur président des
Etats-Unis.

3897 LES PARTENAIRES *

13 h 50

Roman: Comment un brillant avocat dans un prestigieux cabinet d'affaires, se retrouve employé dans un minable cabinet juridique?
Tout commence ce matin à 7 h 30 tapantes. Au moment de franchir le seuil de son bureau, il est angoissé. il fait demi- tour se réfugie au bar du
coin.Ivre mort, il atterit sans savoir comment dans ce cabinet juridique qui tourne avec des arnaques miteuses, mais cette fois ils sont sur le
coup du siècle!!!

4506 L'HÉRITAGE *

9 h 52

Roman: Ray se présente à la convocation de son père pour régler sa succession. Quand il arrive son père est mort et léguant ses biens en par
égales à ses deux fils. Restant sur place pour nettoyer, Ray découvre un carton contenant 3 millions de dollars.Il repart chez lui avec le magot.
Peu après, une lettre anonyme lui demande de restituer l'argent. Très vite, la vie de Ray se transforme en enfer.
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14 h 29

Roman à suspense : Fraîchement diplômé de Yale, Kyle McAvoy jeune avocat, pensait au succès. Mais c'était sans compter sur le FBI. Une
vidéo : la captation d'un viol collectif commis 5 ans avant dont Kyle fut le témoin passif. Kyle n'a pas le choix, il doit collaborer et accepter ce
poste dans le plus gros cabinet d'avocats du pays, puis communiquer certaines informations sur des clients.

4470 L'INFORMATEUR *

11 h 54

Roman : Lady Stoltz , travaille pour l'inspection judiciaire. Sa mission consiste à mener l'enquête quand on lui apporte des manquements à
l'éthique. Parfois de véritables affaires de corruption arrivent sur son bureau. Un avocat radié du bureau reprend du service sous une autre
identité, il prétend qu'une juge ferme les yeux sur la construction d'un casino financé par la Coast Mafia. La juge reçoit sa part de butin.
L'avocat veut y mettre fin...

4258 L'INSOUMIS

11 h 45

Roman: Sebastian défend des gens qui font fuir les autres avocats : un junkie tatoué, accusé d'avoir enlevé et tué deux petites filles; un chef
mafieux, dans le couloir de la mort; un habitant ayant tiré sur une équipe du SWAT. Pourquoi accepter ces clients ? Parce qu'il considère que
toute personne poursuivie en justice a droit à un procès équitable ; et pour ce faire, Sebastian est prêt à franchir la ligne jaune de temps en
temps.

4310 L'OMBRE DE GREY MOUNTAIN*

13 h 32

Roman: New York, 2008. La récession frappe. Samantha s’installe alors à Brady. Mattie Wyatt, la directrice du centre, lui montre comment aider
les « vrais gens avec de vrais problèmes ». Pour la première fois, Samantha prépare un procès, rencontre la violence des salles d’audience,
reçoit des menaces. Et découvre que Brady, sous la coupe des compagnies minières, cache de lourds secrets. Le danger est là…

4574 NON COUPABLE

20 h 29

Roman: A Clanton, la petite Tonya Hailey est violée et torturée. En plein tribunal, son père, Carl Lee, massacre les deux accusés au fusilmitrailleur. Son sort semble tout tracé : la chambre à gaz. En effet, Carl Lee est noir. Mais Jake, un jeune avocat blanc, décide de le défendre. Le
Ku Klux Klan fait front. Bientôt un souffle de haine embrase la petite ville de Clanton. …

3690 PAS DE NOËL CETTE ANNEE *

4 h 50

Roman : Cette année Luther et Nora Krank ne fêteront pas Noël ! Leur fille vient de quitter la maison, pourquoi ne pas s'offrir un peu de bon
temps? Le couple veut économiser pour s'offrir une croisière aux Caraïbes. Mais les voisins vont organiser la résistance et transformer ce rêve
en cauchemar.

4440 THÉODORE BOONE: ENFANT ET JUSTICIER

6 h 21

Roman: Théodore Boone 13 ans sait qu'il sera avocat. Un ami lui a confié un secret susceptible de faire basculer le verdict d'un procès en
cours. Pour un homme de loi, le secret est inviolable, mais justice doit être rendue.

GROOM Winston
4451 ONLY *

5 h 43

Roman: George et Alice Martin, accueillent un nouveau membre dans leur famille : Only, un chien de orphelin et pataud. C'est le bonheur, mais
ils s'aperçoivent vite que le chiot a des idées bien arrêtées et que, lorsqu'il veut quelque chose, il est prêt à tout pour l'obtenir. Observateur
sensible et insolite, Only regarde ses humains évoluer et s'aventurer vers des horizons inattendus.

GROULT Benoîte
3504 LA TOUCHE ETOILE

5 h 55

Roman : Moïra, dans la mythologie grecque, représente la destinée; c'est elle qui va observer et parfois aider les deux personnages du roman.
Marion 60 ans, mariée à Maurice mais amoureuse d' un Irlandais : Brian. Alice 80 ans, sa mère, mariée à Adrien. Journaliste féministe, grand'
mère indigne et pourtant tendre, qui s' est jurée de ne pas se laisser déborder par la vieillesse.
Roman émouvant et drôle de plusieurs générations de femmes.

3416 MON EVASION

9 h 50

Autobiographie : Toute vie est une évasion. Benoite Groult nous parle de son enfance, de sa mère Nicole Poiret couturière talentueuse, de son
père André Groult décorateur célèbre; elle a su peu à peu conquérir ses libertés; elle parle de ses mariages, de ses combats, depuis le
journalisme d' après- guerre jusqu'aux prises de positions féministes….

GRUEN Sara
3517 DE L'EAU POUR LES ELEPHANTS

10 h 00

Roman :Durant la Grande Dépression, dans les années 1930, les trains des petits cirques ambulants sillonnent les États-Unis. Jacob
Jankowski, orphelin sans le sou, saute à bord de celui des frères Benzini. Embauché comme soigneur, il va découvrir l’envers sordide du
décor. Tous, hommes et bêtes, sont pareillement exploités, maltraités.

GUCHER Catherine
4516 TRANSCOLORADO

1 h 14

Ropman: Au-dessus des grandes plaines, quand le ciel immense est trop bleu, une fille un peu cabossée par la vie monte dans le bus. Le
Transcolorado l'emmène jusqu'à l'arrêt des quatre montagnes, et puis elle rentre. Le jour où Tommy avec sa balafre passe la porte du bar du
bout de la route, elle sait que quelque chose s'avance qui peut changer un bout de son existence.

GUENASSIA Jean Michel
4352 LA VALSE DES ARBRES ET DU CIEL

7 h 15

Roman:1890. Marguerite Gachet est une jeune fille qui étouffe dans le carcan imposé aux femmes de cette fin de siècle. Elle sera le dernier
amour de Van Gogh. Leur rencontre va bouleverser définitivement leurs vies.
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GUENASSIA Jean Michel
3328 LE CLUB DES INCORRIGIBLES OPTIMISTES

Durée

23 h 18

Roman : Michel Marini avait 12 ans en 1959. C' était l' époque du rock'n'roll et de la guerre d' Algérie.
Il aimait la littérature, la lecture et aller jouer au baby foot au Balto. Dans l' arrière salle du bistro, il rencontra un groupe d' hommes exilés qui
pour sauver leur peau, avaient passé le Rideau de Fer. Dans ce bistro, ils jouaient aux échecs mais étaient liés par un terrible secret que Michel
finirait par découvrir et net bouleverserait sa vie.

4089 TROMPE LA MORT

10 h 45

Roman: «Trompe-la-Mort», c’est le surnom de Tom Sharp, engagé dans les Royal Marines à l’âge de dix-huit ans. Des intouchables de New
Delhi aux joueurs de cricket de Londres, du conflit nord-irlandais à la guerre d’Irak, reste un candide parmi les affreux. Mais ce n’est qu’en
repartant dans son Inde natale qu’il pourra renouer avec les traces d’un passé qui ne le laissait pas en paix.

GUENIFFEY Patrice
4701 LES DERNIERS JOURS DES ROIS

9 h 54

Histoire:De Saint Louis à Napoléon III, les meilleurs historiens actuels décryptent la fin de nos souverains les plus célèbres. Qu'elles soient
criminelles ou accidentelles, longues ou spectaculaires, leurs morts sont à la fois tragiques et éminemment politiques. Elles constituent
paradoxalement le moment clé de leur existence, qui conditionne leur inscription dans la postérité.

GUIDÈRE Mathieu
4654 LE RETOUR DU CALIFAT

6 h 05

Histoire : Lorsque l'organisation de l'État islamique proclame le califat en 2014, elle signe le retour d'une institution à l'histoire plus que
millénaire. Le calife, à l'origine simple successeur du Prophète de l'islam, devient une figure centrale du pouvoir. Au fil des siècles, cette figure
évolue : d'abord chef spirituel et temporel, le calife finit par n'être plus qu'un guide religieux, soumis au pouvoir d'un vizir ou d'un émir.

GUILCHER Armelle
4219 POUR L'AMOUR D'UNE ÎLE *

9 h 41

Roman: Marine, un prénom qui évoque sa passion, la mer; Cette mer qui entoure l'île où elle a grandi, jusqu'à la mort brutale de ses parents.
Devenue médecin, elle décide de retourner sur l'île perdue dans les brumes. Mais les mois passent et elle ne parvient pas à amadouer les
habitants. Les patients sont rares, une hostilité palpable qui semble trouver sa source dans l'histoire familiale.

GUITRY Aurore
3761 LA CORDE SENSIBLE

5 h 40

Roman: Et si un chant sacré pouvait guérir ? C'est le pari fou que fait un homme pour sauver l'amour de sa vie.

GURSEL Nedim
3746 LES FILLES D'ALLAH

9 h 20

Roman: Plusiers récits, plusieurs époques se succèdent et se répondent : l'enfance du narrateur, orphelin élevé par ses grands-parents, la vie
de son grand-père, homme instruit et musulman fervent, marqué par la guerre de 1914, et les premiers temps de l'Islam, dominés par la figure
émouvante et étrange du prophète Mahomet.

GUY Gilbert
3890 LA VIEILLESSE, UN EMERVEILLEMENT: BIEN VIVRE SON AGE

2 h 00

Philosophie : Dans un monde qui prône la jeunesse, bien vivre ton âge n'est pas si simple. Mais n'oublie pas que le meilleur moment, c'est
toujours aujourd'hui. Et que rester jeune, ce n'est pas te faire tirer la peau, C'est ouvrir les yeux et les oreilles à tout ce que la vie apporte de
magie et d'émerveillement, c'est offrir un regard d'espérance.

HADDAD Hubert
4460 PREMIÈRES NEIGES SUR PONDICHÉRY

4 h 24

Roman : Violoniste virtuose, fervent de musique Kleizmer autant que du répertoire classique , Hochea Meintzel accepte l'invitation d'un festival
de musique carnatique à Chennai, en Inde du Sud. Blessé dans sa chair par un attentat, c'est avec l'intention de ne plus revenir qu'il quitte
Jérusalem . Après une cahotante équipée qui le mène de Pondichéry à la côte de Malabar, il finit par trouver refuge à Fort Cochin
non loin de la synagogue bleue.

HAGENA Katharina
3448 LE GOÛT DES PEPINS DE POMME

8 h 55

Roman : A la mort de Bertha,ses trois filles Inga,Harriet, Christa et sa petite- fille Iris, la narratrice, se retrouvent dans leur maison de famille, à
Bootshaven, dans le nord de l'Allemagne pour la lecture du testament. A sa grande surprise, Iris hérite de la maison et doit décider en quelques
jours de ce qu'elle va en faire..

HALBERSTADT Michèle
3064 L'INCROYABLE HISTOIRE DE MADEMOISELLE PARADIS

2 h 40

Roman : Vienne 18ème siècle. Maria-Thérésia montre un talent précoce pour le piano. Atteinte de cécité, elle est soignée par un magnétiseur
qui a compris le pouvoir du psychisme dans la guérison.
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HALE Katherine
3548 LE MANOIR DE LA HAINE

9 h 41

Roman : Dans l'Angleterre du XIXe siècle, Allegra va découvrir à la fois l'amour et la haine dans un sombre manoir, témoin du passé
douloureux de deux frères ennemis.

HALKIN Hillel
3960 MÉLISANDE! QUE SONT LES RÊVES?

6 h 15

Roman: Dans le New York des années 1950, au club de littérature du lycée, Hoo, un adolescent timide, écoute avec ravissement la belle
Melisande. 25 années passeront, il ne cessera pas de l'aimer. 25 années de la chasse aux sorcières à la guerre du Vietnam, depuis que, le
temps d'un été, ils formèrent avec le fougueux Ricky un inséparable trio. Regard de l' homme mûr sur celle qui donna à son existence tout son
sens.

HALTER Marek
3162 LA REINE DE SABA

6 h 52

Roman :Elle était noire et belle. Elle subjuguait par son esprit. Guerrière, elle imposa la paix sur le fabuleux royaume de SABA. Sa plus belle
bataille fut celle de l'amour et de l'intelligence mêlés…

3684 LES MYSTÈRES DE JERUSALEM

17 h 30

Roman : Les manuscrits de la Mer Morte ont bouleversé la connaissance que l'on avait de l'époque du judaïsme au début du christianisme.
Certains rouleaux pourraient recéler une
autre information : l'emplacement du trésor de Jérusalem. Partant de cette hypothèse, Marek Halter échafaude une intrigue policière qui
commence par un meurtre dans le
quartier de Little Odessa à New York.

HANCOCK Penny
3982 DÉSORDRE

10 h 30

Roman: Sonia mène une vie confortable dans sa maison des bords de la Tamise. Pourtant, Sonia se sent incapable de quitter cette maison où
elle a grandi et où elle a été heureuse. Lorsque Jez, 15 ans, frappe à sa porte,elle décide de ne plus le laisser partir. Elle va le séquestrer. La
police, alertée par Hélène, se lance dans une enquête qui prend vite un tour inattendu.

HANIKA Beate Teresa
4567 LE GOÛT SUCRÉ DES SOUVENIRS

6 h 30

Roman: Dans la lignée de " Un goût de canelle et d'espoir," un premier roman doux-amer qui entremêle les destins d'une vieille dame et d'une
jeune fille. Délicieusement subtil et poétique.

HANSEN Dörte
4287 À L'OMBRE DES CERISIERS

7 h 37

Roman : C’est au printemps 1945 que la petite Vera voit pour la première fois la vieille ferme. Sa mère et elle viennent de traverser à pied une
Allemagne en ruines. Soixante-dix ans plus tard, Vera, voit débarquer à son tour sa nièce, Anne, et son jeune fils Léon. Les deux femmes, vont
affronter ensemble une histoire familiale traversée de secrets et de non-dits.

HARARI Yuvai Noah
4702 HOMO DEUS - UNE BRÈVE HISTOIRE DE L'AVENIR

16 h 50

Histoire: Sapiens retraçait l'histoire de l'humanité. Homo Deus interroge son avenir. Que deviendront nos démocraties quand Google et
Facebook connaîtront nos goûts et nos préférences politiques mieux que nous-mêmes ?Homo Deus nous dévoile ce que sera le monde
d'aujourd'hui lorsque, à nos mythes collectifs, s'allieront de nouvelles technologies démiurgiques.

4721 SAPIENS

15 h 54

Histoire: Il y a cent mille ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo
Sapiens. Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l’homme ? À dépendre de l’argent, des
livres et des lois ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ?

HARPER Lee
4201 NE TIREZ PAS SUR L'OISEAU MOQUEUR

11 h 21

Roman ; Dans une petite ville de l'Alabama, dans les années 30, Atticus Finch, avocat intègre, élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Il est
commis d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Ce roman publié en 1960, le seul écrit par Harper Lee, a été couronné
par le prix Pulitzer, est une histoire universelle sur l'enfance racontée par Scout avec beaucoup de drôlerie.

HARRINGTON Kent
4513 LE SERMENT *

7 h 31

Thriller: Collin Reeves est médecin. Appelé un jour au chevet de Dolores Rios, Il en tombe amoureux. Mais il découvre rapidement qu'elle n'est
pas qui elle prétend être. Les agents de la CIA demandent à Reeves de maintenir en vie des suspects torturés. Écartelé entre son serment de
médecin, son patriotisme et son amour pour Dolores, Collin, va devoir choisir son camp…
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HARRIS Robert
4018 D. ( L' affaire Dreyfus )

Durée

16 h 40

Historique: Ce roman décrit l'affaire Dreyfus de manière haletante comme un thriller du point de vue (pas assez mis en valeur dans le passé) du
héros qui a démasqué tout le montage politique de cette injustice, le colonel Piccard. Et c'est un écrivain anglais qui démonte parfaitement ce
drame qui a marqué la France au début du siècle dernier.

3638 IMPERIUM

14 h 50

Roman : Lorsque Tiron, le secrétaire particulier de Ciceron ouvre la porte à un étranger terrorisé, il déclenche une série d'évènements qui vont
propulser son maître au sein d'une des plus célèbres affaires de l'histoire.

4166 L'HOMME DE L'OMBRE

11 h 54

Roman: Un écrivain professionnel est engagé pour rédiger les mémoires d'Adam Lang, Premier ministre britannique étant resté le plus
longtemps en exercice , et le plus controversé , de ces cinquante dernières années. A peine au travail, l'auteur de l'ombre découvre des secrets
que Lang n'a guère l'intention de révéler. Des secrets explosifs susceptibles de bouleverser la politique mondiale.

HARRISON Stuart
3357 LE FESTIN DE L' ORQUE

11 h 20

Roman : Sur une petite île au large de la côte du Maine, par une nuit sombre, un coup de feu est tiré, et un pêcheur disparaît .Derrière le doute
et la suspicion qui rongent la petite communauté, se cache un terrible secret partagé par deux femmes, un homme est bien décidé à élucider le
mystère. Tandis que la tension monte, les thons reviennent dans le golfe, suivis par leurs prédateurs, un groupe d'orques.

HART John
4014 LA RIVIÈRE ROUGE

11 h 15

Roman: En exil à New York, Adam Chase a essayé de pardonner à sa famille qui le soupçonnait d’être coupable dans une sombre histoire de
meurtre. Mais lorsque son meilleur ami l’appelle à l’aide, il n’hésite pas à rentrer, en Caroline du Nord, dans ses terres rouges. Quelques heures
après son arrivée, il est agressé, et quand on découvre un cadavre, rien n’a changé pour Adam : il est de nouveau le premier suspect.

HARTSHORNE Pamela
3956 LA NUIT N'OUBLIERA PAS *

11 h 50

Roman: Grace se rend à York,, pour régler la succession de sa marraine Lucy.Dès qu'elle pénètre dans la maison de sa marraine, elle est
assaillie par d'étranges visions venues d'un lointain passé. York : 1577.Hawise rencontre le séduisant Francis. Mais ce dernier révèlera vite sa
passion pour Hawise. Il la veut, vivante ou morte...Pour ces deux femmes malgré 4 siècles qui les séparent même destin et un seul but :sauver
une enfant en danger.

HAWKINS Paula
4453 LA FILLE DU TRAIN

12 h 47

Roma : Rachel prend le train deux fois par jour. Chaque jour elle observe une jolie maison. Cette maison est occupée par un couple qu'elle
imagine parfait. Mais un matin, elle découvre un autre homme à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess tromperait-elle son mari ? Quelques jours
plus tard, elle découvre la photo de Jess à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement disparu

HAYES Terry
4151 JE SUIS PILGRIM

25 h 25

Thriller: Une jeune femme assassinée dans un hôtel de Manhattan. Un père décapité en public en Arabie Saoudite. Un chercheur torturé devant
un laboratoire syrien. Et en fil rouge, un homme répondant au nom de Pilgrim qui est le nom de code d'un individu qui n'existe pas
officiellement. Il a autrefois dirigé une unité d'élite des Services secrets américains. Mais son passé d'agent secret va bientôt le rattraper

HEARN Lian
3785 LE CLAN DES OTORI - Volume 1 - Le silence du Rossignol

10 h 30

Roman: Une grandiose histoire d'amour sur fond de sauvagerie, dans un Japon médiéval, dominé par la lutte des clans.

3786 LE CLAN DES OTORI - Volume 2 - Les Neiges de L'Exil

11 h 30

Roman: Moyen Age au Japon. Au coeur d'un Japon féodal cruel et magnifique, Takeo et Kaede séparés par la lutte des clans, cherchent à se
retrouver envers et contre tous.

3787 LE CLAN DES OTORI - Volume 3 - La Clarté de la Lune

13 h 20

Roman: La flamboyante épopée du clan des Otori s'achève ici dans un Japon médiéval où seigneurs, guerriers, paysans, et tremblement de
terre, accompagnent une prophétie d'amour et de paix.

HÉBRARD Frédérique
4013 ESTHER MAZEL *

6 h 40

Roman: Durant les années noires de l'Occupation, Marion a confié sa fille, à des paysans des Cévennes, pour la mettre à l'abri dans leur ferme
de Lozère. Le seul souvenir qui la rattache à sa mère, c'est un parfum. Pour elle, son père, c'est celui qui l'a recueillie. Esther respire les
senteurs de la nature à la recherche du parfum perdu, et cette quête définira sa vie.

HEINRICH Bertina
3734 LA JOUEUSE D'ÉCHECS
Roman: Dans l'île de Naxos, Eleni, jeune femme à la vie simple, se passionne tout d'un coup pour le jeu d'échecs.
Toute sa vie en est bouleversée.
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HENNEZEL Marie de & Edouard De
3892 QU'ALLONS-NOUS FAIRE DE VOUS?

5 h 50

Philosophie : Que faire face au handicap, à la maladie, à la dépendance, au grand âge et à la mort de nos parents? Cette étude très documentée
donne des pistes de réflexion et d'action souhaitables tant pour les enfants que pour les parents. Il existe donc bien des solutions, sous
réserve qu'il y ait du lien intergénérationnel et de l'Amour.

HERMARY VIEILLE Catherine
3884 LE SIECLE DE DIEU

9 h 10

Histoire: La traversée du siècle de Louis XIV et de la Régence par deux femmes de la haute noblesse.

3875 MERVEILLEUSES

10 h 30

Historique: 1794. Après la Terreur, un climat de divertissements et d'excès règne sur Paris. Jouissance et plaisirs sont les mots d'ordre des
Merveilleuses, Rose de Beauharnais et Thérésia Cabarrus, les plus merveilleuses d'entre ces Merveilleuses, profitent de la liberté retrouvée.
Pour l'amour d'un petit général corse, nommé Premier Consul à son retour d'Égypte, Rose deviendra Joséphine de Beauharnais.

HERZOG Félicité
3735 UN HÉROS

5 h 45

Mémoires: Fille de Maurice Herzog, le vainqueur de l'Annapurna, l'auteure met à mal l'image du père. Pour elle, le héros, c'est son frère Laurent,
victime en quelque sorte de l'abandon du père et tentant à son tour de gravir ses sommets personnels, exigeant trop de lui-même et ne
pouvant survivre aux défis permanents qu'il se lance.

HERZOG Philippe
3888 EUROPE,RÉVEILLE- TOI !

6 h 00

Politique sociale : Economie, politique sociale : Europe, réveille- toi! est un cri d'alarme, mais c'est aussi un livre plein d'espoir.

HIAASEN Carl
3992 QUEUE DE POISSON

16 h 30

Policier: Il avait tout prévu: la croisière en paquebot, la promenade nocturne sur le pont et le moment où il la balancerait par-dessus bord. Mais
voilà que son épouse regrettée est repêchée par un ex-flic reconverti en Robinson, à quelques milles des côtes de la Floride. Elle pourrait le
dénoncer, mais ce ne serait pas drôle.

HIGGINS CLARK Carol
3576 BIEN FRAPPE

7 h 45

Policier :Dans la station de ski d'Aspen, parmi la jet set américaine, Regan Reilly la détective de choc se trouve mêlée à des vols de tableaux.
Tout accuse un homme en qui elle a confiance. Mêlant suspense et tranches de vies dans cette station, Reilly nous emmène avec
enthousiasme sur la piste des voleurs.

HIGHSMITH Patricia
3837 UNE CRÉATURE DE RÊVE

11 h 00

Suspense : Vingt ans, les cheveux blonds, le sourire heureux et enjôleur: Elsie, serveuse et habituée des night- clubs, ne laisse personne
indifférent ni lhommes, ni femmes. Ralph un solitaire aigri et puritain se met en tête de la sauver des tentations et du péché. Elsie inquiète
trouve protection auprès de Jack et de sa femme grands bourgeois new- yorkais émancipés et croient- ils équilibrés.!!!

HISLOP Victoria
3715 L'ÎLE DES OUBLIÉS *

14 h 50

Roman ; Une jeune anglaise se rend à Plaka en Crète lieu de naissance de sa mère. Elle découvre qu'il s'agissait d'une île de lépreux.
C'est un plaidoyer contre l'exclusion.

4077 UNE DERNIÈRE DANSE

14 h 05

Roman: Après l'immense succès de « l'île des oubliés », en Crète, l'auteur nous emmène dans Grenade pour une odyssée familiale, prise dans
les tourments de l'Espagne franquiste.

HOFFMANN Stéphane
3800 LES AUTOS TAMPONNEUSES

4 h 45

Roman: Lorsque Pierre veut prendre sa retraite pour passer le reste de sa vie auprès de sa femme dans leur belle maison du golfe du
Morbihan, Hélène ne l'accepte pas. Elle ne tient pas à découvrir un vieux mari en l'homme qu'elle aime depuis toujours. Une nouvelle vie
commence, tout est à réinventer.

HOLDER Eric
4174 LA SAISON DES BIJOUX

7 h 12

Roman: "Faire une saison", c'est l'idée que Jeanne et Bruno se sont mis en tête. Marchands ambulants, ils forment une petite tribu. On les
appellera en toute simplicité les Bijoux - leur fabrication, leur fierté. Et puis il y a Forgeaud, le boss du marché, protecteur incontournable et
despote au passé obscur. Forgeaud qui, frappé par la beauté physique de Jeanne, en perd le souffle et se promet de la posséder avant la fin de
l'été.
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HOLLINGHURST Alan
4280 L'ENFANT DE L'ÉTRANGER*

Durée

22 h 36

Roman: Tout commence en 1913, dans le Middlesex. Le timide George Sawle a invité aux Deux Arpents l'énigmatique Cécil Valance. Ces jours
dans la maison familiale vont changer leur destin. En ce printemps où rien n'annonce les proches bouleversements de l'Histoire, un pacte se
noue secrètement entre les trois jeunes gens, point de départ d'une fresque saisissante à travers le XXe siècle.

HONORÉ Christophe
4698 TOUT CONTRE LÉO

1 h 13

Tout bascule le jour où ce « P'tit Marcel » découvre par hasard ,que son frère Léo a le sida et que sa fin est proche...La lecture nous plonge en
sympathie avec les sentiments douloureux et troublés du jeune garçon avec une grande pudeur et une réussite certaine. Les thèmes de
l'impuissance, de la révolte, de la mort y sont notamment abordés, simplement voire crûment, ce qui leur confère sans doute davantage de
force.

HORN Mike
4532 LATITUDE ZÉRO

9 h 59

Aventure : Mike Horn ne vit que pour réaliser ses rêves. Alors un jour de printemps, il a laissé sur un rivage sa femme et ses deux filles qu'il
adore, pour faire le tour de la planète, seul, en suivant la ligne de l'équateur.

HOSSEINI Khaled
4119 AINSI RESONNE L'ECHO INFINI DES MONTAGNES

14 h 30

Roman: Dans la campagne afghane des années cinquante, un frère et sa très jeune sœur sont brutalement séparés à cause de l'extrème
pauvreté de la famille. Pendant 60ans on va suivre leur histoire à travers des personnages plus ou moins proches qui nous entraîneront aux
quatre coins du monde dans un voyage surprenant.

3053 MILLE SOLEILS SPLENDIDES

9 h 45

Roman : Afganistan de nos jours. Après s'être opposées, Mariam et Leila, les deux femmes de Rachid, vont s'unir pour tenter de fuir leur pays
sacrifié.

HUG Nathalie
3819 LA DEMOISELLE DES TIC-TAC

3 h 00

Roman: Rosy et sa mère ont quitté Ludwigshafen en 1937 pour une vie meilleure, elles s'installent dans un petit village de Moselle, mais les
rancoeurs sont vives depuis 1871 . Elles sont en butte à la malveillance des villageois. A la suite d'un bombardement, la petite Rosy est
ensevelie dans la cave de la maison de sa grand-mère.

HUGO Victor
4182 L'HOMME QUI RIT

26 h 00

Roman : Ursus, un vagabond accompagné d'un loup domestique baptisé Homo,Gwynplaine est un enfant, de ces êtres mi-hommes, mimonstres pour lesquels Hugo a tant de tendresse. Une cicatrice lui donne un perpétuel sourire que son amie Dea, aveugle, ne peut pas juger.
Avec Ursus, qui les a recueillis, Ils font un spectacle, mimant le ridicule avec tout le talent hugolien. Jusqu'au jour où leur aventure les mène à
Londres...

4293 NOTRE-DAME DE PARIS

22 h 12

Roman:Autour de Notre-Dame de Paris, s'agite une kyrielle de personnages très différents: Quasimodo, le bossu; Gringoire, le poète; Frollo, le
sinistre archidiacre, Phoebus, le capitaine des archers du roi.Ils sont fascinés par la belle bohémienne Esméralda.Découvrez le souffle lyrique
de Victor Hugo, sa tendresse pour les malheureux, son ironie mordante pour les gens en place.

HUMBERT Denis
3005 LA DENT DU LOUP

3 h 45

Roman : L'or blanc fait rêver un petit village du Massif Central voué aux cures thermales et à l'élevage des moutons. Un architecte et sa fille,
paralysée à la suite d'un accident de téléphérique dans les Alpes, s'y installent pour tenter une rééducation de dernière chance.
Un jour une passerelle entre la vie du père de Julie et celle de la station est jetée,,, Il devra choisir entre l'avenir de sa fille et l'assouvissement
de sa vengeance.

INDRIDASON Arnaldur
3667 BETTY

5 h 45

Roman à suspense : Dans ma cellule je pense à elle, Betty, si belle, si libre, qui s’avançait vers moi à ce colloque et me dire son admiration
pour ma conférence. Qui aurait pu lui résister. Ensuite, que s’est-il passé? Je n’avais pas envie de ce travail, de cette relation. J'aurais dû voir
les signaux de danger. J'aurais dû comprendre bien plus tôt ce qui se passait. J'aurais dû,J'aurais dû, J'aurais dû.

3691 HYPOTHERMIE

8 h 40

Policier : Au bout d'une corde, le corps de Maria. Erlendur ne croit pas au suicide?
En Islande, on dit que les secrets les mieux gardés demeurent au fond des lacs.

3827 LA CITÉ DES JARRES

9 h 20

Policier: Pourquoi l'inspecteur Erlendur use-t-il sa mauvaise humeur à rechercher l'assassin d'un vieil homme dans l'ordinateur duquel on
découvre des photos pornographiques ? A quoi sert cette collection de bocaux contenant des organes baptisée pudiquement la Cité des
Jarres? Erlendur le colérique s'obstine à tenter de trouver les réponses à toutes ces questions.
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Durée

10 h 20

Policier : Dans un jardin de Reykavick,un bébé mâchouille un objet étrange. Un os humain enterrré sur cette colline depuis un siècle et demi.
Le squelette mystérieux, livre peu d'indices au commissaire Erlendur.????

3732 LA MURAILLE DE LAVE

11 h 00

Roman: Le commissaire Erlendur parti en vacances sur les lieux de son enfance mais ne donne aucune nouvelle . Sigurdur Oli, un jeune
homme formé aux Etats-Unis, reconnaît dans la rue un témoin d'une affaire de pédophilie. Dans le même temps, un ami lui demande d'aider
un couple de jeunes cadres qui fait l'objet d'un chantage. Sigurdur va découvrir une histoire révélant la cupidité de la société islandaise.

4120 LES NUITS DE REYKJAVIK

9 h 33

Policier: L' Islandais Indridason revient sur les débuts de son flic fétiche...Erlendur est un inconsolable sans larmes, un endeuillé ambulant, ses
enquêtes sont autant de quêtes. Il est un flic qui ne supporte pas qu'une mort demeure inexpliquée, qui n'accepte de classer une affaire qu' une
fois que tout doute est levé. La notion de devoir outrepasse chez lui largement la conscience professionnelle.

INGELMAN SUNDBERG Catharina
3955 COMMENT BRAQUER UNE BANQUE SANS PERDRE SON DENTIER *

11 h 40

Roman: Märtha, Stina, Anna-Greta, le Génie et le Râteau, 80 ans au compteur, dépérissent dans leur maison de retraite de Stockholm. Quand la
direction de la résidence décide de réduire le budget « décorations de Noël », Märtha a une idée géniale : ils vont commettre un délit et faire en
sorte d’être condamnés pour s'installer en prison. Quant aux bénéfices, ils les redistribueront aux pauvres et aux vieux de ce pays.

4129 LE GANG DES DENTIERS FAIT SAUTER LA BANQUE *

9 h 33

Roman: Märtha et ses acolytes ne sont pas là pour jouer, ils veulent rafler la mise. Leurs atouts : des dentiers sauteurs, des fauteuils
turbocompressés,et l'innocence de leur âge vénérable.La prime: le butin d' un casse de bijouterie. Riche à millions, ils retournent en Suède
pour une retraite dorée. Mais, les diaments sont perdus, l'argent disparu, et une bande de bikers pourrait bien finir de les mettre sur la paille.

IRVING John
4499 LE MONDE SELON GARP

25 h 18

Roman:Comment devient-on écrivain ? Telle est la question du personnage principal, Garp.
Le Monde selon Garp, c'est aussi une réflexion sur le processus d'écriture. Passionnant : entrez avec Jenny dans le monde de Garp !

IZNER Claude
4432 LA DISPARUE DU PÈRE-LACHAISE

8 h 33

Policier: Paris 1890. Quelle n’est pas la surprise de Victor Legris quand débarque la petite bonne de son ancienne maîtresse! La jeune fille est
visiblement bouleversée. Elle lui apprend qu’Odette, devenue depuis peu adepte de ce spiritisme tant en vogue, a disparu à la suite d’un
étrange rendez-vous au cimetière du Père-Lachaise.

3993 LE CARREFOUR DES ÉCRASÉS

8 h 20

Policier: En 1891, le corps sans visage et sans chaussures d’une jeune femme est découvert au petit matin sur un carrefour . Le même jour,
Grégoire Mercier apporte un escarpin rouge à Victor Legris, libraire et enquêteur à ses heures.

3660 MYSTÈRE RUE DES SAINTS PÈRES

8 h 30

Policier: 1889, l' exposition universelle , la tour Eiffel accueille plus de mille visiteurs par jour, les Français s'aperçoivent qu'ils ont un empire
colonial en découvrant les pavillons exotiques et les villages indigènes groupés au pied du temple d'Angkor reconstitué. C'est dans cette
ambiance de fête que survient une série de meurtres. Victor Legris, libraire rue des Saints Pères décide d'enquêter.

JACOB Gilles
3294 LA VIE PASSERA COMME UN REVE

13 h 43

Autobiographie : Depuis 1977, Gilles Jacob est l'âme du festival de Cannes; il dit qu'il a eu '' deux vies : la biolologique ( une enfance marquée
par la 2ème guerre mondiale ) et la cinématographique. ( il entremêle ses souvenirs personnels avec les évocations du festival )

JACQ Christian
3109 BARRAGE SUR LE NIL

12 h 30

Roman : L'egyptologue Mark Walker se bat contre la construction du barrage d'Assouan. Une très ancienne prophétie, prédisant un
cataclysme, le conforte dans son combat. Alors qu'il va se marier, sa fiancée est victime d'un attentat. Le monde de Mark bascule dans la
violence…

4645 ET L’EGYPTE S’ÉVEILLA * - Volume 2 - Le Feu du Scorpion

11 h 30

Roman: La guerre des clans a marqué la fin d’un monde. Les Deux Terres sont la proie de la désolation. Narmer parviendra-t-il à sortir du
chaos, au risque de perdre la prêtresse de Neit, son unique amour ? Aidé de son frère par le sang, l’indomptable Scorpion, soutenu par le
puissant Taureau, mais affaibli par la traîtrise d’un proche, Narmer réussira-t-il à faire naître un monde nouveau ?

4644 ET L’EGYPTE S’ÉVEILLA * - Volume 3 - L’œil du Faucon

11 h 30

Roman: Narmer a réussi à pacifier le sud des Deux Terres. Pourtant cette harmonie n’est qu’illusion et Narmer repart à l’assaut des
redoutables Libyens, alliés aux troupes du rusé Crocodile. Là n’est pas le pire danger : parviendra-t-il à franchir la dernière étape imposée par
l’Ancêtre, qui mettra à l’épreuve bien plus que son courage, son cœur lui-même ?S’il triomphe Narmer deviendra le premier pharaon….et
l’Egypte s’éveillera pour l’éternité.

4631 ET L'ÉGYPTE S'ÉVEILLA * - Volume 1 - La Guerre des Clans

11 h 03

Roman : Vers 3 500 avant J.-C. L'Égypte est la proie de plusieurs clans qui s'entredéchirent. Un fragile pacte de paix est rompu par la
destruction du clan installé dans les marais du Nord. Le jeune Narmer est sauvé in extremis. Il part à l'aventure. Il est plongé au sein de la
guerre des clans, entre le Nord et le Sud. De ce chaos primordial naîtra la mythique première dynastie, mère d'une civilisation éternelle …
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

JACQ Chr
JACQ Christian
3748 LA PYRAMIDE ASSASSINÉE

Page 67

Durée

12 h 40

Roman: Pazair, jeune juge d'Egypte est déterminé à découvrir la vérité : deux gardes de la pyramide de Guizèh viennent de mourir
mystérieusement. Ce crime cache un véritable complot. Le pharaon Ramsès II est menacé en personne. Mais Pazair croise sur son chemin la
belle Néféret, sa passion pour la justice s'affaiblit.Qui de l'amour ou du droit triomphera?

3329 LE PROCES DE LA MOMIE *

11 h 06

Roman : 1821, l' explorateur G. Belzoni quitte les bords du Nil pour ceux de la Tamise. Il transporte une momie singulière si bien conservée qu'
elle en paraît vivante. Il organise le débandelettage devant le fleuron de la bonne société. Le spectacle fait scandale; trois notables manquent
de respect à l'antique dépouille. Tous les trois sont retrouvés morts le lendemain et la momie a disparu.

3983 LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR HIGGINS - Volume 13 - La disparue de Camb

5 h 30

Policier: Cambridge, sa prestigieuse université, ses collèges réputés, ses pelouses impeccables, son pont des Soupirs, les rives romantiques
de la rivière Cam... et un cadavre, celui d'une riche étudiante à la personnalité complexe.
Seul moyen d'éviter un scandale qui pourrait ébranler les fondations de cette institution : faire appel à un ancien de Cambridge, l'inspecteur
Higgins.

3839 LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR HIGGINS * - Volume 10 - LE CRIME DE CO

5 h 20

Roman : Destiné à promouvoir la pensée, la science et la culture chinoises, un nouvel institut Confucius vient de s'implanter à Greenwich.
Mais un jeune sinologue britannique, à l'origine du projet, est découvert au milieu de la nuit, à déplacer le cadavre d'un physicien de l'institut.

3957 LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR HIGGINS * - Volume 11 - Le Secret des Mac

5 h 35

Policier: Quand un vieil ami en danger de mort, appelle au secours l'inspecteur Higgins. Ce dernier quitte son domaine pour se rendre au coeur
de l'Écosse. Un château aux multiples pièges, une veuve énigmatique, les membres d'un clan trop soudé pour être honnête, un irritant fantôme
et la mort qui rôde...
Seul contre tous, Higgins saura-t-il trouver le chemin d'une surprenante vérité ?

4128 LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR HIGGINS * - Volume 15 - L'assassinat de Don

4 h 50

Policier: Assassiner Don Juan : n'était-ce pas la seule solution pour l'empêcher de nuire ? Incarné par le baryton Pietro Luigi lors d'une
représentation exceptionnelle au célèbre festival de Glyndebourne, Don Juan attire les mélomanes du monde entier dans un cadre bucolique.
Pietro Luigi compte triompher sur la scène, après avoir tué le Commandeur ; mais ce dernier ne reviendra-t-il pas de l'au-delà pour châtier le
criminel ?

4360 LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR HIGGINS * - Volume 22 - La Malédiction de

4 h 50

Roman: Après la découverte de la tombe de Toutânkhamon, se propagea la rumeur d'une malédiction, causant plusieurs victimes. Cinq
meurtres sont revendiqués par le spectre de Toutânkhamon, qui éliminera quiconque voudrait toucher à sa momie. Une question à laquelle
Higgins craindra de ne pouvoir répondre : le mobile de cette croisade criminelle.

3766 LES ENQUÊTES DE L'INSPECTEUR HIGGINS * - Volume 8 - Mourir pour Léonard

5 h 40

Roman : Le meilleur expert de Léonard de Vinci a été assassiné et les indices tendent à prouver qu'on l'a fait taire afin qu'il ne révèle pas
l'existence d'un faux. Ce meurtre est-il relié à celui d'un milliardaire américain?

JACQUEMIN Patrick
4189 L'ODEUR DE L'HERBE APRES LA PLUIE

3 h 24

Roman: Il ne suffit pas de réussir dans les affaires pour être heureuse. Annabelle en fait l'amère expérience. Elle plaque tout un jour de juin,
laissant sur place son confort, son travail et sa famille. Dans sa fuite, elle rencontre un être énigmatique. Il lui fera découvrir ce que sa vie de
parisienne agitée lui dissimulait : le monde, ses secrets extravagants et ses vérités impossibles. La vie d'Annabelle en sera à jamais
bouleversée.
L'odeur de l'herbe après la pluie est son premier roman.

JAN Guillaume
4176 TRAÎNE-SAVANE

9 h 08

Roman: À tant flâner dans la savane, j'ai fini par m'y marier. Cent cinquante ans plus tôt, le missionnaire David Livingstone cartographiait ses
téméraires explorations du continent africain en croyant au progrès, en combattant l'esclavage et en rêvant à l'émancipation du peuple noir,
qu'il admirait au point de vouloir lui laisser son cœur. Ce qu'il a fait, littéralement.

JANVIER Gaspard Marie
4022 LA TRACE DU FILS

5 h 15

Roman : Un enfant fugue, et le monde adulte se défait.
Cela fait 5 jours qu'Abel court, court toujours,droit devant lui. Pour la première fois Abel se sentait intimidé par un paysage dont les proportions
ne semblaient jamais devoir cesser de grandir à mesure qu'il progressait..

JAPP Andrea H.
3024 LA RAISON DES FEMMES

6 h 00

Policier : Pendant que la police de Boston enquête sur deux meurtres, le FBI découvre que l'arme du crime a déjà servi dix ans avant, pour tuer
un couple de médecins. James CAGNEY, le profileur se lance à la recherche du tueur.

3277 MONESTARIUM

11 h 30

Policier: En 1307, l' abbaye de femmes de Clairets en France est le théâtre d' une succession de meurtres. Tandis que la prieure complote avec
un évêque avide de pouvoir, que les lépreux fomentent une révolte,et qu' une mystérieuse relique attire les convoitises, l'abbesse Plaisance de
Champlois, toute jeune fille de haut lignage, sur laquelle plane l' auréole de la sainteté, garde son sang froid et mène l' enquête avec l' aide du
comte de Mortagne, arrivé très à propos à l' abbaye.
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JAPRISOT Sébastien
3893 LA PASSION DES FEMMES *

Durée

13 h 00

Roman : Sur une plage, un jeune homme tombe, blessé d'un coup de fusil en pleine poitrine. Tour à tour, les femmes qui ont compté dans sa
vie racontent l'aventure qu'elles ont partagée avec lui, qui les a conduites à l'abattre. Mais qui dit la vérité ?

3465 UN LONG DIMANCHE DE FIANÇAILLES

9 h 55

Roman : Une histoire bouleversante retraçant le destin de soldats de la 1ère guerre mondiale et de leurs proches. Beaucoup d'images fortes
grâce à une écriture riche et simple à la fois.

JARDIN Alexandre
3129 CHAQUE FEMME EST UN ROMAN

5 h 02

Roman : Parfois, il me semble que les femmes sont des tremplins vers le fabuleux. Ecrivaines, pour la plupart non pratiquantes, elles
produisent de la prose intérieure destinée à tromper leurs déceptions et à soigner leurs rêves. Changent-elles de métier, d'amant ou d'opinion ?

3279 FANFAN

4 h 45

Roman : Alexandre Crusoë et Fanfan se rencontrent à 20 ans, Alexandre comprend immédiatement que cette fille imprévisible est la femme de
sa vie. Il n' a pas le courage de tromper et de quitter Laure avec qui il coule des jours paisibles.
Craignant l' énergumène passionné qui sommeille en lui, il décide de résister au désir que lui inspire Fanfan et de ne jamais avouer sa passion
afin de la soustraire à l' usure du temps.

4417 LE ROMAN DES JARDIN*

6 h 27

Roman: Dans ce roman vrai, je perce mes abcès de silence. Je vagabonde enfin au sein de ce clan qui, à lui seul, incarne la fantaisie,
l'irrégularité en tout et un moment d'incroyable liberté. Pour la première fois, je redeviens un Jardin. Suis-je digne de ces grands fouleurs de
principes ? Je leur dois, en tout cas, la meilleure part de ce que je suis.

3314 QUINZE ANS APRES *

7 h 11

Roman : A 25 ans, Fanfan et Alexandre s'étaient passionnément désirés.Leur songe rose avait tourné court.Et voilà que 15 ans après, une
machination orchestrée par un éditeur et un producteur avides, remet en présence le couple. Mais leur météo est aux antipodes.
Triompheront-ils du cynisme de l'époque et de la conjuration des intérêts. Guérit-on jamais d'un premier amour ?...

JAUFFRET Régis
4147 BRAVO

6 h 30

Roman: Ce roman mosaïque est constitué de seize fictions. La vieillesse est le véritable héros du livre qu'incarnent des fous, des sages, des
braves gens et des infâmes. Ces naufragés du grand âge, hantés par leur fin prochaine, s'avancent comme autant de doubles de nous-mêmes.

JELINEK Henriette
4418 LE DESTIN DE IOURI VORONINE*

4 h 21

Roman: Iouri est un vieux jardinier d'origine russe, émigré à Chicago. Son fils unique Joe débarque de nulle part, richissime, et emmène son
père vivre avec lui dans sa villa de Beverley Hills. Joe, l'a même obligé à renoncer à son nom. Iouri va tenter de s'évader de cette villa et de la
tyrannie filiale, de façon à ne pas porter préjudice à son fils, et il y parviendra de façon surprenante.

JOFFO Joseph
3135 LA JEUNE FILLE AU PAIR

6 h 15

Roman : Quel est le secret de Wanda, jeune fille au pair, allemande ?

JOFFRIN Laurent
3920 LE GRAND COMPLOT *

10 h 05

Historique: Hiver 1804. Bonaparte est convaincu que les chouans fomentent un complot contre lui. Il charge Donatien Lachance de déjouer
leurs plans.

JOHNSON Craig
4692 LA DENT DU SERPENT

10 h 55

Roman: Quand le shérif essaie de ramener chez lui un gamin fugueur , il se trouve confronté à une communauté dirigée par un patriarche
habile et son homme de main au passé trouble, qui affirme ne rien savoir de l’adolescent. Une enquête très délicate met le shérif du comté le
moins peuplé de l’état le moins peuplé des Etats Unis face au pire des adversaires qu’il ait jamais affronté.

JOHNSON Rachel
3724 LE DIABLE VIT A LA CAMPAGNE *

9 h 40

Roman : Mimi et Ralph s'installent avec chien et enfants dans une ferme ancienne. Le bonheur dans le pré ? Pas vraiment. Entre la vieille
gentry locale et les néoruraux, la guerre fait rage. Mimi et Rose, sa nouvelle meilleure amie, tiennent la chronique des évènements à tour de
rôle. Scandale aux produits bio, rivalités de clans abondent et on découvre que le retour à la nature est mieux en rêve que dans la réalité.
Humour anglais assuré.

JONASSON Jonas
3857 L'ANALPHABÈTE QUI SAVAIT COMPTER *

12 h 35

Roman: Nombeko née dans un ghetto d'Afrique du Sud a une prodigieuse faculté à manier les nombres. Elle est propulsée loin de son pays et
de la misère dans les hautes sphères de la politique internationale.Elle rencontrera des personnages hauts en couleurs, se met les services
secrets à dos et se retrouve enfermée dans un camion de pommes de terre. C'est à ce moment là que l'humanité est menacée.
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JONASSON Jonas
3479 LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FÊTER SON ANNIVERSAIRE

Durée

14 h 20

Roman : Alors que tous dans la maison de retraite s'apprêtent à célébrer dignement son centième anniversaire, Allan Karlsson décide de
fuguer. Il vole la valise d'un délinquant et s'enchaîne toute une série d'évènements majeurs aux côtés des grands de ce monde, de Franco à
Staline, en passant par Truman et Mao.

JONASSON Ragnar
4549 SNJOR

7 h 49

Policier : Quand la mort vient frapper aux portes des honnêtes gens. Un village sans histoire, vraiment ? Un huis- clos à l'anglaise dans le plus
grandiose des décors scandinaves.
Jonasson : la nouvelle révélation du polar islandais.

JONES Dan
4433 LES PLANTAGENÊTS

30 h 08

Histoire: Le premier du nom est angevin, mais qui s'en souvient encore trois siècles après ? Leur célébrité a dépassé les frontières de l'Anjou
et la dynastie est entrée dans la grande histoire de l'Europe. C'est une famille au caractère trempé, marquée à ses débuts par l'un des hommes
les plus puissants du XIIème siècle : Henri II Plantagenêt.

JORDAN Chris
4004 DISPARUE

12 h 25

Roman: Kelly a disparu. Pour la police, qui retient la thèse d'une fugue avec Seth, son petit ami, Kelly finira par revenir. Mais Jane, paniquée,
découvre brutalement que sa fille menait une vie dont elle ignorait tout. Car Seth n'est pas un adolescent, mais un homme qui, après avoir
rencontré Kelly sur Internet, l'a entraînée avec lui dans sa quête de sensations fortes.

JOURDAIN Hervé
3863 LE SANG DE LA TRAHISON

7 h 10

Policier:Tueurs en série ça reste une drôle de vocation ...J'aime voir les flics s'agiter à cause de moi.Ces menaces hantent dramatiquement le
"36", au moment où une jeune policière rejoint les "seigneurs" de la Crim, au risque d'assumer une filiation singulière et de se trouver
confrontée à une hécatombe dans les rangs du monde judiciaire.

3287 SANG D'ENCRE AU 36

9 h 32

Policier : La crim' est dans tous ses états, Tous les vendredis, un tueur sévit dans les milieux culturels puis nargue les policiers du 36 par l'
envoi d' un courrier.Gagnant du prix des lecteurs, ce livre est une enquête à la fois au centre de la réalité du 36 quai des orfèvres ( les hommes,
les techniques ) et un hommage à Simenon .

JOYCE Graham
3333 LIGNES DE VIE

11 h 50

Roman : La vie d' une famille à Coventry pendant la 2e guerre mondiale. La guerre, l'amour, la magie. Un très beau roman.

JOYCE Rachel
3979 DEUX SECONDES DE TROP

11 h 00

Roman: En 1972, deux secondes furent ajoutées au temps pour compenser le mouvement de rotation de la terre. Deux secondes. Cela semble
insignifiant. Mais pas pour le jeune Byron Hemming fasciné par ce phénomène. Alors que sa mère le conduit à l'école, il croit que ce moment
arrive, le crie à sa mère. Et c'est l'accident... aux innombrables conséquences.

4172 LA LETTRE DE QUEENIE *

10 h 18

Roman: Le roman inoubliable de ceux qu'on aime et qu'on laisse partir. Il a suffi d'une lettre de Queenie, lui annonçant qu'elle allait mourir,
pour qu'Harold Fry décide de la retrouver. Queenie, de son côté, redoute les retrouvailles. Comment lui dire ce qu'elle cache depuis tant
d'années ? Dans une lettre, elle lui raconte toute l'histoire. Il est temps pour elle de lever le voile et de se libérer de cette culpabilité qui la ronge.

3852 LA LETTRE QUI ALLAIT CHANGER LE DESTIN D'HAROLD FRY *

10 h 30

Roman : Il aura suffi de la lettre d'une amie qui se meurt pour jeter Harold sur les routes d'Angleterre. Harold marche, persuadé que tant qu'il
avance, son amie vivra.

JULLIAN Marcel
4404 DE GAULLE

4 h 00

Historique : La France, le pays, la République, l’état, le monde, le peuple, la nation, le progrès, la paix, l’avenir. Tels sont les dix mots clefs de la
pensée gaullienne autour desquelles Marcel Jullian a organisé son choix.
Ce livre illustre de façon très éloquente, et souvent drôle, le rapport passionnel et singulier qu’un homme d’exception eut avec la France et les
Français.

KAGENECK August Von
3758 EXAMEN DE CONSCIENCE

6 h 20

Récit: L'auteur issu d'une vieille noblesse allemande, passé de la Hitlerjugend à la Wehrmacht, s'interroge, cinquante ans après, sur sa part de
responsabilité et celle de ses pairs dans la seconde guerre mondiale. Une réflexion courageuse d'un homme écartelé d'une part entre la
fraternité d'armes et la fierté du jeune lieutenant de Panzers, et d'autre part la tentation chrétienne d'assumer une part du péché collectif.
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KASISCHKE Laura
3965 ESPRIT D'HIVER

Durée

8 h 05

Roman: Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un sentiment d'angoisse inexplicable. Le blizzard s'est levé, les invités se
décommandent pour le déjeuner traditionnel. Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, habituellement affectueuse, mais dont le
comportement se révèle de plus en plus étrange et inquiétant..

KAWABATA Yasunari
4284 PREMIÈRE NEIGE SUR LE MONT FUJI*

2 h 26

Nouvelles: Qu'il évoque un couple séparé par la guerre, réuni des années plus tard au pied du mont Fuji, l'amitié entre deux écrivains dont l'un
est condamné au silence, ou la mélancolie d'une fin d'automne à Tokyo, c'est par touches subtiles et avec un art consommé de l'image que
Kawabata esquisse, tel un peintre, portraits et sentiments, rêves et rêveries.

KELLERMAN Jesse
3397 LES VISAGES

14 h 30

Thriller : Ethan Muller est propriétaire d'une galerie. Il découvre des dessins d'une très grande qualité. Leur auteur, Victor Cracke, a vécu près
de 40 ans à New York dans un appartement miteux et a disparu corps et âme. Dès que les dessins sont rendus publics, un flic à la retraite
reconnaît sur certains portraits, les visages d'enfants, victimes, des années plus tôt, d'un mystérieux tueur en série. Ethan se lance alors dans
une enquête qui vire à l'obsession.

KELLERMAN Jonathan
3853 HABILLÉ POUR TUER *

10 h 05

Policier : Après une fête, une jeune femme tombe en panne sur une route déserte et s'évapore dans la nuit. Seule une petite tâche de sang est
retrouvée sur le siège du conducteur.Peu après, une retraitée est retrouvée poignardée.Mobile apparent: aucun. Seul indice, des voitures de
luxe noires aperçues par des témoins.Alex Deleware et Milo Sturgis traquent un tueur au visage insaisissable, laissant derrière lui des témoins
hébétés.

KELLEY Kitty
3140 LA MAISON WINDSOR

19 h 20

Historique : Livre explosif sur la famille Royale Anglaise et les scancales de tous ordres depuis 1917 à nos jours.

KENNEDY Douglas
4223 CET INSTANT LÀ

19 h 40

Roman :Thomas Nesbitt reçoit à quelques jours d'intervalle deux missives qui vont ébranler sa vie : les papiers de son divorce et un paquet
posté d'Allemagne. Il rencontre Petra c'est le coup de foudre. Et Petra raconte son histoire dans une ville soumise à l'horreur totalitaire. Mais
bientôt Thomas va devoir choisir. Un choix impossible qui fera basculer à jamais le destin des amants.

4053 CINQ JOURS

11 h 30

Roman: Laura et Richard. Deux inconnus qui pendant cinq jours se découvrent, se confient et vivent une formidable histoire d'amour, aussi
passionnelle que fugace. Après le succès de cet Instant-là, un nouveau roman tendre et amer, une subtile réflexion sur la vie adulte, la solitude,
l'amour et la mort qui retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont imposée.

3778 LA FEMME DU V ÈME

10 h 50

Policier: Jeté hors de chez lui par sa femme,loin de sa fille et renvoyé de son poste de l'université, Harry Ricks n'a plus grand chose à perdre
il se réfugie à Paris, va au cinéma,et veut tenir le plus longtemps possible avec ses maigres économies. Mais bientôt sans le sou, il va
découvrir une étrange faune : marchands de sommeil,clandestins et combines louches.Quand il rencontre Margit,il ignore les dangers.

3115 LA POURSUITE DU BONHEUR

3 h 29

Roman : Manhattan, Thanksgiving 1945. Sara, fraîchement débarquée à New York, rencontre à la fête organisée par son frère Eric, Jack Malone,
journaliste de l'Armée Américaine. Cette passion née d'une nuit d'amour, va bouleverser plusieurs générations…

3798 PIÈGE NUPTIAL

6 h 50

Roman :Ce qui a manqué à Nick, journaliste américain en virée dans le bush australien? des règles élémentaires de survie : ne jamais rouler de
nuit sur une route déserte, ne jamais céder aux charmes d'une auto- stoppeuse du cru, et ne jamais
se laisser droguer, enlever et épouser par ladite autochtone. Dans son village, le divorce n'est pas autorisé,mais le nombre de veuves y est
impressionnant..

3290 RIEN NE VA PLUS

10 h 07

Policier : David Armitage, écrit des scénarios à Hollywood, sans aucun succès. Pendant dix ans Lucy, sa femme, assure la majeure partie des
revenus du ménage comme vendeuse par téléphone, à défaut d' engagements comme actrice. Soudain, c' est la célébrité pour David; un de ses
scénarios est acheté par la télévision. Va-t- il connaître la gloire, ou être broyé par une terrible machination…

3269 UNE RELATION DANGEREUSE

14 h 45

Roman : Une rencontre, un bébé, un mariage et la plus terrible descente aux enfers pour une jeune femme auprès de son mari, ''un inconnu''.
Remarquable suspense, mais bien au-delà, une analyse déchirante de la paternité, de la maternité…
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Durée

KERR Philip
3525 LA TRILOGIE BERLINOISE - Volume 2 - La Pâle Figure

9 h 37

Policier : Septembre 1938. Pendant que Berlin attend l'issue des pourparlers de Munich, le détective privé Bernhard Gunther est appelé par
Frau Lange, une importante éditrice, qui subit un chantage relatif à son fils homosexuel. Au même moment, un ami policier lui propose une
autre mission difficile à refuser : travailler pour les services du tout-puissant responsable nazi Heydrich, qui le lance sur la piste d'un tueur en
série

4304 LA TOUR D'ABRAHAM*

15 h 06

Roman: Los Angeles. Un immeuble plus intelligent que tous ceux jamais construits. Personne ne peut y respirer sans qu'Abraham, le toutpuissant ordinateur central, en soit averti. Personne... A la tyrannie exercée par Richardson, vient s'ajouter la mort de l'un des responsables
informatiques. Est-ce bien une crise d'épilepsie ? Car le lendemain, un vigile emprunte imprudemment l'ascenseur tout seul. Il n'en ressortira
pas vivant…

3524 LA TRILOGIE BERLINOISE - Volume 1 - L'été de Cristal

9 h 20

Policier :Ancien policier, Bernie Gunther, est devenu detective privé, il s' est spécialisé dans la recherche des personnes disparues.A la veille
des Jeux Olympiques de 1936 où l' on se
'' charge '' de rendre la ville
'' accueillante '' aux touristes. Il est sollicité par Hermann
Six qui a perdu sa fille assassinée chez elle, de rechercher non pas son assassin, mais , des bijoux disparus.

3526 LA TRILOGIE BERLINOISE - Volume 3 - Réquiem Allemand

10 h 26

Policier : C'est dans le Berlin de 1947 que nous retrouvons Bernie Gunther . Un Berlin de cauchemar, écrasé sous les bombes, en proie au
marché noir, à la prostitution....
C'est dans ce contexte que Gunther est contacté par un colonel de renseignement soviétique, dans le but de sauver de la potence un nommé
Becker, accusé du meurtre d'un officier américain. Quel rôle jouait au juste ce Becker que Bernie a connu quelques années plus tôt ?
coupable idéal ? Il va devoir prouver que son passage sur le front de l'Est n'a pas entamé ses capacités. D'autant qu'il s'agit aussi de sauver sa
peau.

3551 LA TRILOGIE BERLINOISE - Volume 4 - Hôtel Adlon

16 h 20

Policier :Bernie Gunther a quitté la police de plus en plus nazifiée pour
prendre en charge la sécurité de l'hôtel Adlon. Tout en essayant de supprimer son quart de sang juif, il doit résoudre plusieurs affaires
impliquant des hauts dignitaires nazis.

4529 LES PIÈGES DE L'EXIL *

10 h 28

Policier: 1950, Bernie Gunther est le concierge du Grand-Hôtel de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Introduit à la Villa Mauresque, il trouve l'occasion
d'aider Somerset Maugham, victime d'un maître chanteur qui détient des photos compromettantes. Très vite, la situation se corse, car Gunther
est dangereusement rattrapé par son passé.

3900 PRAGUE FATALE *

13 h 45

Roman: Berlin, 1942. Bernie Gunther est de retour du front de l'Est. Entre le black-out, le rationnement, et un meurtrier qui effraie la population,
tout concourt à rendre la vie misérable et effrayante. Affecté au département des homicides, Bernie enquête sur le meurtre d'un ouvrier de
chemin de fer néerlandais.

3970 VERT-DE-GRIS

15 h 00

Roman: 1954. Alors qu’il tente de fuir Cuba en bateau, Bernie Gunther est arrêté par la CIA. La guerre froide fait rage et les Américains, passent
un marché avec Gunther : sa liberté dépendra de ce qu'il leur révélera sur un ancien de la SS, Erich Mielke, le chef de la nouvelle Stasi. Gunther
se raconte : son entrée dans la SS, la traque des communistes allemands, et sa volonté farouche de sauver, à tout prix sa peau.

KERSAUDY François
4215 WINSTON CHURCHILL

29 h 40

Biographie : '' Nous sommes tous des vers '', avait confié le jeune Winston à une amie, '' mais je crois que moi, je suis un vers luisant ! ''
Jusqu'à 26 ans sa vie de jeune officier et de reporter évoquent celle de Tintin; mais ensuite, le personnage devient une synthèse de
Clémenceau et de De Gaulle.
Sa vie a été un roman;elle est racontée comme tel, sans un mot de fiction.

KERSAUSON Olivier de
3182 OCÉAN'S SONGS

5 h 56

Roman: Olivier de Kersauson nous fait partager sa passion pour la mer et les bateaux.
Il nous emmène à travers les océans du monde et nous les fait découvrir .

KERYMER Françoise
4091 TROIS ÉCLATS TOUTES LES VINGT SECONDES *

6 h 45

Roman: Au large du Finistère, une île : l'île de Sein.Emma et son fils, Camille, sept ans, y débarquent pour passer l'été. La jeune mère est
contrainte à cet exil par son mari. Et si le jeune garçon s'enthousiasme pour l'île, Emma résiste malgré le soutien d'Armelle, de Ronan, marin de
la navette quotidienne et de Louis-Camille, compositeur solitaire.
Entre ciel et mer un drame se joue.

KESSEL Joseph
4315 HONG-KONG ET MACAO

5 h 50

Roman : Le monde est entre deux périodes, la guerre de Corée et le Grand Bond en Avant de Mao. Kessel revient d'un voyage au seuil de la
Chine, à l'embouchure de la rivière des Perles. Il raconte ce qu'il a vu à Hong-Kong et à Macao, terres britannique et portugaise. Aidé par un
chinois parlant anglais, il est entré là où un étranger ne pénètre pas aisément.
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7 h 58

Roman: Il existe au cœur de la jungle birmane une petite cité inconnue des hommes et qui règne pourtant sur eux par ses fabuleuses richesses
depuis des siècles : c'est Mogok, citadelle du rubis, la pierre précieuse la plus rare. Ce roman raconte le séjour du narrateur et de son ami ,
lapidaire important, dans cette cité on décrit les paysages , les relations avec les habitants, les mines , les traditions autour du commerce des
pierres précieuses..

4298 L'ARMÉE DES OMBRES

7 h 00

Roman : Divers épisodes de la vie d'un réseau de résistance en 1942-1943. Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle
des caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses
enfants libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes
libres.

4299 L'EQUIPAGE

5 h 00

Roman: L'ombre d'un avion sur le sol vint détourner le cours de sa rêverie, Virense rentrait avec Michel. Jean se dirigea vers l'appareil pour
interroger les camarades, mais aucun d'eux ne sortait des carlingues. Herbillon appela sans obtenir de réponse. Inquiet, il se hissa sur le
marchepied du pilote et poussa un cri., l'intérieur était couvert de sang et Virense affaissé sur le siègeavait les yeux clos. Premier grand roman
de Kessel.

4300 LES AMANTS DU TAGE

3 h 10

Roman: Antoine et Kathleen se rencontrent sur les bords du Tage. Lui vient de tuer sa femme. Mais il a été acquitté. Elle, est traquée : la police
ne sait pas encore que c’est elle, sur la falaise, qui a poussé son mari.Mais un détective de Scotland Yard, subtil et machiavélique, empoisonne
leur amour et les amène à se détruire l’un par l’autre.

4301 LES MAINS DU MIRACLE

8 h 00

Historique: À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Felix Kersten est spécialisé dans les massages thérapeutiques.
Pris entre les principes de sa profession et ses convictions, le docteur Kersten consent à examiner Himmler, le puissant chef de la Gestapo.
Felix Kersten utilise la confiance du fanatique bourreau pour arracher des milliers de victimes à l'enfer.

KHADRA Yasmina
4413 CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT

11 h 34

Roman : L'auteur nous offre ici un grand roman de l'Algérie coloniale, entre 1932 et 1962. Une Algérie torrentielle, passionnée et douloureuse,
éclaire d'un jour nouveau, dans une langue splendide et avec la générosité qu'on lui connaît, la dislocation atroce de deux communautés
amoureuses d'un même pays.

3840 LES ANGES MEURENT DE NOS BLESSURES *

12 h 20

Roman : Il se faisait appeler Turambo, nom de son village en Algérie. Il avait pour lui sa candeur mais aussi un direct du gauche foudroyant. Il
fréquenta le monde des occidentaux, connut la gloire l'argent et la fièvre des rings, pourtant aucun trophée ne faisait frémir son âme mieux que
le regard d'une femme. Il cherchait un sens à sa vie.

3045 LES HIRONDELLES DE KABOUL

4 h 35

Roman : Dans les ruines de la cité millénaire de Kaboul, la mort rôde, un turban noir autour du crâne - ici une lapidation de femme, là un stade
rempli pour des exécutions publiques. Les Talibans veillent. La joie et le rire sont suspects. Atig le courageux moudjahid reconverti en geôlier,
traîne sa peine. Le goût de vivre l'a abandonné, de même que Mohan qui rêvait de modernité. Son épouse Zunaina, avocate , belle, est
désormais condamnée à l'obscurité grillagée du tchadri.

KHOURY GHATA Vénus
4703 L'ADIEU À LA FEMME ROUGE

3 h 58

Roman: Après le passage d'un photographe occidental, la femme aux cheveux rouges disparaît brutalement de la palmeraie. Le mari et les
enfants suivront les traces de la mère de ville en ville et la retrouveront des mois plus tard sur les murs de Séville, devenue top model. Misère et
maladie rattrapent la reine d'hier. Livre tragique et drôle sur l'exil, la famille et la condition des migrants.

KHOURY Raymond
3527 L'ELIXIR DU DIABLE

10 h 40

Thriller : Mexique, 1741. Un missionnaire jésuite découvre l'existence d'une plante légendaire. D'après les croyances amérindiennes, quiconque
s'en emparerait deviendrait l'égal d'un dieu. Entre de mauvaises mains, elle pourrait changer la face du monde. Etats-Unis, de nos jours. Sean
Reilly agent du FBI, reçoit un coup de téléphone d'une ex-petite amie, Michelle Martinez, rencontrée cinq ans auparavant lors d'une mission au
Mexique. Attaquée chez elle par un gang, elle appelle Reilly à la rescousse. En Californie, le chemin de ce dernier ne tarde pas à croiser celui de
Navarro, un baron de la drogue en quête d'une plante aux vertus mystiques. Surnommé« El Brujo » ( le sorcier ), il est bien décidé à ne laisser
rien ni personne lui barrer la route.

KIDMAN Fiona
4389 LE LIVRE DES SECRETS *

13 h 21

Roman: En Nouvelle-Zélande, en 1953, Maria vit seule dans une vieille baraque depuis cinquante ans. Elle passe pour une socière. Elle évoque
l'arrivée de sa grand-mère, avec un groupe conduit par une sorte de prêtre, sur des vieux rafiots, alors que les femmes étaient soumises à un
terrible autoritarisme social et religieux.

KING Stephen
3246 DOLORÈS CLAIBORNE

8 h 55

Policier: Dolorès Claiborne a tué son mari 30 ans plus tôt; Mais ce qui intéresse la police, c' est ce qui est vraiment arrivé;
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19 h 20

Fantastique: Pendant vingt-cinq ans, Lisey a partagé les secrets et les angoisses de son mari, extrêmement complexe et tourmenté. A sa mort,
s'immergeant dans les papiers qu'il a laissés, elle plonge dans le monde qu'il créait.

4041 JESSIE

13 h 15

Thriller: Par curiosité, par amusement, par amour peut-être, Jessie s'est longtemps prêtée aux bizarreries sexuelles de son mari. Puis un jour,
elle s'est rebellée. Débattue, avec une violence qu'elle ne soupçonnait pas. Et à présent la voilà nue, enchaînée à un lit, dans une maison
perdue, loin de tout. Un cadavre à ses pieds... Un mauvais rêve ? Non. L'horreur ne fait que commencer.

4110 LA PETITE FILLE QUI AIMAIT TOM GORDON

7 h 51

Roman: A 9 heures,Trisha était assise à l'arrière de la Dodge de sa mère, et jouait avec Mona, sa poupée. À dix heures trente, elle était perdue
dans la forêt. À onze heures, elle s'efforçait de ne pas céder à la panique, de chasser de sa tête l'idée que les gens qui se perdent dans la forêt
s'en tirent quelquefois avec de graves blessures, que quelquefois même ils en meurent.!!!!

4001 LA TOUR SOMBRE - Volume 1 - LE PISTOLERO

7 h 00

Roman: Avec La Tour sombre, saga fantastique dont voici le premier volet, il nous offre le plus déroutant, le plus énigmatique de ses romans. "
L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le poursuivait '' Dernier aventurier d'une époque qui ressemble à la nôtre, Roland le
Pistolero est poussé par une force inconnue. Au-delà de cette chasse à l'homme, ce qu'il cherche, c'est la Tour !

4002 LA TOUR SOMBRE - Volume 2 - LES TROIS CARTES

14 h 20

Roman: Echoué sur une plage peuplée de monstres, gravement blessé, Roland de Gilead se retrouve face aux trois portes qui jalonnent sa
route vers la Tour Sombre, son but ultime. Par elles, il parcourra l'espace-temps, rencontrera trois compagnons insolites et reverra Jake, cet
enfant dont le souvenir le hante et qui semble nécessaire à sa quête.

4003 LA TOUR SOMBRE - Volume 3 - TERRES PERDUES

19 h 10

Roman: Liés par le destin qui a fait deux des errants, Roland, Eddie et Susannah mettent le cap vers les terres perdues où la tour sombre
pourrait se situer. Hanté par le souvenir de Jack, Roland le pistolero perd l'esprit. Comment renouer le lien avec ce gamin au cour tendre ? Pour
rapprocher les mondes qui les séparent, il lui faut une clé. Et seul Eddie peut la façonner. Encore faudrait-il qu'il le veuille...

KING Stephen, STRAUB Peter
3828 LE TALISMAN DES TERRITOIRES - Volume 1 - Talisman

28 h 35

Suspense : Jack Sawyer 12 ans est tourmenté, sa mère se meurt. Un vieil homme lui révèle l'existence d'un autre monde: '' les territoires''
peuplés de chimères, de bonnes fées et de démons.Nul n'y rentre pas même un enfant. C'est là que se trouve le talisman, seul remède qui
puisse sauver sa mère. Après des semaines d'épreuves, Jack saura- t- il résister à la force extraordinaire qui s'emparera de lui,
et vaincre ses propres démons?

3829 LE TALISMAN DES TERRITOIRES - Volume 2 - Territoires

21 h 15

Thriller: l'enquête conduit Jack à une maison hantée.L'endroit réveille en sa mémoire les échos d'un monde parallèle: Pour sauver sa mère,
Jack a pénétré les'' Territoires''. d'étranges messages lui parviennent. Pour sauver Tyler et Judy, Jack est prêt à mourir, pire, à replonger dans
les Territoires.

KIRK Shannon
4248 MÉTHODE 15-33

8 h 55

Roman: Imaginez une jeune fille de 16 ans, que l'on vient de jeter dans une camionnette crasseuse. Elle est seule, terrifiée... Maintenant,
imaginez une jeune fille de 16 ans, enceinte et manipulatrice de génie, que l'on vient de jeter à l'arrière d'une camionnette crasseuse. Dès les
premières minutes, elle se focalise sur deux choses : sauver l'enfant qu'elle porte et se venger. Elle met au point un plan où rien n'est laissé au
hasard.

KNITTEL John
4673 THÉRÈSE ETIENNE
4723 VIA MALA

13 h 17
6 h 39

Roman : Un petit village suisse, une famille dont le père tyrannise sa femme, ses 2 filles et son fils, les fait travailler de façon très dure, les
affame, et vit une bonne partie de l'année auprès de sa maîtresse et les 2 enfants qu'il a eu d'elle.Une des 2 filles hérite d'un peintre qu'elle a
connu,une somme importante que le père s'approprie. Son fils organise un meurtre. Un récit basé sur la réflexion du châtiment, la vraie force
de la loi.

KOCH Herman
3589 LE DINER

8 h 20

Roman : Deux frères se donnent rendez-vous avec leurs épouses dans un restaurant branché d'Amsterdam. On parle de tout,,, mais on évite
soigneusement le véritable enjeu du diner : les enfants, car leurs fils respectifs ont commis un acte d'une violence inouïe et ils doivent réfléchir
ensemble de la conduite à tenir sur ce sujet.

KOENIG Gaspard
4369 KIDNAPPING

10 h 40

Roman : En débarquant à Londres, Ruxandra est devenue une nanny roumaine, au service de George, deux ans. Tout semble séparer le père,
et cette jeune femme. Jusqu'au jour où un important projet d'autoroute met la Roumanie au cœur des préoccupations de David. Et si Roxy
détenait désormais la clé de ses ambitions ?
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KONSALIK Heinz Georg
3244 FOLLES VACANCES

10 h 55

Roman: Au bout de sept ans de mariage,Peter et Sabine, un couple est menacé par l' ennui et l' indifférence. Aussi décide-t-il de s' offrir six
semaines de vacances, mais chacun de son côté. Après de nombreuses péripéties, de rebondissement en rebondissement auront-ils envie de
se retrouver?

KOSCIUSKO-MORIZET Nathalie
4246 NOUS AVONS CHANGÉ DE MONDE *

6 h 45

Politique : Pendant que certains déplorent les changements qui, de fait, s'accélèrent, et que d'autres érigent des barrières toujours plus hautes
pour protéger leurs avantages acquis, il est temps de regarder en face la réalité : nous changeons de monde.Pour avoir, tout au long de sa vie,
osé bousculer à droite les tabous et les chefs, Nathalie Kosciusko-Morizet est bien placée pour réinventer un nouveau modèle de société.

LA BORIE Guillemette de
4247 LE DOUBLE SECRET DE BIGAROQUE*

9 h 17

Roman: Rien ne prédestinait Margot Cantagreilh au malheur ni au silence. Mais la vie est passée par là, lui ravissant un fiancé, disparu la
guerre à peine déclarée, avant de lui prendre, quelques mois plus tard, un second amour, interdit celui-là, avec un officier ennemi Alors que la
jeune femme oeuvrait secrètement pour la Résistance. Depuis, Margot, emmurée dans ses souvenirs et repliée sur ses secrets, vit recluse à
Bigaroque, la chartreuse familiale, au cœur du Périgord. Ces secrets, c'est Maud, une jeune femme, qui à force de persévérance va les révéler.
Mieux, les comprendre, et découvrir, soixante ans après les drames, une sublime filiation. Portraits croisés deux femmes, l'une meurtrie par la
vie l'autre à l'orée de la sienne, Le Double Secret de Bigaroque tresse, avec grâce et conviction, histoires de famille, amours malheureuses et
bel appétit de vivre.

LA GRANGE Arnaud De
4527 LES VENTS NOIRS *

7 h 47

Roman: Au début du XXe siècle, entre la Sibérie et le désert du Taklamakan, le lieutenant Verken doit arrêter un archéologue explorateur, Emile
Thelliot. L'officier découvre un savant dépassé par ses rêves. Ces deux hommes, emportés par les vents violents du destin, poursuivent une
même quête, celle d'un sens qui les dépasse et les maintient en vie.

LA PLANTE Lynda
3137 COEUR DE PIERRE

14 h 40

Thriller : Une intrigue bien conçue. Une ancienne femme policier qui était tombée dans l'alcoolisme, monte une agence de détective et résoud,
avec une fin inattendue, une affaire de grivèlerie et de meurtre.

LABBÉ Brigitte
4434 DARWIN

0 h 53

Jeunesse: A 22 ans, Charles Darwin s'embarque pour cinq ans. Un voyage tout autour de la terre, pendant lequel il découvre de quoi
révolutionner tout ce qu'on croyait sur la vie et sur l'origine de l'homme.

LABORIE Christian
3575 LE BROUILLARD DE L'AUBE

11 h 30

Roman : Célia a toujours su que le pasteur Henri Muller et sa femme Marie étaient ses parents adoptifs. Mais, à la faveur d'une discussion entre
les deux époux, elle découvre ses origines juives. Dès lors, sa vie prend un nouveau sens et sa quête d'identité la pousse à retrouver la trace
de ses parents naturels. Aidée en cela par Vincent, un jeune pasteur aux idées généreuses, elle dissipera petit à petit le brouillard qui
recouvrait jusque-là son existence.

3826 LE SAUT DU LOUP

12 h 55

Roman: Julien Esterel, instituteur est affecté en pays cévenol dans la commune du Saut du Loup. Son arrivée s'accompagne de la mort de son
prédécesseur qui est imputée à une famille de gitans résidant dans la commune. Julien prend leur défense et s'oppose aux habitants toujours
sous l'influence des traditions et légendes du pays.

LABRO Philippe
3750 FRANZ ET CLARA

3 h 05

Roman: Le coeur brisé par une déception amoureuse Clara, 20 ans, concertiste est assise sur un banc . Franz, un collégien âgé d'à peine 12
ans s'assoit un jour à son côté.Tout l'étonne chez ce garçon mi-homme, mi-enfant, elle s'attache très vite à ces rendez-vous, jusqu'au jour où
Franz lui déclare qu'il l'aime. Elle lui fait comprendre que c'est impossible.Dix ans plus tard, lors d'un concert,Franz retrouve Clara.

3460 LE PETIT GARÇON

8 h 52

Roman : Voyant la guerre arrivée, le père quitte Paris pour mettre sa famille à l'abri dans la villa et son jardin,'' paradis '' proche d'une petite
ville du Sud- Ouest de la France. La villa devient un refuge pour des gens en danger, mais les Allemands vont arriver et violer le sanctuaire. La
paix revenue, retour vers Paris..

3384 LES GENS

10 h 45

Roman : Trois destins d'abord parallèles, puis qui s'entrecroisent. Trois vies dont le seul point commun est le manque d'amour. Construit par
séquences,selon les personnages, '' les gens '' est un roman-fresque, une comédie humaine.
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LÄCKBERG Camilla
3906 CYANURE

4 h 05

Policier: Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l’île de Valö juste avant Noël. Mais au cours du premier repas, le grand-père, meurt
étouffé, juste après avoir annoncé à ses enfants qu’il les a déshérité. Martin se rend vite compte qu’il a été empoisonné au cyanure. Une
tempête de neige fait rage, l’île est isolée du monde et Martin décide de mener l’enquête.

4286 LA FAISEUSE D'ANGES

14 h 32

Roman: Pâques 1974. Sur l'île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est
soigneusement dressée, mais tous se sont volatilisés, à l'exception de la fillette d'un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d'un crime ou sont-ils
tous partis de leur plein gré ? L'énigme ne sera jamais résolue.

3355 LA PRINCESSE DES GLACES *

13 h 00

Policier : Après la découverte d'une ancienne amie assassinée,Erica auteur de biographies, enquête avec un policier qui deviendra son
compagnon. L'enquête se passe dans une petite ville de Suède.

3907 L'OISEAU DE MAUVAIS AUGURE

13 h 40

Policier: l'inspecteur Patrick Hedström est sur les dents,il devrait s'occuper de son mariage avec Erica, mais sa ville accueille une émission de
téléréalité. Tout le commissariat est mobilisé d'autant qu'une femme alcoolisée hors du commun est retrouvée morte au volant de sa voiture. La
téléréalité dérape, les cadavres se multiplient. Une intrigue palpitante avec un dénouement saisissant.

LAFON Marie Hélène
4083 L'ANNONCE

2 h 50

Roman: Paul, tient une ferme isolée dans le Cantal avec sa soeur et ses 2 oncles ; tous sont célibataires. Pour trouver femme, Paul passe une
annonce à laquelle répond Annette, qui vit avec un fils de 12 ans…L'accueil de la "belle famille" est pour le moins très froid. Ce livre décrit
merveilleusement la vie en milieu rural, dans laquelle se fondent finalement Annette et son fils.

LAGERCRANTZ David
4200 MILLÉNIUM - Volume 4 - CE QUI NE ME TUE PAS

16 h 18

Policier: Quand Mikael Blomkvist reçoit un appel d'un chercheur qui affirme détenir des informations sensibles sur les services de
renseignement américains, il se dit qu'il tient le scoop qu'il attendait pour relancer la revue Millénium. Au même moment, une hackeuse de
génie tente de pénétrer les serveurs de la NSA... Dix ans après la publication en Suède du premier volume, la saga Millénium continue.

LAGIER Pierre
3407 FAIS DE BEAUX REVES

2 h 25

Roman : Pierre relève son courrier et découvre une lettre de son grand-père. Etrange, car son grand-père est décédé depuis déjà longtemps.
Une jeune femme rencontrée par hasard le suit ! Pierre intrigué mène une enquête qui va changer sa vie;

LAHENS Yanick
4069 BAIN DE LUNE

6 h 40

Roman : Après trois jours de tempête, un pêcheur découvre, échouée sur la grève, une jeune fille qui semble avoir réchappé à une grande
violence. La voix de la naufragée s'élève, qui en appelle à tous les dieux du vaudou et à ses ancêtres, pour tenter de comprendre comment et
pourquoi elle s'est retrouvée là.

LANDAY William
4101 DÉFENDRE JACOB

15 h 00

Policier: Depuis vingt ans, Andrew Barber est procureur adjoint de l'Etat du Massachusetts. Il jouit d'une vie de famille heureuse avec sa femme
Laurie et leur fils Jacob. Quand un crime atroce secoue la quiétude de sa petite ville, son fils de 14 ans est accusé du meurtre. Andrew ne peut
croire à la culpabilité de Jacob et va tout mettre en oeuvre pour prouver son innocence.

LANZMANN Jacques
3534 LE SEPTIÈME CIEL

8 h 50

Roman: Coups durs pour les héros du "Septième ciel". Un contrôleur fiscal s'installe chez le premier, la femme du second est en cavale avec
un producteur de cinéma grec. Quant au troisième, il a un petit compte à régler avec la nature.
Etrange, Moïse leur apparaît en songe et leur parle. Il promet à chacun de le dépanner de sa petite misère terrestre en échange d'une marche à
pied dans le désert.

LAPIERRE & COLLINS
3813 LE CINQUIÈME CAVALIER

20 h 40

Roman : Dimanche 13 décembre : une lettre est déposée à la Maison-Blanche. Le plus fantastique chantage de tous les temps commence. Le
colonel Kadhafi défie le président des Etats Unis.
Trente-six heures d'un suspense diabolique où va se jouer le destin de la plus grande ville du monde.

LAPIERRE Alexandra
3718 JE TE VOIS REINE DES QUATRE PARTIES DU MONDE

16 h 50

Roman: Dona Isabel Barreto rêva de repousser les limites des mondes connus. Elle devint la seule femme amirale de la flotte espagnole. En
1595, elle traverse le Pacifique en quête du cinquième continent: l'Australie. Pour survivre, elle accomplira des actes qu'elle-même ne pourra se
pardonner.
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LARAOUI Fouad
3788 L'ÉTRANGE AFFAIRE DU PANTALON DE DASSOUKINE

4 h 10

Roman: Venu à Bruxelles pour acheter au meilleur prix du blé européen dont son pays a grand besoin, ce jeune fonctionnaire marocain se
retrouve fort démuni quand des malhonnêtes volent dans sa chambre d'hôtel son unique pantalon. Que faire ? C'est sanglé dans une défroque
qu'il se présente devant la commission européenne et réussira sa mission.

LARSEN Reif
4408 JE M'APPELLE RADAR

28 h 05

Roman : Radar naît dans le New Jersey en 1975. Le petit garçon vient au monde avec une peau d'un 'noir d'aubergine' tandis que ses parents,
Charlène et Kermin sont blancs et que Charlène est une femme fidèle. Déboussolée, elle se soumet à une batterie de tests. Après des années
de vaine quête auprès de différents médecins, Charlène et Kermin tentent un ultime essai.

LARSON Erik
3843 DANS LE JARDIN DE LA BÊTE *

13 h 20

Thriller : 1933. Sollicité par le président Roosevelt, William Dodd
accepte d'être ambassadeur à Berlin, il est historien, mais surtout germanophone.Il débarque avec femme et enfants. Sa fille de 24 ans
succombe au charme de Rudolf Diels chef de la gestapo. Au fil des mois William tente d'alerter le département d'Etat sur la vraie nature du
régime, mais en vain.Une page d'histoire inconnue grâce aux notes de William et de Martha Dodd

3664 LE DIABLE DANS LA VILLE BLANCHE

15 h 20

Histoire vraie : 1893, l'Exposition universelle de Chicago, un célèbre architecte du premier gratte-ciel est chargé de créer une cité de rêve, la
ville blanche. On attend près de 30 millions de visiteurs. Mais dans l'ombre, une autre figure accomplit de noirs desseins. H. Holmes jeune
médecin est en réalité un tueur en série les plus terrifiants de l'histoire du crime.On constatera que la réalité dépasse toujours la fiction.

3923 LES PASSAGERS DE LA FOUDRE *

14 h 20

Policier: Avec en fond, une enquête policière pour un meurtre commis en 1910, le passionnant récit de la découverte de la TSF par Marconi

LARSON Leslie
3708 BONS BAISERS DE CORA SLEDGE *

11 h 40

Roman : Cora : 82 ans, 136 kilos,
Malgré son tempérament de feu, ses enfants décident de la placer en
maison de retraite. Mais pour Cora, pas question de perdre le contrôle de
son destin. Elle a bien encore toute la vie devant elle, non ? Avec ses nouveaux amis Marcos et Vitus, la
voici bien décidée à s'offrir une seconde jeunesse.

LARSSON Asa
4680 EN SACRIFICE À MOLOCH *

10 h 17

Policier : Au terme d'une traque dans les forêts de Lainio, en Laponie suédoise, un ours est abattu. Dans sa panse : les restes d'un homme…
Cette macabre découverte est suivie par l'assassinat d'une femme à coups de fourche. La procureure Rebecka Martinsson ne tarde pas à
recouper ces deux faits a priori sans rapport. Les 2 victimes avaient un lien de parenté, ils étaient père et fille. Une malédiction plane sur cette
famille.

4216 LE SANG VERSÉ

13 h 33

Thriller: À Kiruna, dans le Grand Nord le pasteur de la paroisse, une femme, vient d'être sauvagement mutilée et pendue. Après un long congé
maladie, Rebecka, en mission là-bas pour son cabinet d’avocats, remonte la piste de cette affaire qui réveille le souvenir traumatisant d’un
autre meurtre, celui d’un pasteur également, un an plus tôt.

LAUREAU DAULL Élisabeth
4584 LA JUMENT DE SOCRATE

2 h 51

Roman: Socrate vient d'être condamné à boire la ciguë. L'aube se lève sur sa dernière journée. Seule s'élève la voix pleine de colère de
Xanthippe, sa femme. Pour tenter de réhabiliter et de sauver son mari, père par ailleurs de ses trois enfants, elle se lance donc dans une course
effrénée dans les rues d'Athènes – et dans ses souvenirs.

LAZAR Liliana
3931 TERRE DES AFFRANCHIS *

5 h 40

Roman :S'il est maléfique, comme tout le monde en est convaincu, pourquoi le lac de Slobozia protège-t-il Victor, l'enfant battu, l'adolescent
meurtrier ? Et pourra-t-il venir en aide à l'homme recherché, reclus chez sa mère, s'il sort la nuit de son refuge pour errer dans les bois ?

LE CALLET Blandine
3378 UNE PIÈCE MONTÉE

7 h 06

Roman : Sympathique manière d'aborder le thème du mariage. Chaque chapitre donne la parole à un personnage qui parle du mariage suivant
son vécu et ses sentimemts.

LE CARRE John
4028 NOTRE JEU

14 h 40

Espionnage:Tim Cranmer un.ancien agent secret, a livré et gagné la bataille de la guerre froide. Mais Larry Pettifer qui travailla pour lui comme
agent double habite près de chez lui. Larry disparait Tim se lance à sa recherche,mais il découvre aussitôt qu'il est lui-même poursuivi par ses
anciens employeurs.C'est au cœur du Caucase que la quête de Tim connaîtra un dénouement brutal.
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LE CLEZIO Jean Marie Gustave
4057 GENS DES NUAGES

2 h 20

Récit: C'est un pèlerinage bien aventureux que tentent Jemia et Jean-Marie Gustave Le Clézio, aux confins du Sahara occidental : retrouver les
origines de Jemia, parmi ces Gens des nuages, dont Le Clézio avait décrit le terrible exode dans Désert. Aventure spirituelle: ils ne partageront
pas, le destin funeste de Camille Douls ou Michel Vieuchange, Ces fous du désert.

3199 L'AFRICAIN

2 h 26

Roman: Une traversée éblouissante d'une enfance libre et tourmentée, Parti de Nice à 8 ans avec sa mére et son frère pour retrouver le père
médecin au Nigéria qui est resté là bas pendant toute la guerre,C'est la rencontre simultanée entre ce père et l'afrique,
Un livre qui est peut être une autobiographie? Très beau roman,,

3682 POISSON D'OR *

7 h 50

Roman: Laïla petite fille volée puis achetée par la vieille Lalla Asma, devient à la mort de cette femme la mascotte d'une maison close.Des
années heureuses avant que la police ne la retrouve et la remette entre les mains de Zohra la fille de Lalla Asma.Même maltraitée qu'elle
supporte admirablement grâce à son appétit de vivre, elle quitte
l'Afrique du Nord, découvre Paris, le racisme, la lecture et l'amour.!

3190 RITOURNELLE DE LA FAIM

5 h 46

Roman: Ethel,née à Paris en 1920, est témoin à son adolescence de la rupture entre son père et sa mère,de la ruine de sa propre famille et de
l'arrivée de la guerre,Elle décide à la libération, d' épouser Laurent et d'aller vivre avec lui au Canada,

4461 VOYAGE À RODRIGUES

3 h 40

Biographie: Dans ce journal, Jean-Marie Le Clezio raconte son voyage à l'ile Rodrigues à proximité de l'ile Maurice, sur les traces de son grandpère et de la légende qu'il a laissée : Une chasse au trésor. Mais n'était-ce pas plutôt une quête de l'infini ?.

LE CORRE Hervé
3985 APRÈS LA GUERRE *

16 h 35

Policier: Bordeaux dans les années cinquante. Une ville qui porte encore les stigmates de la Seconde Guerre mondiale et où rôde la silhouette
effrayante du commissaire Darlac, un flic pourri qui n'a pas hésité à collaborer avec les nazis.Un conflit s' annonce, de jeunes appelés partent
pour l'Algérie. Daniel sait qu' il partira aussi.Un jour, un inconnu vient faire réparer sa moto dans le garage où il travaille. Cette présence
déclenche une onde mortelle !!!

LE MAIRE Bruno
3727 JOURS DE POUVOIR

16 h 05

Politique : Bruno Le Maire a été ministre de l’Agriculture dans le gouvernement de François Fillon de 2010 à 2012. Dans ce livre qui prend la
forme d’un journal personnel, il raconte presque jour après jour, ses rencontres avec ses homologues de l’Union Européenne ou avec les
paysans français. Il brosse un portrait vivant de Nicolas Sarkozy, et analyse les raisons de sa défaite lors de l’élection présidentielle de 2012.

LEBEL Nicolas
4648 DE CAUCHEMAR ET DE FEU *

14 h 09

Policier: Un homme est retrouvé assassiné dans un pub, une balle dans chaque genou, une troisième dans le front. L'autopsie révèle une
fresque d'entrelacs celtiques et de slogans nationalistes nord-irlandais. Le capitaine Mehrlicht fait la grimace. Enquêter sur un groupe terroriste
en plein état d'urgence ne va pas être une partie de plaisir. Pourtant, le conflit irlandais semble bien s'inviter à Paris...

LECONTE Hubert
3998 LES LARMES DU LUBERON

12 h 40

Historique: Au 16°siècle les Vaudois installés dans les villages du Luberon défendent courageusement leur foi, mais ils seront durement
réprimés. Cabrières, Lacoste, Lourmarin, Mérendol, ces lieux qui vous enchantent en Provence ont été le témoin de massacres que l'auteur
nous narre dans un style captivant. A ne pas manquer pour les amoureux du Luberon, et les autres.

LEDIG Agnès
4070 JUSTE AVANT LE BONHEUR

7 h 47

Roman : Caissière dans un supermarché, Julie élève seule son petit Lulu. Un jour particulièrement sombre, le destin va lui sourire. Emu par
leur situation, un homme les invite dans sa maison du bord de mer , en Bretagne. Tant de générosité envers eux, Julie est méfiante, elle n'a pas
l'habitude. Mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de sable, ce sera merveilleux.

LEGARDINIER Gilles
3980 COMPLÈTEMENT CRAMÉ

11 h 20

Roman: Andrew Blake décide de quitter la direction de sa petite entreprise pour se faire engager comme majordome en France, le pays où il
avait rencontré sa femme. En débarquant au domaine de Beauvillier, là où personne ne sait qui il est réellement, il espère marcher sur les
traces de son passé. Pourtant, rencontres et situations hors de contrôle vont en décider autrement?

4377 LE PREMIER MIRACLE*

17 h 07

Roman : Avec ce nouveau roman, Gilles Legardinier nous emmène dans une aventure qui associe le suspense, l'humour, l'humanité et une
intrigue fascinante. Il nous entraîne aux confins des mystères de la science et de l'histoire.

LEGÀTORÀ Kvétà
4596 LA BELLE DE JOZA

4 h 04

Roman :
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LEHANE Dennis
4358 CE MONDE DISPARU*

Durée

9 h 20

Roman: En 1943, le monde est en guerre mais aux USA la mafia est prospère. Joe agit comme conseiller occulte pour des gangsters. Mais un
jour, il reçoit la visite d'un gardien de prison qui est porteur d'un terrible message : quelqu'un veut sa peau. Troublé par cette mise en garde,
Joe cherche à découvrir qui est son ennemi. L'enjeu est d'autant plus sérieux qu'une taupe a rencardé la police sur l'existence d'un labo de
drogue clandestin…

4348 GONE BABY GONE*

14 h 35

Roman :Patrick kenzie et Angela Gennaro, sont chargés de retrouver une petite fille disparue un soir. Curieusement, la mère paraît peu
concernée par ce qui est arrivé à sa fille, qu’elle avait laissée seule le soir du drame.
Patrick et Angie découvrent que la jeune femme dealait et qu’elle aurait détourné les deux cent mille dollars de sa dernière livraison. Olamon se
serait-il vengé en kidnappant la fille de son «employée» ?

4347 QUAND VIENT LA NUIT*

5 h 05

Roman: Une formidable histoire de crime, de rédemption et d'amour. Un "relais" est un bar où transite l'argent de la pègre. Bob Saginowski,
barman, se retrouve mêlé à un vol dans le bar de son cousin Marv. Le voilà pris au piège d'une histoire dont les racines plongent dans le passé
d'un quartier où chacun, cherche à survivre.

3399 SHUTTER ISLAND

11 h 10

Policier : Dans les années cinquante, au large de Boston, sur un îlot nommé Shutter Island, un bâtiment sinistre se dresse, c' est un hôpital
psychiatrique pour assassins. Un Marshal, Teddy Daniels et son adjoint Chuck Aule sont appelés pour résoudre la disparition d'une patiente,
Rachel Solando. Un seul indice, une feuille de papier avec des chiffres et des lettres sans signification. Les deux policiers s' enfoncent dans un
monde de plus en plus angoissant jusqu'au choc final.

LELORD François
3932 LA PETITE MARCHANDE DE SOUVENIRS

8 h 55

Roman: Dans une Hanoï endormie qui s'ouvre sur le monde, Julien jeune médecin à l'Ambassade de France découvre chaque jour un peuple
marqué par l'histoire. Aux abords du lac de l'Epée, il croise
Minh- Thu qui tente de vendre des souvenirs aux premiers touristes.
Une complicité naït entre- eux, mais tout les sépare, vivre un grand amour
Julien y parviendra-t-il ? Mais il a appris de son père à toujours choisir la voie difficile.

LEMAITRE Pierre
3864 AU REVOIR LA-HAUT

16 h 10

Roman :Revanche de deux hommes détruits par une guerre vaine et barbare, ce roman est l'histoire caustique et tragique d un défi à la société,
à l'Etat, à la famille, à la morale patriotique, responsables de leur enfer. Dans la France traumatisée de l'après guerre qui compte son million et
demi de morts, ces deux survivants du brasier se lancent dans une escroquerie d'envergure nationale d'un cynisme absolu.

4606 LA ROBE DE MARIÉ

8 h 58

Roman : Sophie qui mène une existence paisible, commence à sombrer dans la démence. Est- elle responsable de la mort de sa belle- mère, de
son mari infirme ? Elle est impliquée dans plusieurs meurtres dont elle n'a aucun souvenir. Desespérée mais lucide , elle organise sa fuite. Elle
va changer de nom, de vie, se marier, mais son passé la rattrape…

4040 ROBE DE MARIEE

7 h 40

Roman :Nul n'est à l'abri de la folie. Sophie, une jeune femme qui mène une exixtence paisible, commence à sombrer dans la démence.Est-elle
responsable de la mort de sa belle-mère, de son mari infirme ? elle se retrouve impliquée dans plusieurs meurtres. Curieusement elle n''a
aucun souvenir,Desespérée mais lucide, elle organise sa fuite.Change de nom, de vie, se marie. Mais son douloureux passé la rattrape.

3922 SACRIFICES *

9 h 10

Roman: Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est l’unique témoin d’un braquage dans une bijouterie des
Champs-Elysées. Elle a été violemment tabassée et laissée pour morte. Atmosphère glaçante, écriture sèche, mécanique implacable : Pierre
Lemaitre a imposé son style et son talent dans l'univers du thriller.

4349 TROIS JOURS ET UNE VIE

7 h 10

Roman: À la fin de décembre 1999, une série d'événements tragiques s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, la disparition du petit
Rémi Desmedt. Dans cette région la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et fut même considérée, par bien des habitants,
comme le signe annonciateur des catastrophes à venir.

LENGLET Alfred
4026 LE MÉDECIN DES HAUTES TERRES

8 h 57

Roman: Blessé lors de la Grande Guerre, Jacques Châteauneuf, décide de rompre avec la vie mondaine pour se retirer à la campagne. Mais à
peine est-il arrivé, qu'il pressent que de lourds secrets tenaillent les gens du pays. Sa rencontre avec Justine, la troublante et mystérieuse
femme qu'il va épouser, complique encore le psychodrame villageois.

LENOIR Hélène
4307 TILLEUL*

3 h 16

Roman: Sophie, trente-huit ans, et son frère Gilles, veulent vendre une partie de la propriété familiale. Le paysagiste qui évite la tronçonneuse à
un malheureux tilleul n'est pas sans charme. Roman familial à l'atmosphère de thriller.
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LENORMAND Frédéric
4217 DOCTEUR VOLTAIRE ET MISTER HYDE *

6 h 07

Roman : Panique à Paris ! La peste est de retour ! Voltaire aussi ! Une maladie mystérieuse affole la capitale, et voilà notre philosophe
poursuivi par les policiers, par les médecins,par un mystérieux anglais appelé Hyde, et par son frère Armand, religieux intransigeant avec qui
on le confond sans cesse.
Malgré cela, il continue de répandre ses lumières sur les populations effrayées. La police continue de croire que c'est la faute à Voltaire.

4397 ÉLÉMENTAIRE MON CHER VOLTAIRE

5 h 18

Policier :Qui en veut à la marquise du Châtelet ? Sa servante est brutalement assassinée, et la voilà aux prises avec la police... quand elle n'est
pas occupée avec le brillant mathématicien Maupertuis, son amant. Son amant ? Voltaire ne l'entend pas de cette oreille ! Bravant l'interdit qui
pèse sur lui, notre San Antonio des Lumières vole au secours de sa marquise.

LENTERIC Bernard
4512 LA NUIT DES ENFANTS ROIS *

8 h 45

Thriller: Sept adolescents sont sauvagement agressés, battus, certains violés. De l'horreur, ils vont tirer contre le monde une haine froide,
éternelle. Ils volent, ils accumulent les crimes parfaits. Car ces sept-là ne sont pas sept : ils sont un. Celui qui l'a compris, Jimbo Farrar, lutte
contre eux de toutes ses forces. A moins qu'il ne soit de leur côté…

LEON Donna
3506 DE SANG ET D'ÉBÈNE *

9 h 20

Policier : Personne n'a rien vu. Pourtant un vendeur africain vient d'être abattu au milieu du Campo San Stéfano à Venise.Qui pouvait bien
chercher à éliminer ce pauvre bougre? Pourquoi le Ministère de l'Intérieur fait-il pression sur le commissaire Brunetti ?

3014 L'AFFAIRE PAOLA *

8 h 25

Policier : Le Commissaire Guido BRUNETTI est sur la sellette : sa propre femme est arrêtée... L'enquête s'annonce délicate pour la carrière
comme pour la vie privée de Guido BRUNETTI.

3205 MORT A LA FENICE

10 h 55

Policier : Les amateurs d'opéra sont réunis à la Fénice de Venise, une sonnerie retentit annonçant la fin de l'entracte. Tout le monde attend le
maestro, un célèbre chef d'orchestre allemand. Les minutes passent, Wellauer n'est toujours pas là. Il gît dans sa loge, mort. Le commissaire
Brunetti conclut rapidement à un empoisonnement au cyanure. Plongé dans les coulisses de l'opéra, Guido Brunetti découvre l'envers du
décor.

3811 MORT EN TERRE ÉTRANGÈRE

11 h 30

Policier: Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un militaire américain. Le commissaire Brunetti
est persuadé du contraire.Mais très vite, entre la police militaire américaine, les pressions de son entourage immédiat, la mafia et la protection
de l'environnement, l'affaire se complique.

3126 MORTES EAUX

8 h 35

Policier : Pellestrina, petite île située dans la lagune de Venise. Deux pêcheurs de palourdes sont retrouvés noyés dans les débris de leur
bateau, leurs corps lardés de coups de couteaux. Le commissaire Brunetti doit mener l'enquête. Mais la loi du silence règne sur l'île et pour
tromper la méfiance des insulaires, Brunetti a l'idée d'envoyer sur place sa secrétaire qui accepte de jouer les espionnes et de séjourner dans
l'île où elle a des parents. Mais Brunetti regrette sa décision…

3642 NOBLESSE OBLIGE

8 h 05

Policier : Qui a commandé l'enlèvement et l'assassinat du jeune Roberto héritier de la riche et noble famille Lorenzoni ? C'est une véritable
tragédie antique qui va permettre au commissaire Brunetti, toujours sévère à l'égard des institutions italiennes, de découvrir l'auteur de ce
crime et de réfléchir sur son exigence de la vérité et de la justice.

LEROY Gilles
3056 ALABAMA SONG

4 h 00

Roman : Entre rêve et réalité, l'auteur se glisse dans la peau de Zelda Fitzgerald, femme de l'écrivain Scott Fitzgerald.

LESBRE Michèle
3742 ECOUTE LA PLUIE

1 h 55

Roman: Avant que le vieil homme ne se jette sous les rails du métro en lui adressant son dernier sourire, la narratrice partait rejoindre l'homme
qu'elle aime à l'hôtel des Embruns. Le choc a fait tout basculer...,Plutôt que d'aller rejoindre son amant, elle s'enfonce dans les rues de Paris
pour une longue errance nocturne sous l'orage.

LESSING Doris
4718 L'ÉTÉ AVANT LA NUIT

10 h 13

Roman: Au détour d'un été, une femme expérimente diverses voies d'existence qu'elle aurait pu suivre et se laisse sombrer dans le délire et
l'angoisse de vieillir délaissée, avant de refaire surface, neuve, débarrassée de tous les artifices d'une femme encore jeune qui jusqu'alors ne
s'était affirmée qu'en fonction du désir des autres et jamais d'elle-même.

3143 VAINCUE PAR LA BROUSSE

9 h 36

Roman : Rhodésie, fin des années 40. Mary, une jeune citadine blanche et indépendante, épouse sans désir Dick un petit fermier. Dans cette vie
rurale du Veld, tout lui déplaît : l'isolement, la chaleur accablante, les tâches de la ferme, les noirs qui travaillent pour eux !!!
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LEVY Marc
4713 ELLE ET LUI

7 h 54

Roman: une rencontre imprévisible entre Mia, actrice anglaise et Paul, écrivain américain. Une jolie histoire qui nous emmène de Paris à Séoul
en Corée, écrite à la manière d'une comédie ce qui permet de dire avec légèreté des choses pas si légères.

3449 ET SI C' ETAIT VRAI

6 h 30

Roman : Une histoire d'amour bouleversante entre lui vivant, elle en coma dépassé dont le '' fantôme '' n'est visible qu'à lui seul. Beaucoup
d'émotion, bien des questions sur l'euthanasie..

3492 L' ETRANGE VOYAGE DE MR DALDRY

8 h 40

Roman : 1950, Londres; Alice consulte une voyante.Elle entreprend un grand voyage en Turquie avec un voisin au cours duquel elle découvrira
l'amour de sa vie et ses origines

4715 LA DERNIÈRE DES STANFIELD

12 h 03

Roman: Ma vie a changé un matin. Une lettre anonyme m’apprenait que ma mère avait commis un crime 35 ans plus tôt. L’auteur de cette lettre
me donnait rendez-vous sur le port de Baltimore. J’avais enterré maman à Londres au début du printemps ; l’été s’achevait et j’étais encore
loin d’avoir fait mon deuil. Qu’auriez-vous fait à ma place ?

4017 LA PREMIÈRE NUIT

11 h 47

Roman: Selon une légende, l'enfant dans le ventre de sa mère connaît tout du mystère de la création. A sa naissance, un messager pose un
doigt sur ses lèvres pour que jamais il ne dévoile le secret.
Le jour où je suis né, le messager a oublié de me rendre visite et je me souviens de tout.

3185 LA PROCHAINE FOIS

6 h 40

Roman:Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise Clara, Convaincus de s'être déjà rencontrés,oui mais où et quand? A
Londres ,il y a plus d'un siècle,,,,,,Suspense qui nous emporte dans une histoire où amours et énigmes défient le temps,,,

3382 LE PREMIER JOUR

12 h 20

Roman : un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu'on croit savoir sur la naissance du monde. Une archéologue
et un astrophysicien vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie.

3422 LE VOLEUR D'OMBRES

6 h 06

Roman : A partir d'ombres que le petit garçon a le pouvoir d'entendre, l'auteur nous entraîne dans une belle et tendre histoire ou l'ombre de
l'autre, volé un moment,permet de le comprendre,
de l'aider.
L' ombre n'est autre qu'une faculté d'écouter les autres.

3047 LES ENFANTS DE LA LIBERTÉ

8 h 40

Historique : L'histoire de deux jeunes juifs qui entrent dans la résistance à Toulouse (1942-1944).
L'auteur rapporte ici l'expérience de son père et de son oncle.

4714 L'HORIZON A L'ENVERS

9 h 39

Roman: Inséparables, trois étudiants américains, universitaires en neurosciences, décident de relever un vertigineux défi au moment de la mort
de l'un d'eux en explorant l'impossible dans un incroyable projet. Une histoire hors du temps, mystérieuse, émouvante, mêlant l'amour et
l'humour, au dénouement original et inoubliable.

3164 MES AMIS, MES AMOURS *

7 h 37

Roman: Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous le même toit, Ils s'imposent deux règles: pas de baby-sitter, et
pas de présence féminine,

4368 OÙ ES-TU?*

6 h 55

Roman: Ils ont grandi ensemble. Adolescents, ils se sont promis de s'aimer, pour toujours. Mais leurs vies ont pris des cours différents.
Séparés par des milliers de kilomètres, ils vivent dans des mondes que tout oppose.
Les vents contraires emporteront-ils le souvenir de leur promesse ?

3439 SEPT JOURS POUR UNE ETERNITE

6 h 16

Roman : Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité,Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi. Ils envoient leurs deux meilleurs agents, ils
auront sept jours sur terre pour faire triompher leur camp. Mais Dieu et Lucifer n'avaient pas prévu la rencontre de l'ange et du démon .

3583 SI C'ÉTAIT À REFAIRE

8 h 40

Roman : Andrew Stillman, reporter court le long de l' Hudson River quand il est agressé et poignardé. Il reprend connaissance deux mois
après.. Il lui reste 2 mois pour découvrir son assassin et déjouer son destin.

3136 TOUTES CES CHOSES QU'ON NE S'EST PAS DITES

7 h 30

Roman : Quelques jours avant son mariage, Julia reçoit un coup de fil du secrétaire particulier de son père. Comme elle l'avait pressenti, son
père ne pourra pas assister à la cérémonie. Pour une fois, il a une excuse : il est mort, Le lendemain de l'enterrement, Julia découvre que son
père lui réserve une autre surprise…

3719 UN SENTIMENT PLUS FORT QUE LA PEUR

7 h 55

Roman : Dans l'épave d'un avion
emprisonné sous les glaces, Suzie
Baker retrouve le document qui peut innocenter sa famille accusée de haute trahison. Entraînée par Suzie, Andrew Stilman reporter au New
York Times mène cette enquête. Tous les deux devront déjouer de nombreux pièges, jusqu'à toucher du doigt ! Un des secrets les mieux
gardés de notre temps.
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4034 UNE AUTRE IDÉE DU BONHEUR

Durée

8 h 45

Roman : Philadelphie, printemps 2010. Agatha sort de prison, mais pas par la grande porte. 30 ans derrière les barreaux, il ne lui restait que
quelques mois à faire. Alors pourquoi cette évasion ? Elle s'invite à bord de la voiture de Milly sans lui révéler sa situation et l'entraîne dans sa
cavale. Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly.

3978 VOUS REVOIR

7 h 05

Roman: Quatre ans ont passé depuis leur première rencontre. Arthur est de retour à San Francisco,quant à Lauren, elle est sur le point
d'achever son internat en neurochirurgie. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne parviennent à effacer l'épisode qui a bouleversé leurs existences. Le
hasard va les réunir à nouveau.

LEVY Shawn
4407 SINATRA CONFIDENTIAL*

11 h 58

Biographie:Entre 1957, date de la mort de Humphrey Bogart,en 1963, date de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, Frank Sinatra est la plus
grande star de la scène américaine, entouré d'un redoutable gang de vieux amis (Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop). Il
incarne l'Amérique de cette époque. Ce livre, retrace le bouillonnant âge d'or d'un parrain du showbiz et de ses complices, véritables
aristocrates du cool.

LEWIS Michael
4221 FLASH BOYS

10 h 47

Roman: L'enquête de Michael Lewis s'attache à dresser le portrait des hommes à l'intérieur de la machine financière et offre le récit captivant
d'une bataille invisible et pourtant cruciale, celle du temps. Plongez au coeur du Trading Haute Fréquence, suivez ses proies, ses chasseurs et
prédateurs, désormais les nouveaux loups de Wall Street. C'est hilarant, terrifiant et tout est vrai.

LHERITIER Gerard
4037 LE COLLIER DE FEU

10 h 10

Roman : 1952, un village sur les bords de la Seine. Des enfants découvrent une mystérieuse boule en zinc hermétiquement close: Il s'agit d'une
des fameuses boules de Moulins utilisées en 1870 par le service postal pour acheminer le courrier de la province vers Paris assiégé par les
armées de Bismarck. C'est en partant de ce fait divers authentique que l'auteur nous fait remonter le cours de la Seine jusqu'au Paris assiégé.

LIAUDET Patrick
4270 LE DERNIER CRI DU LOUP

4 h 35

Roman: Le loup, c'est Silvio Pavesi, "le truand grenoblois" qui fait la Une du "Dauphiné Libéré". Son père, Antonio, immigré italien, résistant,
homme intègre, est le patron respecté d'une scierie. Mêlant les ingrédients du polar et du roman de terroir, ce récit "Rhône-Alpin" met en scène
des personnages attachants.

LIBERATI Simon
4161 EVA

6 h 15

Roman: Un soir de l’hiver 1979, quelque part dans Paris, j’ai croisé une femme de treize ans dont la réputation était alors « terrible ». Vingt-cinq
ans plus tard, elle m’inspira mon premier roman sans que je ne sache plus rien d’elle qu’une photo de paparazzi. Bien plus tard encore, c’est
elle qui me retrouva à un détour de ma vie où je m’étais égaré.

LIM Catherine
3036 LA MAITRESSE DE JADE *

11 h 00

Roman : Une nouvelle grossesse contraint la mère de la petite Han à la vendre comme servante à une famille riche, les WU. Pour l'enfant de
quatre ans, c'est un arrachement.
Au XXème siècle, c'est un monde clos où l'on vit selon des modèles ancestraux. Han, enfant fière et rebelle, grandit avec le jeune WU, enfant
unique et héritier.

LINK Charlotte
3125 LE SCEAU DU SECRET

20 h 22

Policier : La vie semble idyllique pour trois couples d'amis en vacances à Stanbury. Mais un matin, la propriété devient le théatre d'un crime
effroyable…

3203 L'INVITE DE LA DERNIERE HEURE

14 h 40

Policier : Suite à la mort de son mari, Rebecca veut mettre fin à ses jours dans sa maison en Provence. Survient Max, le meilleur ami de son
mari. Il est accompagné d'un jeune couple d'étudiants qu'il a pris en stop, et veut passer quelques jours de vacances avec elle. Plusieurs jours
se passent, Et Max si léger et si gai devient irrascible envers elle. Le cauchemar ne fait que commencer. Suspense éblouissant.

LINOL Franck
4049 LUNE DE MIEL À LA MORGUE

6 h 40

Policier : Etrange découverte à Cieux, petite bourgade du nord de la haute Vienne : une jeune femme morte vêtue d'une robe de mariée dont le
corps git au pied du monument aux morts. Roman noir, thriller psychologique.
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LIPPMAN Laura
3677 L'INCONNUE DE BALTIMORE

11 h 10

Policier : Ex journaliste, Tess Monaghan devenue détective privé,
doit s'occuper du meurtre d'un prisonnier qui 1 an plus tôt avait tué une fugueuse dont nul n'a réclamé le corps. Ces deux meurtres sont-ils
liés? Tess met au jour les dessous de ce qui semblait un banal fait divers lorsqu'elle découvre l'identité de la jeune fille.

LITTELL Robert
3130 LES SOEURS

10 h 30

'Espionnage : Il s'agit d'une double machination de la C.I.A. et du K.G.B. au temps de la guerre froide, autour d'un assassinat qui se veut parfait
et où nul n'est celui qu'on croit.

LODGE David
3367 HORS DE L' ABRI

11 h 55

Roman : Les aventures de Timothy, 16 ans pendant les vacances de l' été 1951, chez sa soeur qui travaille pour l' armée américaine à
Heidelberg. Dans ce milieu, il découvre la vie, la fête. Ses rencontres seront pour lui le rite de passage entre enfance et adolescence.

3721 LA VIE EN SOURDINE

12 h 40

Roman : Desmond ancien professeur a des problèmes d'ouïe. Depuis qu'il est à la retraite, il se consacre à la lecture, et aux activités culturomondaines de son épouse. Lors d'un vernissage, il fait la connaissance d'une étudiante venue d'outre-Atlantique, Elle lance sur lui une
véritable OPA. Pourquoi ne l'aiderait-il pas à rédiger sa thèse?
Le professeur hésite.

3049 LES QUATRE VÉRITÉS

2 h 50

Nouvelle : A qui David Lodge veut-il dire ses quatre vérités? A Adrian, écrivain qui ne se remet pas du succès d'un premier roman, des années
auparavant. A Elianor avec qui il vit retiré à la campagne. A Sam leur ami d'université qui a réussi à Hollywood.

LONG Manning
3132 INTERDIT À DIEU D'ENTRER

8 h 50

Récit : L'auteur raconte sa vie, de son adolescence à Clermont Ferrand à celle d'une carrière professionnelle internationale dans le business,
après être resté dix ans moine en Bourgogne. Une grande réflexion sur soi et les autres,,,

LOSSKY Olga
3447 LA REVOLUTION DES CIERGES

8 h 50

Roman : Moscou 1917, le père Grégoire est peintre d'icônes au monastère St- Andronic. A l'extérieur la révolution secoue tout le pays. L'usine
de cierges dépendante du monastère n'est pas à l'abri de ce bouleversement. L'auteur nous relate la vie austère des moines au milieu de ce
monde qui s'enflamme.
Prix national de l'audiolecture 2011

4354 LE REVERS DE LA MÉDAILLE*

6 h 52

Roman : Année trente, Pàl jeune artiste hongrois, étudie à la faculté des beaux- arts de Budapest. En quête d'un modèle pour un projet de
médaille,il fait la connaissance d'une jeune pianiste. Fasciné par sa beauté, il réalise son portrait. Avec cette esquisse,Pàl espère remporter le
prestigieux concours organisé par la Monnaie de Budapest.Malgré cet échec et certains événements, il deviendra l'un des médaillistes les plus
renommés de son temps.

LOUIS Édouard
4150 EN FINIR AVEC EDDY BELLEGUEULE

4 h 40

Roman: L'insurrection contre mes parents, contre ma classe sociale, n'a été que seconde. Car avant de m'insurger contre le monde de mon
enfance, c'est le monde de mon enfance qui s'est insurgé contre moi. Très vite j'ai été pour ma famille et les autres une source de honte, et
même de dégoût. Je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre la fuite. Ce livre est une tentative pour comprendre.

LOZEREC'H Brigitte
3540 SIR ERNEST SHACKLETON

29 h 20

Aventure : Assoiffé de gloire, en 1902, Ernest Shackleton part à la découverte de l'Antartique en compagnie de Robert Falcon Scott.
De retour en Angleterre, il n'aura de cesse de monter ses propres expéditions pour se lancer à nouveau à la conquête du pôle Sud,
manquant chaque fois le but qu'il s'était fixé Cette biographie tente de comprendre les ressorts intimes d'un homme ambitieux.

3535 TRAIT POUR TRAITS

8 h 00

Roman: Mathilde Lewly est peintre.Elle a conquis sa notoriété avec la complicité de son mari jeune artiste talentueux. A l'aube du XXème
siècle, tous les deux créent dans un atelier de Clichy, galvanisés par l'avant-garde à laquelle ils appartiennent.
Mais l'ombre d'Eugénie, la petite soeur de Mathilde plane, elle s'immisce dans la vie artistique et personnelle de son ainée.

LUCA Erri de
3685 LE POIDS DU PAPILLON

1 h 30

Roman : Dans les Alpes italiennes, un chamois domine sa harde depuis des années et sa suprématie en tant que roi est menacée par les plus
jeunes.En face de lui, un braconnier, soixante ans passés,sa dernière ambition de chasseur sera d'abattre le seul animal qui lui ait toujours
échappé. Récit d'un duel entre l'homme et l'animal..
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LUCIUS Walter
4449 TRILOGIE HARTLAND - Volume 1 - Un Papillon dans la Tempête

Durée

15 h 42

Roman: Aux urgences, Farah Hafez découvre un petit garçon victime d’un accident de voiture, le chauffeur a pris la fuite. Ses vêtements sont
des habits afghans de fille. Farah se souvient d’un rituel pratiqué en Afghanistan, qui signifie « jouer avec les enfants ». Farah décide de tout
mettre en œuvre pour faire éclater la vérité et identifier les ordures qui organisent ce trafic d’enfants.

LYON Annabel
4627 ARISTOTE MON PÈRE *

9 h 00

Historique : Pythias, la fille d'Aristote, a été élevée à l'égal des hommes. Elle assiste Aristote dans ses travaux, provoque les collègues de son
père par ses remarques pointues, et se rêve en philosophe, scientifique ou sage-femme. La mort d'Aristote laisse Phytias seule, en décalage
avec cette société qui nie l'existence d'une conscience féminine, et l'oblige à se confronter à la réalité d'un monde dont elle s'était toujours
tenue écartée.

MAALOUF Amin
4605 UN FAUTEUIL SUR LA SEINE

8 h 10

Historique : Au travers de ces dix huit portraits d'académiciens vivants et sans complaisance, Amin Maalouf nous fait revivre l'évolution des
arts, des sciences et de la pensée de notre pays.

MAAS Sharon
3283 NOCES INDIENNES

20 h 35

Roman : Trois époques, trois continents, et trois histoires d' amour
En faisant se rencontrer ces personnages en quête d' identité, l' auteur nous donne un passionnant roman permettant d'appréhender la culture
indienne en Indes, en Angleterre, et en Guyane,
Très passionnant.

MAATHAI Wangari
3752 CELLE QUI PLANTE LES ARBRES

14 h 20

Récit: L'incroyable combat de Wangari Maathai, à la tête du mouvement de la ceinure verte, le plus grand projet de reboisement de l'Afrique.Elle
mène une lutte acharnée.,Quelques 30 millions d'arbres sont plantés en 30 ans. Son mouvement outre les arbres,
sème aussi des idées. Sa croisade se heurte au régime, victime de brutalités policières, elle ne cèdera jamais, et sera prix Nobel.de la Paix.

MAC BAIN Edward
3192 ALICE EN DANGER

8 h 01

Policier: Sans doute le dernier livre de cet auteur,( il est mort en 2005)
Les deux enfants d'Alice ont été kidnappés et les ravisseurs,lui réclament la somme exacte de l'assurance ,suite au décès accidentel de son
mari arrivé huit mois plus tôt, Comment ces criminels on-ils appris l'existence de ce magot?,,,

MAC CANN Colum
3689 DANSEUR

11 h 45

Roman : En 1944, dans un hôpital soviétique, Rudik, 6 ans, danse pour son premier public. Aucun des
soldatsmutilés n'oubliera cet instant éblouissant. Ce fils de paysan sait : il sait qu'il ne reculera devant rien pour arriver à sa passion .Son nom
Rudolf Noureev : Un génie de la danse.

MAC COY Horace
4590 ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX

3 h 24

Roman:Hollywood avant la seconde guerre mondiale. Robert Syberten rencontre Gloria Bettie. Comme elle, il est figurant au cinéma.
Désoeuvrés et sans argent, ils décident de s'inscrire à un marathon de danse dans l'espoir de décrocher les 1000 dollars et se faire remarquer
par un des producteurs formant le public. Ils ne leur reste plus qu'à tournoyer des semaines entières au rythme de l'orchestre.

MAC CULLOUGH Colleen
3235 UN AUTRE NOM POUR L'AMOUR

11 h 52

Roman: La guerre et ses traumatismes,,,Nous voilà au centre des relations entre une infirmière et ses patients. Au fil des pages, nous suivrons
les sentiments de l'une et des autres,,,Amour, désir de possession, haine jusqu'à la tragédie.
Au dernier mot, nous découvrirons" l'autre nom pour l'amour"

MAC GOWAN Kathleen
3274 LE LIVRE DE L'AMOUR

12 h 54

Roman : La journaliste Maureen Pascal assure la promotion de son best-seller sur Marie Madeleine, dans un hôtel chic de Manhattan, elle reçoit
un mystérieux paquet. A l'intérieur, une lettre écrite à la main d'une jeune comtesse ayant vécu au XIème siècle, la sulfureuse guerrière
Mathilda de Toscane, qui réclame que lui soit restitué le ''livre le plus précieux de l' humanité''.
Quel est ce livre?

3041 MARIE MADELEINE

13 h 50

Roman : Maureen plonge au coeur de l'énigmatique légende de Marie Madeleine. Quel secret l'église a-t-elle voulu dissimuler pendant des
siècles?
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MAC KENZIE Nancy
3148 GUENIEVRE - Volume 1 - Enfant Reine

14 h 40

Historique : Guenièvre épouse le Roi Arthur et devient Reine de Bretagne. Son coeur est partagé entre le Roi et le Chevalier Lancelot, La
prophétie du sage Merlin annonçant un grand malheur qui s'abattrait sur le couple royal se réalisera-t-elle ?
Tome 2 : No 3167

3167 GUENIEVRE - Volume 2 - Reine de Bretagne

21 h 00

Roman : Après des années de paix, le royaume d'Arthur va entrer en guerre et Guenièvre subit les assauts de ses détracteurs. Lancelot a été
écarté du palais. La prophétie de Merlin va se réaliser.
Tome 1 n° 3148

MAC KENZIE Sophie
4124 JE NE T'OUBLIERAI PAS

12 h 04

Roman: Une mère à la recherche de son enfant se retrouve au coeur d'un terrifiant secret de famille ... Depuis huit ans, Gen ne supporte pas
l'idée de remplacer Beth, sa petite fille disparue à la naissance. Pourtant son mari n'a qu'une obsession : être de nouveau père. Tout bascule
lorsqu'une inconnue sonne à sa porte et lui annonce l'impossible : Beth est vivante, elle a été kidnappée à la maternité !

MACDONALD Patricia J.
3215 EXPIATION

8 h 46

Policier: Injustement accusée du meurtre de son amant, Maggie sort de prison après douze ans de souffrances, bien décidée à refaire sa vie,
Elle trouve un emploi de journaliste, mais si un amour naissant lui redonne l'espoir, elle doit affronter la suspicion de ses collègues et surtout
les agissements d'un ennemi secret qui la poursuit d'une haine féroce,,

4137 LA FILLE SANS VISAGE

9 h 00

Thriller: Hoffman, dans le New Jersey. Lorsqu'on apprend que le docteur Avery a poignardé sa femme. Nina, sa fille de seize ans, est
convaincue de son innocence. Quinze ans plus tard, Avery revient à Hoffman. Mais la ville est-elle prête à l'accueillir ? Nina n'a d'autre choix
pour aider son père que d'explorer un passé familial douloureux. Peu à peu, les secrets des uns et des autres se dévoilent, et la mort frappe à
nouveau.

4305 PETITE SŒUR*

7 h 50

Policier: Lorsque la mort de son père ramène Beth à Oldham, elle ne s'attend guère à retrouver autre chose que de mauvais souvenirs. Et
surtout, il y a Francie, sa jeune soeur, de qui tant de choses la séparent. Pourtant le contact se renoue.Alors surgit Andrew, le petit ami de
Francie. Un garçon de vingt et un ans, agressif et déséquilibré, porteur d'un passé tragique... Et qui n'entend pas partager Francie.

3306 UN COUPABLE PRESQUE PARFAIT

13 h 58

Thriller : Le premier mari de Keely s' est suicidé. Elle se remarie avec Mark qui est retrouvé noyé dans sa piscine. Le fils de Keely,Dylan est
accusé du meurtre. Keely refuse de croire à la culpabilité de son fils, elle doit prouver son innocence, revisiter un passé qu' elle croyait
connaître et y découvrir des secrets.

MACMILLAN Gilly
4234 NE PARS PAS SANS MOI

13 h 05

Policier: Rachel et son petit garçon se promènent en forêt. Rachel l'autorise à partir quelques mètres devant elle pour aller jouer. Arrivée au
bout du chemin, l'angoisse la saisit : Ben a disparu.
Médias et réseaux sociaux se déchaînent. Pour eux, Rachel est responsable de la disparition de son enfant. Comment se fait-il qu'elle ait du
sang sur les mains ? Rachel se débat entre la culpabilité, le désespoir et la peur.

MACRI Jackie
4595 FRELON *

3 h 56

Roman : Agnès vit seule,dans un village de la Creuse. Elle guette l'invasion annoncée du frelon asiatique. Adrien, l'apprenti boulanger, est
tombé de vélo au petit matin. Il a vu une fée, une fade.
Hallucination ou féerie ? Vraies ou fausses, passées ou présentes, les fades savent révéler le passé d'un pays, et les liens qui nous unissent
les uns aux autres.

3528 UKUMBUSHO

3 h 05

Roman : Histoire d'enfant, de gorilles, et de l'aube qui renouvelle la vie. Une histoire où la colère de la montagne a précipité les uns vers les
autres tous ceux qui évitaient de se croiser., les pères blancs et les chefs noirs, les animaux et les hommes, et celui qui bientôt va devenir un
homme.

MAGNAN Pierre
3204 L'AMANT DU POIVRE D'ANE

13 h 40

Mémoires : Pierre Magnan retrace son enfance à Manosque entre1925 et 1931. Il dresse un savoureux portrait de tous ces gens qui à l'époque
parlaient Provençal et faisaient des métiers que ses ancêtres croyaient éternels.

MAKINE Andreï
4096 LA VIE D'UN HOMME INCONNU

6 h 30

Roman: Ce départ pour Saint-Pétersbourg annonce un de ces voyages mystérieux où nous cherchons non pas à changer de pays mais à
changer notre vie. Choutov,écrivain et ancien dissident, espère fuir ainsi l'impasse de sa liaison avec Léa. Eprouver de nouveau
l'incandescence de ses idéaux de jeunesse et surtout retrouver la femme dont il était amoureux trente ans auparavant.
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Durée

8 h 15

Roman: Défendre cette femme.... Aimer cette femme dont tant d'hommes n'ont su que convoiter le corps et envier le pouvoir. C'est cette
passion qui anime le cinéaste russe Oleg Erdmann, désireux de sonder le mystère de la Grande Catherine. Qui était-elle ? Une cruelle
Messaline russo-allemande aux penchants nymphomanes ? Derrière ce portrait, Erdmann découvre le drame intime de Catherine.

MAKUSONGA Scholastique
4579 UN SI BEAU DIPLÔME !

5 h 50

Roman: Comment sauver son enfant d'une mort certaine ? Faut-il faire confiance à l'école afin qu'elle obtienne un "beau diplôme" ? Ainsi elle
ne serait plus ni hutu ni tutsi : elle atteindrait le statut inviolable des "évolués" . C'est justement pour obtenir ce certificat que l'auteur sera
obligée de prendre le chemin de l'exil. Elle passera de pays en pays, au Burundi, à Djibouti puis en France.

MALAVAL Jean Paul
4448 LA RETOURNADE *

9 h 48

Roman: La petite communauté de Rougerol se divise lorsque Richard Combelle, se lance dans le boisement du domaine. Georges Sylveyre,
éleveur de moutons, mène la fronde contre les pins noirs du puissant homme. L'affaire trouve un écho particulier chez un journaliste : Frédérik,
amoureux du pays, est conscient que la querelle de village pourrait bien tourner au drame...

3866 UNE REINE DE TROP

8 h 00

Roman : Françoise Verdier, peintre parisienne s'installe au mas Clovis dans le Luberon. Un jour, elle est perturbée par l'invasion d'un essaim
d'abeilles. Victor, un apiculteur lui vient en aide et lui révèle le fascinant univers des ruches mais aussi de nouveaux sentiments. Or Victor est
déjà marié.

MALROUX Antonin
4010 LA NOISETIÈRE

4 h 55

Roman: L’histoire touchante de François et Amandine Vaillargues qui, après une belle réussite à la mode auvergnate à Paris, s'en retournent au
pays de leur enfance après vingt ans d'absence, Pourquoi ce retour ? Parce que François vient de recevoir un étrange coup de fil.

MANKELL Henning
4505 LE CHINOIS

21 h 06

Policier: Une tache écarlate sur la neige. Plus loin, une jambe... En tout, dix-neuf personnes massacrées à l'arme blanche à Hesjövallen. Selon
les médias, un psychopathe a frappé. Pour la juge Birgitta Roslin, tout est trop bien organisé. Sa seule piste: un ruban rouge chinois. Indice qui
la mène jusqu'à Pékin, dans les familles des émigrés du siècle dernier. Les humiliés auraient-ils pris leur revanche ?
Biographie de l'auteur

4486 LE FILS DU VENT *

11 h 32

Roman: En 1875, Hans Bengler, quitte la Scanie pour le désert du Kalahari. Il pense y dénicher un insecte rare, mais c'est un orphelin bochiman
qu'il ramène en Suède. Tandis que Bengler exige de lui qu'il oublie tout de son passé, le petit Daniel, objet de curiosité et de répulsion, rêve
d'apprendre à marcher sur l'eau pour retrouver son désert et ses ancêtres.

4154 LES CHAUSSURES ITALIENNES *

10 h 08

Roman: Fredrik Welin vit reclus sur une île de la Baltique. A soixante-six ans, sans femme ni amis, il a pour seule activité une baignade
quotidienne dans un trou de glace. L'intrusion d'Harriet, l'amour de jeunesse abandonnée quarante ans plus tôt, brise sa routine. Mourante, elle
exige qu'il tienne une promesse : lui montrer un lac forestier. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie vient de recommencer.

4628 SABLE MOUVANT - FRAGMENTS DE MA VIE

12 h 02

MANOUKIAN Pascal
4585 CE QUE TIENT TA MAIN DROITE T'APPARTIENT

6 h 14

Roman: Si ce soir-là Charlotte n’était pas sortie dîner entre filles, elle promènerait Isis dans les allées d’un square. Il lui achèterait des livres
qu’elle laisserait traîner sur la table de nuit. Chaque jour, elle serait plus belle. Chaque jour, il serait plus amoureux. Ils boiraient du Sancerre au
bonheur de leurs 30 ans, danseraient sur Christine and the Queens. La vie ne tient parfois qu’à un bas filé…

MANZOR René
4611 DANS LES BRUMES DU MAL

10 h 11

Policier: La mère de Tom est morte, et Tom a disparu. Tom, mais aussi John, Michael et Lily. À chaque fois, une mère est assassinée et son
enfant enlevé. Lorsque Dalhia Rhymes, criminologue au FBI spécialisée dans les crimes rituels, apprend cette disparition, elle refait surface,
prête à tout pour le retrouver. Elle qui avait pourtant rompu tout lien avec sa famille revient sur les traces de son enfance ravagée pour affronter
le mal...

MARC Myrielle
4458 LE MAUDIT

5 h 56

Roman : Imagine d'abord une île, très longue, sur un océan lointain. C'est peut être une île qui n'a jamais existé. De toute façon, l'île vit seule
depuis des siècles, les hommes y sont rudes et solitaires. Ils ont un roi dont le domaine s'étend au centre de l'île, les seigneurs se partagent le
reste du territoire. Cette île a un nom '' Systèle'', et ma grand'mère en tirait tous les contes dont l'histoire du Maudit de Varielles que je vais
raconter maintenant.
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MARIA Christian
4685 LE MYSTÈRE DE FALICON

5 h 35

Roman: Nice en l'an 1536 : un jeune voyou accepte, contre libération, de devenir un homme d'armes du château de Falicon. De-Villafranca n'a
peur de rien ! C'est dénué de toute crainte qu'il suit le châtelain de Falicon et qu'il part en Provence, avec l'armée de Charles Quint, faire la
guerre contre François I le roi de France.

MARION Jean-Luc
4544 BRÈVE APOLOGIE POUR UN MOMENT CATHOLIQUE

3 h 46

N’ayez pas peur, disait Jean-Paul II au balcon de l’histoire ; N’ayez pas peur de nous ! affirme Jean-Luc Marion, qui nous offre une méditation
littéraire et philosophique, une traversée politique sans équivalent dans le monde actuel.

MARKALE Jean
3067 MONTSÉGUR ET L'ÉNIGME CATHARE

12 h 15

Historique :

MARMET Pascal
3451 SI TU SAVAIS

4 h 50

Roman : Une jeune fille timide, caissière au Caddie Market de Biarritz, devient un '' nez '' dans la parfumerie Gallimard à Grasse.

MARQUIS Sarah
4481 DÉSERT D'ALTITUDE *

4 h 22

Récit: Pour Sarah Marquis, sa longue marche sur le dos de la cordillère des Andes, du Chili au Pérou, est faite de rires, de magie, de lumière
indescriptible, mais aussi de luttes contre la faim, le mal d'altitude. Le condor sera son guide, le vent son ennemi, et le silence l'enveloppera
dans les nuits étoilées du désert d'Atacama.

MARTIN DU GARD Roger
4557 LES THIBAULT - Volume 1 - Le Cahier Gris

4 h 25

Roman: À travers le destin de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d' Antoine sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose.L'auteur
nous entraîne dans une vaste fresque sociale et historique. Les Thibault: grand cycle romanesque de Roger Martin du Gard.

4558 LES THIBAULT - Volume 2 - Le Pénitencier

6 h 40

Roman : T2

4559 LES THIBAULT - Volume 3 - La Belle Saison

11 h 00

Roman : T 3

4560 LES THIBAULT - Volume 4 - La Consultation

3 h 55

Roman : T 4

4561 LES THIBAULT - Volume 5 - La Sorellina

5 h 35

Roman : T 5

4562 LES THIBAULT - Volume 6 - La Mort du Père

6 h 45

Roman : T 6

4563 LES THIBAULT - Volume 7 - L'été 1914

35 h 00

Roman : T 7

4564 LES THIBAULT - Volume 8 - Épilogue

12 h 00

Roman : T 8

MARTIN Valérie
4416 MAÎTRESSE*

6 h 50

Roman: 1828 Marion est propriétaire d'esclaves dans le Sud des Etats-Unis. Elle nous parle de ses aspirations et de ses fantasmes, de son
passé et de son présent, de son mari qui ne l'aime pas, et de Sarah, son esclave qui, petit à petit, va s'installer dans sa vie jusqu'à la lui voler.
Et, peut-être, inverser les rôles. Car qui, de la maîtresse et de l'esclave, possède ou est possédée, Qui est la victime et qui est le bourreau ??

MARTINEZ Carole
3263 LE CŒUR COUSU*

10 h 20

Roman :Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse... Frasquita y
découvre des fils et des aiguilles et s'initie à la couture. Mais ce talent lui donne vite une réputation de magicienne, ou de sorcière. Jouée et
perdue par son mari lors d'un combat de coqs, elle est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes paysannes mettent à
feu et à sang.

MAS Jocelyne
3918 ATTACHE TA CHARRUE À UNE ÉTOILE *

1 h 25

Récit: L'auteur raconte l'odyssée de ses ancêtres qui, en 1850, ont quitté la Bretagne pour défricher et cultiver les terres de leur nouveau pays:
l'Algérie qu'ils ont dû quitter à jamais en 1962.
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3632 DE LA COTE TURQUOISE À LA COTE D'AZUR

Durée

5 h 40

Roman : de Plascassier ou de Magagnosc, vous irez à Timgad ou à Ghardaïa. Des sentiers pierreux bordés de romarin vous vous retrouverez
sur les pistes de sable chaud. L'auteur nous emmène à travers ses contes et ses nouvelles autour de la Méditerranée.

3619 IL ÉTAIT UNE FOIS ,,, MA VILLE ALGER LA BLANCHE

2 h 10

Historique : La vie d'une petite Française née en Algérie, le vécu, le quotidien d'un peuple courageux et fier, leurs peines, leurs souffrances,
mais aussi leurs joies.

MAUPASSANT Guy de
4318 BOULE DE SUIF

1 h 50

Roman : Pendant l'hiver, 1870-71, durant la guerre franco-prussienne, la ville de Rouen (Normandie) est envahie par les Prussiens. Pour fuir
l'occupation, dix personnes prennent la diligence de Dieppe : un couple de commerçants, un couple de bourgeois, un couple de nobles, deux
religieuses, un démocrate et enfin Boule de suif.

4183 CONTES DE LA BECASSE

4 h 33

Roman : Durant la période de la chasse à la bécasse, le vieux baron des Ravots, amateur de chasse et d'histoires, organise des dîners au cours
desquels chacun devra raconter une histoire. Récits truculents ou émouvants, qui témoignent du regard implacable, souvent féroce que porte
Maupassant sur la Normandie et l'humanité.

4319 LES BIJOUX (CLAIR DE LUNE)

4 h 36

Nouvelles : Ce recueil de 17 nouvelles ne se limite pas à la Normandie. On y parle beaucoup de mariage et/ou d'amour. Le fantastique y est
également présent. Chaque nouvelle est un petit chef-d'œuvre à savourer sans modération.

4320 PIERRE ET JEAN

4 h 53

Roman : Pierre et Jean Roland ont rejoint leurs parents au Havre. Tous deux comptent s’y installer. Or un ancien ami de la famille, lègue à Jean
toute sa fortune.Il accepte cet argent, mais Pierre, est choqué d’entendre des insinuations sur les raisons de cet héritage, destiné à un seul des
deux fils Roland. Jean ne serait-il pas le fils de Maréchal ? Des semaines d’enquêtes et de tortures morales, l’opposeront bientôt à sa mère et à
son frère.

4321 TROIS HISTOIRES FANTASTIQUES DU XIXÈME SIÈCLE

3 h 35

Roman : Un homme hanté par un double invisible, une statue maléfique qui tue par jalousie, un voyageur amoureux du fantôme d'une femme.
Quand nos peurs troublent notre raison, comment distinguer le rêve du réel ? Le Horla, La Vénus d'Ille et la Cafetière, trois chefs-d'oeuvre de la
littérature fantastique du XIXè siècle réunis en un seul volume.

4322 UNE PARTIE DE CAMPAGNE, ET AUTRES NOUVELLES

4 h 04

Nouvelles : Cette nouvelle, figure parmi les meilleures de l'écrivain. Et il se trouve qu'elle a été adaptée par Jean Renoir. Cette heureuse
rencontre a donné naissance à un film remarquable. La présente édition propose une mise en parallèle des deux oeuvres qui permet de mieux
comprendre la spécificité de ces arts majeurs que sont la littérature et le cinéma.

MAWER Simon
4456 LE PALAIS DE VERRE

15 h 42

Roman : Tchécoslovaquie 1920. Le pays se relève à peine de la guerre; il s'agit d'oublier. De reconstruire. En faisant ériger, sur leurs terres, le
palais de verre, le jeune couple Landauer participe de cette utopie radieuse. Cette maison abritera leur amour, un espoir des temps nouveaux.
Hélas, une ombre plane sur l'Europe, le couple s'use,l'idéal s'abîme et le monde devient fou. Ne restent bientôt que des éclats de rêve.

MAYLE Peter
3270 UNE ANNEE EN PROVENCE

8 h 45

Histoire vécue : : Peter Mayle, publicitaire britannique, décide de fuir New York et Londres pour s'installer en Provence. Il décrit les aventures
traversées par lui et sa femme lors de leur première année d'installation en Provence et détaille la vie quotidienne et très pittoresque dans les
villages avec beaucoup de malice et d'humour.

MAYNARD Joyce
3768 LES FILLES DE L'OURAGAN

10 h 05

Roman: 1950, nées le même jour Ruth a l'âme exaltée et l'androgyne Dana l'esprit terrien. Chacune lutte pour exister dans un monde auquel elle
ne se sent pas appartenir. Jusqu'au jour où un secret inouï bouleverse leur vie.

MAZETTI Katarina
3669 LE CAVEAU DE FAMILLE '' le mec de la tombe d'à côté '' Tome 2

5 h 45

Roman: Désirée la bibliothécaire et Benny le paysan se sont rencontrés au cimtière,elle dévore les livres comme les produits bio, lui élève des
vaches et n'imagine pas qu'on puisse lire "de son plein gré". Leur histoire d'amour n'est donc pas simple, mais ils s'accordent trois tentatives
pour faire un enfant . Si ça ne marche pas, c'est terminé pour toujours. Sinon???

3668 LE MEC DE LA TOMBE D'À CÔTÉ Tome 1

6 h 00

Roman: Désirée,se rend sur la tombe de son mari mort jeune accidentellement . Au cimetière, elle croise souvent '' le mec de la tombe d'à côté
''dont l'apparence l'agace autant que le tape-à- l'oeil de la stèle qu'il fleurit. Elle est bibliothécaire et citadine, lui un paysan avec 24 vaches
laitières. Ces deux êtres que tout oppose vont vivre une passion dévorante. Un roman drôle, tendre et très réaliste.

4142 MA VIE DE PINGOUIN

6 h 48

Roman: Vous rêvez d'une croisière de l'extrême ? Alors,c'est parti pour l'Antartarctique ! Sur le navire, une globe- trotteuse répertorie les
similitudes entre humains et animaux.En route pour le bout du monde, Tomas file vers son objectif ultime, en finir avec les tracasseries de la
vie, seul sur la glace. C'est sans compter sur les milliers de manchots qui peuplent la glace et sans Wilma et sa bonne humeur.
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MC CALL Dinah
3697 LE SILENCE DES ANGES

Durée

7 h 50

Roman: Dors mon ange dors..; c’est l’inscription gravée sur le pendentif en forme de croix sur l’enfant que l’on vient de découvrir assassinée.
Olivia Sealy est sous le choc, car cette petite fille qui est morte 25 ans plus tôt, c'est le moment précis où elle était enlevée et sequestrée.Une
erreur a- t- elle été commise par les ravisseurs? L'inspecteur Trey Bonney est chargé de l'enquête.

MC COY Sarah
4160 UN GOÛT DE CANNELLE ET D'ESPOIR

11 h 34

Roman: Allemagne,1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Elsie, 16 ans vit de cannelle et d'insouciance.
Jusqu'à cette nuit de Noël, où un petit garçon juif vient frappé à la porte
Il s' est échappé des camps.60 ans plus tard, la journaliste Reba Adams passe devant la pâtisserie
allemande,celle d'Elsie. Le reportage
qu'elle prépare n'est rien à côté de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir.

MC KINLEY Tamara
3358 ECLAIR D'ETE

11 h 20

Roman : Récit de la vie d'une petite fille née sur le bateau emmenant ses parents en Australie , mère jeune fille irlandaise pauvre et catholique ,
père aristocrate protestant renié par son père .
Longue saga familiale et historique.

4380 ET LE CIEL SERA BLEU*

13 h 10

Roman : Angleterre, 1939. Sally Abandonnée par sa mère avec son frère, trouve auprès de la famille Reilly, un foyer d’adoption qui lui permettra
de s’épanouir, et un emploi dans une usine de confection d’uniformes, où ses talents de couturière se révèleront. La jeune fille fait en outre la
rencontre de John Hicks, un séduisant pompier. Mais l’arrivée de Florrie à Cliffehaven menace de chambouler ce fragile équilibre…

3058 LA DERNIERE VALSE DE MATHILDA *

15 h 15

Roman : Atmosphère étouffante du Bush Australien. Mathilda,13 ans, vient d'enterrer sa mère. Son père n'a qu'une hâte, vendre son domaine.
50 ans plus tard, Jenny découvre le journal intime de Mathilda. A mesure que progresse sa lecture l'angoisse monte... A-t-elle bien fait de venir
s'installer à Churinga ???

4093 LES PIONNIERS DU BOUT DU MONDE

14 h 15

Roman: Partis d'Angleterre à la fin du18ème siècle pour conquérir une contrée inconnue, les premiers colons doivent se battre pour survivre.
Alice débarque donc en Australie pour y retrouver Jack,son fiancé, ancien détenu,qui aujourd'hui se trouve à la tête d'une ferme isolée dans le
Bush. Ce roman nous fait suivre la destinée de différentes familles, ainsi que l'affrontement avec les Aborigènes.

4402 SI LOIN DES SIENS*

13 h 00

Roman: Septembre 1940. Polly Brown doit se séparer de sa fille Alice 5 ans. Au Canada, elle sera au moins à l'abri de la menace ennemie.À
Cliffehaven, en Angleterre Polly la jeune infirmière s'est fait muter pour se rapprocher de son mari blessé. Elle loge à la pension du Bord de
Mer, et se lie d'amitié avec une jeune polonaise. Elle apprend qu'un sous-marin allemand a torpillé le bateau à bord duquel Alice se trouvait…

MC NEAL Tom
3568 NEBRASKA SONG

15 h 40

Roman : A 17 ans, judith connait le grand amour avec Willy, mais l'histoire ne dure qu'un été,Judith devant partir à l'université.
Aujourd'hui, à 44 ans, elle vit à Los Angeles auprès d'un mari infidèle et de leur fille. Les souvenirs de son premier amour la hantent, c'est alors
qu'elle retrouve son N° de téléphone. Quelle serait sa réaction si elle l'appelait ?Revoir Willy permettra-t-il à Judith de sauver son couple ?

MELANDRI Francesca
4123 PLUS HAUT QUE LA MER

4 h 46

Roman : 1979. Paolo et Luisa prennent le même bateau chacun de son côté pour se rendre sur l'Ile. C'est là que se trouve la prison de haute
sécurité où sont incarcérés le fils de Paolo et le mari de Luisa. Ce dernier est un homme violent qui, après un meurtre commis sous le coup de
la colère, a également tué un surveillant en prison, tandis que le premier a été reconnu coupable de plusieurs homicides politiques sur fond de
révolution prolétarienne.

MERIMÉE Prosper
4374 COLOMBA

5 h 56

Nouvelle : Cette nouvelle fut écrite par Mérimée à son retour de Corse en 1839. Orso della Rebbia a-t-il cessé d'être Corse ? À son retour sur
l’île de beauté, sa sœur Colomba attend de lui qu'il venge la mort de leur père assassiné deux ans plus tôt. Au contact de sa terre natale, Orso
essaie d'échapper à l'atavisme de la vendetta.

MERLE Robert
4302 LA MORT EST MON MÉTIER

10 h 10

Roman : Le Führer, dit Himmler d'une voix nette, a ordonné la solution définitive du problème juif en Europe. Il fit une pause et ajouta : - Vous
avez été choisi pour exécuter cette tâche.Je le regardai. Il dit sèchement : - Vous avez l'air effaré. Pourtant, l'idée d'en finir avec les Juifs n'est
pas neuve.- Nein, Herr Reichsführer. Je suis seulement étonné que ce soit moi qu'on ait choisi...»

4303 MALEVIL

21 h 20

Roman: La catastrophe nucléaire a tout ravagé. Quelques survivants tentent de s'organiser et commencent par se demander comment et
pourquoi reconstruire. Les gens de Malevil vont se sauver par la persévérance, l'amitié, l'amour. La civilisation reprend ses droits, et même sa
tyrannie. Mais plus rien ne peut, dit-on, être comme avant.
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

MEYER Dé

Page 89

Durée

MEYER Déon
3364 13 HEURES

12 h 00

Policier : Une jeune américaine traquée, deux meurtres sans lien apparent. L'inspecteur Griessel se trouve avec une affaire compliquée
àrésoudre dans un délai très bref : 13 heures.

3550 A LA TRACE *

18 h 20

Policier : Chacun des protagonistes de ce roman aux intrigues apparemmment distinctes laisse des traces.Toutes, à un moment donné, vont
se croiser. Milla, mère de famille, l'aventurier Lemmer, Lukas Becker archéologue, ainsi que l'ex- flic Matt Joubert devenu détective privé.

MICHEL Jean Baptiste
3728 LADY H

7 h 45

Historique: Londres, 1811, Lady H., nièce et collaboratrice du premier ministre, est envoyée en mission à Paris pour y rencontrer un mystérieux
personnage qui prétend posséder la clef de l'Orient.

MICHELET Claude
3004 LES COPAINS D'ARISTIDE

2 h 50

Roman humoristique : Aristide, roi de la guigne à cause d'un nom impossible, Klobe, est poursuivi par la malchance jusqu'à ce qu'une avocate
bègue l'aide à se réconcilier avec une meilleure étoile.

4011 LES DÉFRICHEURS D'ÉTERNITÉ

7 h 50

Roman: Partis de la grande abbaye bénédictine du Limousin, l'abbé Théodéric et douze de ses frères ont mission de relever un premier
établissement, Saint-Romain qui s'est éteint. Ils arrivent, avec pour seules armes une faucille et leur foi, dans un pays de pauvres terres et de
marécages ; ils découvrent une population minée par les fièvres et les écrouelles. L'abbé Théodéric et les siens se jettent dans l'aventure.

4331 UNE FOIS SEPT*

5 h 33

Récit : L'auteur raconte son enfance, à Brive, dans une famille provinciale, bourgeoise et bien pensante : rien de plus banal, avant 1940. Mais
voici la défaite, le déferlement de l'exode et, pour Edmond Michelet, la résistance, l'arrestation, la déportation, enfin la nomination comme
ministre des armées ! Toute la famille quitte Brive et se retrouve à Paris.Une nouvelle vie commence. Mais en vérité, Claude Michelet étouffe à
Paris

MICHENER James Albert
4306 LA COURSE AUX ÉTOILES*

32 h 40

Roman :Le roman vrai du programme spatial américain : voilà la fabuleuse histoire que nous raconte aujourd'hui James Michener, depuis le
"kidnapping" des savants allemands à la barbe des russes en 1945 jusqu'au triomphe de la navette, en passant par les vols historiques de
Gemini et d'Apollo et les premiers pas de l'homme sur la Lune.

MILLE Raoul
3482 LE PARFUM D'HELENA

7 h 30

Roman : De la Grande Guerre Sam ne connaît ni les tranchées, ni le front, il est aveugle '' civil '' mais il partage la souffrance des survivants
entassés au '' Royal '' grand hôtel niçois transformé en hôpital de fortune. Dans cet enfer de hurlements et d'agonie, un parfum le trouble
soudain : c' est celui d' Héléna, une jeune infirmière russe.

MILLERAND Hélène
3011 VIEILLE FRANCE

5 h 00

Roman : "J'étais sans argent, sans maison, cet emploi il me le fallait. J'ai fait l'article et l'article c'était moi. Mains croisées sur les genoux, yeux
baissés, j'ai vanté mes qualités, tout ce qui est inculqué aux filles de petite noblesse de province pour en faire des maitresses de maison
pieuses et économes." Mme E. Treives a ri, selon son habitude. "C'est parfait, vous commencerez demain, je vous prends à l'essai, Melle Drot,"
L'essai dura 65 ans,

MILLS Mark
3530 LE JARDIN DES OMBRES

11 h 07

Roman :En 1958, Adam étudiant en histoire de l'art à Cambridge explore les beaux jardins Renaissance de la villa Docci près de Florence. Très
vite il veut percer le secret des ancêtres de la famille Docci. Une famille étrange qui semble sous l'emprise de la doyenne, la vieille signora
Francesca Docci. Il s'intéresse à la mort tragique et mystérieuse du fils aîné de la famille abattu par des officiers nazis. Sa curiosité le mêle au
coeur du danger.

MILOVANOFF Jean Pierre
3371 L' OFFRANDE SAUVAGE

7 h 40

Roman : En 1919, dans un minuscule village des Alpes,un enfant est trouvé dans la neige. Bienvenu Jardre, un fermier riche et lunatique décide
de l'adopter. Ephraïm,nom donné à l'enfant est très intelligent et redonne la vie au fermier. Cet auteur conte avec beaucoup de poésie une
histoire de ce siècle.

3048 LA SPLENDEUR D'ANTONIA

4 h 20

Roman : Antonia n'oubliera jamais sa brève rencontre avec un bel inconnu, d’où naîtra Pauline, grand-mère du narrateur, lequel nous conte ici
cette belle et tragique histoire.
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MINARD Céline
3856 FAILLIR ÊTRE FLINGUÉ *

9 h 05

Roman : : Une fresque sauvage où le mythe de l'Ouest américain revisité avec brio s'offre comme un espace de partage ouvert à tous les
trafics. C'est une vibrante célébration des frontières de l'imaginaire.

MINIER Bernard
4167 UNE PUTAIN D'HISTOIRE

15 h 07

Thriller: Une île boisée au large de Seattle... "Au commencement est la peur. La peur de se noyer. La peur des autres, ceux qui me détestent,
ceux qui veulent ma peau. Autant vous le dire tout de suite : Ce n'est pas une histoire banale. Ça non. c'est une putain d'histoire. Ouais, une
putain d'histoire... "

MIRALLES Francesc, SANTOS Care
4103 LE PLUS BEL ENDROIT DU MONDE EST ICI

3 h 43

Roman: Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête : ses parents viennent de disparaître dans un tragique accident et, en une seconde, toute
sa vie a basculé. Par un après-midi froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle
n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom étrange, Le plus bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité

MISKÉ Karim
4117 ARAB JAZZ

9 h 00

Policier: Ahmed Taroudant, jeune marginal, ne lit que des polars. Quand il trouve sa voisine pendue à son balcon, un rôti de porc à ses côtés, il
sort de sa léthargie. Est-ce le meurtre symbolique d'un fou de Dieu ? Avec Rachel Kupferstein et Jean Hamelot, flics cinéphiles et torturés,
Ahmed enquête au coeur d'un 19e arrondissement cosmopolite où ripoux, caïds et fondamentalistes se livrent une guerre sans pitié.

MISSIKA Dominique
3966 L'INSTITUTRICE D'IZIEU

6 h 15

Historique: Le 6 avril 1944, à Izieu, 44 enfants et leurs 7 moniteurs sont emmenés par des allemands sur ordre de Klaus Barbie.Leur institutrice,
n'assiste pas à la rafle. Ce jour-là, son monde s'effondre. Elle s'en voudra de ne pas avoir eu conscience du danger que couraient les enfants
de la colonie.Au procès de Klaus Barbie, quarante-trois ans plus tard,enfin, elle pourra porter le deuil de ses élèves morts à Auschwitz.

MITCHARD Jacquelyn
3821 COMME DES ÉTOILES FILANTES

9 h 50

Policier: L'enfance de Véronica vole en éclats quand ses deux petites soeurs sont assassinées. Elle ne peut pas pardonner au meurtrier. Des
années plus tard, sous une nouvelle identité elle entreprend de venger ses soeurs. Alors qu'elle s'approche de l'assassin, elle prend une
décision qui la transformera à jamais.

3015 L'ENFANT DES AUTRES

10 h 40

Roman : Les parents d'une petite fille meurent subitement. Les deux familles de l'enfant se déchirent pour l'adopter.

MIZUBAYASHI Akira
4401 UN AMOUR DE MILLE ANS*

5 h 43

Roman : Sen-Sen, prénom japonais, sa signification se révélera plus tardivement, il est marié à Mathilde, une Française. Ancien professeur de
littérature française au Japon, il vit désormais à Paris avec sa femme, atteinte d'une grave maladie.
Tous les deux sont mélomanes, Mais bien avant, Sen-Sen avait connu à Paris une cantatrice, Des années plus tard,Il reçoit un message lui
disant qu'elle aimerait le revoir…

MOATI Serge
3211 VILLA JASMIN

9 h 35

Biographie: '' la villa Jasmin '' à Tunis, avant la dernière guerre mondiale, était la maison des parents de l'auteur, Il raconte leurs vies et surtout
celle de son père, et à travers eux, l'histoire de la France et de la Tunisie,
Livre très vivant,
K7: n° 319

MODIANO Patrick
4097 LA RONDE DE NUIT

4 h 00

Roman: Comment devenir traitre, comment ne pas l'être? C'est la question que se pose le héros de ce récit qui travaille en même temps pour la
Gestapo française et pour un réseau de résistance ; Cette quête angoissée le conduit au martyre, seule échappatoire possible…

4060 POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER

3 h 40

Roman: Un jour, deux inconnus qui prétendent avoir retrouvé le carnet d’adresse de l’écrivain Jean Daragane insistent pour le rencontrer.
Daragane leur accorde un rendez-vous et le voilà embarqué malgré lui dans l’enquête que ces deux jeunes gens mènent sur un certain Guy
Torstel…
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MODIGNANI Sveva Casati
3281 IMPASSE DE LA DUCHESSE

Durée

13 h 35

Roman : 7 venelles napolitaines miséreuses et insalubres portent le nom " impasse de la Duchesse".
A l' été 1910, une épidémie de choléra décime le quartier, Rosa Avigliano y a perdu un enfant. Un jour, Josepha Castiglia, une princesse d'
origine autrichienne se présente à son taudis pour lui demander un philtre d' amour. A travers les destins de ces deux familles si différentes
marquées par les passions et les drames.

MOINGT Joseph
4236 CROIRE QUAND MÊME

7 h 40

Religion : Fuite des fidèles, dissensions internes, tarissement du clergé, conflits d'autorité, méfiance envers la science théologique et biblique,
remises en ordre et mesures de restauration, rapports distendus entre Rome, les Eglises locales et les communautés de fidèles, etc. Telles
sont, en vrac et en gros, les questions vitales qui me furent posées et qui seront agitées dans ce livre.

MONFILS Nadine
3729 LES VACANCES D'UN SERIAL KILLER

4 h 20

Roman: Les tribulations de la famille Destrooper. Partie comme chaque année à la mer du Nord,Alphonse le mari, Josette sa femme décidée à
se la couler douce, les enfants Steven et Lourdès emportent leur caméra pour immortaliser ces vacances, et la mémé, une véritable Calamity
Jane.Le voyage commence mal, un motard pique le sac de Josette. Les vacances en enfer ne font que commencer..

MONFREID Henry de
4608 LES SECRETS DE LA MER ROUGE

9 h 23

Aventures: L'auteur fait le récit épique de ses voyages en Mer Rouge, à partir de Djibouti. Sur un petit navire, accompagné de deux matelots, le
voilà parti pour l'aventure, la pêche aux perles, le commerce des armes…
Il affronte les Arables, les Turcs, les Italiens, les Anglais qui se disputent le contrôle de cette région d'Afrique qui fait rêver.

4716 TESTAMENT DE PIRATE

4 h 26

Roman: Un témoignage passionnant sur la traite des esclaves car c’est avec érudition que Monfreid retrace le destin des esclaves emmenés de
force sur les navires négriers et celui des jeunes filles ou des éphèbes destinés aux harems

MONK KIDD Sue
3872 LE SECRET DES ABEILLES

10 h 00

Roman : En 1964, Lily a quatorze ans et vit avec son père, et Rosaleen, sa nourrice noire. Lorsque Rosaleen se fait molester par des Blancs,
Lily décide de fuir avec elle cette vie de douleurs et de mensonges. Elles trouvent refuge chez les soeurs Boatwright, trois apicultrices dont
l'emblème est une Vierge noire. À leurs côtés, Lily va être initiée à la pratique quasi mystique de l'apiculture, à l'affection, à la tolérance.

MONNIN Isabelle
4196 LES GENS DANS L'ENVELOPPE

7 h 00

Roman: En juin 2012, j'ai acheté sur Internet un lot de 250 photographies d'une famille dont je ne savais rien. Dans l'enveloppe, il y avait des
gens à la banalité familière, bouleversante. Je n'imaginais pas cette aventure qu'elle me ferait vivre. J'allais inventer la vie de ces gens puis je
partirais à leur recherche.

MONTCLOS Violaine De
3908 LES ROIS DE FRANCE

4 h 55

Historique :

MONTEILHET Hubert
3133 UNE AFFAIRE D'HONNEUR

5 h 40

Policier : Avocat d'un militaire haut gradé, accusé du meurtre de son frère, le héros du roman découvre qu'il s'agit d'une machination montée
par l'épouse du décédé…

MOORE Chistopher
4283 SACRÉ BLEU *

13 h 50

Roman: 1890. Vincent Van Gogh est assassiné à Auvers-sur-Oise par un mystérieux dealer de bleu, "l'Homme-aux-Couleurs". Toulouse-Lautrec
mène l'enquête. Il enrôle son ami Lucien Lessard, peintre-boulanger de la butte Montmartre. Mais Lucien n'a qu'une obsession : brosser le
portrait de Juliette, muse magnétique, qui vient de lui offrir un tube de bleu très rare...

MORAZZONI Marta
3825 LA NOTE SECRÈTE

9 h 25

Roman: Au milieu du XVIIIème siècle à Milan, un couvent de Bénédictines est renommé pour ses deux voix de solistes qui attirent beaucoup de
monde. L'une de ces deux voix est celle d'une très jeune fille qui va se trouver à fuir le couvent pour retrouver un mystérieux diplomate anglais
plus âgé qu'elle, marié et père de famille.C'est le début d'une aventure peu commune.
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MORIARTY Liane
4173 LE SECRET DU MARI *

11 h 30

Roman: Jamais Cecilia n aurait dû lire cette lettre trouvée par hasard dans le grenier. Sur l' enveloppe jaunie, quelques mots de la main de son
mari : « À n'ouvrir qu' après ma mort ». La curiosité est trop forte, elle l' ouvre et le temps s arrête John-Paul y confesse une faute terrible dont
la révélation pourrait détruire non seulement leur famille mais la vie de quelques autres. Si elle se tait, la vérité va la ronger, si elle parle, ceux
qu'elle aime souffriront.

MORO Javier
3179 UNE PASSION INDIENNE

11 h 55

Roman : Sur fond d'histoire (1ère moitié du 20e siècle), la vie tumultueuse d'une jeune danseuse espagnole devenue Princesse du Kapurthala.
L'exactitude du récit est avéré par les nombreux remerciements à des personnages de tous horizons. Lecture extrèmement intéressante et
captivante.

MORPURGO Michael
4555 LE ROYAUME DE KENSUCKÉ

3 h 37

Jeunesse: Michael embarque avec ses parents et leur chienne, Stella, sur un voilier pour faire le tour du monde. Ils s'arrêtent, parfois, pour de
fabuleuses escales, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Le jeune garçon se retrouve échoué, avec sa chienne, sur une île déserte.
Va-t-il pouvoir survivre, affamé, menacé par toutes sortes de dangers ?

MORTON Kate
4392 LA SCÈNE DES SOUVENIRS

16 h 06

Roman : Suffolk, 2011. L'actrice Laurel Nicolson se rend au chevet de sa mère mourante. Un instantané que Laurel n'a jamais vu s'échappe
d'un album . L'une des deux femmes est bien sa mère, Dorothy, mais l'autre ? Laurel vient de libérer les secrets, et les souvenirs. Ceux de
Dorothy, mais aussi les siens – ce terrible et brûlant été 1941 de son enfance…

MOYES Jojo
4106 AVANT TOI

14 h 40

Roman: Lou est une fille ordinaire qui mène une vie monotone dans un trou paumé de l'Angleterre dont elle n'est jamais sortie. Quand elle se
retrouve au chômage, elle accepte un contrat de six mois pour tenir compagnie à un handicapé. Malgré l'accueil glacial qu'il lui réserve, Lou va
découvrir en lui un jeune homme exceptionnel, brillant dans les affaires, accro aux sensations fortes et voyageur invétéré.

MUNRO Alice
3877 AMIE DE MA JEUNESSE

11 h 15

Nouvelles: Sur un cargo, Bugs contemple l'Atlantique.C'est son dernier voyage. Comme les autres femmes, elle est fascinée par les histoires
du capitaine.

3881 DU CÔTÉ DE CASTLE ROCK

12 h 50

Biographie: Album souvenir souvent âpre des générations qui l'ont précédée, "histoires familiales" où se mêlent avec bonheur le réel et la
fable, ce livre est aussi le récit vivant et sans nostalgie de la jeunesse de l'auteur posant sur toutes ces vies son regard sensible d'écrivain.

MURKOF Bruce
3745 PORTÉS PAR UN FLEUVE VIOLENT

17 h 10

Roman: 1932. Dans l'Amérique de la Grande Dépression, trois personnages sont jetés sur les routes, chacun par un drame différent. Leurs
destins vont se rencontrer sur le site de la construction d'un barrage gigantesque. Une histoire soulevée par une formidable énergie.

MUSSO Guillaume
3581 7 ANS APRÈS

8 h 10

Roman : Nikki et Sébastian que tout oppose, se marient et donnent naissance à 2 jumeaux : Camille et Jeremy. Le mariage tourne court et
après le divorce, chacun reçoit la garde d'un enfant. Sept ans passent jusqu'au jour où Jérémy disparaît. Pour sauver ce qu'elle a de plus
cher, Nikki fait appel à son ex- mari. Ils s'engagent alors dans une course-poursuite, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue à jamais.

3954 CENTRAL PARK *

7 h 30

Roman: New York, huit heures du matin. Alice et Gabriel, se réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent
pas et n’ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel
jouait du piano dans un club de Dublin. Impossible? Et pourtant…

3963 DEMAIN

11 h 40

Roman: Elle à New York, lui à Boston.Ils font connaissance grâce à Internet. Ils se donnent rendez-vous dans un petit restaurant de
Manhattan.Ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant, ils ne se croiseront pas.
Victimes d une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu il ne s'agit pas d un simple rendez-vous
manqué.

3094 ET APRES

9 h 50

Roman : Brillant avocat , Nathan, dans la force de l'âge, n'a aucune raison de penser à la mort. Mais, lorsqu'un inconnu surgit dans sa vie pour
lui annoncer sa disparition prochaine, il se rend compte qu'il a oublié l'essentiel : l'amour.
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Durée

8 h 30

Roman : Ethan reçoit le faire-part de mariage de Céline, la femme qu’il aimait. Sur un coup de tête, il se rend au mariage et se met au défi de
reconquérir la jeune femme. Quelques heures folles, au terme desquelles il sera abattu par un inconnu.C’est alors que l’incroyable se produit :
la journée recommence, comme si le destin lui permettait de revivre ces heures décisives.

3493 LA FILLE DE PAPIER

13 h 20

Roman : Roman où se mêlent la réalité, la fiction, le rêve, la magie grâce à Billie. Billie '' tombée '' du livre pour convaincre Tom ( son auteur )
d'achever son histoire.

4604 LA JEUNE FILLE ET LA NUIT *

8 h 34

Thriller: 1992, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des plus brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur de philo. Personne ne
la reverra jamais. 2017, Les meilleurs amis de Vinca, vingt-cinq ans plus tôt, ont commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase
du lycée. Celui que l’on doit entièrement détruire aujourd’hui pour construire un autre bâtiment.

3512 L'APPEL DE L'ANGE

10 h 47

Roman: New- York, aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement, un homme et une femme se télescopent, puis chacun reprend sa route.
Madeline et Jonathan ne se connaissent pas et n'auraient jamais dû se revoir.En ramassant leurs affaires, ils ont échangé leur téléphone. Elle
est fleuriste à Paris, il est restaurateur à San - Fransisco. En regardant le contenu du téléphone de l'autre : un secret lie leurs deux existences
qu'ils pensaient enterré à jamais.

4717 L'INSTANT PRÉSENT

6 h 56

Roman:Pour payer ses études, Lisa travaille dans un bar de Manhattan.
Elle rencontre Arthur, un jeune médeçin urgentiste, il a tout pour plaire, mais il n'est pas comme les autres. Il a hérité d'un vieux phare dont une
pièce est condamnée. Malgré sa promesse de ne pas ouvrir cette porte,un jour, il choisit de l'ouvrir, et découvre une vérité bouleversante qui
lui interdit de mener une vie normale. Une course contre le temps pour Lisa et Arthur.

3590 PARCE QUE JE T'AIME

7 h 50

Roman : Layla, petite fille de 5 ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angelès.
Cinq ans plus tard, elle est retrouvée à l'endroit exact où l'on avait perdu sa trace. A la joie des retrouvailles, succèdent les interrogations : où
était Leyla, et avec Qui ?.

3953 QUE SERAIS-JE SANS TOI ? *

7 h 40

Roman: Gabrielle a 2 hommes dans sa vie. Son père et son premier amour. Son père est un voleur, son amour un flic. Elle les aime tous les
deux, ils se détestent. Elle voudrait les rapprocher. La seule issue semble la mort. Sauf si !!!!

3288 SAUVE- MOI

10 h 17

Roman : La vie tumultueuse d' un couple en devenir pimentée de surnaturel; Suspens et rebondissement assuré.

MUSSO Valentin
4649 UNE VRAIE FAMILLE *

10 h 19

Thriller: Il dit s'appeler Ludovic. Un jeune homme sans histoires... En apparence. Les Vasseur, un couple de Parisiens retirés en Bretagne à la
suite d'un drame personnel, l'engagent pour quelques travaux. Le mystérieux garçon devient vite indispensable et s'immisce dans leur vie.
Quand les Vasseur commencent à avoir des doutes, il est trop tard. Pourtant, la menace qui pèse sur eux n'est pas celle qu'ils imaginent...

NAOURI Aldo
3759 LES PÈRES ET LES MÈRES

8 h 45

Pédagogie: Le pédiatre, spécialiste des relations intrafamiliales essaie de cerner le fonctionnement du trio père-mère-enfant, les rôles et places
différenciées du père et de la mère,
Un éclairage différent du discours psychanalytique, sans le contredire, illustré par des cas cliniques, des récits de consultations, à une époque
où la
cellule familiale vit elle aussi une crise.

N'DIAYE Marie
3803 LADIVINE

10 h 55

Roman: Le chien tendit vers elle sa grosse tête au poil crasseux. Elle retint sa main par crainte de la vermine. Elle noya son regard dans le
regard calmement éploré, calmement suppliant, et toute l'humanité et l'inconditionnelle bonté de l'animal docile lui remplirent les yeux de
larmes,
Ladivine nous entraîne dans le flux d'un récit ample et teinté de fantastique.

NEEL Alexandra DAVID
3865 VOYAGE D'UNE PARISIENNE À LHASSA

13 h 50

Roman: 1924. Pour la première fois, une femme étrangère réussit à entrer dans Lhassa, capitale interdite du Tibet! Huit mois auront été
nécessaires à Alexandra David-Néel pour relever ce défi ! . Huit mois d'une vie rude et dangereuse sous l'apparence d'une mendiante tibétaine!
Elle y ajoute sa propre quête spirituelle, et ce regard fasciné qu'elle porte sur la civilisation tibétaine.

NEILL Fiona
4113 LA VIE SECRÈTE D'UNE MÈRE INDIGNE

13 h 16

Roman: Il y a les mères exemplaires, toujours ponctuelles, pomponnées, et souriantes, celles qui préparent des gâteaux pour la kermesse et
s'occupent des costumes du spectacle de fin d'année. Et puis il y a les autres : celles qui claquent la porte en laissant les clés à l'intérieur, et
qui oublient systématiquement le goûter de leurs enfants... Lucy est clairement de celles-là !
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NEMIROVSKY Irène
3066 CHALEUR DU SANG

4 h 12

Roman : Drame familial dans le milieu rural.

3254 LA PROIE

6 h 15

Roman: Ascension sociale, puis chute d' un jeune ambitieux que l' amour pour sa belle-mère mènera à sa perte.
Ce roman se passe pendant les années folles.

4066 LES CHIENS ET LES LOUPS

7 h 17

Roman: Ce roman évoque l'amour insensé de deux jeunes Juifs unis par un lointain souvenir. Ada, une artiste révoltée, et Harry, un riche
banquier, sont les deux facettes d'une même personne. Tragiquement attirés l'un vers l'autre, rien ne peut les réunir, si ce n'est le sentiment de
leur propre perte. Bercé de mélancolie, ce bouleversant roman sur l'enfance et l'innocence perdues est un chef-d'œuvre de la littérature.

NGUYEN Hoai Huong
4586 SOUS LE CIEL QUI BRÛLE

5 h 09

Roman: Si le choix de la langue des colonisateurs fait de Tuân un "traître", il signe également son destin : son amour du français et de la
poésie de Gérard de Nerval sera son refuge au cœur des atrocités qu'il va vivre dans un Vietnam exangue, déchiré par la guerre et la partition.

NIMIER Marie
4435 LA PLAGE

3 h 42

Roman: Une jeune femme sans nom arrive sur une île en été. Elle traverse un paysage aride jusqu'à une plage où elle est déjà venue avec un
ami. Elle se souvient d'une grotte où ils se sont aimés. Elle se baigne nue. Mais est-elle aussi seule qu'elle le croit? En quittant la plage,
quelques jours plus tard, elle ne sera plus jamais la même.

NOHANT Gaëlle
4145 LA PART DES FLAMMES *

14 h 00

Roman: Autour de l'épisode du tragique incendie du Bazar de la Charité, La Part des flammes mêle les destins de trois figures féminines
rebelles de la fin du XIXe siècle : Sophie d'Alençon, duchesse charismatique qui officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux, Violaine de
Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt dans un monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des convenances, et
Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée, prête à se sacrifier au nom de la foi

NOLLET Estelle
4108 QUAND J'ÉTAIS VIVANT

5 h 49

Roman: Ils sont quatre,quatre à avoir vécu sur la même terre africaine Harrison, l’homme blanc qui a hérité de la réserve africaine de son père,
Juma le jeune albinos persécuté et recueilli par Harrison, N’Dilo l’ami d’enfance d' Harrison et Pearl une éléphante. La tragédie qui les tient là
tous ensemble va peu à peu se dévoiler,massacre des éléphants,trafic de l'ivoire,de celui des albinos. Quatre à être liés pour l'éternité.

NOREK Olivier
4256 CODE 93 *

7 h 40

Policier: Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la table d'autopsie. Un portable qui se met à sonner dans le corps d'un jeune toxico,
mort de brûlures inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en Seine-Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se prépare au pire,des
lettres anonymes qui dessinent une première piste : celle d'un mystérieux dossier, le " Code 93 "

4327 SURTENSIONS

12 h 12

Policier: Dans le département 93, trois affairecriminelles,apparemment différentes, s’avèrent en fait liées entre elles. Enquête des plus
éprouvantes pour le capitaine Coste et son équipe. Personne n’en sortira indemne et un drame ne pourra pas être évité.

4244 TERRITOIRES

8 h 10

Policier: À Malceny, dans le 93, on est habitués aux règlements de comptes. Mais un nouveau prédateur est arrivé en ville et, en quelques jours,
les trois plus gros caïds du territoire sont exécutés. Le capitaine Coste et son équipe vont devoir agir vite, car leur nouvel ennemi s'implante
comme un virus dans cette ville laissée à l'abandon, qui n'attend qu'un gramme de poudre pour exploser.

NOTHOMB Amélie
3820 ANTÉCHRISTA

3 h 00

Roman: L'affrontement sans merci entre deux adolescentes Blanche timide, solitaire , et Christa séduisante, séductrice. Un petit livre à la fois
cruel et tendre, écrit avec un humour acerbe et faussement naïf.

3653 BARBE BLEUE

2 h 20

Roman : Une jeune belge débarque à Paris et trouve une chambre à louer. Le propriétaire, un grand d' Espagne y vit en reclus.
Elle découvre vite qu' il est un nouveau Barbe bleue, un ogre qui attire ses proies féminines dans une chambre noire pour les dévorer.
Au lieu de s'enfuir, elle décide
d'affronter le monstre.
S'engage un singulier combat.

3835 LA NOSTALGIE HEUREUSE

2 h 25

Autobiographie: un retour dans le passé de l'auteur avec sa visite des lieux où elle a passé son enfance au Japon
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NUCERA Louis
3466 LE KIOSQUE À MUSIQUE

Durée

6 h 55

Roman : La rencontre d'un homme et d'une femme sur une plage de Nice dans les années 50, est le point de départ d'une chronique tendre et
émouvante de tout un petit peuple de Nice à Montmartre.
Bref, une galerie de portraits où se mélange la tendresse et l'amitié.

O'BRIEN Meg
3282 LE PIEGE

11 h 05

Thriller : Six femmes écrivains séjournent sur une île privée dont elles sont les invitées exclusives. Un tremblement de terre coupe l'île du reste
du monde, bientôt un meurtre survient. Qui a tué Jane?.

OLIVIER Lionel
4198 LE CRIME ÉTAIT SIGNÉ

5 h 30

Policier: À peine seize ans, cette gamine retrouvée nue, étranglée près du cimetière... Et ces pervers qui s'exhibent entre les tombes... Et ce
fumier qui croit séquestrer l'innocence qu'il a perdue.. Des halls de banlieue, à la propriété somptueuse d'aristocrates au-dessus des lois, la
Crim' est malmenée, impuissante à répondre au drame des parents ! Alors que l'ADN reste muet, un témoin "signe" une vérité singulièrement
humaine…

OLLIVIER Mikael
3869 LE MONDE DANS LA MAIN

5 h 40

Roman : Pierre a tout pour être heureux. Plutôt pas mal, il a seize ans, un père et une mère unis...
Enfin ça, c'était avant que sa mère ne disparaisse mystérieusement ! Alors tout bascule, et Pierre découvre que sa famille cache d'inavouables
secrets.
Il lui faudra devenir un autre, moins raisonnable, plus amoureux, pour s'apercevoir qu'enfin, le monde est dans sa main.

ONFRAY Michel
3709 L'ORDRE LIBERTAIRE - La Vie Philosophique D'Albert Camus

23 h 45

Philosophie :

ONUZO Chibundu
4115 LA FILLE DU ROI ARAIGNÉE

6 h 50

Roman :17 ans, Abike Johson fille d'un magnat de Lagos, se laisse porter par la Mercedes de son père dans les rues de la ville.Un jour, son
regard croise celui d'un colporteur: jeune, beau, élégant sous ses haillons, il détonne dans la foule.Il vit dans un quartier mal famé, vend des
glaces pour faire vivre sa mère et sa sœur.Abike découvre un univers inconnu, Elle l'invite dans son monde.Coup de foudre,amour,haine ,les
obligent à choisir leur camp.

ORBAN Christine
3987 QUEL EFFET BIZARRE FAITES-VOUS SUR MON CŒUR *

5 h 20

Historique: Quelques années après sa répudiation, Joséphine, se décide à écrire à Bonaparte alors qu'il est exilé à l'île d'Elbe.Elle se demande
comment ils en sont arrivés là et retrace les épisodes les plus déchirants de leur histoire. Un destin interrompu lors d'un dîner en tête à tête,
quand Bonaparte s'oblige à renoncer à ses plus chères affections.

ORMESSON Jean d'
4545 AU PLAISIR DE DIEU

17 h 45

Roman: En hommage à la mémoire de son grand-père, symbole de la tradition, contraint de s'éloigner à jamais de la terre de ses ancêtres, le
cadet d'une vieille famille française enfermée dans l'image du passé raconte ce qui a été et qui achève de s'effondrer.

4600 C'EST UNE CHOSE ÉTRANGE À LA FIN QUE LE MONDE

5 h 26

Roman: Qu'est-ce que la vie et d'où vient-elle ? Comment fonctionne
l'univers ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? Voilà déjà trois mille ans que les hommes s'efforcent de répondre à ces questions.
Jean d'Ormesson aborde de façon neuve ces problèmes de toujours et raconte au lecteur le roman fabuleux de l'univers et des hommes.

4410 C'ÉTAIT BIEN

5 h 10

Jean d'Ormesson se retourne sur son passé et sur une vie déjà longue. Il a vécu dans un des siècles les plus sanglants de l'histoire. Il a essayé
d'être heureux dans un monde où le mal se mêle inextricablement à la recherche du bonheur. Il a aimé les livres, les femmes et les bains de
mer. Les livres ont été la grande affaire de son existence passagère.

4599 ET MOI, JE SUIS TOUJOURS VIVANT

7 h 19

Roman: Il n'y a qu'un seul roman - et nous en sommes à la fois les auteurs et les personnages : l'Histoire. Tout le reste est imitation, copie,
fragments épars, balbutiements. C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur vole d'époque en
époque et ressuscite sous nos yeux l'aventure des hommes et leurs grandes découvertes.

4329 GUIDE DES ÉGARÉS*

1 h 55

Roman : C'est à la question : "Qu'est-ce que je fais là ?" que s'efforce de répondre ce manuel de poche qui n'a pas d'autre ambition que de
décrire avec audace, avec naïveté, avec gaieté ce monde peu vraisemblable où nous avons été jetés malgré nous et de fournir vaille que vaille
quelques brèves indications sur les moyens d'en tirer à la fois un peu de plaisir et, s'il se peut, de hauteur.
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ORMESSON Jean d'
4206 JE DIRAI MALGRÉ TOUT QUE CETTE VIE FUT BELLE

Durée

12 h 35

Biographie:L’auteur va de l’âge d’or d’un classicisme qui règne sur l’Europe à l’effondrement de ce « monde d’hier » si cher à Stefan Zweig.
Mais les charmes d’une vie et les tourbillons de l’histoire ne suffisent pas à l’accusé : « Vous n’imaginiez tout de même pas, que j’allais me
contenter de vous débiter des souvenirs d’enfance et de jeunesse '' …

3646 LA CONVERSATION

1 h 23

Histoire : Un soir d'hiver 1803-1804, aux Tuileries, une conversation imaginaire entre Bonaparte et Cambacérès.
Instant fragile où l'ambition d'un homme bouleverse le cours du monde.

4278 LA GLOIRE DE L'EMPIRE

20 h 40

Roman : En écrivant la chronique d'un fabuleux empire imaginaire, Jean d'Ormesson a retrouvé le ton des grands historiens du 19ème siècle. Il
a pastiché avec le plus grand brio les récits historiques classiques, les querelles d'érudits, tout en créant une aventure romanesque pleine de
bruit et de fureur, d'amour et de poésie, autour du règne d'Alexis aux prises avec les hordes barbares.

3216 QU'AI- JE DONC FAIT ?

7 h 12

Biographie: Sous forme de chapitres très brefs, l'auteur réfléchit sur le sens de sa vie, de la vie, de la mort, Il nous livre des souvenirs
d'enfance, la façon dont il a vécu, ses doutes, ses angoisses mais de la manière qui caractérise son style,

4710 UN HOSANNA SANS FIN *

1 h 10

Essai: Avec ce livre testament Jean d'Ormesson achève sa trilogie
'' Comme un chant d'espérance, Guide des égarés '' qui constitue trois
tentatives de réponse à la question : Que fais-je là ? Détective métaphysique, il poursuit ce questionnement et tente avec gaieté de percer ce
mystère. Et au fil des pages nous invite à rêver, à espérer, à croire.

3901 UN JOUR JE M'EN IRAI SANS AVOIR TOUT DIT

4 h 40

Roman: confidences et réflexions de l'auteur

4005 UNE FÊTE EN LARMES

8 h 55

Roman: Cet homme qui parle à une jeune femme d'aujourd'hui a beaucoup reçu: la naissance, la fortune, le talent et le charme. Il a toujours
placé au-dessus de tout la littérature qui exige solitude et travail. C'est ainsi qu'il est devenu l'un des écrivains préférés des Français.La vie du
narrateur, ressemblant parfois à celle de l'auteur, n'a jamais cessé d'être une fête de l'esprit et du plaisir

ORSENNA Erik
3858 LA GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE

2 h 35

Roman Jeanne la narratrice et son frère Thomas sont les seuls rescapés d'un naufrage. Ils échouent miraculeusement sur une île inconnue .
Accueillis par Monsieur Henri, un musicien poète et charmeur, ils découvrent un territoire magique où les mots mènent leur vie: ils se
déguisent, se marient etc... Promenade dans la ville des mots, pleine d'humour et de poésie, où les règles s'énoncent avec légèreté.

3666 L'ENTREPRISE DES INDES

8 h 20

Historique : Août 1496, Le bateau de Christophe Colomb fait naufrage, il réussit à regagner la côte et trouve refuge chez son frère cadet à
Lisbonne. Huit années durant, les deux frères vont travailler ensemble et préparer le voyage auquel Christophe songe depuis son adolescence
: les Indes, il affrontera l'océan. Refus par le comité des sages, il ira tenter sa chance auprès des Monarques Espagnols.

4436 L'ORIGINE DE NOS AMOURS

5 h 21

Roman : Un père et un fils n'échangent guère. Vient un jour où ils divorcent simultanément : le fils, de sa première femme ; le père, de la mère
du fils. Alors le père et le fils ne vont plus arrêter de parler d'amour…

3230 MADAME BA T 1

11 h 45

Roman: Madame Bâ née en 1947 sur les bords du Sénégal,part en France pour retrouver son petit-fils préféré disparu, avalé par l'ogre du
football. Elle présente une demande de visa. Mais nul n'a jamais pu enfermer Madame Bâ dans un cadre:Nom,Prénoms, lieu de naissance?
Portrait d'une femme africaine,c'est-à-dire une femme qui, plus encore que toutes les autres femmes, doit lutter pour sa dignité et sa liberté.

3924 MALI Ô MALI T 2 *

9 h 20

Roman: Voulez-vous les dernières nouvelles du Mali ? Madame Bâ Marguerite se propose de vous y emmener. Cette dame, qui n’est pas
humble de nature se prend pour une Grande Royale, une Jeanne d’Arc africaine. Elle veut libérer son pays des djihadistes et c’est son petit-fils,
ex- footballeur devenu griot, qui raconte sa campagne mi-glorieuse, mi-désespérée.

OSTER Christian
3085 UNE FEMME DE MENAGE

5 h 30

Roman : Son histoire d'amour terminée avec Constance, notre héros va se laisser entraîner par sa toute jeune femme de ménage, dans une
nouvelle aventure.

PAASILINNA Arto
3111 LA DOUCE EMPOISONNEUSE

6 h 30

Roman : Une vieille dame tranquille, candidate au suicide, voit ses noirs desseins - par une suite précipitée d'évènements cocasses - se
retourner en sa faveur.

3611 LE LIEVRE DE VATANEN

4 h 45

Roman : Vatanen est journaliste à Helsinki,il revient de la campagne un dimanche soir de Juin avec un ami. Celui-ci heurte un lièvre sur la
route. Vatanen descend de voiture et s'enfonce dans les fourrés. Il récupère le lièvre blessé, lui fabrique une attelle et s'enfonce dans la nature.
Roman culte dans les pays nordiques.
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PAASILINNA Arto
4067 LES MILLE ET UNE GAFFES DE L'ANGE GARDIEN

Durée

5 h 39

Roman: On l'ignore, mais chaque année, dans l'église de Kerimäki en Finlande, a lieu un séminaire de formation des anges gardiens. Cinq
cents d'entre eux y sont réunis et, en moins d'une semaine, l'ange Gabriel et ses assistants ont la lourde tâche de leur apprendre à protéger un
mortel et à le guider sur le droit chemin. Parmi les célestes apprentis se trouve Ariel Auvinen, ange aussi zélé que maladroit.

3198 PRISONNIERS DU PARADIS

5 h 37

Humoristique: Un avion fait un amérissage forcé, les naufragés,( une cinquantaine) s'organisent ils sont heureux loin des tracas de la ville, A
l'approche d'un navire venu les sauver,certains refuseront de quitter l'île, Il faudra tout l'humour de Paasalina pour tenter de résoudre ces
problèmes aigus,

PAGNOL Marcel
4291 SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 1 - La Gloire de mon Père

5 h 00

Mémoires : Marcel Pagnol raconte sa naissance à Aubagne, la découverte de sa famille, de son instituteur, du monde qui l'entoure et des
comportements si étranges des grandes personnes. Surtout, il raconte les premières vacances dans les collines du massif du Garlaban et la
première partie de chasse qui va apporter à son père une célébrité inattendue…

4292 SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 2 - Le Château de ma Mère

5 h 25

Mémoires :Définitivement admis comme chasseur après l'exploit des bartavelles, Marcel va faire la rencontre de Lili, un grand ami qui va
l'initier à bien des secrets des collines. Mais les vacances ont une fin. malgré une tentative désespérée il faut rentrer en ville et à l'école. Qu'à
cela ne tienne : avec l'aide d'un ancien élève de sonère toute la famille pourra trouver un raccourci pour revenir souvent à la Bastide neuve…

4592 SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 3 - LE TEMPS DES SECRETS

8 h 58

Biographie: Troisième tome des Souvenirs d'enfance. C'est enfin les grandes vacances dans les collines de La Treille. Marcel va y vivre ses
premières émotions amoureuses et aussi ses premières désillusions… Puis, c'est la découverte du Lycée avec sa discipline, ses professeurs
hauts en couleurs, ses cancres fascinants et ses homériques bagarres !

4591 SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 4 - LE TEMPS DES AMOURS

8 h 58

Biographie: Voici le 4e et dernier tome des extraordinaires "Souvenirs d'enfance" de Marcel Pagnol. Dix chapîtres éblouissants qui ne le cèdent
en rien aux volumes précédents. Car ils en ont la fantaisie, la grâce, la tendresse et l'humour, et la miraculeuse simplicité.

PAILLET Marc
4308 LES NOYÉES DU GRAU DE NARBONNE*

7 h 50

Policier : Près de Narbonne, un pêcheur, découvre le cadavre d'une femme nue qui flotte sur un étang. Doremus, l'assistant d'Erwin, Missi
Dominici de Charlemagne, écrit à son seigneur pour solliciter son aide. Quelques semaines plus tard, Laure, est elle aussi retrouvée noyée. Les
hommes du comte arrêtent le pêcheur Faustin et son fils. Heureusement, Erwin arrive pour dénouer ce drame odieux.

PALMA Félix J
3855 LA CARTE DU TEMPS *

23 h 30

Roman: Londres 1896. Avec ses voyages en l'an 2000, l'agence Murray fait un tabac. Andrew Harrington voit la possibilité de sauver sa bienaimée, assassinée 8 ans plus tôt par Jack l'éventreur.

PANCOL Katherine
3393 LA VALSE LENTE DES TORTUES Tome 2

24 h 45

Roman : Joséphine a quitté Courbevoie pour un immeuble cossu de Passy, grâce à l'argent de son best seller. Elle veille sur sa fille Zoé et
observe les succès de son ambitieuse aînée, Hortense, qui se lance à Londres dans une carrière de styliste de mode. Jusqu'au jour où une
série de meurtres vient détruire la sérénité bourgeoise de son quartier...

3415 LES ECUREUILS DE CENTRAL PARK SONT TRISTES LE LUNDI Tome 3

29 h 50

Roman : Après le succès des '' Yeux jaunes des crocodiles '' et de '' la valse lente des tortues '' , Voici la suite des aventures de Joséphine qui
cherche le sujet d'un nouveau livre, de ses filles, d'Hortense, l'ambitieuse styliste et de Zoé la collégienne amoureuse ainsi que leur famille
proche et leurs amis.

3457 LES YEUX JAUNES DES CROCODILES Tome 1

21 h 35

Roman : Deux soeurs quarantenaires que tout oppose. L'une, parisienne, Iris est belle et riche, l'autre, banlieusarde, Joséphine que son mari
vient de quitter, vont voir leur vie basculer à la suite d'un mensonge..

3919 MUCHACHAS *

10 h 40

Roman: Les filles sont partout dans ce roman. Elles mènent la danse.
De New York à Paris, de la Bourgogne à Londres ou à Miami.
Des filles qui inventent, aiment, s'enflamment. Des filles qui se battent pour la vie. Et les hommes ? Ils sont là aussi. Mais ce sont les
muchachas qui dansent, dansent, dansent. Elles font voler les destins en éclats. Et ça n' en finit pas !

4131 MUCHACHAS 2 *

9 h 20

Roman :Ces filles- là sont intrépides. Elle ne demandent rien aux autres. Tout à elles-mêmes. Cachent leur peur sous un sourire. C'est le plus
sûr moyen pour avancer, inventer, s'inventer.Elles se sentent pousser des ailes, s'envolent,tombent et repartent de plus belle. Des mots
d'amour lancés à la volée. La vie, quoi !

4133 MUCHACHAS 3 *

14 h 40

Roman: Pour certaines, c’est l’heure de la revanche. Pour d’autres, celle de la délivrance. Ou de l’espérance.
Tout se noue, se dénoue, se renoue.
Les muchachas avancent à grands pas. On ne sait jamais ce qui va arriver. On retient son souffle, on croise les doigts. Et viva las muchachas !
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Durée

PARIS Gilles
3896 AU PAYS DES KANGOUROUS *

6 h 35

Roman: Simon, 9 ans, vit avec son père écrivain,sa mère Carole vit en Australie. Le jour où Paul est hospitalisé pour dépression, Simon voit sa
vie bouleversée. Recueilli par Lola, sa grand-mère fantasque, il rencontre l'évanescente Lily, enfant autiste aux yeux violets. A travers les
songes qu'il s'invente, Simon va tâcher de mettre des mots sur la maladie de son père et de trouver des repères dans cet univers dont le sens
lui résiste.

3249 AUTOBIOGRAPHIE D' UNE COURGETTE

6 h 19

Roman: Courgette, petit garçon de 9 ans tue accidentellement sa mère. Placé dans une maison d'accueil, il découvre l' amitié et les prémices
des amours enfantines.Entre fous rires et larmes, naîveté et émotion, L' apprentissage d' une vie.

PAROT Jean François
3467 L 'HONNEUR DE SARTINE

14 h 20

Histoire romancée : Nicolas Le Floch, est chargé par le Roi Louis XVI d'enquêter sur la mort d'un ancien contrôleur général de la marine.
D'autres morts suspects, permettent de '' voyager ''dans cette France de 1780: les moeurs , les vêtements, les rues, et même découvrir des
recettes de cuisine. Suspense et découvertes…

3593 L'AFFAIRE NICOLAS LE FLOCH *

13 h 20

Policier historique : La maîtresse de Nicolas Le Floch est retrouvée empoisonnée, tous les indices le désignent comme coupable.Qui cherche à
compromettre le protégé du Roi ?

3894 L'ANNÉE DU VOLCAN

14 h 10

Policier: 1783, l'éruption d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. Le royaume de France commence à vaciller,
les caisses se vident. Nicolas est convoqué par la Reine. Il est chargé d'enquêter sur la mort violente d'un de ses proches : le Vicomte de
Trabou, piétiné par un cheval nommé Bucéphale.

3610 LE FANTÔME DE LA RUE ROYALE *

11 h 00

Policier historique :Alors que Paris célèbre le mariage du Dauphin par un feu d'artifice sur la place Louis XV, c'est la catastrophe: des centaines
de victimes écrasées. Nicolas LeFloch reprend du service. Au milieu des cadavres, une jeune femme tient serrée dans sa main, une perle noire.
Est-elle morte étouffée... Ou étranglée?

3408 LE SANG DES FARINES

13 h 42

Roman : Nicolas Le Floch, Commissaire au Châtelet sous le règne de Louis XVI se trouve plongé au coeur de terribles évènements. De retour
de mission en Autriche, il fait d' étonnantes découvertes sur les atteintes portées au secret du roi. Il retrouve un Paris en colère où la guerre
des farines fait rage. Avec le soutien du roi et l' aide de ses fidèles amis, il enquête sur la mort suspecte d' un boulanger qui l' amène à
soupçonner un complot et des liens entre ces évènements et ceux survenus à Vienne.

3341 L'ENIGME DES BLANCS MANTEAUX

12 h 20

Policier historique : 1761. Nicolas Le Floch quitte sa Bretagne natale pour se mettre au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de
Louis XV. Plongé dans une ténébreuse affaire, il dénouera les fils de cet enquête, qui touche de près le roi et la Pompadour.

3681 L'ENQUÊTE RUSSE *

14 h 40

Roman : 1782, la France et les insurgés américains sont en passe de l'emporter sur l'Angleterre.Le tsarévitch Paul, veut se concilier les faveurs
de l'héritier de l'Empire Russe. Nicolas Le Floch reçoit mission de monter un subterfuge lui permettant de gagner la confiance de Catherine II.

PARRIS S J
3769 SACRILÈGE

14 h 40

Roman: 1584. Le prince Guillaume d'Orange a été assassiné et la reine pourrait être la prochaine victime.Giordano !bruno est envoyé à
Cantorbéry pour déjouer un complot catholique. Il tentera par la même occasion de sauver un amour de jeunesse Sophia déguisée en homme
pour échapper à une sordide affaire criminelle.

PARTURIER Françoise
3299 LES HAUTS DE RAMATUELLE

12 h 12

Roman : Une enquête criminelle sert de prétexte à une étude de moeurs dans la société tropézienne de l'époque.

PASTOUREAU Michel
4636 L'OURS, HISTOIRE D'UN ROI DÉCHU

12 h 57

PATTE Robert
3289 LE NID DE L' AIGLE - Volume 3 - Le Vol de la Mouette

6 h 05

Policier : En vacances, les enquêteurs Romy et Robin, s' offrent un repos bien mérité en Bretagne, mais il sera de courte durée, un meurtre
vient d' être commis près de leur villégiature.

3160 LE NID DE L'AIGLE - Volume 1 - Le Nid de l'Aigle ( 4 Nouvelles )

7 h 40

Policier : Deux inspecteurs intraitables et volontaires résolvent les affaires les plus sordides et débusquent les coupables, même les plus
introuvables. Dans ces quatre nouvelles, Romy et Robin ne se laisseront jamais corrompre par l'argent.

3175 LE NID DE L'AIGLE - Volume 2 - Le Crime de la Rue de l' Orient

5 h 20

Policier : Printemps 1968, la ville rose sombre peu à peu dans le chaos. Une affaire difficile s'annonce pour la brigade criminelle du Rempart St
Etienne. Journaliste réchappant de peu à une fusillade, témoin assassiné, puzzle complexe, polar distrayant, savoureux et intrigant.
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4 h 00

Aventure : Un adolescent de 13 ans, Yannick, petit breton fasciné par l'océan, s'embarque comme moussaillon sur un bateau, le "SURCOUF".
Entre les pénibles travaux et la rudesse des hommes, le jeune mousse tente vaillamment de se faire une place au sein d'un équipage aguerri. Si
certains marins acceptent de l'initier, en revanche, l'un d'eux, Eric, le prendra à partie lors de la prise "d'un requin.

PATTERSON James
4643 DERNIÈRE ESCALE

7 h 06

Policier: Katherine part en croisière avec ses trois enfants. Mais, à peine les amarres larguées, les ennuis s'accumulent... jusqu'au naufrage.
Les recherches, arrêtées faute de résultats, reprennent le jour où un pêcheur remonte par miracle une bouteille contenant un SOS. Les Dunne
sont en vie! Mais quelqu'un a tout intérêt à les retrouver avant les autorités, et à les éliminer... définitivement !

4325 LA DIABOLIQUE *

10 h 07

Thriller: Les États-Unis sont en émoi : Maggie Bradford, va être jugée. Maggie est accusée d’avoir voulu tuer son second mari, un ex-footballeur
vedette devenu acteur. Or Maggie n’en est pas à son premier fait de gloire...
Des années plus tôt, elle a tiré sur son premier époux. Puis, son nouvel amant, le richissime Patrick O’Malley, a trouvé la mort dans un
accident…

3603 NOIRES SONT LES VIOLETTES Tome 2

9 h 50

Policier :L'inspecteur Cross traque les criminels dans le milieu gothique et se débat avec le "cerveau" qui le poursuit depuis le précédent livre
: " rouges sont les roses".

3541 ROUGES SONT LES ROSES Tome 1

8 h 45

Policier : Tout était calculé à la seconde près : à l'instant où le premier braqueur pénétrait dans la banque, son complice tenait en joue la famille
de la directrice. Une minute de retard : un carnage. Alex Cross, flic et docteur en psychologie, s'attaque au "cerveau", metteur en scène de
toutes ces opérations.

PAUWELS Jacques
4635 LE MYTHE DE LA BONNE GUERRE

12 h 32

Histoire: Le rôle de l'armée américaine en Europe et dans le Pacifique pendant la seconde guerre mondiale fut-il réellement une croisade contre
la barbarie nazie et le militarisme japonais ? N'est-il pas univoque de qualifier cette guerre, comme on le fait aux USA, d'archétype de la guerre
noble et juste ?

PEARS Iain
3325 L' AFFAIRE BERNINI

8 h 31

Roman : Jonathan Argyll, jeune marchand d' art anglais,se rend aux Etats-Unis pour vendre un Titien. Il échappe à un accident, le propriétaire
du Titien est assassiné et sa dernière acquisition est volée.

PECASSOU CAMEBRAC Bernadette
3599 LA BELLE CHOCOLATIÈRE Tome 1

15 h 40

Roman : Au milieu du XIX ème , à Lourdes, dans les milieux aisés, la science a pris le pas sur la foi. Au café Français, Louis Pailhé, pharmacien
et chocolatier, disserte volontiers sur les mérites de Pasteur
Il ne se doute pas que sa femme Sophie vit une grande passion avec un bel hussard ténébreux.
Pas plus qu'il n'imagine que l'apparition de la Dame Blanche à la jeune Bernadette Soubirous puisse bouleverser l'avenir de la ville

3318 LA PASSAGERE DU FRANCE

10 h 00

Roman :Nous assistons à la naissance du France à bord duquel des hommes, des femmes, des marins participent par leur travail à une
luxueuse croisière. Une intrigue, et une tendre histoire d' amour complètent cette traversée.

3089 LA VILLA BELZA *

10 h 30

Roman : En retournant au Pays Basque, sa terre natale, mariée à un entrepreneur, elle s'enivre des fastes des années folles, cotoie Ravel,
Stravisky, Chanel. Au mépris des lois Basques son mari décide de bâtir une demeure à l'intérieur du pays. Orkatz Garay, gardien des
traditions, veut lui barrer la route. Des secrets entourent son mari.

3499 LE BEL ITALIEN Tome 2

11 h 55

Roman : A Lourdes en 1903, dans le hall de l'Hôtel Moderne où elles prennent le thé Sophie voit soudain sa grand' mère la belle chocolatière
s'éffondrer en criant à la vue d'une apparition: '' l'italien là- bas, c' est lui ''. Ce sont ses dernières paroles. Quel mystère se cache derrière ces
mots?.

PÉJU Pierre
4357 LA DIAGONALE DU VIDE*

7 h 00

Roman : Marc Travenne décide de quitter sa vie agitée d'homme d'affaires pour s'en aller au hasard des routes. Il se retire dans un gîte perdu
de l'Ardèche. Bientôt, une étrange randonneuse vient troubler sa solitude. Elle marche le long de la "Diagonale du vide". Travenne va se lancer
à la poursuite de cette femme qui va être enlevée sous ses yeux. Il va découvrir que la diagonale des solitudes passe aussi par New-York,
Paris, et l'Afghanistan.

4646 RECONNAISSANCE

10 h 47

Biographie: Un soir, dans un refuge de haute montagne, un mystérieux randonneur m'a fait don d'un bloc transparent qu'il prétendait être le
"Cristal du Temps". Des moments de ma vie ont surgi en désordre. Cette " vie réelle", j'ai voulu l'écrire. Ce vaste désordre s'est transmué en
récits et fragments romanesques. Je racontais. Immense était ma reconnaissance envers le monde, sa variété, sa douleur et son énigme".
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PELISSIER Patrice
3754 L'HOMME QUI EN VOULAIT TROP

4 h 50

Policier: Au cours d'une tempête de neige particulièrement violente, les habitants d'un hameau reculé en Auvergne vont vivre un drame terrible.

PENNAC Daniel
3478 AU BONHEUR DES OGRES *

6 h 40

Roman : Côté famille, maman s' est tirée une fois de plus en m'abandonnant les mômes, et le petit s'est mis à rêver d'ogres Noël.
Côté coeur,tante Julia a été séduite par ma nature de bouc ( bouc émissaire ). Côté boulot, la 1ère bombe a explosé au rayon des jouets.
Toute la famille Malaussène en émoi, toujours aussi déjantée mais si attachante.

3209 CHAGRIN D'ECOLE

6 h 16

Roman : Un ancien cancre, devenu professeur, livre ses réflexions sur l' instruction et sa façon de traiter les cancres.
Livre bien écrit, intéressant et gai.

3362 LA PETITE MARCHANDE DE PROSE *

9 h 45

Roman : Benjamin Mallaussène va payer au prix fort toutes les passions déchainées par la parution d'un best-seller dont il est censé être
l'auteur.

PEREZ REVERTE Arturo
3805 LE CIMETIÈRE DES BATEAUX SANS NOM

17 h 45

Roman: Un marin exilé de la mer follement épris d’une femme dangereuse et belle. Un brigantin englouti depuis plus de deux siècles dans la
pénombre de la Méditerranée. Une ancienne carte nautique qui n’en finit pas de révéler ses énigmes. Un secret dans les liasses jaunies des
bibliothèques et des musées qui excite la convoitise de chasseurs d’épaves sans scrupules. Et une histoire d'amour dont l'héroine est la mer.

PERNATH Christian
3088 DERNIERE VISITE

5 h 00

Roman : En 1713, deux jeunes nobles de Milan, qui sont inséparables, mènent joyeuse vie. Une femme va les séparer. Les années qui passent
et les exils successifs ne leur feront jamais oublier cette amitié plus forte que tout. Un jour sonnera l'heure de la dernière visite.

PERRET Pierre
3074 LE CAFE DU PONT

8 h 50

Roman autobiographique.

PERRIN Valérie
4213 LES OUBLIÉS DU DIMANCHE

9 h 05

Roman: Justine, 21 ans, est aide-soignante dans une maison de retraite. Elle aime les personnes âgées. Hélène, presque cinq fois son âge, a
toujours rêvé d'apprendre à lire. Ces deux femmes se parlent, s'écoutent,se révèlent l'une à l'autre jusqu'au jour où un mystérieux
'' corbeau '' sème le trouble dans la maison de retraite et dévoile un terrible secret. Parce qu'on ne sait jamais rien de ceux que l'on connait.

PERRY Anne
3935 MÉMOIRE COUPABLE

12 h 40

Policier : En traduisant en justice l'homme responsable de l'organisation d'un réseau de prostitution d'enfants, l'inspecteur William Monk a, par
la même occasion, vengé la mémoire de Durban qui était convaincu de la culpabilité de Philipps, libéré au bénéfice du doute? Monk
recommence l'enquête. Mais il réalise que Durban avait peut-être une autre raison de le poursuivre .

3108 MEURTRES A CARDINGTON CRECENT

11 h 40

Policier : Deux meurtres dans une famille bourgeoise anglaise conduisent Charlotte et son mari Thomas à mener leur enquête dans un univers
très trouble…

3224 SEVEN DIALS

7 h 23

Policier : Thomas Pih doit résoudre une terrible énigme au coeur d'un enjeu diplomatique entre l'Angleterre et l'Egypte.

3461 UN ETRANGER DANS LE MIROIR *

12 h 43

Policier : Monk est un policier d'un genre particulier. A la suite d'un accident, il est devenu amnésique. Une enquête difficile dans Londres des
années 1850 est l'occasion pour lui de revivre le passé..

4500 UN NOËL À NEW YORK

4 h 05

Policier: Jemina Pitt décide d'accompagner Delphinia Cardew à New York, sur le point de se marier. Mais Jemina détecte une ombre
mystérieuse planant sur la célébration. Maria, la mère de Delphinia, est absente. Et quand le frère du marié demande à Jemina de l'aider à la
retrouver, elle n'hésite pas à se lancer dans une enquête aussi inattendue que périlleuse.

PERRY Thomas
3016 CHIEN QUI DORT

12 h 10

Thriller : Un héros tout à fait inattendu - un tueur pourchassé par le F. B. I. et ses anciens clients - sème la mort pour se protéger et nous
apparaît presque comme... sympathique !
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PETERS Ellis
3220 L'APPRENTI DU DIABLE

9 h 43

Policier au Moyen Age: '' un amoureux éperdu décide d'entrer dans les ordres, ne tarde pas à perturber le couvent et, pour comble, confesse un
crime dont toutes les polices du royaume recherchait l' auteur, Pour frère Cafael, notre détective,l'aveu semble cousu de fil blanc; de quoi
attiser sa curiosité et son génie de la déduction,

PETERS Veronika
3501 MA VIE DANS DEUX VALISES

7 h 55

Biographie : Un beau jour , Véronika Peters décide d' entrer au
au couvent : elle décrit en détail le quotidien des religieuses; douze années ponctuées de rites, de rencontres , de partage et de paix.
Douze années pour comprendre aussi que tout ne réside pas derrière les tours d'une Abbaye, et que l'on peut mener une vie pleine de sens,
sans se soustraire du monde.

PEYLIN Diane
4683 LA GRANDE ROUE

5 h 15

Roman: Été 1986. Emma, les cheveux flamboyants, rencontre Marc au pied d'une Grande Roue. C'est une histoire d'amour qui commence. Mais
ce ''Il était une fois'' se transforme bientôt. Et le conte de fées devient celui de l'ogre et de la poupée.

PEYRAMAURE Michel
3100 FILLE DE LA COLÈRE

11 h 20

Roman : Louise Michel. Fille de la servante d'un obscur châtelain, elle grandit auprès de ce vieil homme lettré. Adolescente, elle écrit des
poèmes à Victor Hugo. Institutrice, elle s'insurge contre la misère du peuple. Elle lutte, durant "la Commune" elle est au premier rang sur les
barricades... Jusqu'à sa mort elle luttera pour la liberté;

3251 LES FETES GALANTES

10 h 30

Histoire : De 1715 à 1725, Philippe d' Orléans, régent du jeune roi Louis xv, gouverne la France. Epris de liberté et amoureux des arts, débauché
pour les autres. Aidé par son complice l' Abbé Dubois, il a su comprendre les bouleversements de la société de son temps.

3868 LES FLAMMES DU PARADIS

10 h 05

Roman : Dans ce roman imprégné des odeurs du terroir périgourdin, Michel Peyramaure, qui connaît bien cette province, fait revivre une
civilisation aujourd'hui éteinte mais pas oubliée : celle des temps où les hauts fourneaux crachaient leurs flammes et leurs fumées au fond des
vallées perdues.

PEYRIN Laurence
4281 LA DRÔLE DE VIE DE ZELDA ZONK

10 h 24

Roman: Après un accident, Hanna est clouée sur un lit d'hôpital. Sa voisine de chambre, est une vieille dame malicieuse et mystérieuse
répondant au nom de Zelda Zonk.
À ses côtés, Hanna se prend à rêver à une nouvelle vie. Alors que Zelda lui conte son existence positive et joyeuse, Hanna se demande s'il est
encore possible de changer la sienne…

PICASSO Marina
4051 GRAND-PÈRE

4 h 30

Mémoires : C'est l'histoire de Picasso, le plus grand génie du siècle, vu à travers les yeux d'une enfant, sa petite fille Marina. En 1973, à la mort
du peintre, elle a 22 ans. Pendant 30 ans elle se tait. Il aura fallu tout ce temps pour mettre des mots sur sa souffrance. Marina écrit jusqu'audelà de la douleur, là où se trouve aujourd'hui sa liberté : ses enfants et ceux du bout du monde.

PILATE Martine
3767 LA PASSION SELON CINQ MATOUS

12 h 30

Roman: Martine Pilate donne une chronique villageoise pleine d'humour. C'est un bonheur de la suivre au fil de ce récit. Sait-on ce qui se passe
dans la tête des hommes et dans celle des chats?

PISIER Marie France
3155 LE BAL DU GOUVERNEUR

6 h 15

Roman : Tranche de vie de Théa et Isabelle, deux amies inséparables plongées dans l'atmosphère tumultueuse du monde des colonies à
Nouméa,

PIVOT Bernard
3563 LES MOTS DE MA VIE

7 h 50

Ecrits divers :Au lieu de l'explication courte et précise du dictionnaire,
l' auteur s'amuse avec les différents mots entendus dans sa vie professionnelle.

PLACE François
3644 LA DOUANE VOLANTE

7 h 40

Fantastique : Bretagne 1914, Gwen le Tousseux est emporté par l'Ankou pour l'emmener au pays dont on ne revient jamais...
Quand Gwen se réveille, il est dans un monde effrayant mais fascinant, dominé par la douane volante, il va vivre des aventures extraordinaires.
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PLAIN Belva
4471 LÀ OÙ LES CHEMINS NOUS MÈNENT *

9 h 02

Roman : À vingt deux ans, réceptionniste aux verreries Wright, la splendide Jewel est prête à tout pour échapper à la médiocrité de son
existence? Gwen, jeune héritière de la dynastie des Wright, n'a elle que faire du luxe, elle passe son temps dans les livres. Elle tombe sous le
charme de Stan, un simple électricien.C'est alors que sa rencontre avec Jewel et les révélations de celle- ci vont tout faire basculer.

POIVRE D'ARVOR Olivier
3316 COURRIERS DE NUIT

6 h 40

Roman : Un vibrant hommage aux Premiers héros de l' aviation.

3933 LE JOUR OÙ J'AI RENCONTRÉ MA FILLE

6 h 40

Roman: Alors qu'il atteint la cinquantaine , le narrateur apprend qu'il est stérile. Il s'apperçoit en même temps qu'il ne désire rien de plus qu'être
père. Quelques mois plus tard,au Togo, la rencontre avec une petite fille de 7 ans : Amaal va changer sa vie, il décide de l'adopter.

POIVRE D'ARVOR Patrick
4670 ELLE N'ÉTAIT PAS D'ICI *

2 h 07

Roman: Avec beaucoup de pudeur mais aussi grâce à la force des mots et cette volonté d'expression qui le caractérise, un père se raconte.
Entre témoignage, besoin de lui parler et d'aider les familles des enfants malades, l'auteur se perd, suivant uniquement le fil de ses pensées,
celles qui le mènent à sa fille disparue. Un récit intime, terrible, poignant et nécessaire.

POIVRE D'ARVOR Patrick & Olivier
3007 DISPARAÎTRE

7 h 40

Biographie : 1935 - Sud de l'Angleterre. Un homme va mourir, victime d'un accident grave de moto. Dans le coma qui le gagne, lui reviennent
les souvenirs de sa vie... et cet homme est Lawrence d'Arabie.

POURCHET Maria
3747 AVANCER

4 h 45

Roman: Victoria, en quête d'avenir, se fait entretenir par son ancien professeur de sociologie, père d'un garçon surdoué . Au pied de son
immeuble vivent, dans un chantier, deux clochards, les Dupont. Suivez-la dans sa recherche d'un avenir plus palpitant peut-être ! Une écriture
joyeuse, vive, au service d'un premier roman désopilant.

PRESTON Douglas, CHILD Lincoln
3714 LE PIÈGE DE L'ARCHITECTE

12 h 20

Thriller: Le trésor d'un pirate est caché dans un puits qui se remplit d'eau dès qu'on tente de l'approcher. Martin Hatch se lance dans des
travaux d'assèchement mais le code résiste: après 3 siècles le piège est toujours redoutable.

PROUST Marcel
4122 A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 7 - Le Temps Retrouvé

16 h 15

Roman :Si la réalité était cette espèce de déchet de l'expérience, à peu près identique pour chacun, parce que quand nous disons : un mauvais
temps, une guerre, une station de voitures, tout le monde sait ce que nous voulons dire ; si la réalité était cela, la " littérature " qui s'écarteraient
de leurs simples données seraient un hors-d'œuvre artificiel. Mais était-ce bien cela la réalité ?

4121 DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN

18 h 55

Roman :Le livre débute avec la partie " Combray ". Toute cette partie se déroule en fait en une nuit, alors que le narrateur se couche et se
remémore des souvenirs. La 2ème partie, " Un amour de Swann ", raconte l’histoire de Swann, bien avant sa rencontre avec le narrateur à
Combray.Enfin, la troisième partie, " Noms de pays : le Nom ", raconte l’adolescence du narrateur à Paris et son amour avec Gilberte Swann.

PUÉRTOLAS Romain
4253 LA PETITE FILLE QUI AVAIT AVALÉ UN NUAGE

6 h 30

Roman: Providence Dupois, debout dès l'aube, flair de reine, six orteils au pied droit, factrice de profession et mère par instinct. Coincée en
aérogare par la nuageuse colère d'un volcan islandais, Providence ne peut aller quérir-guérir au Maroc l'enfant malade qu'elle a adoptée :
Zahera, fillette aux poumons embrumés (toujours des nuages) par la mucoviscidose.

3846 L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE ... DANS UNE ARMOIRE IKEA *

6 h 05

Roman : Un voyage low- cost dans une armoire Ikéa ! une aventure rocambolesque aux quatre coins de l' Europe, histoire d' amour plus
pétillante que le Coca- Cola, mais le reflet d'une terrible réalité, le combat que mène chaque jour les clandestins.

PUJADE RENAUD Claude
3052 BELLE_MERE

3 h 45

Roman : Veuve une deuxième fois, Endoxie vit désormais avec Lucien
son beau-fils, étrange garçon ! Ils formeront un couple particulier fait de complicité, de tendresse.

3730 DANS L'OMBRE DE LA LUMIÈRE

6 h 00

Religion: Avant de se convertir au Christianisme, Saint Augustin a vécu avec Elissa qui lui donna un fils. Pour vivre sa nouvelle religion, Saint
Augustin congédia sa compagne. Celle-ci fait état de sa rancoeur mais aussi de son attachement persistant au père de son enfant.
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PYPER Andrew
3567 LE MARCHAND DE SABLE VA PASSER

9 h 35

Thriller : Ancien critique littéraire, Patrick Rush s'inscrit à un atelier d'écriture. Quatre ans plus tard, son roman "Le marchand de sable va
passer" est un Best seller, mais ce n'est pas vraiment le sien: il s'est approprié l'histoire d'Angela, une des apprenties écrivains morte dans un
accident. Sa vie bascule alors dans l'horreur. Il se sait épié, son fils de quatre ans est menacé. Il connaît le coupable: le marchand de sable!

QUEFFELEC Yann
3380 HAPPY BIRTHDAY SARA

3 h 50

Roman : Pour ses 18 ans, toute sa famille et son petit ami attendent Sara. Mais elle s'est embarquée comme serveuse sur l'Estonia, un ferryboat assurant la traversée de Tallin à Stockolm. Son but savoir pourquoi un an plus tôt, son père a été renvoyé pour avoir fait faire
demi-tour à ce même bateau. L'auteur nous propose une explication d'une inquiétante vraisemblance sur le naufrage bien réel de l'Estonia en
1994.

3870 LE SOLEIL SE LEVE À L'OUEST

2 h 10

Récit : On m'appelle encore p'tit frère et j'aime ce lien fraternel avec autrui. Un récit de l'auteur.

RABHI Pierre
4038 DU SAHARA AUX CÉVENNES

6 h 35

Histoire vécue: Travailleur immigré confronté au racisme et à l'absurdité de l'univers urbain, devenu le prophète d'une "spiritualité concrète",
ce pionnier d'une révolution écologique tranquille s'adresse aussi bien aux hommes en lutte contre la désertification de leurs terres qu'à ceux
qui découvrent la désertification de leur âme.

4626 LA PART DU COLIBRI

0 h 53

Essai: Ce texte de Pierre Rabhi nous amène à ouvrir les yeux sur le devenir de la planète et de l’espèce humaine, et propose une réflexion sur «
la nécessaire décroissance ». Il apporte des solutions concrètes, réalistes, que chacun peut mettre en œuvre.

4625 L'ENFANT DU DÉSERT

1 h 34

Jeunesse : Pour la première fois,Pierre Rabhi se raconte aux enfants! Un récit poétique et engagé. Né dans un village du désert algérien jusqu'à
aujourd'hui, il parcourt le monde por partager son savoir et sa sagesse.

RABHI Pierre, HULOT Nicolas
4624 GRAINES DE POSSIBLES

7 h 07

Entretiens : On ne peut pas être plus différent entre le Saharien frugal à la voix douce et le baroudeur médiatique. Tous les deux partagent une
passion : la planète sur laquelle nous vivons. Au fil d'un dialogue passionné et passionnant, ils parcourent des domaines aussi variés que
politique,sciences, éducation ou religion. Au- delà des spécificités de chacun, leur échange nous appelle à honorer la vie…

RACHLINE François
4081 LE MENDIANT DE VELÁZQUEZ

6 h 50

Roman: De tous les personnages représentés dans les "Ménines", un seul reste inconnu. L'auteur s'empare de cet anonyme pour nous
conduire des bas-fonds de Madrid à la Cour d'Espagne. Nous sommes en 1656. Le lecteur plonge dans les arcanes du pouvoir, côtoie les
indigents et les puissants, assiste enfin à l'incroyable coup d'éclat d'un miséreux.

RAGDE Anne B.
4658 LA TRILOGIE DES NESHOV - Volume 4 - L'ESPOIR DES NESHOV

10 h 47

Roman: La ferme des Neshov est désormais à l'abandon et la famille éclatée. Seul à Trondheim, Margido se voue à son entreprise de pompes
funèbre. A Copenhague, pour son frère Erlend, les journées ne connaissent aucun répit. Quant à leur nièce Torunn, elle s'interroge sur l'avenir
d'une relation dans laquelle tromperies et résignation ont succédé à un temps de folle passion.

4655 TRILOGIE DES NESHOV - Volume 1 - La Terre des Mensonges

10 h 29

Roman: Norvège. Après la mort de leur mère, 3 frères que tout sépare se retrouvent à la ferme familiale près du fjord. Tor se consacre à
l'élevage des porcs, Margido dirige une entreprise de pompes funèbres et Erlend est décorateur de vitrines à Stockholm .Les retrouvailles
seront mouvementées jusqu'à la révélation d'un terrible secret.

4656 TRILOGIE DES NESHOV - Volume 2 - La Ferme des Neshov

11 h 19

Roman: Après l'enterrement de leur mère, les frères Neshov et leur nièce retournent à leurs occupations. Ils continuent à nouer des contacts.
Après un accident, Tor est blessé et Torunn revient à la ferme.

4657 TRILOGIE DES NESHOV - Volume 3 - L'Héritage impossible

8 h 13

Roman: Torunn a accepté l'héritage de la ferme de son père et de son élevage de porcs. Mais c'est la lente descente aux "enfers" jusqu'à
l'explosion finale et la fin du domaine Neshov

RAGON Michel
3584 LES MOUCHOIRS ROUGES DE CHOLET

9 h 55

Roman: En 1796, dans un village vendé en ravagé par les colonnes infernales, une poignée de survivants recommence l'histoire du monde.
C'est la résurrection d'une paroisse, l'épopée du monde chouan.
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RANKIN Ian
3793 CICATRICES

15 h 45

Policier :Les mains ébouillantées,
l'inspecteur Rebus ne peut ni conduire, ni téléphoner, et pourtant il a les affaires internes sur le dos. Un truand est mort dans l'incendie
de sa maison.Or, ce soir là John Rebus a été vu en sa compagnie. Deux adolescents sont abattus par un ancien du SAS Il se trouve que l'une
des jeunes victimes est un neveu de Rebus. Y a- t- il un rapport.

RAPHAËL Thomas
4126 LE BONHEUR COMMENCE MAINTENANT

21 h 54

Roman: Un jour, Sophie Lechat reçoit la carte d'un réalisateur qui souhaite adapter son dernier manuscrit au cinéma. Elle commence par
refuser : finis les faux espoirs. Mais quand Marc la quitte, elle se jette à l'eau. Elle n'a jamais été directrice artistique ? Et alors ! Elle n'a plus rien
à perdre. Le secret du bonheur : sauter à pieds joints dans les chausse-trapes du destin.

RASH Ron
3396 UN PIED AU PARADIS

7 h 45

Roman : Dans une terre arrachée aux Indiens dans les Appalaches, vouée à être inondée, récit de la disparition d'un soldat américain.
Cinq voix s'exprimeront pour nous faire découvrir la vérité. La jalousie, la vengeance, le désir d'un enfant... Un texte noir, intense et puissant.

RATZINGER Cardinal Joseph
4237 JÉSUS DE NAZARETH - Volume 1 -

13 h 03

Religion :Benoît XVI définit en ces termes : "J'ai voulu représenter le Jésus des évangiles comme un Jésus réel, comme un Jésus historique au
vrai sens du terme." La conviction profonde du théologien rejoint en effet celle du croyant : La véritable identité de Jésus ne peut être
comprise qu'en partant du mystère même de Dieu.

4238 JÉSUS DE NAZARETH - Volume 2 - DU BAPTÈME DANS LE JOURDAIN À LA

10 h 13

Religion : " Dans le geste des mains qui bénissent s'exprime la relation durable de Jésus avec ses disciples, avec le monde. Pour cela les
disciples ont pu se réjouir, quand de Béthanie ils sont retournés chez eux.Dans la foi nous savons que Jésus, en bénissant, tient ses mains
étendues sur nous. Voilà la raison permanente de la joie chrétienne."

4239 L'ENFANCE DE JÉSUS

4 h 04

Religion : "Ce livre se veut une porte d'entrée à mes deux précédents ouvrages consacrés à la figure et au message de Jésus de Nazareth. J'ai
cherché à interpréter, en dialoguant avec des exégètes d'hier et d'aujourd'hui,
ce que Matthieu et Luc racontent, au début de leurs évangiles, sur l'enfance de Jésus."

RAUCHER Herman
4163 UN ÉTÉ 42

7 h 40

Roman: Oscy et Benjie, sur l'île de Nantucket vont vivre un été inoubliable. Dans ce projet, ils sont guidés par deux intuitions : la première est
que tout se joue dans les bras des filles, la seconde est que leur amitié les sauvera toujours. Tandis que de l'autre côté de l'océan, des hommes
à peine moins jeunes qu'eux sont emportés dans le fracas des armes, nos adolescents insouciants s'essaient à la tendre guerre.

RAYNAL Gérard
4537 LES LAURIERS SONT COUPÉS

6 h 00

Roman: « La pluie n'efface pas les souvenirs... » C'est ainsi qu'aurait pu débuter l'histoire de Jeanne. Les événements relatés dans ce roman se
sont sans doute déroulés sur la plage du Racou. C'est l'histoire d'un voyage interdit, d'un amour interdit ! Maître du genre, Gérard Raynal nous
conte la vie d'une jeune femme prisonnière de son destin, et qui ne cesse de se heurter aux écueils du passé. Il nous conte le départ et l'éternel
retour.

REINHARDT Éric
4490 LA CHAMBRE DES ÉPOUX

4 h 56

Roman: Nicolas est compositeur de musique. Un jour, sa femme Mathilde apprend qu'elle est atteinte d'un grave cancer du sein. Mathilde
l'exhorte à terminer la symphonie qu'il a commencée. Nicolas, transfiguré par cet enjeu vital, joue chaque soir à Mathilde, au piano, dans leur
chambre à coucher, la chambre des époux, la symphonie qu'il écrit pour l'aider à guérir.

4228 L'AMOUR ET LES FORÊTS

11 h 00

Roman: Récit poignant d'une tentative d'émancipation féminine, L'amour et les forêts est un texte fascinant, où la volonté d'être libre se dresse
contre l'avilissement.

REISER Michel
4509 DANS LE CREUX DE TA MAIN

2 h 14

Roman: Dans le creux de ta main est un roman épistolaire du nouveau millénaire. Ce qui s'y niche non seulement l'amour de Marie envers
Baptiste, mais aussi le "portable", nouveau messager des S.M.S. amoureux qui suivent le fil de leur passion hors du temps et de la société qui
les entoure.

RENDELL Ruth
3105 LA FIEVRE DANS LE SANG

8 h 10

Policier : Petites nouvelles policières agrémentées d'humour anglais…
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13 h 04

Policier :Depuis le jour où les policiers sont venus arrêter sa mère au manoir de Shrove, Liza, qui, jusqu'à dix-sept ans, a vécu à l'écart de tout,
sans même aller à l'école, s'est réfugiée auprès de son petit ami, Sean. Et, de soir en soir, par bribes, elle lui dévoile les secrets de cette
existence étrange, en marge de tout.Qu'est-il advenu des hommes attirés par la beauté de sa mère ? Quel rôle la jeune fille a-t-elle vraiment joué
dans les meurtres dont le ténébreux manoir a été le théâtre?

REOUVEN René
3428 SOUVENEZ-VOUS DE MONTE CRISTO

4 h 20

Policier : Un tueur en série se sert du livre d' Alexandre Dumas,
'' Le comte de Monte Cristo '' pour choisir ses victimes et la manière de les assassiner. La police ne réussit pas à découvrir, ni les mobiles, ni
l'assassin. Mais la vie réserve parfois des surprises.

REY Henry François
3498 LE BARBARE

5 h 20

Roman : Un père de cinquante ans voit arriver un jour son fils de 15 ans, un parfait inconnu sorti de son passé.Ils vont se découvrir,
s' apprivoiser et s'entendre pour aller plus loin ensemble.

REY Pierre
3001 BLEU RITZ *

4 h 00

Roman : Qu'est-ce qui peut foudroyer un homme qui a connu tous les succès, tous les pays et toutes les femmes ? Rencontrer une jeune fille
de 19 ans: rencontrer Morgane.

3003 PALM BEACH

13 h 00

Roman : Alan est licencié arbitrairement. Sa banque lui a attribué par erreur des indemintés de licenciement multipliées par dix.
Il va en profiter pour changer complètement de vie, se venger et trouver l'amour dans le cadre plein de clinquant des grands hôtels de Cannes
au milieu de nombreux hommes d'affaires peu reluisants…

REYES Alina
3081 MOHA M'AIME

2 h 15

Roman : Inspiré d'un voyage familial au Maroc, le récit d'une rencontre avec un Pays et surtout avec un jeune pêcheur "danseur des eaux" qui
se promène de criques en grottes. Elle admire son existence proche de la nature, la douceur de son être.

REYNAUD Elisabeth
3261 MADAME ELISABETH, SOEUR DE LOUIS XV1

10 h 56

Historique: Petite fille de Louis XV1, soeur de trois Rois de France, Louis XV1, Louis XV11 et Charles X, Madame Elisabeth se tient au tout
premier plan d' un des épisodes les plus sanglants: La Révolution de 1789.

RHEIMS Nathalie
4520 LE CERCLE DE MEGIDO *

5 h 58

Thriller : Maya est une jeune archéologue. Elle quitte Londres, un lundi matin, pour rejoindre le professeur Friedmann qui vient de faire une
importante découverte sur le site de Megiddo, au nord d'Israêl, la mise au jour d'un sanctuaire chaldéen remet en cause les origines de la Bible.
Des messages apparaissent sur les téléphones portables, dont certains menaçants. '' Il vous reste 12 jours '' une malédiction est en marche…

RIBOUD Barbara CHASE
3039 LA GRANDE SULTANE

12 h 05

Roman : Aventure grandiose d'une jeune créole qui devint la mère de Mahmud II, sultan de l'Empire Ottoman au XIXe siècle.

RICARD Matthieu, ANDRE Christophe, JOLLIEN Alexandre
4326 TROIS AMIS EN QUÊTE DE SAGESSE

12 h 50

Écrit divers : Mathieu Ricard, Christophe André, Alexandre Jollien se sont surpassés. Livre passionnant, plein de bon sens,de bienveillance, de
douceur. Il nous éclaire sur le chemin à suivre au quotidien, faire la paix avec soi- même et les autres.

RICHARDS Emilie
3988 LE BLEU DE L'ÉTÉ

15 h 17

Roman: Aujourd'hui, Maddie est en bleu. Maddie, c'est la petite-fille que Charlotte Hale n'a jamais pu embrasser. Car elle a dû renoncer, bien
des années plus tôt, à l'affection de tous ceux qui comptaient pour elle. Jusqu'au jour où elle prend conscience qu'elle doit renouer les fils
rompus de sa vie. Et pour commencer, faire enfin la connaissance de Maddie,

RICHMOND Michelle
3597 L'ANNEE BROUILLARD

15 h 30

Roman: Une enfant disparaît; la personne responsable est la seule à croire qu'elle est vivante et torture sa mémoire pour retrouver le moindre
indice.
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ROBARDS Karen
4074 JUGEE COUPABLE

11 h 50

Roman : Kat Kominski en virée nocturne avec ses amis,tourne au drame Un homme perd la vie... Treize ans plus tard, Kat est devenue Kate
White, substitut du procureur, se bat pour assurer une vie décente à son fils. Son boulot : coffrer les malfrats.Jusqu'au jour où des truands en
cavale la prennent en otage. Rattrapée par son passé, Kate se sent prise au piège, mais c'est sans compter l'inspecteur Tom Braga…

ROBBERECHT Thierry
4338 UN CADAVRE DERRIERE LA PORTE

1 h 33

Roman : Ne volez jamais une cassette au vidéoclub, elle pourrait bien contenir un message de chantage. Evitez également d'ouvrir votre porte
si l'on sonne chez vous en plein après-midi. Un cadavre avec un poignard dans le dos pourrait bien vous tomber dans les bras. Paranoïa ?
C'est en tout cas ce qui est arrivé à Léo, impliqué, bien malgré lui, dans une sombre affaire de meurtre.

ROBERTS Nora
3317 LA MAISON AUX SOUVENIRS

11 h 22

Roman : Romantisme et suspense, le tout sur fond de nostalgie. En rénovant la maison de sa grand-mère, Cilla se retrouve confronté au passé
de celle-ci.
Un moment très agréable de lecture.

4230 L'AUBERGE DU MYSTÈRE

5 h 19

Policier: Autumn se réjouit de passer quelques jours dans la petite auberge de Virginie. Mais rien ne se déroule comme elle l’avait imaginé. Elle
est stupéfaite de trouver là Lucas McLean. On découvre une des clientes poignardée dans sa chambre. Toutes les personnes présentes
avaient des raisons de détester la victime. Alors qu’une tornade s’élève et isole l’auberge du reste du monde, cette question ne cesse plus de
hanter Autumn.

ROBINSON Peter
3570 BEAU MONSTRE

12 h 40

Policier :Ce qui attend l'inspecteur Banks dépasse en horreur tout ce qu'il a connu. Un assassin présumé est hors d'état de nuire. Pourtant le
mystère s'épaissit: les victimes se succèdent et l'enquête s'enlise. Il y a encore des monstres dans la nature.

ROGAN Charlotte
4033 LES ACCUSEES

7 h 26

Roman : Eté 1914, un paquebot transatlantique croisant vers New York, fait naufrage suite à une mystérieuse explosion.A son bord, Henry
Winter et sa jeune épouse Grace. Malgré la panique, il parvient à trouver une place pour sa femme dans une des chaloupes, 38 passagers sont
avec elle. 21 jours, 21 nuits de peur et de danger; Pour que certains vivent, d'autres doivent mourir... Grace fait partie de ceux qui ont
survécu…A quel prix ???

ROLIN Olivier
3322 UN CHASSEUR DE LIONS

6 h 25

Roman : Dans un livre acheté en Patagonie, l'auteur découvre l' existence d' un pittoresque aventurier français, ami de Manet…

ROMILLY Jacqueline de
3375 SOUS DES DEHORS SI CALMES

4 h 20

Roman : Dans les récits qui suivent, une femme dit '' je '', et ce n'est pas moi; c'est une certaine Anne qui évoque des moments passés dans sa
maison du luberon...Peut être y a-t-il,en effet,des ressemblances. Pourtant ce n'est pas moi. Alors qui est-elle ?

3376 SUR LES CHEMINS DE SAINTE VICTOIRE

5 h 40

ROSNAY Natacha De
4225 LA PROMESSE D'ODESSA

1 h 14

Roman: A la fin de sa vie, dans sa maison familiale d'Odessa, Zinaïda a demandé à son arrière-petite-fille d'écrire un jour son histoire. La grandmère de Tatiana de Rosnay a tenu cette promesse. Ce livre est le parcours sentimental de cette jeune fille bourgeoise, née à Saint-Pétersbourg,
avec en toile de fond un pays au bord de la révolution.

ROSNAY Tatiana de
3695 À L'ENCRE RUSSE

10 h 15

Roman : Nicolas Duhamel découvre à plus de vingt ans qu'un mystère entoure ses origines. Son père, disparu au large de la côte basque alors
qu'il était encore enfant, n'est plus là pour lui répondre. Affecté par ces révélations, il se lance sur la piste de ses ancêtres, jusqu'à St
Pétersbourg. De cette enquête découlera un roman, Nicolas pense en avoir fini avec les fantômes du passé, mais ?

3569 BOOMERANG

9 h 05

Roman : Sa soeur était sur le point de lui révéler un secret et c'est l'accident. Antoine fait le bilan de son existence et se demande quel
était ce secret.
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9 h 00

Roman : Julia Sarmond, journaliste d'origine américaine, mariée à un français et maman d'une petite Zoë de onze ans, est chargée d'une
enquête sur la rafle du Vel d'Hiv à Paris en 1942. Elle découvre ainsi l'existence de Sarah, enfant juive arrêtée à l'âge de douze ans avec ses
parents et transférée au Vel d'Hiv, puis disparue après avoir été internée au camp de Beaune La Rolande. Julia cherche à savoir ce que Sarah
est devenue et cette quête changera le cours de son existence, Ce livre bouleversant nous replonge dans l'atmosphère des années sombres de
l'occupation et du du nazisme. Il nous rappelle la lâcheté de certains français et le courage d'autres,,,

3797 LA MÉMOIRE DES MURS

2 h 55

Roman : Pour sa nouvelle vie de femme divorcée sans enfant, Pascaline a trouvé l'appartement qu'elle voulait. Elle apprend qu'un drame y a eu
lieu mais elle décide malgré tout de rester entre ces murs marqués par la tragédie qui lentement la pousse à une ancienne douleur qu'à 40 ans
elle devra affronter.

3354 MOKA

6 h 10

Roman : Le chemin instructif et passionnant d'une maman qui va aller presque seule à la recherche du conducteur qui prenant la fuite a laissé
son fils sur la chaussée après le choc.

4289 PARTITION AMOUREUSE

3 h 20

Roman: Quatre hommes, quatre notes. Manuel est un sol. Pierre est un long ré tourmenté. Hadrien ne serait-il pas mon la? Margaux, chef
d'orchestre, décide d'inviter à dîner les hommes qui ont le plus compté pour elle. C'est le moment d'assumer les échecs du passé afin de mieux
savourer ses bonheurs présents. Margaux dresse l'inventaire de sa vie amoureuse, chacun de ses amants apportant sa cadence.

3984 SON CARNET ROUGE

2 h 50

Roman: L'infidélité est-elle indissociable du couple ? Le conjoint trompé est-il toujours victime ? Tels sont les thèmes que Tatiana de Rosnay
décline au fil de ces nouvelles drôles et décapantes. Jeune fille au pair ou meilleure amie, les profils sont divers et les tentations multiples pour
un homme. Pourtant les femmes, qu'elles soient bafouées ou volages, ne sont pas en reste.

3693 SPIRALES

3 h 15

Roman : Hélène, la cinquantaine, épouse modèle, femme parfaite, cède un jour sur un coup de tête aux avances d'un inconnu.
L'adultère vire au cauchemar lorsque l'amant sans nom meurt d'une crise cardiaque au lit. Hélène, affolée s'enfuit, décidée à n'en parler à
personne, mais oublie son sac avec ses papiers sur place...
Elle est alors happée dans une spirale infernale.

ROUANET Marie
3634 L'ARPENTEUR

4 h 05

Roman : Emile, revenu habiter le moulin familial à Bourg-en Rouergue, voit appparaître un soir d'hiver celui qu'il appellera l'arpenteur et qui va
changer sa vie. C'est le nouveau notaire, orgueilleux
fouilleur de ruines,de mémoires et d'histoire sur qui courent les rumeurs les plus folles. Qui mieux qu'un notaire pour connaître les secrets de
famille, par le cadastre des terres inexploitées?

ROWLING Joanne Kathleen
3909 HARRY POTTER - Volume 1 - A L' école des Sorciers

8 h 05

Roman: Le jour de ses 11 ans, Harry Potter,un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent
voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend
depuis toujours. Il se révèle très doué. Quel mystère entoure sa
naissance? Qui est le l'effroyable V..
Le mage dont personne n'ose dire le nom ?

3910 HARRY POTTER - Volume 2 - La Chambre des Secrets

9 h 20

Roman: L'heure de la rentrée en 2ème année au collège Poudlard a sonné pour Harry. Il est déterminé à rejoindre ses camarades, et surtout
ses amis Ron et Hermione malgré les mises en garde de Dolby un mystérieux elfe pouilleux. La terrible chambre des secrets vient d'être
ouverte, Le sort de Poudlard ne dépend plus que de la ténacité et du courage du jeune sorcier.

3911 HARRY POTTER - Volume 3 - Et le Prisonnier d'Askaban

11 h 45

Roman : Sirius Black, le dangereux criminel qui s' est échappé de la forteresse d' Askaban, recherche Harry Potter. C' est donc sous bonne
garde, que l'apprenti sorcier fait sa rentrée en 3 ème année.Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace?

3912 HARRY POTTER - Volume 4 - Et la Coupe de Feu

22 h 00

Roman : Chaque année un tournoi
est organisé où 3 écoles de sorcellerie s'affrontent, le nom d' Harry Potter sort de la coupe de feu. Harry n'avait pas soumis sa candidature, qui
a bien pû le faire? il va devoir affronter un dragon féroce, des démons redoutables et un labyrinthe ensorcelé pour finir entre les griffes de
Celui-Dont- On-Ne-Doit-Pas-Prononcer Le Nom.

3913 HARRY POTTER - Volume 5 - Et l'Ordre du Phénix

29 h 10

Roman: Voldemor est de retour, on le cache à la population, Dolorès Ombrage est nommée comme professeur de défense contre les forces du
mal , mais elle fefuse d'enseigner les pratiques. Ron et Hermione persuadent Harry d'entraîner en secret un petit groupe d'élèves pour la guerre
qui menace d'éclater. Une confrontation entre le bien et le mal se prépare.

3914 HARRY POTTER - Volume 6 - Et le Prince de Sang - Mêlé

19 h 50

Roman: Un monde de plus en plus inquiétant, Harry et ses deux amis vont se retrouver avec les étudiants de 6 ème année, leur dernière année,
car à Poudlard, la majorité pour les sorciers est de 17 ans. Mais pourquoi le professeur Dumbledore vient-il chercher Harrry chez son oncle et
sa tante?Secrets, alliances et trahisons mènent Harry du statut d'adolescent à celui d'homme.
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ROWLING Joanne Kathleen
3915 HARRY POTTER - Volume 7 - Et les Reliques de la Mort

Durée

23 h 40

Roman: Harry ayant atteint l'âge de 17 ans, il s'apprête à faire face à son destin. Soutenu par ses deux amis, il se consacre à la mission confiée
par Dumbledore avant de mourir, la chasse aux Horcruxes. Mais le Seigneur des ténèbres règne en maître.Traqués, en exil, nos 3 amis vont
connaître la solitude, mais leur courage, leur choix et leurs sacrifices seront déterminants contre les forces du mal.

RUEL Francine
4495 BONHEUR ES-TU LÀ ?

7 h 19

Roman: Olivia Lamoureux baigne en pleine félicité sous le soleil chaud de l'Italie. Le voisin de Massimo, n'est certes pas étranger à cet état.
Mais elle doit rentrer. Le retour est difficile: Olivia a certes rapporté du bonheur de la Toscane, mais aussi des kilos. De plus, les factures
s'accumulent. Entre les égouts à remettre en état, les ennuis de tous et les humeurs de Bernardo, Olivia ne s'y retrouve plus. Bonheur, es-tu là?

RUFIN Jean Christophe
4187 CHECK-POINT

9 h 56

Roman: Maud s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les routes de la Bosnie en guerre.Les quatre hommes
qui l'accompagnent sont bien différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, Maud réussira
malgré tout à se placer au centre du jeu. Ses compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la véritable nature de leur
chargement.

3726 IMMORTELLE RANDONNEE COMPOSTELLE MALGRÉ MOI

9 h 40

Vécue : J.C Rufin a suivi à pied sur plus de 800 kms, le '' chemin du Nord ''jusqu'à St Jacques de Compostelle. Beaucoup moins fréquenté que
la voie habituelle des pélerins, cet itinéraire longe les côtes basque et cantabrique, puis traverse les montagnes des Asturies et de Galice.
Chaque fois que l'on me demande : '' pourquoi êtes- vous allé à Santiago '', comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu, on part, c'est tout.

4494 L'ABYSSIN

21 h 43

Historique: Jean-Baptiste Poncet, jeune médecin, sera le héros de cette épopée à travers les déserts d'Egypte et du Sinaï, les montagnes
d'Abyssinie, de la cour du Roi des Rois à celle de Versailles et retour. L'aventure, l'amitié, l'amour, la découverte joignent leurs forces pour
captiver le lecteur et lui faire faire le chemin à une allure palpitante.

3994 LE COLLIER ROUGE

3 h 20

Roman: En 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, son chien aboie jour et nuit. Non
loin de là, une jeune femme usée par le travail de la terre, attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate. Trois
personnages et, au milieu d'eux, un chien,qui détient la clef du drame…

4079 ROUGE BRÉSIL

14 h 00

Roman: La grande aventure des français au Brésil est un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Renaissance. Ce
roman raconte l'histoire de 2 enfants, embarqués de force dans une expédition pour servir d'interprètes auprès des tribus indiennes. Tout est
demesuré dans cette aventure. Le cadre : la baie sauvage de Rio.

RUIZ ZAFON Carlos
4007 LE PALAIS DE MINUIT

7 h 10

Roman: Calcutta, 1916, Les jumeaux Sheere et Ben sont séparés par un drame. Sheere est confiée à sa grand- mère, Ben dans un orphelinat où
il va grandir, entouré de six fidèles amis, il fonde une fraternité secrète. A 16 ans, Ben et sa sœur sont enfin réunis; mais une force maléfique se
déchaîne alors. Quelle est cette force qui s'attaque aux jumeaux ?

RULE Ann
3086 SANS NOUVELLES DE TOI

7 h 00

Policier : Même les milliardaires californiens se volatilisent. Jerry Harris disparaît sans crier gare. Escapade extraconjugale, fuite dans un
paradis fiscal ? Fier de sa réussite, il dit chanter mieux qu'Elvis... Seule son épouse Susan ne souscrit pas à ces folles hypothèses et trouve un
allié précieux en la personne d'un agent du FBI.

RUTLEDGE Lynda
3580 LE DERNIER VIDE-GRENIER DE FAITH BASS DARLING *

9 h 10

Roman : Le dernier jour du Millénaire, dans la petite ville de Bass, la septuagénaire Faith Bass Darling, étale tous ses biens de grande valeur
sur la pelouse de sa demeure pour un vide-grenier..
A mesure que les habitants s'arrachent les antiquités, chaque objet révèle le rôle secret qu'il a joué dans la saga familiale.

SABATIER Robert
3472 LES FILLETTES CHANTANTES

8 h 41

Roman : Olivier a 16 ans. A la veille d' une guerre, sa vie, se partage entre son travail d'apprenti-imprimeur, ses courses dans un Paris
émerveillé, des vacances en Touraine, à Montrichard où l'on boit du rosé dans des fillettes chantantes, d'autres dans un Saugues retrouvé. . Ce
roman se présente comme une fête de l'adolescence, avec ses inquiétudes,ses contradictions, ses exaltations…

3652 LES NOISETTES SAUVAGES

8 h 40

Roman: Olivier, petit garçon arrive à Saugues, porte du Gévaudan. Là, il rejoint les siens: le ''pépé'', la'' mémé'' et leur fils Victor jeune hercule
du village, qui prend l'enfant sous sa protection.L'auteur met dans cet ouvrage toute la tendresse qu'il porte en lui.
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SABOLO Monica
4483 SUMMER *

13 h 02

Roman: Lors d’un pique-nique, Summer, dix-neuf ans, disparaît. Elle laisse une dernière image : celle d’une jeune fille blonde courant dans les
fougères. Vingt-cinq ans ont passé. Son frère est submergé par le souvenir. Summer surgit dans les rêves de son frère, et réveille les secrets
d’une famille figée dans le silence et les apparences.

SAFIER David
3665 MAUDIT KARMA

8 h 55

Roman; Animatrice de talk-show, Kim Lange est au sommet de sa gloire quand elle est écrasée par une météorite. Dans l'au-delà, elle apprend
qu'elle a accumulé beaucoup trop de mauvais karma au cours de son existence. Non seulement elle a négligé sa fille et trompé son mari, mais
elle a rendu la vie impossible à son entourage. Pour sa punition, Kim se réincarne en fourmi. Et le pire reste à venir.

SAGAN Françoise
3469 UN SANG D' AQUARELLE

10 h 55

Roman : Paris 1942, Constantin Von Meck, metteur en scène allemand qui a fait sa carrière à Hollywood, tourne à Paris'' une bluette'', il se
moque de la raideur guerrière de ses compatriotes, essaie de sauver deux techniciens juifs.Il part dans le midi avec sa chère épouse Wanda
tourner '' la Chartreuse de Parme '' et là, découvre l'horreur.

SAINT BRIS Gonzague
3395 HENRY IV ET LA FRANCE RECONCILIEE

9 h 50

Historique : Description d'un Henry IV aussi complexe qu'attachant, aussi intime qu'inattendu, dans sa vie publique comme dans sa vie privée.
Portrait d'un roi magistral et la fresque d'un monde en ébullition où l'on retrouve Shakespeare , Montaigne,Cervantès, etc... Incarnation de la
France réconciliée, Henry IV est un guerrier amoureux de la paix,as de la tolérance. Il est le seul de nos rois qui aurait pu être élu Président de
la République.

3553 LA FAYETTE

14 h 00

Historique : 6 septembre 1757, naissance de Gilbert Motier marquis
de La Fayette. Marié à 16 ans à la femme de sa vie, major général dans l'armée des Etats- Unis à 19 ans , tel est le destin du héros des deux
mondes à 20 ans.

3296 LA MALIBRAN

4 h 11

Historique : Elle ne vivra que vingt-huit ans, mais ce sera suffisant pour entrer dans la légende et l' histoire du romantisme.
La Malibran, qui a électrisé les foules avec cette voix incomparable

SAINT PIERRE Isaure de
4073 LE ROI DES RÊVES, LOUIS II DE BAVIÈRE

6 h 05

Historique : Louis II de Bavière est connu pour ses excentricités, son romantisme échevelé, bâtisseur de châteaux féeriques qui exaltent les
légendes médiévales et le génie du Grand Siècle. Mélomane envoûté par la musique de Wagner, premier mécène du festival de Bayreuth, et
confident de sa cousine l'impératrice Sissi. Il a joué un rôle sratégique dans une Europe tourmentée. Il mourra pourtant destitué de son trône…

SAINT PIERRE Michel de
3009 LE MILIEU DE L'ETE *

4 h 30

Roman : A 42 ans, sûre d'une féminité épanouie et attirante, Viviane Lancy Villars est gouvernée par l'esprit de jouissance et la volonté de
puissance. Elle sacrifiera sa vie familiale à cette féroce ambition qui fera d'elle un personnage clé du milieu littéraire parisien. Athée, elle nie
farouchement au long de son parcourt l'existence de Dieu. Mais peut on défier Dieu longtemps ?

SALATKO Alexis
3331 HOROWITZ ET MON PERE

3 h 06

Roman : Juste avant la révolution d' octobre,Dimitri Radzanov et Horowitz s'affrontent en duel au piano au conservatoire de Kiev. Chassés par
les bolcheviks, ils fuient l' Ukraine. Horowitz part aux Etats -Unis, Radzanov échoue en banlieue parisienne avec sa mère. Il rentre aux usines
Pathé Marconi où il va fabriquer des disques pour son vieux rival Horowitz qui fait vibrer les foules.Mais il n'a pas renoncé à la musique, et les
duels vont reprendre…

SALMIECH Charles de
4437 LA SALETTE 1847-1855

6 h 49

Roman : Aux événements qui suivirent l'Apparition du 18 septembre 1846, Marie des Brulais fut la confidente des deux voyants. Durant les
étés de 1847 à 1855 qu'elle passa à La Salette, elle nota chaque soir ce qu'elle avait vu et entendu dans la journée. Ces notes écrites, dans un
style alerte plein de sensibilité et d'humour furent publiées en 1855

SALMON André
3412 LA VIE PASSIONNÉE DE MODIGLIANI

14 h 50

Roman biographique : André Salmon ami de Amédéo Modigliani, nous parle dans ce captivant ouvrage de la vie de son ami peintre, mort à 35
ans.
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SALTER James
4169 POUR LA GLOIRE

6 h 50

Roman: C'est la guerre de Corée et Cleve Connell n'a qu'un objectif : descendre cinq avions ennemis et devenir ainsi un «as». Mais l'ascension
vers la gloire est périlleuse : le sort s'acharne contre Cleve et une rivalité sans merci s'immisce entre les aviateurs. Et pour ces héros
modernes, sur la terre comme au ciel, la moindre faiblesse peut s'avérer fatale.

SANSAL Boualem
4697 LE TRAIN D'ERLINGEN OU LA MÉTAMORPHOSE DE DIEU

7 h 26

Roman: Ute Von Ebert habite à Erlingen. Sa fille Hannah, vit à Londres. Dans des lettres, Ute lui raconte la vie dans Erlingen assiégée par un
ennemi dont on ignore à peu près tout et qu’elle appelle «les Serviteurs», car ils ont décidé de faire de la soumission à leur dieu la loi unique de
l’humanité. La population attend fiévreusement un train qui doit l’évacuer. Mais le train du salut n’arrive pas.

SANSOM C J
3268 SANG ROYAL

21 h 17

Historique: Roman autour de Henri VIII, roi d'Angleterre et de son voyage vers le Yorkshire après la répression sanglante d'une rebellion
Papiste dans cette région du Nord.
Autour d'un avocat bossu, une enquête mettant en jeu de mystérieux papiers, un secret terrifiant impliquant le roi.
Réaliste et passionante, cette vision de l'Angleterre des Tudor vers 1541.

SANSOM Ian
4212 LE MYSTÈRE DES LIVRES DISPARUS

7 h 40

Roman: Pour ce trentenaire londonien, replet, végétarien, féru de littérature, vêtu d'un costume de velours côtelé, portant de petites lunettes
rondes cerclées d'or, les poches de son duffle-coat débordant de livres (au cas où...), devenir bibliothécaire était le rêve absolu.
Mais quand Israël Armstrong débarque à Tumdrum en Irlande du Nord, pour prendre ses nouvelles fonctions il est loin de se douter de ce qui
l'attend.

SARDOU Romain
4384 AMERICA * - Volume 2 - La Main Rouge

10 h 04

Roman : 1733, les 2 et 3èmes générations d'immigrants font route vers l'Amérique.Philip Muir accompagne une centaine de pionniers, il rêve de
bâtir un nouveau monde sur cette terre alors sauvage et inhabitée. Charles Bateman se rend à New - York où il doit épouser Flora la fille d' un
homme d'affaires. Par la ruse et la politique, il entend conquérir la liberté de son peuple.
2 visions de l'Amérique à l'aube de la guerre d'indépendance.

4383 AMERICA* - Volume 1 - La Treizième Colonie

9 h 13

Roman : 1691. Harry Bateman et sa femme sont contraints de fuir leur pays et embarquent pour l'Amérique. Arrivés dans la colonie de New
York, ils se heurtent à Augustus Muir, venu y créer une treizième colonie anglaise qui lui permettrait d'accroître sa richesse. De leur rencontre
naîtra une haine farouche qui perdurera sur plusieurs générations.

4171 MADEMOISELLE FRANCE

7 h 10

Roman: Septembre 1940. À Paris, les Allemands profitent de tous les plaisirs. Au Sphinx, célèbre maison close, l'arrivée d'une nouvelle
pensionnaire fait sensation. Mademoiselle France est d'une beauté troublante. Elle ne " monte " qu'avec le gratin de l'armée allemande. Que
cache-t-elle derrière son apparente froideur ? Rien de ce qu'elle fait ou dit n'est laissé au hasard. Car la jeune femme a sa propre guerre à mener

3037 PERSONNE N'Y ECHAPPERA

10 h 00

Suspense : : Un sérial killer diabolique entraîne un jeune professeur de littérature dans son enfer avec la complicité inconsciente des autorités
policières.

3321 QUITTE ROME OU MEURS

3 h 52

Historique : Correspondance secrète entre le philosophe Sénèque et le jeune patricien Marcus qui, fuyant Rome, va recevoir grâce à ces lettres
une leçon de vie et d' intelligence sur le thème ''Qu'est ce que vivre et comment être heureux ''

SARRAUTE Claude
4630 ENCORE UN INSTANT

3 h 11

Roman: Alors,tu te décides ou
pas ? Depuis le temps que tu nous bassines avec ça. Toi, le grand âge, les infirmités… très peu pour toi. Avec l'humour et le franc- parler qu'on
lui connaît, Claude Sarraute raconte les bonheurs et les doutes de la fin de vie.

SAUBIN Béatrice
3150 QUAND LA PORTE S'OUVRE

4 h 50

Roman : Sauvée de la pendaison et tirée des geôles malaisiennes où elle croupit injustement depuis dix ans B,Saubin réapprend
courageusement à vivre libre et à oublier son douloureux passé;

SAUMONT Annie
4143 CE SOIR J'AI PEUR

2 h 43

Roman: Jane, étudiante en gymnastique, vit torturée par le remords d'avoir empoisonné son amant, un homme plus âgé qu'elle. Au fil d'une
existence rythmée par l'entraînement physique et les conversations de jeunes filles, elle ressasse en secret les raisons de son crime. Mais sa
version des faits est-elle aussi conforme à la réalité qu'elle voudrait le croire ?
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SCHINE Cathleen
4288 BETTY ET SES FILLES

9 h 35

Roman: Que faire lorsque vous avez soixante-quinze ans et que votre mari demande le divorce en évoquant des « différences incompatibles »
? Après cinquante ans de mariage, Betty Weissmann quitte son appartement new-yorkais pour un cottage dans le Connecticut. Ses deux filles,
elles-mêmes encombrées de soucis, décident de l’y rejoindre. De cette
« partie de campagne », l’amour peut-il ressurgir ?

SCHLINK Bernhard
4652 LE LISEUR *

4 h 42

Roman: Michaël devient l’amant, d’une femme de trente-cinq ans. Il la rejoint chez elle tous les jours, et lui fait la lecture à haute voix. Elle
disparaît. Sept ans plus tard, Michaël assiste, au procès de cinq criminelles et reconnaît Hanna, accablée par ses coaccusées. Un livre où les
questions de culpabilité, de justice et de rédemption dépassent celle d’une génération.

SCHMITT Eric Emmanuel
3562 LA FEMME AU MIROIR

12 h 05

Roman :Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la Vienne impériale de Sigmund Freud, Anny à Hollywood de nos
jours.Toutes trois se sentent différentes de leurs contemporaines
Refusant le rôle que leur imposent les hommes, elles cherchent à se rendre maîtresses de leur destin.
Trois époques, trois femmes : et si c'était la même ?

4185 LA NUIT DE FEU

3 h 51

Récit : Au cours d'une expédition dans le grand sud algérien, l'auteur s'égare. Sans eau ni vivres, il n'éprouve nulle peur mais sent, au
contraire, se soulever en lui une force brûlante.

3250 LA REVEUSE D' OSTENDE

6 h 50

Roman: 5 histoires sur la puissance du rêve et de l' imagination: Emma Van A... qui vit dans le souvenir de ses amours princières ''rêve ou
réalité''.
Gabrielle que son imagination morbide pousse au meurtre de son mari.
Stéphanie, infirmière, à qui le désir fou d' un patient révèle son pouvoir de séduction…

4615 LA SECTE DES ÉGOÏSTES

3 h 54

Roman : Un chercheur découvre par hasard l'existence d'un excentrique, Gaspard Languenhaert qui soutint cette discipline '' égoïste '' dans
les salons du 18 è siècle, puis fonda une école à Montmartre où ses disciples répétaient avec lui qu'eux seuls existaient et que le monde n'était
que leur fantasme. Intrigué, il
part à la recherche de ce philosophe singulier. Cette enquête va l'entraîner de Paris à Amsterdam, mais surtout au fond de lui même…

4616 LE SUMO QUI NE POUVAIT PAS GROSSIR

1 h 51

Roman: Sauvage, révolté, Jun promène ses 15 ans dans les rues de Tokio. La rencontre d'un maitre de sumo qui décèle un "gros" en lui malgré
son physique efflanqué, va l'entrainer dans le plus mystérieux des arts martiaux . Avec lui, Jun découvre le monde insoupçonné de la force, de
l'intelligence et de l'acceptation de soi.

4613 L'ENFANT DE NOÉ

2 h 46

Roman: 1942. Joseph a sept ans. Séparé de sa famille, il est recueilli par le père Pons, un homme simple et juste, qui ne se contente pas de
sauver des vies.
Mais que tente-t-il de préserver, tel Noé, dans ce monde menacé par un déluge de violence ?

3084 L'ENFANT DE NOÉ *

2 h 40

Roman : 1942, Joseph à 7 ans. Séparé de sa famille, il est recueilli par le Père Pons, homme simple et juste. Il tente de préserver, tel Noé, les
enfants qui lui sont confiés.

4617 LES DEUX MESSIEURS DE BRUXELLES

7 h 26

Nouvelles:Un recueil de 5 nouvelles sur le mystère des sentiments inavoués. Souvent, l’architecture d’une vie est composée de passions
invisibles, qui ne se diront jamais, que personne ne devinera, inaccessibles parfois même à celui qui les éprouve. Et pourtant, quoiqu’obscurs,
ces sentiments sont réels ; mieux, ils construisent la réalité d'un destin.

4618 LES DIX ENFANTS QUE MADAME MING N'A JAMAIS EUS

1 h 53

Roman: Dans la Chine actuelle de l'enfant unique, madame Ming adore parler de ses dix enfants.Fabule-t-elle ? Aurait-elle un secret ? Chine
d'hier et d'aujourd'hui : c'est la sagesse intemporelle de Confucius que nous distille madame Ming tout au long de ce petit conte plein de
charme et de poésie.

4619 LES PERROQUETS DE LA PLACE D'ARREZZO

25 h 43

Roman: "Ce mot simplement pour te signaler que je t'aime. Signé: tu sais qui." Nombreux à la recevoir, cette lettre anonyme trouble l'existence
des riverains de la place d'Arezzo et entraîne autant de promesses et d'attentes que de déceptions et de de catastrophes.

4614 L'ÉVANGILE SELON PILATE

7 h 20

Roman: Dans le jardin des Oliviers, un homme attend que les soldats viennent l'arrêter pour le conduire au supplice. Trois jours plus tard,
Pilate dirige la plus extravagante des enquêtes policières. Un cadavre a disparu et est réapparu vivant ! Y a-t-il un mystère Jésus? A mesure
que Sherlock Pilate avance dans son enquête, le doute s'insinue dans son esprit. Et avec le doute, l'idée de foi..

4620 LORSQUE J'ÉTAIS UNE OEUVRE D'ART

6 h 37

Roman: Il raconte le calvaire d’un homme qui devient son propre corps, un corps refaçonné en œuvre d’art au mépris de tout respect pour son
humanité. Malléable, transformable, il n’est plus qu’un corps sans âme entre les mains d’un esprit diabolique dont le génie tient avant tout à
son manque de scrupule.
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4621 MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN

Durée

1 h 42

Récit: L'auteur faisait ses études à Paris et ayant entendu sa tante jouer "Chopin", il décide de prendre des leçons de piano chez madame
Pylinska. Cette professeure a des façons très particulières d'enseigner…

4622 MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN

1 h 12

Roman: A Paris, dans les années 60, Momo, un petit garçon juif de 12 ans devient l'ami du vieil épicier arabe de la rue Bleue. Mais les
apparences sont trompeuses : Monsieur Ibrahim, l'épicier, n'est pas arabe, la rue Bleue n'est pas bleue et l'enfant n'est peut-être pas juif…

3271 ODETTE TOULEMONDE

4 h 15

Roman : Huit histoires savoureuses contées avec humour, tendresse, justesse et un soupçon de mélancolie.

3057 OSCAR ET LA DAME ROSE

1 h 25

Roman : Oscar, dix ans, est très malade. Oscar va mourir dans douze jours. Mamie Rose, dame visiteuse de l'hôpital, tendre, philosophe et
drôle, qu'il aime et qui le comprend, va lui proposer d'écrire à Dieu - faisant un raccourci de vie riche de méditation, d'humour, de petites joies
et d'amour.

3373 PETITS CRIMES CONJUGAUX

1 h 45

Roman : Gilles est victime d'un mystérieux accident. Amnésique, étranger à lui-même, il revient chez lui auprès de Lisa sa femme depuis 15
ans. Il tente de recontituer son existence, mais si Lisa mentait ? Un suspense étonnant sur le couple à la recherche de la vérité.

4623 QUAND JE PENSE QUE BEETHOVEN EST MORT ALORS QUE …

3 h 10

Nouvelles: Deux textes autour de Beethoven. Le premier est un récit autobiographique des relations de l'auteur avec Beethoven et son œuvre.
Le second est un monologue d'une femme âgée que Beethoven va, d'une certaine manière, réconcilier avec son fils suicidé et avec sa bellefille. L'ensemble constitue un plaidoyer vibrant pour laisser s'exprimer les émotions. Avec de l'humour féroce,

3186 ULYSSE FROM BAGDAD

6 h 25

Roman: Périple dramatique d'un clandestin de Bagdad à Londres, entrecoupé de conversations philosophiques avec le fantôme du père
décédé, Entre réalité et conte de fées,

SCHNECK Colombe
4159 SŒURS DE MISÉRICORDE

4 h 00

Roman: Née en Bolivie dans une famille indigène, Azul a grandi dans un paradis où les fruits, les fleurs, les couleurs, les goûts prospéraient.
Immigrée économique, elle va découvrir l’Europe et ses riches propriétaires. Comment montrer à ses patronnes ce que leurs yeux ne voient
pas du monde ? Comment conserver la bonté reçue dans l’enfance ?

SCHOLES Catherine
3722 LA LIONNE

10 h 20

Roman : Emma Lindberg, biologiste
quitte son laboratoire australien
pour la Tanzanie. Elle souhaite connaître la vérité sur la mort de sa mère virologue disparue 20 ans plus tôt. A peine arrivée, un drame : les
chameaux de Laura une infirmière sont revenus seuls. Sa fille de 7 ans se retrouve seule dans le désert. Avec l'aide de Daniel, un docteur
massaÏ, elle part à la recherche de l'enfant. Mais où chercher. Et si l'homme aux lions ??

3320 LA REINE DES PLUIES

17 h 21

Roman : Une mission perdue dans la savane africaine. Annah, jeune infirmière rencontre Mtemi chef de tribu. Entre ces 2 êtres que tout sépare
va naître une passion magnifique irresistible.
Anna devient '' reine des pluies '' souveraine blanche et guérisseuse de son nouveau peuple.

3588 LES AMANTS DE LA TERRE SAUVAGE

11 h 40

Roman : Un roman pétri d'amour ; un épatant documentaire sur la Tanzanie, les coulisses du tournage d'un film. Palpitant et intéressant.

SCOTTOLINE Lisa
4684 INTIME RESSEMBLANCE

13 h 02

Policier: Un soir, la journaliste Ellen Gleason trouve en rentrant chez elle un avis de recherche. En regardant de plus près la photo de celui-ci,
son cœur s’arrête soudain de battre: c’est la photo de son petit garçon Will qu’elle a adopté il y a deux ans ! Son cœur de mère la pousse à
enquêter pour savoir qui est vraiment son fils. Mais elle devient gênante pour ces hommes de l’ombre qui ne reculent devant rien

SEDLEY Kate
3078 UN CRUEL HIVER

8 h 10

Policier : Roger, colporteur, part sur les routes vendre sa camelote. Par un hiver rigoureux en 1476, sa route croise son frère Siméon, prêcheur
fanatique. Pris au piège des intempéries dans le sombre manoir de Sederwell, Roger tentera de percer le mystère de plusieurs tragédies.

SEE Lisa
3114 LE PAVILLON DES PIVOINES

12 h 25

Roman : Pivoine, recluse dans les appartements des femmes, et promise à un mari qu'elle n'a jamais rencontré s'ennuie. A la suite d'une
représentation à l'opéra, elle s'éprend d'un homme élégant. Commence alors l'inoubliable récit du destin de Pivoine et de ses amours
contariées…
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SEIGLE Jean Luc
3764 EN VIEILLISSANT LES HOMMES PLEURENT

Durée

5 h 20

Roman :1961 Albert est ouvrier chez Michelin la nuit et paysan le jour. Un jour la télévision fait son entrée et leur montre leur fils aîné interviewé
sur la guerre d'Algérie. Pour Albert, le monde bascule.

SEIGNOLLE Claude
3010 MARIE LA LOUVE

4 h 00

Roman, drame poétique : Sologne, fin du 19e siècle. Marie est un de ces êtres qui ensoleillent l'existence. Elle a, dit-on, le pouvoir de guérir les
morsures de loup,

SELASI Taiye
4157 LE RAVISSEMENT DES INNOCENTS

11 h 15

Roman: C'est l'histoire d'une famille,
avec ses ruptures et déchirements qui se produisent en son sein,ainsi que les efforts déployés par chacun pour oeuvrer à la réconciliation. En
l'espace d'une soirée, la vie sereine de la famille Sai s'écroule : Kwaku, le père, un chirurgien ghanéen extrêmement respecté aux Etats-Unis,
perd toutes ses illusions en raison d'une injustice professionnelle criante.

SELS Véronique
4109 VOYAGE DE NOCES AVEC MA MÈRE

4 h 00

Roman: Anne, fraîchement mariée à Raphaël, choisit la côte Ouest des États-Unis et une Ford Mustang rouge décapotable pour son voyage de
noces. Joyeuses perspectives pour ce duo amoureux. Mais c’est sans compter sur sa mère,en plein divorce,qu’ils embarquent avec eux,
n’ayant pas le coeur de la laisser seule avec son chagrin.

SENDKER Jan Philipp
3959 L'ART D'ÉCOUTER LES BATTEMENTS DE COEUR

9 h 20

Roman: Orphelin de Birmanie, Tin Win a un don : en écoutant les battements de cœur, il sonde l'âme des gens.Grâce à cela, il connaîtra un
amour immense.Une histoire fabuleuse que découvre sa fille des années plus tard. Elle décide de percer le mystère qui entoure le passé de son
père, Julia retourne en Birmanie dans le village où il a grandi et pénètre dans un univers dont elle ne soupsonnait pas la richesse.

SEPULVEDA Luis
3409 HISTOIRE D'UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT A VOLER

2 h 00

Roman : Zorbas le chat grand noir et gros, a promis de s' occuper de l'oeuf de la mouette qui est venue mourir sur son balcon. Tous les chats
du port de Hambourg vont l'aider à tenir cette promesse.

3861 LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D'AMOUR

3 h 05

Roman: Antonio José Bolivar connait les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants. La découverte d' un cadavre d'un homme
blond met le feu au village. Malgré les accusations hâtives du maire qui accuse les indiens, Antonio diagnostique dans cette mort non pas la
main de l'homme, mais la griffe d'un fauve.
Il se voit contraint de se lancer dans une chasse de tous les dangers.

SERNO Wolf
3503 LE CHIRURGIEN AMBULANT T 1

21 h 05

Roman : On pourrait parler de roman picaresque tant les aventures de ce jeune chirurgien, enfant trouvé à la recherche de ses origines, sont
multiples et variées dans l' Espagne du XVI ème siècle.
Du monastère à la rencontre de personnages pittoresques tels que nains, tziganes et autres saltimbanques, en pleine inquisition,
avec des complots et rebondisssements pour connaître enfin ses vraies origines.

3582 LE CHIRURGIEN DE CAMPODIOS Tome 2

17 h 40

Roman : Vitus,le chirurgien ambulant, ayant percé le secret de ses origines, part pour de nouvelles aventures. Pirates, naufrage,tout un monde
foisonnant..

SEWELL Kitty
3146 FLEUR DE GLACE

11 h 37

Roman : Après avoir reçu une lettre d'une jeune femme annonçant qu'elle est sa fille, afin de clarifier la situation et rassurer son épouse Isabel,
il se soumet à un test de paternité. L'impensable se produit, Le test est formel, Dafydd est bien le père... Abandonné par sa femme, son
existence va être bouleversée…

SHAFAK Elif
3229 BONBON PALACE

12 h 20

Roman : Dans un immeuble d'Istambul, jadis bâti par un riche Russe pour son épouse, dont le regard vide ne s'allumait plus qu'à la vue de
friandises. Si l'édifice a gardé une élégance surannée, il est habité aujourd'hui par des personnages aussi exentriques qu'attachants.
Les personnages d'Elif Shafak hauts en couleur composent une formidable mosaïque de la société turque actuelle.

3176 LA BATARDE D'ISTAMBUL

8 h 36

Roman : Les Arméniens et Turcs émigrés aux Etats-Unis, sont attachés à leur identité et traditions.
Le divorce de Barsam et Rose, puis le remariage de Rose avec un Turc, suscitent l'indignation générale. Leur fille Asya " la bâtarde " décide en
secret de partir pour Istambul et comprendre d'où vient son peuple. L'amitié naissante entre elle et Armanoush, va faire voler en éclats les
secrets les mieux gardés,
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Durée

SHAFFER & BARROWS Mary Ann & Annie
3284 LE CERCLE LITTÉRAIRE DES AMATEURS D' EPLUCHURES DE PATATES

9 h 11

Roman : Janvier 1946, Juliet Ashton, jeune écrivain, cherche un sujet pour son prochain roman; elle reçoit une lettre d' un inconnu de
Guernesey et s' intéresse au club de lecture au nom étrange inventé pour tromper l' occupant allemand: '' le cercle littéraire des amateurs d'
épluchures de patates ''. De lettre en lettre, Juliet découvre l' histoire d' une petite communauté débordante de charme et d' humour et elle
décide d' aller elle - même à Guernesey…

SHEPARD Zoé
4152 ABSOLUMENT DÉ-BOR-DÉE!

7 h 00

Roman: Bienvenue dans un monde merveilleux, où il est enfin possible de solutionner un problème sans avoir à le régler et de piloter un projet
sans s'en occuper. En devenant chargée de mission, Zoé Shepard pense avoir trouvé un travail: grossière erreur ! Plongée dans une ambiance
de cour de récréation, elle oscille entre fous rires nerveux et consternation.

SICCARDI Jean
3208 LA COUR DE RECRE

7 h 32

Roman : L'auteur décrit les moeurs d'une société rurale à l'aube du second conflit mondial au travers d'une école.

3117 LE BATISSEUR DE CHAPELLES

8 h 00

Historique : Au 19e siècle, Albin Bonfante est considéré comme le plus grand fresquiste du pays. Il est chargé de remettre sur pied une
chapelle abandonnée à Sospel, entre Menton et Nice. Le commanditaire n'est autre que le redoutable Comte de Castellaras qui règne en
seigneur absolu sur ses terres. Pendant les travaux, une jeune fille étrange, élevée par des loups, fait son apparition... Entre mythe et réalité "le
bâtisseur de chapelles" se lit comme une légende oubliée.

3113 LE MOULIN DE SIAGNE

6 h 40

Roman Provençal : En 1920, une année de la vie d'un village provençal au rythme de la culture de l'olivier, de la cueillette et de la fabrication de
l'huile d'olive au moulin. Le village de St-Cabraire, avec ses secrets et non-dits. Trois lettres vont mettre le feu au village…

3383 LES BRUMES DU MERCANTOUR

4 h 50

Roman : Chez les Vitali, le travail est une valeur fondamentale. Les deux fils sont contraints de partir sur les hauteurs du Mercantour, où ils
apprennent le dur métier de berger. De retour de la transhumance, révoltés, conscients d'avoir été exploités, ils quittent la maison et cèdent aux
tentations les plus vils afin de fuir leur condition et le destin tout tracé de bergers.

SIGNOL Christian
4660 CETTE VIE OU CELLE D'APRÈS

4 h 37

Roman: C'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a décidé de se retirer. Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant
jurée de n'y jamais revenir…
Histoire d'une vie, inoubliable portrait de femme, ce livre nostalgique et grave, auquel la langue forte et vraie de Christian Signol donne toute sa
tragique beauté, est aussi le plus bouleversant des romans d'amour,

4370 DANS LA PAIX DES SAISONS

5 h 11

Roman: Surmontant les séquelles d’une grave maladie, Mathieu se réfugie dans le Quercy chez ses grands-parents qui l’avaient élevé jusqu’à
l’âge de 12 ans. L’amour et la chaleur de ces êtres chers vont lui permettre de se retrouver et sans doute de relancer sa vie.

3817 ILS RÊVAIENT DES DIMANCHES

10 h 00

Roman: Pour la plupart des familles françaises, le XX ème siècle a été un formidable ascenseur social. Nous devons ce que nous sommes au
travail de nos parents qui ont lutté pour que leur descendance vive mieux. Ils rêvaient des dimanches pour prendre enfin un peu de repos, leur
seule récompense avec le pain de chaque jour.

3307 LA GRANDE ILE

3 h 51

Roman : Une île sur la Dordogne, monde aquatique, poétique et mystérieux, propice aux rêves; C' et là que vivent Bastien et sa famille, un
paradis qui les fait vivre et les enchante…

3565 LA PROMESSE DES SOURCES

7 h 50

Roman : Histoire de familles, de drames humains avec leur lot de grandeurs et de faiblesses.

4664 LA VIE EN SON ROYAUME

7 h 20

Roman: La vie, au quotidien, d’un jeune médecin dans la campagne limousine. Les saisons se succèdent toute une année rythmant la vie du
docteur Vialaneix. Une génération s’en va, une autre arrive. ...Les moments d’abattement ou de joie intense se suivent, formant toute la trame
de ce roman très rural.

4054 L'ÂME DE LA VALLÉE

7 h 30

Roman:Les Donadieu ont repris leur vie coutumière, rythmée par les crues et les décrues de la Dordogne. Mais le progrès leur laisse peu de
répit. L’extension du réseau ferré réduit peu à peu le commerce fluvial. Benjamin et Marie doivent quitter Souillac pour travailler au commerce
du bois. Un monde à découvrir, celui des bûcherons et les forêts sombres des collines.…

3173 LES CHEMINS D'ETOILES

6 h 15

Roman : Touchante histoire d'un petit garçon juif laissé par ses parents dans une famille à la campagne pour le protéger de la guerre.

4075 LES CHÊNES D'OR

10 h 00

Roman: Christian Signol nous fait partager les secrets de la terre et du temps, poursuivant sa description d'un univers soumis à des principes
ancestraux. Dans ce roman qui célèbre la communion de l'homme et de la nature, l'auteur brosse le portrait d'une femme qui cherche à percer
le mystère de sa naissance, comme une tentative de saisir le sens caché des choses
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SIGNOL Christian
3556 LES MESSIEURS DE GRANDVAL - Volume 1 - Les Messieurs de Granval

Durée

9 h 15

Roman : Du milieu du XIX ème à
l 'aube du XX ème siècle, l'auteur fait revivre dans ce livre une petite fonderie aux confins du Périgord et du Limousin sur laquelle règne la
dynastie des Granval. Dans la vallée de l'Auvézère, on est maître de forges de père en fils, et Fabien l'aîné, succédera au patriarche Eloi,
fût- ce au prix de son bonheur, de sa liberté.

3557 LES MESSIEURS DE GRANDVAL - Volume 2 - Les Dames de la Ferrière

9 h 10

Roman : Après les messieurs de Granval et ses maîtres de forge, l'auteur revient dans ce Périgord qu'il aime tant, sur les bords de l'Auvézère
où, en 1912, la vie s'écoulait joyeuse et insouciante malgré les menaces de guerre.
Entre les fils du château et les filles du métayer se sont tissés des liens dès l'enfance. Leurs destins ne vont cesser de se croiser au gré des
soubresauts de l'histoire.

4387 LES VIGNES DE SAINTE-COLOMBE *

14 h 29

Roman: Lorsque, meurt Charles Barthélémie, deux de ses enfants, s'affrontent pour diriger le domaine : des hectares de vigne mûrissant dans
la lumière du Midi. Mais les drames de la nature et de l'histoire vont se conjuguer pour faire du destin de Charlotte, impétueuse, passionnée,
une suite de combats sans merci.Plus tard, face à l'épreuve de la guerre, Charlotte, donnera toute sa mesure, pour rendre au Solail sa
splendeur passée

3252 LES VRAIS BONHEURS

4 h 00

Roman: Description, réflexion sur l' eau, les arbres, la neige, les aubes, les soirs, les saisons, la mer, les instants. Toutes ces choses qui font
les vrais bonheurs.

4231 NOS SI BEAUX RÊVES DE JEUNESSE T1

8 h 09

Roman: Étienne et Mélina, deux petits voisins, vivent en bordure de Garonne une vie de bonheur et d'insouciance. L'école, notamment le
chemin qui y mène, mais surtout la nature sont autant d'occasions d'être ensemble et de nourrir cette certitude d'être faits l'un pour l'autre. La
crise, les malheurs de famille, la guerre qui menace vont constituer autant d'obstacles à la réalisation de cette évidence.

3612 POURQUOI LE CIEL EST BLEU

7 h 10

Récit : Julien Signol, mon grand-père paternel, ne sut jamais ni lire ni écrire et moi, son petit-fils, je suis devenu écrivain grâce à lui, bien sûr,
grâce aussi à mes parents, à leur travail, à leur courage, à tout ce qu'ils m'ont légué.

4661 SE SOUVENIR DES JOURS DE FÊTE T2

8 h 33

Roman: Le roman précédent de l’auteur ( Nos si beaux rêves de jeunesse) avait laissé nos héros, jeunes mariés à Toulouse, au moment de la
déclaration de guerre de 1939. Étienne, bientôt prisonnier de guerre, vit dans des conditions extrêmes, Lina se consacre à son fils et participe à
la Résistance. Et pour tenir, un leitmotiv : se souvenir des jours de fête.

4662 TOUT L'AMOUR DE NOS PÈRES

10 h 57

Roman: À travers les récits de Pierre, Albine, Aurélien et Ludivine Marsac, Christian Signol trace un portrait de ces hommes et femmes vivant à
l'écart des grandes villes, pris dans les tourmentes et les métamorphoses de l'Histoire. Ce roman nous parle des liens étroits tissés entre les
générations, et d'une famille habitée par une véritable force tellurique qui la lie inexorablement à ce Grand Castel, havre de paix et paradis
perdu.

3848 TRÉSORS D'ENFANCE *

2 h 10

Roman : L'auteur retrouve les chemins qui mènent au village de cette enfance dans le Quercy. Il ressuscite les figures familiales et familières,
les saisons, les jeux, les apprentissages, les moissons et les fenaisons, Tout ce qui fait la vie d'une campagne française avant les
bouleversements des '' trente glorieuses ''..

4032 UN MATIN SUR LA TERRE

9 h 13

Roman: Histoire de trois soldats englués dans un trou d'obus à quelques heures de l'armistice du 11 novembre 1918. Trois hommes jetés dans
l'enfer et qui se raccrochent désespérement au souvenir de leur vie pour ne pas sombrer.

3523 UNE ANNEE DE NEIGE

5 h 50

Roman : Sébastie 10 ans, apprend qu'il est atteint de la leucémie. Vivant en banlieue parisienne auprès de sa mère , il décide d'aller chez ses
grands-parents, à la campagne puiser l'énergie nécessaire pour lutter contre sa maladie.Son grand- père ne lui a-t-il pas raconté que l'hellébore
possède des pouvoirs magiques qui pourraient lui apporter la guérison?.

4663 UNE SI BELLE ÉCOLE

7 h 41

Roman: En 1954, une jeune femme de 20 ans rejoint son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières, un hameau à 800 m d'altitude entre la
vallée du Lot et les monts d'Auvergne. Ornella Perrugi est la fille d'un maçon italien, ses parents sont pauvres mais elle a choisi très tôt son
destin. Dans ce roman, Christian Signol donne un visage à ces successeurs magnifiques des " hussards noirs de la République " à qui nous
devons tant.

4048 UNE VIE DE LUMIÈRE ET DE VENT

4 h 20

Roman: Ancrée dans la beauté sauvage des hauts plateaux balayés par les vents du Midi, l'histoire de ce garçon sans famille, sans repère, en
quête d'un peu de chaleur humaine et d'amour, est absolument bouleversante. Jean Dolin restera probablement comme un des personnages
les plus purs et les plus attachants de l'œuvre de Christian Signol.

SIMENON Georges
3485 BETTY

3 h 50

Policier : Roman psychologique comme la plupart des '' Simenon '' difficile d'en faire un résumé, mais cette Betty, c' est vraiment une garce.

3253 FEUX ROUGES

6 h 38

Policier: Stève et sa femme partent en voiture chercher leurs enfants, en cours de route, il s' arrête pour boire un verre,Nancy, sa femme
menace de le quitter, lorsqu' il revient, elle n' est plus dans la voiture,mais un homme est assis à sa place.C' est un fugitif.
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3997 LA PATIENCE DE MAIGRET
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Durée

3 h 50

Policier: Depuis vingt ans, des vols de bijoux sont commis par une bande que Maigret s'efforce de démasquer. Le chef est Manuel Palmari,
Aline, sa maîtresse, constitue son seul contact avec l'extérieur, et elle est étroitement surveillée par Maigret. Pourtant malgré cette surveillance
Palmari est assassiné. .

3065 LA VEUVE COUDERC

4 h 37

Policier : Lorsque Jean sort de prison, il est hébergé par une veuve de 45 ans dont il devient l'amant. Ancienne servante, elle avait épousé le fils
de ses patrons. Elle doit maintenant se défendre contre l'avidité de ses belles-soeurs et de sa nièce. La veuve Couderc s'attache à Jean avec
une jalousie morbide, mais lui ne rêve que d'un bonheur paisible.

3436 LES INCONNUS DANS LA MAISON

5 h 20

Policier : Loursat, avocat. Depuis que sa femme l'a quitté, il vit en solitaire, lisant, s'imbibant de Bourgogne et ignorant sa fille. Jusqu'au jour où
un meurtre a lieu dans une chambre de sa vaste demeure. Alors un retournement s'opère en lui, un réveil..

4570 L'HOMME DE LONDRES

3 h 49

Policier: Louis Maloin est aiguilleur à la gare maritime de Dieppe. Un soir, il est témoin d'un meurtre. Maloin récupère une mallette, objet de la
dispute mortelle, qui contient plus de 5000 livres, soit plus de 500000 francs.

3433 MAIGRET A PEUR

4 h 21

Policier : Le criminel est un notable de la ville qui devient fou. ( Mais ce n'est pas celui que l'on croit ) . Encore une énigme pour Maigret.

4493 MAIGRET EN MEUBLÉ

4 h 10

Policier: Un vol a été commis dans une boîte de nuit. Le coupable est identifié : il s’agit de Emile Paulus que la police ne parvient pas à
retrouver. Un soir, alors qu’il est de faction, l’inspecteur Janvier est blessé par un coup de revolver. Maigret décide de mener l’enquête luimême et s’installe dans l’immeuble où règne Mademoiselle Clément, la propriétaire.

3432 MAIGRET ET LE CLOCHARD

3 h 23

Policier : Un clochard est repêché dans la Seine. Enquête sur la péniche du marinier, par le commissaire Maigret bien sûr.

3772 MAIGRET: MAIGRET CHEZ LES FLAMANDS

4 h 30

Policier : A titre privé, Maigret recherche la vérité sur la disparition d'une jeune femme à Givet, en janvier, pendant une crue de la Meuse.

3348 NOUVELLES EXOTIQUES

2 h 06

Policier : deux très bonnes nouvelles policières : l'escale de Buenaventura et un crime au Gabon.

4438 SIGNÉ PICPUS

4 h 05

Policier: Une cartomancienne est trouvée assassinée dans son appartement, rue Caulaincourt, à Paris. Mais la surprise vient de la présence
d'un vieux monsieur dans la cuisine de la victime. Un nouveau mystère à éclaircir pour Maigret qui devra faire appel à son intuition, pour
démêler cette histoire peu ordinaire.

3248 VENT DU NORD ET DU SUD

5 h 14

Histoire, Civilisation : Journal de 1974 et 1975.
Très intéressant.

SIRINELLI Jean-François
4475 LA FRANCE DE 1914 À NOS JOURS

31 h 17

Histoire: Deux guerres mondiales, la guerre d’Algérie, une succession de régimes politiques, en passant par l’évolution continue de la
production industrielle… Tout cela permet de mieux comprendre les origines de la situation actuelle. La réalité historique est ici envisagée
sous différents aspects et étudiée à travers une histoire en train de se faire

SLIMANI Leïla
4345 CHANSON DOUCE

11 h 10

Roman: Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple recherche
une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui occupe progressivement une place centrale dans le foyer. Peu à peu le piège de
la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame.

SPRAGG Mark
3822 UNE VIE INACHEVÉE

10 h 35

Roman : Einar Gilkyson mène une vie solitaire dans un ranch du Wyoming, à Ishawooa. Sa belle-fille Jean vient se réfugier chez lui avec sa fille
Griff 9 ans, pour fuir un compagnon violent. Einar voit d’un très mauvais oeil l’arrivée de celle qu’il tient pour responsable de la mort de son fils
Griffin. Avec cette présence la vie ne sera plus la même au ranch.

ST. JOHN MANDEL Emily
4355 STATION ELEVEN*

12 h 00

Roman : Dans un monde où la civilisation s'est effondrée suite à une pandémie foudroyante, une troupe d'acteurs et de musiciens nomadise
entre de petites communautés de survivants pour leur jouer du Shakespeare. Un répertoire qui en est venu à représenter l'espoir et l'humanité
au milieu de la désolation.
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STEEL Danielle
4260 ALBUM DE FAMILLE

Durée

18 h 40

Roman : En 1943, à Guadalcanal, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, la jeune actrice Faye Price rencontre un lieutenant issu de la
bonne société, Ward Thayer.Deux ans plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau : en apparence, ils forment le couple idéal. En apparence
seulement.

4261 AU JOUR LE JOUR

6 h 36

Roman :Coco Barrington est issue d'une famille connue à Hollywood : sa mère, auteur de best-sellers ; sa sœur,célèbre productrice. Quant à
Coco, elle a abandonné ses études pour s'installer loin de la futilité de Los Angeles. Dans une paisible bourgade au bord de l'océan, elle gagne
sa vie en promenant les chiens de ses riches clients. Mais sa rencontre avec Leslie Baxter, acteur de cinéma à la renommée mondiale,
bouleverse ses certitudes.

4396 DOUBLE REFLET

16 h 00

Policier : Depuis toujours, regarder l'une, c'est regarder l'autre. Pour les jumelles Olivia et Victoria, cette incroyable ressemblance leur offre un
sorte de jardin secret, leur permettant de tout savoir l'une de l'autre…

3733 HONNEUR ET COURAGE

10 h 55

Roman: Hiroko, jeune japonaise, quitte Kyoto pour aller suivre une année d'études en Californie. Mais les graves évènements de Pearl Harbour
en 1941, vont bouleverser sa nouvelle vie. Heureusement, son amour pour Peter, américain, l'aidera à traverser cette tourmente qui durera 3
ans.

4262 LA RONDE DES SOUVENIRS

12 h 34

Roman : Grâce à Sharon, l'amie qui lui ouvrira les yeux sur le monde et saura l'écouter, puis à Harry, le frère de cœur, Tana prendra ses
distances avec une mère attentive, incapable de la comprendre, puis retrouvera confiance en elle, malgré l'événement tragique qui a brisé son
adolescence et compromettra longtemps sa vie de femme.Elle se consacre à sa carrière de magistrat,mais saura-t-elle vaincre ses craintes
intérieures???

3102 L'ANGE GARDIEN

4 h 20

Roman : Touchante histoire d'un fils, mort à 17ans, qui se matérialise en ange gardien pour que sa mère surmonte son chagrin. Elle peut le
voir, le toucher, lui parler à l'insu de tout le monde…

4263 LE PARDON

6 h 07

Roman : Mère prodigue A la tête d'un empire commercial, Olivia s'est toujours sentie coupable : pour réussir, elle a sacrifié sa vie de famille.
Ses enfants le lui reprochent durement, surtout depuis la mort soudaine de leur père, qui s'occupait si bien d'eux. Cassie, la petite dernière, ne
le lui a d'ailleurs jamais pardonné : après l'enterrement, elle est partie vivre en Angleterre.

4264 LES ÉCHOS DU PASSÉ

9 h 17

Roman : Pour les Wittgenstein, riche famille juive de Cologne, l'été 1915 annonce la fin d'un monde, alors que résonne le fracas de la guerre.
Pour leur fille Beata, c'est l'été de l'amour.En villégiature au bord du lac Léman, elle fait la connaissance d'Antoine de Vallerand, un séduisant
officier français.

4265 MAINTENANT ET POUR TOUJOURS

9 h 17

Roman : Le jour où son mari est arrêté, accusé d'un crime odieux, la vie bien tranquille de Jessica Clarke bascule. Prise dans les rouages de la
machine judiciaire américaine, elle va devoir faire face à un procès qui menace de détruire tout ce en quoi elle a toujours cru. En proie aux
soucis d'argent, à la honte et aux doutes, Jessica est confrontée au plus difficile des choix…

4266 MALVEILLANCE

10 h 03

Roman : Depuis qu'elle a épousé Charles, Grace est persuadée qu'elle n'aura jamais plus rien à redouter.

4267 PARIS RETROUVÉ

6 h 50

Roman : Aidée de ses enfants, elle tente de reconstituer sa vie, souvenir après souvenir : sa jeunesse dans le Mississippi, ses débuts en tant
qu'actrice, sa première grande histoire d'amour… Le mystérieux inconnu qui rend chaque jour visite à Carole pourra-t-il l'aider à recouvrer la
mémoire ?

4268 RANÇON

12 h 30

Roman : Depuis la disparition de son mari, Fernanda Barnes vit un cauchemar : désormais seule pour élever ses trois enfants, elle n'arrive plus
à faire face aux factures qui s'accumulent.En effet, même si aux yeux de tous Allan Barnes était à la tête d'une immense fortune, personne ne
sait qu'il est mort ruiné, ne laissant pour tout héritage que des dettes.

STEEMAN Stanislas André
3429 SIX HOMMES MORTS

4 h 15

Policier : Fin des années vingt, six amis concluent un pacte : Ils se quittent pour faire le tour du monde et faire fortune. Le rendez-vous est pris
dans cinq ans pour partager le butin. Deux reviennent, Namotte
n' arrivera jamais. Il est le 1er d'une liste macabre qui comporte six noms.Le détective Wens réussira-t- il à emêcher l'hécatombe.
Mais à qui profitent les crimes ?

STEVENSON Robert Louis
3661 VOYAGES AVEC UN ÂNE DANS LES CÉVENNES

3 h 55

Roman: Du Monestier, près du Puy, jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, aux alentours d'Alès, R L Stevenson et son ânesse partent sur les chemins de
traverse. Il veut trouver un dérivatif à la tristesse qui l'a envahi
après le départ de sa bien aimée Fanny. La lenteur du trajet lui permet de s'incorporer aux lieux et de restituer les tonalités changeantes des
couleurs de l'automne dans les Cévennes.
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Durée

STOCKETT Kathryn
3687 LA COULEUR DES SENTIMENTS

17 h 50

Roman :En 1962, les lois raciales font encore autorité à Jackson, Mississipi. Une jeune bourgeoise blanche et deux bonnes noires se lient
d'une amitié secrète que personne ne tolèrerait. Poussées par une sourde envie de changer les choses malgré la peur, elles vont unir leurs
destins et en grand secret écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, ce livre a conquis l'Amérique.

STOTT Rebecca
4195 LA VOLEUSE DE CORAIL

8 h 35

Roman: Tout commence par une soirée de juillet 1815, après la reddition de Napoléon à Waterloo. Daniel Connor, se rend à Paris, muni de
coraux auprès de l'illustre professeur Cuvier. En chemin, il croise une brune envoûtante. Mais quand Daniel se réveille, à l'aube, elle a disparu,
lui dérobant ce qu'il possédait de plus précieux.Il part à la recherche de sa mystérieuse voleuse dans les rues de Paris.

STUART Julia
3962 LE ZOO DE LA TOUR DE LONDRES

9 h 40

Roman: Balthazar Jones est hallebardier de la Reine. II réside dans la Tour de Londres avec Hebe, sa femme, et leur tortue de 181 ans. Un jour,
Balthazar est chargé d'aménager une ménagerie dans l'enceinte de la Tour avec les animaux offerts à la Reine. La vie de Balthazar prend alors
un tour franchement plus compliqué : les pingouins s'échappent, les girafes sont kidnappées et les dragons de Komodo font fuir les visiteurs !

SUBIELA Michel
3303 LES CHEVALIERS DE PROIE

14 h 57

Roman : En moins de cinquante ans, les cinq fils de Tancrède, le tueur de sangliers, conquièrent l'Italie du sud et la Sicile. En moins d'un
siècle, ils en font le royaume le plus riche et le plus puissant du second millénaire naissant.
Récit des aventures picaresques, les amours , les souffrances et les triomphes de ces jeunes guerriers Francs, de ces descendants de Vikings.

SUCHEL François
4107 SOUS LES AILES DE L'HIPPOCAMPE

7 h 45

Biographie: 9 millions de kms, onze mille heures de vol, quinze mois de ma vie passés dans le ciel pour aboutir à ce constat : j'ai parcouru le
monde sans le voir. J'ai donc pris l'avion le 8 janvier 2010 pour Canton
(Chine) J'ai acheté un vélo et je suis rentré avec en suivant au plus près la ligne aérienne du vol ( Canton- Paris) J'ai voulu prendre le temps de
la réconciliation dont l'avion est devenu le symbole éclatant.Un chemin vers la liberté de soi-même.

TADJER Akli
4439 LA REINE DU TANGO

5 h 55

Roman: Suzanne a grandi seule avec sa mère la Reine du tango. Elle a laissé à sa fille sa passion de la danse, des souvenirs éblouissants et
une peur immense de l'abandon. Pour enfin danser comme la Reine du tango, Suzanne doit comprendre qui était sa mère, apaiser ses peurs et
surtout rencontrer un homme capable d'allumer le grand incendie.

TAMARO Susanna
4531 UN CŒUR EN CHEMIN

4 h 22

Roman: Jour après jour, Susanna Tamaro écrit à sa jeune amie Mathilde, partie en Afrique. Au rythme des saisons, de la nature qui change, elle
partage sous la simplicité apparente des mots ce qui l'habite au fond d'elle-même : un long cheminement spirituel, une ouverture à l'Esprit. " Il
faut devenir chercheurs d'espoir, diffuseurs de joie ", écrit Susanna Tamaro avec des mots que saint François d'Assise n'aurait pas reniés. " ,

4497 VA OÙ TON CŒUR TE PORTE *

4 h 48

Roman: Seule dans sa maison, une veille femme écrit à sa petite-fille. Elle souhaite resserrer les liens distendus par les aléas de l'existence.
Pour cela, elle n'a que des mots qui l'entraînent à évoquer sa propre vie. Elle raconte son enfance solitaire, son mariage de raison, la mort
tragique de sa fille, et parle pour la première fois du seul homme qu'elle a aimé.

TA-NEHISI-COATES
4229 UNE COLÈRE NOIRE ( Lettre à mon Fils )

4 h 40

Roman :"Voilà ce qu'il faut que tu saches : en Amérique, la destruction du corps noir est une tradition - un héritage. Je ne voudrais pas que tu
te couches dans un rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen de ce monde beau et terrible à la fois, un citoyen conscient. J'ai décidé de ne rien
te cacher."

TAVAE
3061 SI LOIN DU MONDE

4 h 35

Aventure : A Tahiti, ce 15 Mars 2002, Tavae Raivaoa fait son métier de pêcheur. La journée s'annonce bonne. Quelques heures plus tard, il a
dépassé l'Ïle de Maiao, puis celle de Morrea, quand une épaisse fumée s'échappe de son moteur diésel. Tavae n'est jamais tombé en panne.
Maintenant il dérive. La côte est trop loin pour un appel radio. Il va errer 118 jours sans eau et sans nourriture, au milieu du Pacifique. Une
oeuvre d'une force littéraire et humaine bouleversante.

TAYLOR Kressmann
3097 INCONNU A CETTE ADRESSE

1 h 00

Nouvelle : Martin Schulse, allemand, et Max Eisenstein, juif américain, sont amis et associés dans la vente de tableaux. Martin rentre en
Allemagne en 1932. Tous deux correspondent jusqu'en 1934. La montée du nazisme va les prendre dans son engrenage.
.
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TERRAL Vanessa
4245 LE GARDIEN DE LA SOURCE

Durée

11 h 10

Roman: En cet été 1814, Marie-Constance de Varages, et Anne-Hélène, sont conviées au bal du comte de Forcalquier. La marquise est inquiète.
Quelques mois auparavant, sa fille a souffert d'un mal funeste et a été sauvée in extremis. Depuis, elle n'est plus tout à fait la même... Quelle est
donc cette ombre qui plane sur Anne-Hélène ?

TESSARO Kathleen
4375 LA COLLECTIONNEUSE DE PARFUMS*

11 h 33

Roman : Jeune femme issue de la bonne société londonienne, Grace s'ennuie dans sa vie de femme mariée. Jusqu'au jour où elle reçoit un
courrier d'un avocat l'informant d'un étrange héritage. Elle doit se rendre à Paris pour en prendre possession. Cet héritage lui provient d'une
certaine Eva d'Orsey dont elle n'a jamais entendu parler. C'est une boutique de parfums où la jeune femme découvre l'histoire de sa bienfaitrice.

TESTUD Sylvie
3795 CHEVALIER DE L'ORDRE DU MERITE

3 h 50

Roman : Dès que je passe la porte de notre appartement, je me transforme. Je retire me escarpins, je jette mes vêtements dans la panière à
linge sale, j'attache mes cheveux, et c'est parti pour le rodéo de l'ordre et de la propreté. Au bureau, je suis bien habillée, maquillée, et bien
coiffée.
Pourquoi je me transforme? Pourquoi je n'arrive pas à suivre le mode de vie d'Adrien

4415 LE CIEL T'AIDERA*

4 h 58

Roman: '' T'as peur, t'as peur de tout sauf du ridicule '' m'a dit mon copain qui est d'une mauvaise foi sidérante.
Le ciel t'aidera, est l'histoire de la vie de l'auteur quand elle ne joue pas un rôle sur un plateau. C'est l'histoire d'une fille imaginative qui rêve de
mourir centenaire et dans son lit. C'est vrai qu'elle est flippée,qu'il y a des trucs bizarres , son copain, lui, trouve que tout est normal, à part
elle…3

TEULE Jean
3481 CHARLY 9

5 h 30

Histoire : Charles IX fut le plus calamiteux de nos rois de France : à 22 ans, pour faire plaisir à sa mère, il ordonna le massacre de la St
Barthélémy. Abasourdi par l'énormité de son crime, il sombra dans la folie et mourut à 23 ans, transpirant le sang par tous les pores de son
corps décharné, loin de tous.

4694 ENTREZ DANS LA DANSE

3 h 11

Historique: Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement et s'est répandue dans Strasbourg de telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se
mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit, pendant deux mois sans interruption, jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont morts.
Chronique alsacienne, 1519

3627 LE MONTESPAN

7 h 55

Historique : Histoire de ce Marquis marié à une femme volage qui le trompe avec le roi Louis XIV. Il est la risée de la cour, connaît la ruine , la
prison, mais sur son lit de mort, il ne réclame que la gloire d' avoir '' aimé '' sa femme

THEBAUD Françoise
4043 LA FEMME AU TEMPS DE LA GUERRE DE 14

16 h 10

Historique: La guerre de 14 est aussi l'affaire des femmes. Elles se mobilisent, s'affichent, suscitent des peurs. Les hommes,redoutent d'être
trompés, renversés par ces femmes qui pénètrent le secret de leurs affaires et de leurs métiers. Ils ont peur d'être dominés, possédés par celles
qui les soignent comme des enfants ..

THIBAUX Jean Michel
3867 LA PYRAMIDE PERDUE *

9 h 50

Roman : En 1880, au cimetière du Père-Lachaise, Thérèse Maurin entend une voix s'adresser à elle en égyptien ancien.Quel est le sens du
message qu'on veut lui délivrer? elle découvre le conservateur des antiquités égyptiennes poignardé. Thérèse part pour l'Egypte afin d'en
savoir plus. Elle devra vivre bien des péripéties avant de venir à bout des mystères qui l'entourent et dont une étrange momie semble être la clé.

THIERY Danielle
3662 DES CLOUS DANS LE COEUR

9 h 40

Policier: Miné par ses excès et la maladie, le commandant Revel crache le sang et sa haine de l'hypocrisie. Bourru, taiseux et rogue, il enrage
devant les affaires non résolues à la PJ de Versailles : morts suspectes, disparitions...
La vérité pourrait-elle sortir d'un enfant autiste? Son équipe respecte les mystères du '' Patron '' et sa façon de chercher la vérité.

THILLIEZ Franck
4165 ANGOR * Tome 1

16 h 00

Thriller: Camille Thibault est gendarme. Chaque nuit, elle fait des cauchemars où une femme séquestrée l'appelle au secours. A une centaine
de kms de là, une femme victime d'une longue séquestration est découverte morte sous un arbre.L'enquête prend un tournant curieux lorsque
Franck comprend qu'à chaque nouvelle piste, il est devancé par une jeune femme gendarme dans le nord…

3394 DEUILS DE MIEL

9 h 15

Thriller : Le commissaire Sharko a perdu sa femme et sa fille dans un
accident. C'est un homme brisé. Mais la découverte d' une femme morte, agenouillée, nue et entièrement rasée, dans une église, le ramène à la
réalité. Le tueur est un orfèvre de la souffrance. Sharko se trouve sur une enquête qui l'entraîne au plus profond de l'âme humaine.
Association des Donneurs de Voix

Bibliothèque Sonore de Cannes, Grasse, Antibes, Ouest-06

Edition du 12 janvier 2019

THILLIEZ
THILLIEZ Franck
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Durée

16 h 00

Thriller: L'homme, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, détruit, épuise ses propres réserves, sans stratégie de survie. Sans nous, cette
planète court à la catastrophe. Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les microbes sont la
solution. Et l'enjeu est de taille : la préservation de l'espèce humaine.

THOMAS Chantal
3518 LE TESTAMENT D'OLYMPE *

7 h 40

Roman : Ursule, jeune fille ambitieuse, fuit sa famille. Elle veut devenir actrice. Sur la route, elle croise le Duc de Richelieu. Rebaptisée Olympe,
elle s'installe à Versailles.

THOMAS Rosie
4024 LE CHÂLE DE CACHEMIRE

16 h 05

Roman: Inde, 1940 :Nerys quitte la campagne galloise pour suivre son mari missionnaire. La guerre du Cachemire éclate, elle découvre
Srinagar, la ville au bord du lac, où les Britanniques flirtent et dansent de manière insouciante.Angleterre de nos jours, Mair en faisant du tri
chez son père, découvre un châle ancien et une boucle de cheveux d'enfant. Intriguée, elle se lance dans une quête qui changera à jamais sa
vie.

THOMASSON Bernard
4252 UN ÉTÉ SANS ALCOOL

6 h 45

Roman: A la fin d'une vie marquée de désoeuvrement et d'alcoolisme, Charles, à la suite d'une agression, se met à la recherche de son père
disparu à la guerre.
Beaucoup de rebondissements pour une chute inattendue.

THOMPSON Jim
4395 POTTSVILLE, 1280 HABITANTS

5 h 53

Policier : Sheriff de Pottsvile, 1 280 habitants, Nick Corey évite de trop se fatiguer à se mêler des affaires de ses administrés. Débonnaire,
apparemment pas très malin, il se laisse même contester et humilier en public. Comme si ça ne suffisait pas, il est cocu et pourrait bien perdre
son poste aux prochaines élections. Il décide donc de commencer à faire le ménage…

THOMSON Danièle
3470 LA FEMME DE L' AMANT

5 h 20

Roman : En recueilllant les confidences de sa fille amoureuse d'un homme marié qui a l'âge de son père, Cécile nourrit des soupçons sur la
fidélité de son propre mari. Son enquête va lui révéler qu' effectivement, celui- ci a une liaison avec une jeune femme.
Mère et fille mettent alors au point un stratagème dont le mécanisme est la jalousie.

TILLINAC Denis
4178 RETIENS MA NUIT

5 h 19

Roman: Médecin de campagne, François promène sa langueur à l'ombre du château de Chaumont. Hélène dilue son désenchantement dans la
galerie d'art qu'elle tient à Blois. Ils ont tous deux passé la soixantaine, ont des enfants au bout du monde ou au bord du divorce, et des
parents en EPAD ou au cimetière. Quand un amour printanier les surprend dans le huis clos de la bourgeoisie blésoise.

TIXIER Jean Christophe
4394 DIX MINUTES À PERDRE

2 h 36

Jeunesse: Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison où il vient d'emménager avec ses
parents. "Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre", ironise son père. Tim le prend au mot. Mais en
arrachant un lambeau de l'affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message. Ceci est mon histoire…

TOURNIER Michel
3838 VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE

2 h 20

Roman: Robinson se retrouve seul survivant du naufrage sur une île déserte. Livré à lui-même, sa solitude va le contraindre à faire preuve
d'ingéniosité, de persévérance et de courage..

TREMAYNE Peter
3964 LA COLOMBE DE LA MORT

9 h 38

Roman: Les aventures de Fidelma se poursuivent, en Bretagne cette fois et dans le Morbihan pour être plus précis. On découvre donc le
royaume de Bretagne sous le règne d'Alain le Grand. Fidelma semble dépaysée dans une contrée culturellement pourtant plus proche de
l'Irlande que ne l'est le royaume qu'elle a visité dans le tome précédent.

TREMAYNE S.K.
4403 LA MENACE

10 h 40

Thriller: Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Loin de Londres et des années de vache
maigre, elle découvre les joies de la vie de famille auprès du petit garçon de son mari. Mais le conte de fée se ternit vite. Peu à peu so petit
Jamie adopte un comportement inquiétant.Qu'est- il arrivé à Nina morte deux ans avant ? Et pourquoi Jamie prédit à Rachel qu'elle mourra à
Noël ?
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Durée

10 h 23

Policier: Un an après le décès accidentel de Lydia, Angus et Sarah Moorcroft s'installent sur une petite île écossaise, au large de Skye. Le
comportement de Kirstie, leur fille survivante, devient étrange : elle se met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia. Alors qu'un brouillard glacial
enveloppe l'île, l'angoisse va grandissant... Que s'est-il vraiment passé en ce jour fatidique où l'une des deux soeurs a trouvé la mort ?

TREMBLAY D'ESSIAMBRE Louise
4695 L'AMOUR AU TEMPS D'UNE GUERRE - Volume 1 - 1939 - 1942

9 h 46

Historique: Françoise Nicolas, épouse Rémi à quelques heures de son départ au front.Sans nouvelles de lui, elle met au monde leur fils. À
Paris, Brigitte, amie de Françoise, travaille pour un blanchisseur juif qu'elle estime tout autant que son épouse et ses deux fillettes. Brigitte
aidera Jacob et les siens à fuir vers la Normandie. Une guerre, deux continents, trois familles.

4696 L'AMOUR AU TEMPS D'UNE GUERRE - Volume 2 - 1942 - 1945

11 h 30

Historique: Des camps de la mort au débarquement de Normandie, de l'occupation de Paris aux villes anonymes, la cruelle réalité de la vie en
temps de guerre se déploie. Si la fin du conflit permet des retrouvailles bouleversantes pour quelques élus, elle dénombrera également
beaucoup trop de vies perdues ou brisées.

TREMOLIN Jacques
3404 MES PLUS BELLES HISTOIRES D'ANIMAUX

4 h 30

Animalier : 31 histoires sur des animaux : tout ce qui peut vous étonner sur leur façon de vivre.

TROLLOPE Joanna
3038 TROP JEUNE POUR TOI

10 h 15

Roman : A l'approche de la soixantaine Hugh, présentateur à la télévision, et James Mallow, enseignant, restent les meilleurs amis du monde.
Ils vivent tous deux avec une compagne beaucoup plus jeune qu'eux. Un incident va être le révélateur du malaise qui couve chez les deux
couples.

TROYAT Henri
3628 ETRANGERS SUR LA TERRE Tome 1

14 h 35

Historique : Ayant fui la Russie après la révolution d'octobre 1917, les divers membres de la famille Danoff se retrouvent à Paris, où chacun
d'eux s'efforce de trouver des moyens d'existence. Akim envisage de devenir chauffeur de taxi, Michel est représentant de commerce... Serge,
le fils aîné de Michel et de Tania maintenant âgé de 20 ans, se laisse aller et devient la proie de Kisiakoff, qui vit aux crochets d'une femme.

3629 ETRANGERS SUR LA TERRE Tome 2

14 h 35

Roman historique : Michel Danoff et sa femme Tania ont maintenant renoncé à retourner vivre en Russie. Leurs deux fils, Serge et Boris ont
des destinées différentes: après la mort de Kisiakoff son âme damnée, Serge s'engage dans la Légion étrangère, alors que Boris qui se sent
français, épouse une Française, Odile dont il a un enfant... Et la vie continue pour ces Russes "étrangers sur la terre".

4000 GRIMBOSQ

9 h 10

Historique: En 1721, l'architecte français Etienne Grimbosq est appelé à Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand pour édifier le palais de son
Chambellan. Il est à mille lieues de pressentir le monde étrange et sauvage qui l'attend.

3949 LA FEMME DE DAVID

4 h 50

Roman: L'auteur imagine la vie de la femme du peintre David. A travers ses yeux , nous découvrons la vraie nature de cet homme, nous vivons
les changements politiques de la fin du 18ème siècle et le problème des rapports de l'artiste avec le pouvoir. Un beau parcours biographique,
historique et esthétique.

3410 LA FOLIE DES ANGES

3 h 22

Roman : Ancienne actrice depuis longtemps oubliée , Aline Aubier termine sa vie dans un ennui douillet sous la tutelle d' une fille aimante mais
autoritaire. Jusqu' au jour ou Cléo une petite chatte perdue saura faire renaître pour un temps une étincelle de fantaisie dans la vie d' Aline.

4207 LA LUMIERE DES JUSTES - Volume 1 - Les Compagnons du Coquelicot

11 h 18

Roman: 1814, le jeune lieutenant russe Nicolas Ozareff pénètre dans Paris Il ne tarde pas à s'éprendre de Sophie de Champlitte. Tout, semble-til, devrait séparer l'officier de la fière aristocrate française qui a subi l'empreinte de la Révolution au point de conspirer contre Louis XVIII. Après
Waterloo, il se retrouve soudain à Paris et court à la recherche de Sophie.

4209 LA LUMIERE DES JUSTES - Volume 2 - La Barynia

12 h 38

Roman:La belle Sophie, est devenue l'épouse du barine, du seigneur russe Nicolas Ozareff. Sa vie à Kachtanovka, constitue pour Sophie une
extraordinaire expérience. Indignée par l'injustice de certaines coutumes russes, elle n'hésite pas à affronter son beau-père, qui finit par céder
au charme de la jeune Parisienne. Dévouée à tous, Sophie apprend à lire au petit moujik Nikitat. Mais est-elle assez attentive aux sentiments
que Nicolas, désoeuvré, sent naître en lui pour la belle Daria Philippovna ?

4210 LA LUMIERE DES JUSTES - Volume 3 - La Gloire des vaincus

11 h 08

Roman:A Saint-Pétersbourg, en Décembre 1825, Nicolas Ozareff tente de renverser le régime autocratique pour imposer une constitution
libérale. Rassemblés sur la place du Sénat, les décembristes sont décimés par les canons du futur tsar Nicolas Ier. Les survivants, jetés dans
les cachots de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, seront pendus ou déportés en Sibérie. Comment Sophie, qui vient d'apprendre l'infidélité
de son mari, réagira-t-elle à la nouvelle du danger qui le menace ?

4211 LA LUMIERE DES JUSTES - Volume 4 - Les Dames de Sibérie

11 h 30

Roman: Dans un village de Sibérie, Nicolas Ozareff a rejoint les condamnés comme lui pour le coup d'État manqué du 14 décembre 1825.
Bientôt le village perdu voit débarquer les épouses de certains condamnés. Parmi les plus acharnées à combattre la discipline pénitentiaire se
trouve Sophie, la femme de Nicolas. Mais le souvenir de Nikita, qui lui vouait un amour si pur et si absolu, la trouble au point que le conflit finit
par éclater entre les époux.
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Durée

2 h 55

Roman : 32 ans après l'assassinat de Pouchkine, Alex Rybakoff, jeune homme russe qui vit la vénération du poète, décide de le venger.
Rybakoff poursuit à Paris l'assassin du poète. Récit d'une chasse à l'homme.

3213 LE DEFI D'OLGA

3 h 48

Roman: Olga est une octogénaire, arrivée en France en 1920 et dont les souvenirs d'écolière russe font un succès retentissant dans le milieu
littéraire en 1990,
C'est le portait d'une babouchka écrivain partagée entre la nostalgie et la méfiance devant les évènements de cett nouvelle Russie,
Y retournera-t-elle?

3602 LE FRONT DANS LES NUAGES

5 h 40

Roman : Marguerite Cossoyeur a conservé une âme de fillette. Une passion : Les livres . Elle loue une chambre à un garçon farfelu. Ils
s'avancent sur les chemins de l'absurde jusqu'à la catastrophe qu'ils acceptent d'une âme candide. Mais Paul est- il candide ?

3459 LE PAIN DE L' ETRANGER

4 h 50

Roman : Veuf et replié sur lui même, Pierre Jouanest échappe à la solitude en s'intéressant aux enfants de son jardinier portugais. Il souhaite
adopter Frédéric, mais son entêtement va provoquer un drame..

3776 LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 5 - LA RENCONTRE

17 h 20

Roman: dernier volume du cycle Les Semailles et les Moissons, La Rencontre commence à l’été 1938. Elisabeth, tâgée de 23 ans, quitte ses
parents et prend la gérance d’un magasin à Paris. Elle se veut indépendante, mais n’est pas faite pour vivre seule. Plusieurs hommes vont
croiser sa destinée... Mais la véritable rencontre, c’est celle d’un certain Boris Danoff, second fils de
Michel et Tania, le couple central du cycle deTant que la terre durera.

4274 LES SEMAILLES ET LES MOISSONS Tome 1

20 h 40

Roman : Les jours heureux et les travaux paisibles se succèdent à la Chapelle-au- Bois, petite bourgade corrézienne à la veille de la Grande
Guerre. C'est là, qu'a grandi Amélie entre un père maréchal - ferrant et une mère un peu fantasque. A 18 ans, Amélie sait d'instinct qu'elle
n'aime pas Jean Ayrolles, le fiancé qu'on lui destine. Ses pensées vont vers Pierre Mazalaigue qui rêve aussi de l'épouser. Ainsi commence
cette chronique familiale…

4275 LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 2 - Amélie

15 h 10

Roman : Amélie réussit à aller voir Pierre au front, pendant une période de repos. Rentrée à Paris, elle connaît toutes les difficultés d'une
femme seule obligée de tenir un commerce sans l'aide de son mari.
Sa situation s'aggravera encore quand Pierre sera grièvement blessé, ce qui les amènera peut-être à vendre le café…

4276 LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 3 - La Grive

16 h 00

Roman : La Grive nous raconte l’histoire d’Elisabeth, âgée de 10 ans. A la suite d’une maladie, ses parents l’envoient à la campagne, dans une
pension religieuse. La mort d’une camarade l’impressionne vivement. Elle va ensuite habiter chez son oncle Julien, instituteur. Elle est la seule
fille dans une classe de garçons, ce qui lui convient très bien, jusqu’au jour où la classe est cambriolée…

4277 LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 4 - Tendre et Violente Élisabeth

15 h 30

Roman : Tendre et violente Elisabeth nous transporte à Megève.
Elisabeth est devenue une belle jeune fille de 20 ans. Mais elle ne domine pas ses impulsions, et tombe éperdument amoureuse du beau
Christian, sans deviner qu’il n’est qu’un égoïste ne cherchant qu’à prendre son plaisir avec elle…

4273 NICOLAS II LE DERNIER TSAR

13 h 40

Historique : La biographie du dernier tsar de Russie, personnalité énigmatique de la famille Romanov.

TUDORET Patrick
4191 L'HOMME QUI FUYAIT LE NOBEL

5 h 45

Roman: Tristan Talberg, écrivain reconnu, se voit décerner le prix Nobel. Mais… il n’en veut pas. Misanthrope, en deuil d’une épouse aimée, il
est pris de panique devant le vacarme médiatique provoqué par le prix et décide de s’enfuir de Paris. Réfugié chez des amis, traqué par la
police qui pense à un enlèvement et par une meute de journalistes en quête d’un scoop, il doit encore fuir. Sur la route de Compostelle, il
retrouvera le goût de vivre.

UNGER Lisa
3974 COURS MA JOLIE

14 h 20

Roman: Une lettre anonyme.La photo d'une petite fille de deux ans.Un mot : " Es-tu ma fille ? "L'existence de Ridley Jones, bascule alors dans
une spirale cauchemardesque. Un ballet de faux-semblants où son propre passé paraît suspect, et où toutes les personnes qu'elle aime
semblent prêtes à la trahir.Une course à toute vitesse pour découvrir la vérité.

UNSWORTH Barry
3145 LE JOYAU DE SICILE

12 h 10

Historique romançé : 1149, Turstin, fils d'un chevalier normand, voit son destin contrarié. Il aurait lui aussi voulu porter les armes mais un
revers de fortune paternel en a décidé autrement. A Palerme, le jeune homme est "pourvoyeur de plaisirs" à la Cour de Roger de Hauteville, Roi
de Sicile,

UPFIELD Arthur
3390 DES AILES AU DESSUS DU DIAMENTINA

9 h 00

Policier : Dans le bush Australien, lorsque le climat s'en mêle: orages terrifiants,nuages de sable , crues dévastatrices...à une époque où seule
une ligne téléphonique aérienne relie les exploitations à la petite ville avec un unique policier, un unique gendarme, un unique médecin.Une
enquête policière se déroule, un inspecteur de police extraordinaire est envoyé à la rescousse, il s'appelle Napoléon Bonaparte !!!
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VACHAUD Laurent
3079 LES FEMMES DE L'OMBRE

5 h 15

Roman historique : Inspiré par l'histoire vraie des Françaises qui ont rallié la résistance et combattu comme des hommes. Mélange d'aventure
et d'histoire.

VALANDREY Charlotte
4378 BOMBAY MON AMOUR *

10 h 15

Roman:Une aventure unique, au plus près de la vie et de la nature des hommes. C'était en janvier 2014. J'accompagnais la Première dame de
France dans une mission humanitaire, alors que son couple venait de voler en éclats. Mon amie Lili aussi était en pleine séparation. Les
hommes semblent insatiables, et les femmes, comme ce monde, vouées à la rupture. Il faut se battre pour aimer et continuer de croire à la
magie.
Dans la chaleur, l'immensité et la folie de Bombay, l'amour est revenu. "

3542 DE COEUR INCONNU

10 h 20

Biographie : Depuis qu'elle a subit une greffe cardiaque, Charlotte ressent des impressions de '' déjà-vu ''qui ne lui appartiennent pas. Ses
goûts culinaires se modifient, d'affreux cauchemars l'épuisent. La mémoire cellulaire existerait-elle? Charlotte décide de rechercher l'identité
de son donneur pour comprendre son malaise et l'apaiser. Mais cette quête n'est pas simple car les donneurs doivent rester anonymes.

3671 N'OUBLIE PAS DE M'AIMER *

13 h 05

Biographie: Le récit de Charlotte Valandrey qui a surmonté beaucoup d' épreuves et la maladie, nous touche avec ses mots pudiques et
sincères pour nous rappeler où se trouve l'essentiel.

4019 VERS LE 8ÈME CIEL *

11 h 50

Biographie: Charlotte Valandrey nous raconte ses (incroyables) histoires de vie avec un Optimisme à toute épreuve. Une vie hors-norme
remplie de signes ou presque rien ne s'y fait "normalement"... Et heureusement d'ailleurs ! Des thèmes universels pour une femme pas comme
les autres !

VALLEJO François
3770 MÉTAMORPHOSES

10 h 30

Suspense : Alix apprend que son frère, son demi, est pris dans une spirale d'où il ne peut s'extraire. Elle va tout faire pour montrer à son
"demi" lui-même, à ses parents, aux enquêteurs qu'il s'agit d'un malentendu.

VALOGNES Aurélie
4607 EN VOITURE, SIMONE !

4 h 19

Roman: Chronique d'une famille où chacun pourrait se reconnaître. Père, mère, fils, belles-filles et petits-enfants. Les "vacances" dans la
maison de Bretagne ne sont pas de tout repos.

VAN CAUWELAERT Didier
3243 HORS DE MOI

3 h 55

Roman: Rescapé d' un accident qui a projeté son taxi dans la Seine ,et sorti de l' hôpital après plusieurs jours de coma, Martin a semble-t-il
retrouvé sa mémoire, mais il est en perte d'identité,, personne ne le reconnaissant et un autre homme semble avoir pris son identité.Il finit par
douter de tous et de lui-même. Seule va l' aider le chauffeur de taxi Muriel. Va-t-il réussir à élucider le mystère?

4148 JULES *

5 h 16

Roman: Zibal est vendeur de macarons à l'aéroport d Orly.
Un jour, Alice, une jeune aveugle qui s'apprête avec son labrador Jules à aller à Nice où elle doit subir une opération. Elle retrouve la vue mais,
pour Jules, c'est une catastrophe. Jules fugue, retrouve Zibal et, en moins de 24 heures, lui fait perdre son emploi, son logement, ses repères.
Compagnons de misère, ils n ont plus qu une seule obsession : retrouver Alice.

3508 LA NUIT DERNIERE AU XV EME SIECLE

6 h 00

Roman : Comment vivre une histoire d'amour avec une jeune femme du XV ème siècle quand on est contrôleur des impôts à Chateauroux en
2008.C'est tout le problème de Jean-Luc Talbot qui était un homme normal, rangé et rationne… jusqu'à la nuit dernière où tout a basculé.Est-il
rattrapé par une passion vécue au Moyen-Âge, ou victime du complot diabolique d'un contribuable ?

3775 LA VIE INTERDITE

9 h 40

Roman : Jacques Lormeau, 34 ans, quincaillier à Aix les Bains est mort à 7 h du matin. Comment parviendra-t-il à se faire entendre, à se glisser
dans les pensées de la femme qu’il aime, dans les rêves de son fils ? Comment échappera-t-il à ceux qui le retiennent avec leurs mesquineries,
leurs rancunes, leurs fantasmes ? Sur quoi débouche la mort ?

4610 LE RETOUR DE JULES *

2 h 57

Roman :"Guide d'aveugle au chômage depuis qu'Alice a recouvré la vue, Jules s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptiques. Il a
retrouvé sa raison de vivre. Il est tombé amoureux de Victoire. Et volà que les pouvoirs publics le condamnent à mort.
Alice et moi n'avons pas réussi à protéger notre couple; il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien."

VANIER Nicolas
4006 BELLE ET SÉBASTIEN

9 h 20

Roman: l'histoire d'amitié entre un orphelin et sa chienne des Pyrénées, au coeur de la Deuxième Guerre mondiale.
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7 h 35

Récit : Du calme, les chiens ! Il va falloir maîtriser cette incroyable énergie, celle de quatorze boules de muscles... Nicolas Vanier lâche son
attelage. Devant lui, un défi immense : la Yukon Quest, la course de traîneau à chiens la plus difficile au monde. Très vite, il pense même
abandonner. Mais sa rage est plus forte ! Onze jours plus tard, l'aventurier entre dans le cercle très fermé des plus grands " mushers " du
monde.

3948 LE GRAND BRAME

5 h 20

Roman: La Sologne; Benoît, le petit-fils du maître des lieux et Joseph le garde-chasse, aiment se lever avant l'aube pour parcourir la forêt afin
d'y surprendre un sanglier ou un des cerfs du pays. A la mort du grand-père, la succession s'annonce difficile, toute la famille se déchire.

3672 LE GRAND VOYAGE - Volume 1 - Mohawks et le peuple d'en haut

13 h 40

Roman: '' Tu iras par la terre, la pierre, le flot et les glaces. '' ce sont les dernières paroles que Raian, le vieux chef nahanni, adresse à Mohawks,
son arrière- petit- fils de 16 ans. Le grand voyage !
Mohawks part pour un voyage qui durera 48 lunes, en canoë, à cheval, puis avec un attelage de chiens dont le fidèle Torok est le chef de
meute. Il va errer, espérer, se décourager, mais opiniâtre et fier; il n'abandonnera jamais.

3673 LE GRAND VOYAGE - Volume 2 - La Quête de Mohwaks

13 h 40

Roman: Mohawks le jeune indien nahanni a reçu de son arrière-grand-père, la charge '' le grand voyageur '' cette mission va devenir le chemin
d'une initiation personnelle car ce voyage va durer 4 ans et le confronter à des épreuves qui se succèdent sans relâche.Dans cette quête
périlleuse, chaque écueil vaincu le change en profondeur.

3018 L'OR SOUS LA NEIGE

12 h 30

Roman : En 1897, MATT embarque à San Fransisco sur un bateau à vapeur, direction L'Alaska, pour y chercher de l'or. Pourtant, il devra choisir
entre l'or et ce pays sublime, habité par une jeune indienne mystérieuse.

3300 LOUP

13 h 00

Roman : Le jeune Evène se prend d'affection pour un couple de loups et leurs quatre très jeunes louveteaux. Chef de la harde de rennes de son
clan, Serguei renie les lois de sa tribu, pour qui le loup est l'ennemi ancestral, et protège la meute, "sa meute", au risque se perdre.

VAREL Brigitte
3006 LES YEUX DE MANON *

12 h 15

Roman : Cécile est une jeune femme fragile. L'attitude de son frère qui - croyant la protéger - a toujours refusé de lui parler de sa mère morte
alors que Cécile était enfant, a aggravé l'émotivité excessive de la jeune femme. Seule Manon, qui vit avec sa mère en une étonnante symbiose
télépathique, perçoit la gravité de son état mental. Un jour avec l'arrivée du baron Thierry d'Ersen tout bascule.

VARENNE Antonin
4452 ÉQUATEUR *

12 h 18

Roman : USA. 1871. Pete Ferguson est un homme en fuite. Il suit alors la route de Comancheros jusqu'au Mexique, d'où il s'embarque pour le
Guatemala... Quoi qu'il fasse, où qu'il aille, Pete attire les problèmes et fait les mauvais choix. C'est une Indienne Xinca qui changera son
destin. Pour la sauver, il fera échouer une tentative de coup d'état.

VARGAS Fred
3021 CEUX QUI VONT MOURIR TE SALUENT

5 h 20

Policier : Trois amis indissolublement liés, Claude, Néron et Tibère, à Rome. L'envoûtante Laura, belle-mère de Claude et Richard Valence, de la
police française, gravitent autour du meurtre de Henri Valhubert, mari de Laura.

3071 COULE LA SEINE

2 h 35

Policier : 3 Nouvelles pleines de poésie, On lit et on savoure.

3298 DANS LES BOIS ETERNELS

12 h 37

Policier : Le commissaire Adamsberg se trouve confronté à un grand mystère! De très grandes difficultés l'attendent car son adversaire est une
ombre invisible, insaisissable, mystérieuse…

4035 DEBOUT LES MORTS

9 h 25

Policier: Un matin, la cantatrice Sophia Siméonidis découvre dans son jardin, un arbre qu'elle ne connaît pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ?
Pourquoi ? Pierre, son mari, n'en a que faire, la cantatrice, s'inquiète, en perd le sommeil, finit par demander à ses voisins,3 jeunes types un
peu déjantés,de creuser sous l'arbre,pour voir si.. Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on découvre un cadavre
calciné.Est- ce le sien ?

3411 LES JEUX DE L' AMOUR ET DE LA MORT

5 h 25

Policier : Tom artiste peintre, veut accéder à la gloire. Invité à une soirée en l' honneur du célèbre Gaylor, artiste chéri de la peinture
contemporaine. Il veut lui soumettre son travail, se rend dans son bureau mais joue de malchance, il trouve un cadavre.
L' inspecteur Galtier qui enquête sur ce crime est convaincu de sa culpabilité.

3332 L'HOMME A L'ENVERS *

8 h 10

Policier : Laisser vivre les loups dans le Mercantour, c'était une belle idée dans l'air du temps, mais la révolte gronde au sein des bergers. Mais
est-ce bien un loup qui tue les brebis ? Les superstitions ressurgissent, un bruit se propage, ce n'est pas une bête, c'est un loup garou!!!!!

3118 L'HOMME AUX CERCLES BLEUS

8 h 04

Policier : Depuis quatre mois, des cercles bleus surgissent la nuit sur les trottoirs, entourant un débris, un déchet... Le commissaire
Adamsberg les trouve "suintant" la cruauté. De l'anodin saugrenu on passera au tragique…
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3495 PARS VITE ET REVIENS TARD

Durée

11 h 10

Policier : On l'a peint sur les 13 portes d'un immeuble dans le 18ème arrondissement: un grand 4 noir inversé élargi à la base. En dessous trois
lettres : CLT.
Le commissaire Adamsberg les photographie et hésite; graffiti ou menace ? Joss, un ancien marin breton devenu crieur de nouvelles, est
perplexe. Depuis trois semaines, il reçoit d'étranges missives dans sa boîte à messages
amuseur ou cinglé ? Bientôt les 2 affaires vont se recouper.

3124 SOUS LES VENTS DE NEPTUNE

15 h 00

Policier : Adamsberg et son équipe sont invités au Québec pour une formation sur le traitement des empreintes génétiques. Une semaine
avant son départ, il lit dans la presse <<une jeune fille assassinée de 3 coups de couteau à Schiltigheim>>. Cette phrase le renvoie 30 ans en
arrière, à la disparition de son frère, Raphael accusé à tort du meurtre de son amie. Il lui évitera la prison sans toutefois être innocenté grâce à
l'enquête qu'il mènera. Cet assassin qu'il avait surnommé le Trident car il empalait ses victimes avec cette arme à trois pointes. Il le cherchera
pendant 14 ans sans résultat. Il pensait qu'il était mort. Mais voila, après une nuit très "arrosée", Adamsberg se retrouve devant son immeuble
sans se rappeler des heures écoulées entre son départ du bar et celui où il s'est réveillé, à peine rentré à Paris. Il est invité à retouner au
Québec pour identifier une victime française. Comme son frère, il va être victime du TRIDENT.

3072 UN PEU PLUS LOIN SUR LA DROITE

8 h 00

Policier : Très bonne énigme policière. Conclusion inattendue.

VARGAS LLOSA Mario
4419 TOURS ET DÉTOURS DE LA VILAINE FILLE*

12 h 32

Roman : Que de tours et de malices chez cette '' vilaine fille '' tant aimée par son ami Ricardo. Rencontrés pour la première fois dans les années
50 dans l'un des quartiers les plus huppés de Lima. 0Rien ne laissait alors deviner que '' la petite chilienne ''allait devenir une farouche
guérillera dans la Cuba de Cassa, puis l'épouse d'un diplomate , ou encore une richissime aristocrate. Ricardo la suit et la poursuit. Et bien sûr
ne la perd que pour la retrouver.

VAZQUEZ Juan Gabriel
4125 LES RÉPUTATIONS

4 h 42

Roman: Juan Gabriel Vásquez poursuit dans ce magistral roman son exploration du passé, des failles de la mémoire et du croisement de
l'intime et de l'Histoire. Mais il livre surtout une intense réflexion sur les conséquences parfois dévastatrices de l'effacement des frontières
entre vie privée et vie publique dans un monde où l'opinion et les médias détiennent un pouvoir grandissant.

VEIL Simone
3075 UNE VIE *

8 h 50

Biographie : Simone VEIL accepte de se raconter à la première personne. Personnage au destin exceptionnel, elle est la femme politique dont
la légitimité est la moins contestée, en France et à l'étranger. Elle s'y montre telle qu'elle est : libre, véhémente, sereine.

VERMALLE Caroline
3420 L' AVANT DERNIÈRE CHANCE

4 h 55

Roman : Un récit touchant non dénué d' humour sur la vieillesse, la maladie et la tendresse entre générations.

VIGGERS Karen
4186 LA MÉMOIRE DES EMBRUNS

14 h 49

Roman: Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a
vécu ses plus belles années auprès de son mari, le gardien du phare. Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa démarche, un
homme solitaire depuis son retour d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut trouver la paix avant de mourir.

VILLIERS Philippe de
4090 LE ROMAN DE JEANNE D'ARC

13 h 00

Historique: Jeanne d Arc fut et demeure le plus pur chef-d'oeuvre que le génie allégorique ait jamais déposé en notre littérature. Là où se
côtoient l'infinie lâcheté et l'absolue candeur d'un ange qui parlait avec les anges. Mais peut-être y a-t-il un danger à la regarder depuis trop
longtemps comme une sainte de vitrail, si haute, si parfaite et si lointaine ?

VINCENOT Henri
3234 LA BILLEBAUDE

11 h 45

Roman biographique: L'auteur se penche sur son enfance chez ses grands parents en Bourgogne.
Conteur merveilleux, nous le suivons allègrement dans ses parties de chasse où il sait si bien recréer le climat de fête.
La Billebaude, c' est aussi une galerie de portaits étonnants, hauts en couleur, dont l'incontournable grand'père, le vieux Tremblot.
Henri Vincenot rend un grand hommage à tous les siens, rois de la nature et de la chasse…

VIOLLIER Yves
4313 MÊME LES PIERRES ONT RÉSISTÉ*

5 h 27

Roman: Hiver 1794. Les colonnes infernales du général Turreau sèment la terreur et la désolation en Vendée. Promises au massacre, deux mille
personnes doivent fuir leurs fermes incendiées. Elles trouvent refuge au cœur de l'impénétrable forêt de Grasla.
L'hiver est particulièrement rigoureux cette année-là. Livrés à eux-mêmes au milieu du chaos, ils donnent naissance à une véritable ville...
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VIRCONDELET Alain
3210 LA PRINCESSE DE LAMBALLE

8 h 37

Historique: Destin tragique de la Princesse de Lamballe, victime expiatoire d'un régime dont elle n'avait jamais vraiment connu les codes, ni les
rites, Elle succomba en 1792,

VOLKOFF Vladimir
4550 LE MONTAGE *

15 h 08

Roman : Aleksandre Psar est le fils d’un émigré russe blanc. À sa mort, il demande à son fils Aleksandre de tout faire pour retourner en Russie.
Aleksandre se fait recruter comme agent d’influence sur la France. Cette nouvelle doctrine, inventée par Mohammed Mohammovitch, s’inspire
de Sun Tzu et a pour but de travailler l’opinion publique de telle sorte que le pays visé se jette dans les bras de ses «libérateurs.»

VOLTAIRE François Marie de AROUET dit
4522 CANDIDE

3 h 51

Conte: Dans ce conte philosophique ancré dans la réalité, l'auteur fait vivre à son héros Candide de nombreuses aventures souvent cruelles,
au travers d'une série de rencontres -Pangloss, Cunégonde, Cacambo, Martin.. - et de voyages.

VRETOU Stella
4526 LES SOULIERS VERNIS ROUGES

13 h 40

Roman: Quatre générations, quatre destins pris dans les tourments de l'histoire. Une lecture envoûtante nous menant de l'île de Zante à
Athènes, en passant par Constantinople, Odessa et Smyrne.Un jour, en se promenant dans les rues animées d'Athènes, Néna découvre dans
une vitrine une paire de souliers vernis rouges semblables à ceux qu'elle portait, enfant. Aussitôt, elle remonte le temps

WAGNER Malika
4431 EFFACER SA TRACE

4 h 01

Roman: Le père de la narratrice, d'origine maghrébine, meurt en France et ses enfants doivent organiser son enterrement: au bled ou en
France?
Malika Wagner nous présente avec beaucoup d'humour les différences de culture et les incompréhensions qu'elles entraînent.

WALKER Wendy
4682 EMMA DANS LA NUIT

9 h 11

Policier: Qu'est-il arrivé à Emma ? Les sœurs Tanner, Emma 17 ans et Cass 15 ans, sont devenues tragiquement célèbres depuis leur
inexpliquable disparition de la communauté calme et aisée où elles ont grandi.

WALLS Jeannette
3832 DES CHEVAUX SAUVAGES OU PRESQUE

4 h 55

Roman: De 1900 à 1960, l'histoire réelle d'une pionnière de l'ouest américain. Volontaire, n'ayant peur de rien, relevant tous les défis qui ne
manquèrent pas dans sa tumultueuse existence.

WALTERS Minette
4647 LE SANG DU RENARD

14 h 09

Thriller: Par une glaciale nuit d'hiver, Ailsa Jolly-Renard est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle, conclut le Coroner. Ce
n'est pas l'avis de certaines habitantes de Shenstead, persuadées que son mari, l'a assassinée. À l'origine de ces rumeurs, un secret de
famille... Le plus troublant: le Colonel semble déterminé à ne pas se défendre. Pourquoi, s'il est innocent?

WATSON Brad
4511 LE PARADIS PERDU DE MERCURY *

44 h 25

Roman: Finus Bates est tombé amoureux de Birdie Wells, un jour où il l'a vue faire la roue, toute nue au milieu des arbres, aux environs de
Mercury. Il a continué de l'aimer pendant leurs mariages respectifs avec d'autres partenaires, au moment de la mort de Earl, le mari de Birdie, et
face aux insinuations de la famille de Earl, accusant Birdie de l'avoir empoisonné.

WATSON S J
3617 AVANT D'ALLER DORMIR

12 h 45

Roman : A la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt, Christine est affectée d'un cas rare d'amnésie: chaque matin, elle se
réveille en croyant être une jeune femme célibataire avec la vie devant elle, avant de découvrir qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée
depuis 20 ans.Son médecin lui dit d'écrire son journal intime. Résultat : incohérence avec ce que lui dit son entourage et son journal.

WEBB Katherine
4344 PRESSENTIMENTS*

13 h 25

Roman : En 2011, le corps d'un soldat de la Grande Guerre est retrouvé, parfaitement conservé. Dans ses poches, deux lettres signées H.
Canning. Un siècle plus tôt, Albert Canning va voir sa vie bouleversée par l'arrivée de Cat, et Robin Durrant. En cet été caniculaire, le drame
couve dans la maison Canning. Un drame si terrible que des générations plus tard, ses conséquences se font encore ressentir…
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Durée

WEIN Elizabeth
4309 NOM DE CODE: VERITY*

10 h 27

Roman: Il me reste deux semaines à vivre. Ensuite, je sais que vous me tuerez. C'est le sort que vous réservez à tous les espions que vous
coincez, non ? Alors autant coopérer, si ça peut m'éviter les interrogatoires brutaux du capitaine SS von Linden. Je vais vous livrer tout ce que
je sais de l'effort de guerre britannique : les codes, les lieux, les modèles d'avion...

WEIR Stephen
3756 LES PIRES DECISIONS DE L'HISTOIRE

9 h 40

Histoire: L'Histoire est parfois une suite d'erreurs : de la guerre de Troie au krach boursier de Wall Street, certaines décisions n'ont pas
forcément été les meilleures. Ce sont cinquante pires résolutions et actions prises par les sociétés commerciales ou par les gouvernements, le
tout replacé dans le contexte de l'époque, souvent sinistres, parfois naïves, qui ont guidé les responsables.

WELLS Rachel
4381 ALFIE LE CHAT DU BONHEUR*

7 h 15

Roman : Suite au décès de sa maîtresse, Alfie devient chat errant. Il élit domicile dans Edgar Road au grand mécontentement des habitants.
Mais le jour où le malheur frappe ce quartier de banlieue, Alfie devient pour eux un ami qui leur redonne espoir.

WENTWORTH Patricia
3103 ANNA, OÙ ES-TU?

7 h 40

Policier : Anna a disparu. Son amie très inquiète, charge Miss Silver d'enquêter au sein de la "colonie" où les personnes, toutes, plus où moins
excentriques, semblent au dessus de tout soupçon. Mais la réalité est toute autre…

3090 LE ROCHER DE LA TÊTE NOIRE

6 h 45

Policier : Miss Maud Silver s'intéresse à Lisle Jernimglam qui soupçonne son mari de vouloir la tuer ?

3343 MR. ZERO

7 h 45

Policier : La belle et ingénue Sylvia Colesborough a l'art de s'attirer des ennuis, sa cousine Gay Hardwicke a toujours su l'en dépêtrer. Appelée
à la rescousse, l'intrépide Gay se retrouve au coeur d'une
machination orchestrée par un certain Mr. Zéro.

WERBER Bernard
4504 DEMAIN LES CHATS *

7 h 27

Roman: Pour nous, une seule histoire existait: celle de l'humanité.
Mais il y eut LA rencontre.
Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée.

3262 LE PAPILLON DES ETOILES

9 h 42

Roman: L' aventure humaine peut-elle recommencer ailleurs?
Un gigantesque voilier solaire s' élance dans l' espace, 144 mille passagers sont à bord dont la descendance aura peut être une chance d'
arriver à destination après un voyage de plus de mille ans..

3573 LES FOURMIS

10 h 00

Roman : L'orsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil oncle, Jonathan est loin de se douter qu'il va à la rencontre des fourmis.

3577 NOUS LES DIEUX - Volume 1 - L'île des Sortilèges

13 h 00

Roman : Quelque part, se trouve l'île que ses habitants appellent Aeden, et une ville perchée sur un haut plateau : Olympie. Une étrange
institution, l'école des dieux, les douze dieux de la mythologie grecque chargés d'enseigner l'art de gérer les humains. L'auteur nous entraîne
dans la découverte des spiritualités et des mythologies.

3578 NOUS LES DIEUX - Volume 2 - Le Souffle des Dieux

17 h 35

Roman : Parce qu'il résout une énigme, Michael Pinson accède au dieu de la montagne Zeus qui lui révèle qu'il s'est recrée à l'image de
l'homme. Zeus garantit la survie de son peuple de dauphins s'il joue bien la 2ème manche du jeu d' Y qui consiste à faire évoluer une
communauté humaine.

3579 NOUS LES DIEUX - Volume 3 - Le Mystère des Dieux

15 h 27

Roman :Après avoir rencontré Zeus au sommet de la montagne Michael Pinson retrouve sa classe d'élèves dieux pour la partie finale. Ayant
échoué, il commet l'irréparable, tuer un autre élève dieu. Condamné,il devient mortel,l'épreuve s'avère moins dure qu'il le redoutait, mais Aeden
résonne à nouveau pour lui, son ami Edmond Wells et Aphrodite l'appellent pour la dernière odyssée. Celle qui le mènera au sommet de la
2ème
montagne jusqu'au créateur. Il connaîtra enfin le secret de l'univers.

WERTH Léon
4222 33 JOURS

4 h 25

Histoire vécue : C'est le récit qu'écrit Léon Werth du périple qui l'a mené de Paris, quitté le 11 juin 1940, à sa maison de Saint-Amour, qu'il ne
rejoint que le 13 juillet. Il y restera caché pendant quatre ans .
Werth note tout : le courage et l'hospitalité de certains, la veulerie des autres devant les uniformes allemands.
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WHITEHEAD Colson
4485 UNDERGROUND RAILROAD *

Durée

10 h 28

Roman: Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant la guerre de Sécession. Lorsque Caesar, lui propose
de gagner avec lui les Etats libres du Nord. Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur
d'esclaves, elle fera tout pour conquérir sa liberté.

WICKHAM Madeleine
4118 COCKTAIL CLUB

8 h 56

Roman: Roxanne, Maggie et Candice, ont une tradition :aller au Manhattan Bar, où l'on échange confessions et mojitos en critiquant les (plus)
jeunes et en sifflant les serveurs. Roxanne, enceinte, et Maggie, qui vit une aventure avec un homme marié, ont autre chose en tête. Candice,
elle, dans un élan de générosité, invite la serveuse à leur table. Mais ajouter un ingrédient au " Cocktail Club " pourrait bien rompre son bel
équilibre…

WIESEL Elie
3774 COEUR OUVERT

1 h 14

Récit: Alors qu'il est opéré du coeur à New York en juin, Elie Wiesel découvre que le passage de la vie à la mort est tout sauf un vide et se
peuple d'émotions, de visages, de mémoires et d'interrogations sur lui-même et sur Dieu. Il livre le récit de ce cheminement et montre qu'il a, la
certitude de sa foi et de l'espérance.

WIGGS Susan
3044 UN PRINTEMPS EN VIRGINIE

9 h 45

Roman : Depuis la mort tragique de sa femme, Lester Bohannon laisse à l'abandon son domaine de Whitefield, une ancienne plantation de
coton, et ne vit plus que pour ses chevaux. Le pur sang irlandais qu'il vient d'acquérir refuse tout dressage. Avant de l'abattre, il part consulter
un dresseur réputé qui vit sur une île isolée avec sa fille.

WILLET Marcia
3511 ENTRE RIRES ET LARMES

14 h 50

Roman :Vie d'une quinquagénaire dans la lande anglaise qui loue des cottages et fait face aux longues absences de son mari en mer. Elle
accueille Louise au lourd passé.
Nous suivons ces deux femmes pendant sept mois, ainsi que la famille de la propriétaire.

WILLIAMS Brian
4632 LES CALENDRIERS

1 h 08

Histoire: Cet ouvrage nous invite à un voyage à travers l'histoire de l'humanité. Le calendrier mesure le temps qui passe, indique les années qui
rythment les saisons. Nous découvrons que les Romains nous ont légué les noms de leurs mois, que la journée de vingt quatre heures fût
instaurée en Mésopotamie et que d'autres calendriers existent.

WINOCK Michel
4323 LES JOURNÉES QUI ONT FAIT LA FRANCE: L'AGONIE DE LA IV ÉME RÉPUB 13 h 47
Historique : Ce livre met à jour les protagonistes, les paroles, les arrières-pensées, les enjeux, les intrigues, les flottements, les audaces, et les
lâchetés qui rythment l'embrasement de ces quelques semaines haletantes. Il retrace la chaîne des évènements et des affrontements, qui
s'étend de l'insurrection d'Alger au retour du général de Gaulle au pouvoir.

WINSPEAR Jacqueline
4153 LES DEMOISELLES DE LA PLUME BLANCHE

12 h 25

Policier: Londres,1930. Maisie Dobbs - une jeune détective privée - est contactée par un puissant homme d'affaires. Sa fille, Charlotte, s'est
enfuie de la maison mais Waite ne veut pas faire appel à la police. Maisie va être confrontée à trois affaires de meurtres, qui ne sont pas sans
lien avec la disparition de Charlotte puisque les victimes étaient ses amies. Maisie se retrouve plongée dans les horreurs de la 1ère Guerre
mondiale.

WOLFF Michael
4582 LE FEU ET LA FUREUR - TRUMP À LA MAISON BLANCHE

12 h 51

Politique: Dans ce livre qui a mis le feu à l'Amérique et que Donald Trump a cherché à interdire, Michael Wolff nous entraîne dans les coulisses
de la Maison Blanche. L'enquête démontre comment l'entourage intime et professionnel de Trump déploie une énergie considérable à
camoufler l'ignorance, le manque de sang-froid et de scrupules du 45e président des États-Unis.

WOLINSKI Maryse
4271 GEORGES, SI TU SAVAIS

3 h 20

Récit: Ce texte, publié en 2011, a la forme d'une lettre ouverte à Georges Wolinski, célèbre dessinateur assassiné le 17 janvier 2015 lors de
l'attentat de Charlie Hebdo à Paris. Dans ce récit sans concession, à la fois léger et grave, souvent émouvant, celle qui est aujourd'hui sa veuve
revient sur leur aventure sentimentale au long cours. Cette édition comporte une postface de l'auteur datée du 20 octobre 2015

WOOD Barbara
3272 AUSTRALIAN LADY

22 h 22

Roman : Joanna revient en Australie afin de découvrir le mystère de ses origines.
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Durée

18 h 36

Roman: Egypte, entre 1945 et 1990, ce récit retrace les péripéties d'une famille: Plutôt , une nombreuse tribu, tiraillée entre traditions séculaires
et modernité le tout sur fond de bouleversements politiques,

3168 L'ETOILE DE BABYLONE

14 h 15

Policier : Une jeune archéologue est demandée au chevet du Professeur Masters, victime d'un accident. Ce dernier lui confie une mission :
retrouver L'Etoile de Babylone,
Existe en K7 : No 540

3649 SELENE

15 h 05

Roman : D'aventure en aventure, Séléné, jeune guérisseuse à Antioche, parcourt toute la région du
Moyen - Orient d'Antioche à Alexandrie, de Babylone à la Perse.
Chaque escale lui permet d'approfondir ses connaissances
médicales.

WRIGHT Jason ,f
3181 LES LETTRES DU MERCREDI

5 h 28

Roman: Une lettre écrite pendant la nuit de leur mariage où Jack promet à sa femme Laurel de lui écrire chaque semaine de leur vie,Pendant 39
ans tous les mercredis il écrit sa lettre, Après le décès du couple,ces lettres d'amour sont découvertes par leurs trois enfants, Ils vont découvrir
un secret qui va les conduire à faire face à une vérité qui pourrait bouleverser leurs vies,

WYND Oswald
3679 UNE ODEUR DE GINGEMBRE

12 h 05

Biographie: Vie d'une écossaice partie en Chine en 1903 puis au Japon en 1905. Description intéressante de la vie diplomatique à Pékin et
ensuite de la vie quotidienne à Tokyo.

XENAKIS Françoise
3480 J'AURAIS DÛ EPOUSER MARCEL

3 h 50

Roman : L' auteur, née en Sologne en 1930, évoque ses souvenirs , il y avait dans son village d'étranges femmes '' les veuves blanches ''; elles
étaient, pour la plupart d'anciennes gamines de l'assistance publique placées dans des fermes. Les gars devenaient charretiers, les filles
vachères et, aussi perdus les uns que les autres, ils se'' fiançaient ''; en 1914, les garçons sont mobilisés, et beaucoup ne reviennent pas, on
ne les déclare pas morts au champ d' honneur, mais disparus. Les filles se retrouvent seules , la République leur verse une modeste pension.

XINRAN
3035 CHINOISES

9 h 40

Histoire vraie : Durant 8 ans, Xinran a présenté chaque nuit à la radio chinoise une émission où elle invitait les femmes à parler d'elles-mêmes.
Un nouveau regard sur la Chine et ses femmes chinoises en particulier,

3054 FUNERAILLES CÉLESTES *

4 h 45

Roman : Portrait exceptionnel d'une femme et d'une terre = leTibet. A la suite du décès non élucidé de son mari, Wen part à sa recherche et
découvre un paysage auquel rien l'avait préparée. Perdue dans les hauts plateaux et recueillie par une famille nomade, elle apprend une autre
façon de vivre. Son errance dura plus de 30 ans.

YOUSAFZAÏ Malala
4092 MOI MALALA, JE LUTTE POUR L'EDUCATION

10 h 00

Autobiographie: Moi, Malala est le récit bouleversant d’une famille exilée à cause du terrorisme ; d’un père qui envers et contre tout a fondé des
écoles ; de parents courageux qui, dans une société où les garçons sont rois, ont manifesté un amour immense à leur fille et l’ont encouragée
à s’instruire, à écrire, à dénoncer l’insoutenable et à exiger, pour toutes et tous, l’accès au savoir.

YVERT Sylvie
4528 MOUSSELINE LA SÉRIEUSE *

8 h 48

Roman: Venise, 1850. La duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, entreprend de raconter la singulière histoire de sa
vie. Née en 1778, elle mène une enfance heureuse au château de Versailles. Mais le 14 juillet 1789, son univers bascule dans les ténèbres de la
nuit révolutionnaire.
L'auteur, Sylvie Yvert se glisse dans les pas de Madame Royale et donne voix à cette femme au destin hors du commun.

ZWEIG Stefan
3344 24 H DE LA VIE D' UNE FEMME

3 h 15

Roman : Au début du siècle, une petite pension sur la côte d'azur, Un grand émoi, la femme d'un pensionnaire est parti avec un jeune homme
qui n'avait passé là qu'une journée.Seul le narrateur prend la défense de la femme et trouve comme seule alliée une vieille dame anglaise à qui
ça rappelle des souvenirs.

3710 AMERIGO

3 h 15

Roman: Pourquoi l'Amérique s'appelle-t-elle l'Amérique ? Comment se fait- il que le continent découvert par Christophe Colomb
ait été baptisé du prénom d'Amerigo Vespucci, qui n'a en rien contribué à cette découverte ni brigué ce privilège ?
"Pour que cela advint, il fallut un véritable enchevêtrement de hasard, d'erreurs et de malentendus" explique Stefan Zweig.
Conduisant son récit à la manière d'une enquête policière, il démêle un à un les fils de l'écheveau,
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Durée

9 h 42

Histoire: Joseph Fouché (1759-1820) a servi et manipulé la République, le Directoire, le Consulat, l'Empire, la Monarchie. Impavide et sagace, il
enfila la trahison comme une seconde peau. Il passa de l'Eglise à la Révolution et de la Révolution au pillage d'églises.

3245 LE VOYAGE DANS LE PASSÉ

2 h 11

Roman: Louis, jeune homme pauvre, tombe amoureux de la femme de son riche bienfaiteur directeur d' une grande usine de Francfort, mais il
est envoyé quelques mois au Mexique pour une mission de confiance. La grande guerre éclate. Ils ne se reverront que neuf ans plus tard. L'
amour résiste-t-il à tout? À l' usure du temps, à la trahison, à une tragédie?

3490 MAGELLAN

7 h 40

Historique : L'odyssée de Magellan est décrite de manière passionnante. Il convainc Charles Quint, d'un projet fou : '' il existe un passage
conduisant de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Donnez moi une flotte et ferai le tour de la terre d'est en ouest ''Le voyage durera 3 ans.

4257 MARIE-ANTOINETTE

23 h 05

Historique : L'auteur s'est penché sur Marie- Antoinette en psychologue. Il ne la divinise pas, il analyse la chimie d'une âme tourmentée par les
évènements qui sous le poids du malheur et de l'histoire se révèle à elle-même et se rachète passant de l'ombre de la jouissanceà la lumière de
la souffrance.
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