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Animal
Livre audio numérique
Collette, Sandrine. Auteur | Domptail, Cle#mentine. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Dans l’obscurité dense de la forêt népalaise, Mara découvre deux très
jeunes enfants ligotés à un arbre. Elle sait qu’elle ne devrait pas s’en mêler.
Pourtant, elle les délivre, et fuit avec eux vers la grande ville où ils pourront
se cacher. Vingt ans plus tard, dans une autre forêt, au milieu des volcans
du Kamtchatka, débarque un groupe de chasseurs. Parmi eux, Lior, une
Française. Comment cette jeune femme peut-elle être aussi exaltée par la
chasse, voilà un mystère que son mari, qui l’adore, n’a jamais résolu. Quand
elle chasse, le regard de Lior tourne à l’étrange, son pas devient souple. Elle
semble partie prenante de la nature, douée d’un flair affûté, dangereuse. Elle
a quelque chose d’animal. Cette fois, guidés par un vieil homme à la parole
rare, Lior et les autres sont lancés sur les traces d’un ours. Un ours qui les
a repérés, bien sûr. Et qui va entraîner Lior bien au-delà de ses limites, la
forçant à affronter enfin la vérité sur elle-même.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
31/01/2020
EAN de l'offre
9782072872181
Classification
Thriller

C'est arrivé la nuit
Livre audio numérique
LEVY, Marc. Auteur | SOURDIVE, Audrey. Narrateur | BOUVIER, Marie.
Narrateur
Edité par Lizzie - 2020
Ils sont hors-la-loi Mais ils œuvrent pour le bien Ils sont amis et partagent
leurs secrets Pourtant ils ne se sont jamais rencontrés Jusqu'au jour où...
*** C'est arrivé la nuit Le premier tome de la série 9. " Depuis vingt ans,
j'écris pour voir le monde en couleurs... Pour me calmer aussi. À quoi sert
d'être écrivain, si ce n'est pour raconter des histoires qui interpellent, pour
se poser des questions ? Je m'en suis posé à chaque page, alors j'ai mené
l'enquête, résolu, aussi mordu qu'un reporter. Je suis parti à la rencontre des
vrais protagonistes, des hors-la-loi au cœur d'or, des vilains bien sous tous
rapports, des manipulateurs, des faussaires, des passeurs, des assassins
en col blanc, des putains magnifiques, des journalistes risquant leur peau
pour que la vérité éclate, et ce faisant j'ai découvert l'indicible. J'avais pour
habitude de me laisser entraîner par deux personnages. Cette fois, ils sont 9.
J'ai tout fait pour entrer dans leur bande. Et ils m'ont accepté. Cette année,
nul besoin de leur dire au revoir à la dernière page. Parce que l'histoire
continue, et elle est loin d'être terminée. Bienvenue dans le monde de 9 ! "
Marc Levy
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
29/09/2020
EAN de l'offre
9791036614576
Classification
Romans francophones

Comme un empire dans un empire
Livre audio numérique
Zeniter, Alice. Auteur | Ferdane, Marie-Sophie. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Il s’appelle Antoine. Elle se fait appeler L. Il est assistant parlementaire,
elle est hackeuse. Ils ont tous les deux choisi de consacrer leur vie à
un engagement politique, officiellement ou clandestinement. Le roman
commence à l’hiver 2019. Antoine ne sait que faire de la défiance et même
de la haine qu’il constate à l’égard des politiciens de métier et qui commence
à déteindre sur lui. Dans ce climat tendu, il s’échappe en rêvant d’écrire
un roman sur la guerre d’Espagne. L vient d’assister à l’arrestation de son
compagnon, accusé d’avoir piraté une société de surveillance, et elle se sait
observée, peut-être même menacée. Antoine et L vont se rencontrer autour
d’une question : comment continuer le combat quand l’ennemi semble trop
grand pour être défait?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
EAN de l'offre
9782072908767
Classification
Romans francophones

Femmes sans merci
Livre audio numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur | Cohen, Odile.
Narrateur
Edité par Éditions Actes Sud - 2020
Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle
a été promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur fille et s’efforce
de maintenir l’image d’un mariage parfait. Viktoria Brunberg est misérable,
enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. Quand elle a découvert
la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. Birgitta Nilsson,
bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis des
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années, elle fait tout pour cacher ses bleus. Extrêmement différentes, ces
trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes coincées dans des
mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles concluent un
pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de
l’une des autres.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
EAN de l'offre
9782330140540
Classification
Romans policiers

Impossible
Livre audio numérique
De Luca, Erri. Auteur | Natrella, Laurent. Narrateur | Podalydès, Denis.
Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule
face à l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent
se présenter, d’une rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt
déracinée par le vent. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme
chute dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l’alerte. Or, ce ne sont
pas des inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante
ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades
à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout, pour le
magistrat chargé de l’affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre
prémédité. Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue
l’échange entre un jeune juge et un accusé, vieil homme « de la génération
la plus poursuivie en justice de l’histoire d’Italie ». Mais l’interrogatoire se
mue lentement en un dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur
l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782072913136
Classification
Romans étrangers
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La cage dorée
Livre audio numérique
Läckberg, Camilla. Auteur | Cassaigne, Rémi. Contributeur | Cohen, Odile.
Narrateur
Edité par Éditions Actes Sud - 2019
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack –
coureur de jupons invétéré – la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant
Faye complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera
douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. La Cage dorée
est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo. Pour la
première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbacka pour explorer la perversité
de l’homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise. Et montrer
combien il peut être fatal de sous-estimer une femme…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
11/09/2019
EAN de l'offre
9782330129569
Classification
Thriller

La famille Martin
Livre audio numérique
Foenkinos, David. Auteur | Arène, Louis. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
« J’avais du mal à écrire ; je tournais en rond. Mes personnages me
procuraient un vertige d’ennui. J’ai pensé que n’importe quel récit réel
aurait plus d’intérêt. Je pouvais descendre dans la rue, arrêter la première
personne venue, lui demander de m’offrir quelques éléments biographiques,
et j’étais à peu près certain que cela me motiverait davantage qu’une nouvelle
invention. C’est ainsi que les choses ont commencé. Je me suis vraiment dit :
tu descends dans la rue, tu abordes la première personne que tu vois, et elle
sera le sujet de ton livre. »
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
01/10/2020
EAN de l'offre
9782072916274
Classification
Romans francophones
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Le Bazar du zèbre à pois
Livre audio numérique
GIORDANO, Raphaëlle. Auteur | VAN BOVEN, Marcha. Narrateur | LOGNAY,
Pierre. Narrateur
Edité par Lizzie - 2021
Auteur star, Raphaëlle Giordano revient chez Plon avec un roman réjouissant.
Après le best-seller Cupidon a des ailes en carton, l'auteur du phénomène Ta
deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une surprend
et séduit une nouvelle fois. Au meilleur d'elle-même. " Je m'appelle Basile.
J'ai commencé ma vie en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours
eu l'impression de venir d'une autre planète ? Je n'ai pourtant pas compris
tout de suite de quel bois j'étais fait. Peut-être plus un bois de Gepetto que
de meuble Ikea." Basile, inventeur, agitateur de neurones au génie décalé,
nous embarque dans un univers poético-artistique qui chatouille l'esprit et le
sort des chemins étriqués du conformisme. De retour à Mont-Venus, il décide
d'ouvrir un commerce du troisième type : une boutique d'objets provocateurs.
D'émotions, de sensations, de réflexion. Une boutique " comportementaliste
", des créations qui titillent l'imagination, la créativité, et poussent l'esprit
à s'éveiller à un mode de pensée plus audacieux ! Le nom de ce lieu pas
comme les autres ? Le Bazar du zèbre à pois. Giulia, talentueux " nez ",
n'en est pas moins désabusée de cantonner son talent à la conception de
produits d'hygiène. Elle rêve de sortir le parfum de ses ornières de simple "
sent-bon " et de retrouver un supplément d'âme à son métier. Arthur, son fils,
ado rebelle, fâché avec le système, a, lui, pour seul exutoire, ses créations
à ciel ouvert. Il a le street art pour faire entendre sa voix, en se demandant
bien quelle pourra être sa voie dans ce monde qui n'a pas l'air de vouloir lui
faire une place. Trois atypiques, trois électrons libres dans l'âme. Quand leurs
trajectoires vont se croiser, l'ordre des choses en sera à jamais bousculé.
C'est à ça que l'on reconnaît les "rencontres-silex". Elles font des étincelles...
Le champ des possibles s'ouvre et les horizons s'élargissent. Comme dans
un système de co-création, ils vont "s'émulsionner les uns les autres" pour
s'inventer un chemin, plus libre, plus ouvert, plus heureux.... Louise Morteuil,
elle, est rédactrice en chef du Journal de la Ville et directrice de l'association
Civilissime. Elle se fait une haute idée du rôle qu'elle doit jouer pour porter les
valeurs auxquelles elle croit : Cadre, Culture, Civisme... Choc des univers.
Forte de ses convictions en faveur du bien commun, elle se fait un devoir de
mettre des bâtons dans les roues du Bazar du zèbre à pois... Une galerie de
personnages passionnés, sensibles et truculents, des embûches et surprises,
des objets aussi magiques que poétiques, de l'adversité et de l'amour, l'art de
se détacher des entraves par l'audace, de se libérer de la peur en osant... Le
nouveau roman de Raphaëlle Giordano donne l'envie de mettre plus de vie
dans sa vie et de s'approprier la philosophie phare et novatrice du zèbre : "
l'audacité ".
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
14/01/2021
EAN de l'offre
9791036616396
Classification
Romans francophones
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Le chagrin des vivants
Livre audio numérique
Hope, Anna. Auteur | Blanc, Dominique. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Durant les premiers jours de novembre 1920, l’Angleterre attend l’arrivée du
Soldat inconnu, rapatrié depuis la France pour une cérémonie d’hommage.
À Londres, trois femmes vivent ces journées à leur manière. Evelyn, dont
le fiancé a été tué et qui travaille au bureau des pensions de l’armée ; Ada,
qui ne cesse d’apercevoir son fils pourtant tombé au front ; et Hettie, qui
accompagne tous les soirs d'anciens soldats sur la piste du Hammersmith
Palais pour six pence la danse. Dans une ville peuplée d’hommes mutiques,
rongés par les horreurs vécues, ces femmes cherchent l’équilibre entre la
mémoire et la vie. Et lorsque les langues se délient, les cœurs s’apaisent.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
21/04/2020
EAN de l'offre
9782072894480
Classification
Romans étrangers

Le sel de tous les oublis
Livre audio numérique
KHADRA, Yasmina. Auteur | HERZBERG, Dan. Narrateur
Edité par Lizzie - 2020
Une exploration mystique de la nature humaine Lorsqu'une femme claque
la porte et s'en va, elle emporte le monde avec elle. Adem Naït-Gacem
l'apprend à ses dépens. Ne supportant pas le vide laissé par le départ de son
épouse, l'instituteur abandonne ses élèves et, tel un don Quichotte des temps
modernes, livré aux vents contraires de l'errance, quitte tout pour partir sur
les chemins. Des rencontres providentielles jalonnent sa route : nain en quête
d'affection, musicien aveugle au chant prophétique, vieux briscards, galériens
convalescents et simples d'esprit le renvoient constamment aux rédemptions
en lesquelles il refuse de croire. Jusqu'au jour où il est rattrapé par ses vieux
démons. À travers les pérégrinations d'un antihéros mélancolique, flanqué
d'une galerie de personnages hors du commun, Yasmina Khadra nous offre
une méditation sur la possession et la rupture, le déni et la méprise, et sur la
place qu'occupent les femmes dans les mentalités obtuses.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
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12/11/2020
EAN de l'offre
9791036615535
Classification
Romans francophones

Les roses fauves
Livre audio numérique
Martinez, Carole. Auteur | Gillard, Françoise. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
«Peu après la sortie de mon premier roman, "Le cœur cousu", une lectrice
m’a raconté une coutume espagnole dont j’ignorais l’existence : dans la sierra
andalouse où étaient nées ses aïeules, quand une femme sentait la mort
venir, elle brodait un coussin en forme de cœur qu’elle bourrait de bouts de
papier sur lesquels étaient écrits ses secrets. A sa mort, sa fille aînée en
héritait avec l’interdiction absolue de l’ouvrir. J’ai métamorphosé cette lectrice
en personnage. Lola vit seule au-dessus du bureau de poste où elle travaille,
elle se dit comblée par son jardin. Dans son portefeuille, on ne trouve que des
photos de ses fleurs et, dans sa chambre, trône une armoire de noces pleine
des cœurs en tissu des femmes de sa lignée espagnole. Lola se demande
si elle est faite de l’histoire familiale que ces cœurs interdits contiennent et
dont elle ne sait rien. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés? Il
faudrait déchirer ces cœurs pour le savoir…» C. M.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
EAN de l'offre
9782072908798
Classification
Romans francophones

L'île du diable
Livre audio numérique
BEUGLET, Nicolas. Auteur | PREMEL, Olivier. Narrateur
Edité par Lizzie - 2020
"Le roi du "thriller" français' Brigitte Hernandez, Le Point.fr "Rebondissements,
dénouement imprévisible... l'auteur nous épate avec ce nouvel opus.' Héloïse
Rocca, Version Femina En observant le cadavre de son père, Sarah Geringën
est saisie d'épouvante. Et quand le médecin légiste lui tend la clé retrouvée
au fond de son estomac, l'effroi la paralyse. Et si son père n'était pas l'homme
qu'il prétendait être ? Des forêts obscures de Norvège aux plaines glaciales
de Sibérie, l'ex-inspectrice des forces spéciales s'apprête à affronter un secret
de famille terrifiant. Que découvrira-t-elle dans ce vieux manoir perdu dans les
bois ? Osera-t-elle se rendre jusqu'à l'île du Diable ? Après Le cri et Complot,
Nicolas Beuglet nous livre un thriller glaçant, exhumant des profondeurs de
l'histoire un événement aussi effrayant que méconnu. Il nous confronte à
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une question vertigineuse : quelle part de nos ancêtres vit en nous, pour le
meilleur et pour le pire ?
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
09/01/2020
EAN de l'offre
9791036611209
Classification
Thriller

L'usurpateur
Livre audio numérique
Horst, Jorn Lier. Auteur | Brault, Christophe. Narrateur | Botbol, Audrey.
Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Dans la petite ville de Larvik, à deux pas de la maison de l’inspecteur Wisting,
un homme mort depuis quatre mois est retrouvé chez lui, devant sa télé
allumée. La fille de l’enquêteur, Line, décide d’écrire un article sur ce voisin
disparu dans l’indifférence générale en pleine période des fêtes. Pendant ce
temps, Wisting apprend la découverte d’un autre cadavre dans une forêt de
sapins avec, dans la poche, un papier portant les empreintes d’un tueur en
série recherché par le FBI. À quelques jours de Noël, par moins quinze et
sous la neige, s’engage une des plus incroyables chasses à l’homme que la
Norvège ait connues…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
12/10/2020
EAN de l'offre
9782072901195
Classification
Thriller

Nature humaine
Livre audio numérique
Joncour, Serge. Auteur | Pazos, Bertrand. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
La France est noyée sous une tempête diluvienne qui lui donne des airs,
en ce dernier jour de 1999, de fin du monde. Alexandre, reclus dans sa
ferme du Lot où il a grandi avec ses trois sœurs, semble redouter davantage
l’arrivée des gendarmes. Seul dans la nuit noire, il va revivre la fin d’un autre
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monde, les derniers jours de cette vie paysanne et en retrait qui lui paraissait
immuable enfant. Entre l’homme et la nature, la relation n’a cessé de se
tendre. À qui la faute ? Dans ce grand roman de « la nature humaine », Serge
Joncour orchestre presque trente ans d’histoire nationale où se répondent
jusqu’au vertige les progrès, les luttes, la vie politique et les catastrophes
successives qui ont jalonné la fin du XXe siècle, percutant de plein fouet une
famille française. En offrant à notre monde contemporain la radiographie
complexe de son enfance, il nous instruit magnifiquement sur notre humanité
en péril. À moins que la nature ne vienne reprendre certains de ses droits…
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
EAN de l'offre
9782072920738
Classification
Romans francophones

Rien ne t'efface
Livre audio numérique
BUSSI, Michel. Auteur | RAUD, Léovanie. Narrateur | DOIGNON, Antoine.
Narrateur | BOUVET, Marie. Narrateur
Edité par Lizzie - 2021
Par amour pour un enfant, que seriez-vous prêt à faire ? Maddi, elle, ira
jusqu'au bout... Une intrigue magistrale, un twist virtuose pour le nouveau
suspense 100% Bussi. 2010. Maddi est médecin généraliste à Saint-Jean-deLuz, une vie comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été là, elle
le laisse quelques minutes seul sur la plage. Quand elle revient, Esteban a
disparu. 2020. Maddi a refait sa vie, et revient sur cette plage en pèlerinage.
Au bord de l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même taille, même
corpulence, même coupe de cheveux. Elle s'approche. Le temps se fige.
C'est Esteban, ou son jumeau parfait. Maddi n'a plus qu'une obsession, savoir
qui est cet enfant. Il s'appelle Tom, il vit à Murol en Auvergne. Elle prend la
décision de s'y installer. Plus Maddi espionne Tom, et plus les ressemblances
avec Esteban paraissent inexplicables : mêmes passions, mêmes peurs...
même tache de naissance. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour découvrir la
vérité, et sauver son enfant ? Ou ce garçon qui lui ressemble tant. Ce qu'elle
ressent profondément, c'est que Tom est en danger. Et qu'elle seule peut
le protéger. Sur le thème puissant de la maternité, Michel Bussi, auteur des
best-sellers Le temps est assassin ou A u soleil redouté, livre un nouveau
suspense addictif, vertigineux, servi par un twist de haut vol, dans lequel
se justifie l'impensable par amour pour un enfant. Avec ses polars d'une
ingéniosité impressionnante, Michel Bussi s'est hissé en tête des meilleures
ventes des romanciers français.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue

9

Export PDF

français
Date de publication
04/02/2021
EAN de l'offre
9791036616686
Classification
Thriller

Se le dire enfin
Livre audio numérique
Ledig, Agnès. Auteur | Rochefort, Pierre. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
De retour de vacances, sur le parvis d’une gare, Edouard laisse derrière lui
sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière
anglaise en est le déclic, la forêt de Brocéliande, le refuge. Là, dans une
chambre d’hôtes environnée d’arbres centenaires, encore hagard de
son geste insensé, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvain,
enfermé dans le silence d’un terrible secret, Raymond et ses mots anciens,
Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu’une légende. Et Platon, un
chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants ? Et lui, qui est-il
vraiment ? S’il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ,
il va surtout y retrouver sa raison d’être.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
26/02/2020
ISBN
9782072887772
EAN de l'offre
9782072887796
Classification
Romans francophones ; Romans

Une chance sur un milliard
Livre audio numérique
Legardinier, Gilles. Auteur | Gabay, Bernard. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
« Je venais d’avoir onze ans lorsque j’ai pris conscience de ce qu’était le
destin. C’est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m’est arrivé
d’important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les
événements qui vont vraiment compter. « Depuis ce jour, plus personne ne
m’a pris dans ses bras. Enfi n, jusqu’à la semaine dernière. C’était encore
pour m’annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n’y a
pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais
pas qui les donne, mais si c’est un dieu, il chausse grand. » À travers une
histoire aussi réjouissante qu’émouvante, Gilles Legardinier nous entraîne
au moment où chacun doit décider de ce qui compte réellement dans sa
vie. Plus de temps à perdre. Plus question de s’égarer. Se jeter sans #let.
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Remettre les pendules à l’heure, dire, faire, espérer. Aimer, libre comme
jamais. Au-delà de son immense succès, son univers atypique débordant
d’imagination, d’humour et d’émotion a fait de Gilles Legardinier un auteur à
part qui transcende les genres. La sincérité de sa plume, sa générosité et son
sens de l’observation hors pair constituent un formidable écrin de sentiments,
un authentique miroir de nos humanités.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
07/10/2020
EAN de l'offre
9782072901256
Classification
Romans francophones

Une rose seule
Livre audio numérique
Barbery, Muriel. Auteur | Lanson, Delphine. Narrateur
Edité par Éditions Actes Sud - 2020
Alors qu’elle a traversé la planète pour rejoindre le Japon, une femme
franchit la cloison de verre de l’altérité et entre peu à peu dans l’agencement
esthétique et spirituel des jardins et des temples de Kyôto. Jour après jour,
guidée par celui qui fut l’assistant de son père disparu, ces promenades
sont en elle autant de motifs à résonances, chambres d’échos, révélations
minuscules puis essentielles de sa personnalité. Ce roman des origines est
un voyage, une géographie secrète, en même temps qu’une transposition
poétique de l’énigme du sentiment amoureux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
19/08/2020
EAN de l'offre
9782330142483
Classification
Romans francophones
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Yoga
Livre audio numérique
Carrère, Emmanuel. Auteur | de Montalembert, Thibault. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
C’est l’histoire d’un livre sur le yoga et la dépression. La méditation et le
terrorisme. L’aspiration à l’unité et le trouble bipolaire. Des choses qui n’ont
pas l’air d’aller ensemble, et pourtant : elles vont ensemble. Avec une grande
justesse, Thibault de Montalembert restitue toute la force de ce roman
solaire et douloureux, qui explore sans concession les tréfonds de la psyché
humaine.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
27/08/2020
EAN de l'offre
9782072917486
Classification
Romans francophones

Il était deux fois
Livre audio numérique
THILLIEZ, Franck. Auteur | WORMSER, Florian. Narrateur
Edité par Lizzie - 2020
En 2008, Julie, dix-sept ans, disparaît en ne laissant comme trace que son
vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des
montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de
gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête
aussi désespérée qu'effrénée. Jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel
de la Falaise... Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose
de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un
mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement
réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre... Dehors, il
pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel
se trouve à présent au rez-de-chaussée, dans la chambre 7. Désorienté, il se
rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait
plus de douze ans que sa fille a disparu...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
04/06/2020
EAN de l'offre
9791036613807
Classification
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Le dernier hiver du Cid
Livre audio numérique
Garcin, Jérôme. Auteur | Philipe, Anne-Marie. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2019
Il y a soixante ans, le 25 novembre 1959, disparaissait Gérard Philipe. Il avait
trente-six ans. Juste avant sa mort, ignorant la gravité de son mal, il annotait
encore des tragédies grecques, rêvait d’incarner Hamlet et se préparait à
devenir, au cinéma, l’Edmond Dantès du Comte de Monte-Cristo. C’est qu’il
croyait avoir la vie devant lui. Du dernier été à Ramatuelle au dernier hiver
parisien, semaine après semaine, jour après jour, l’acteur le plus accompli de
sa génération se préparait, en vérité, à son plus grand rôle, celui d’un éternel
jeune homme.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
01/11/2019
ISBN
9782072868191
EAN de l'offre
9782072868214
Classification
Romans francophones ; Biographies ; Romans

De pierre et d'os
Livre audio numérique
COURNUT, Bérengère. Auteur | DENICOURT, Marianne. Narrateur
Edité par Lizzie - 2019
Prix du roman FNAC 2019 Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture
de la banquise sépare une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit
livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a
d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver un refuge. Commence
ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui, audelà des vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur.
Deux ans après son roman Née contente à Oraibi, qui nous faisait découvrir
la culture des indiens hopis, Bérengère Cournut poursuit sa recherche d'une
vision alternative du monde avec un roman qui nous amène cette fois-ci dans
le monde inuit. Empreint à la fois de douceur, d'écologie et de spiritualité, De
pierre et d'os nous plonge dans le destin solaire d'une jeune femme eskimo.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
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Date de publication
28/11/2019
EAN de l'offre
9791036611148
Classification
Romans francophones

Crénom, Baudelaire !
Livre audio numérique
Teulé, Jean. Auteur | Pinon, Dominique. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Si l’œuvre éblouit, l’homme était insupportable. Charles Baudelaire ne
respectait rien, ne supportait aucune obligation envers qui que ce soit,
déversait sur tous ceux qui l’approchaient les pires insanités. Drogué, dandy
halluciné, il n’eut jamais d’autre ambition que de saisir cette beauté qui lui
ravageait la tête et de la transmettre grâce à la poésie. Dans ses vers qu’il
travaillait sans relâche, il a voulu réunir dans une même musique l’ignoble
et le sublime. Il a écrit cent poèmes qu’il a jetés à la face de l’humanité.
Cent Fleurs du Mal qui ont changé à jamais le destin de la poésie française.
C’est avec passion et talent que Dominique Pinon se glisse dans la peau de
Charles Baudelaire, et incarne ce personnage rock ’n’ roll, aussi dément que
fascinant.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Langue
français
Date de publication
07/10/2020
EAN de l'offre
9782072924668
Classification
Romans francophones ; Romans historiques ; Biographies
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