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DOCUMENTAIRES
Cheng, François

Cinq méditations sur la beauté ; texte enrichi et lu par l'auteur.- 2 CD
MP3 (5h30).

L'auteur livre ses réflexions sur la beauté et les questions existentielles ainsi que ses considérations
littéraires, esthétiques, poétiques, philosophiques et spirituelles.
Livres lus
111.85 CHE
Confucius

Entretiens ; lu par Robin Renucci ; livret Anne Cheng ; traduit par
Séraphin Couvreur.- 3 CD.

Confucius fut avant tout un maître et toute sa pensée tient dans son enseignement. Au commencement, il
y a "l'apprendre", le tout premier mot des Entretiens qui montre la conviction intime du philosophe
chinois qui est que la nature humaine est éminemment perfectible.
Livres lus
130 ORIE
Platon

Phèdre ; lu par Pierre Tissot ; traduit du grec ancien par Victor Cousin.1 CD MP3 (02h50).

Ce dialogue entre Socrate et Phèdre complète Le banquet et traite comme lui de la beauté, de l'amour,
de l'art de discourir.
Livres lus
131 PLAT
Nietzsche, Friedrich

Ainsi parlait Zarathoustra ; lu par Michael Lonsdale.- 2 CD (2 h 28
min).

Lecture du texte original de l'oeuvre de Nietzsche où apparaissent pour la première fois des thèmes
comme la volonté de puissance ou le surhomme.
Livres lus
143 NIET
Camus, Albert

Le Mythe de Sisyphe ; texte intégral lu par Jacques Pradel ; sous la
direction d'artistique Olivier Cohen, Claude Colombini.- 3 CD (180
min).

Camus, dans ce monument littéraire et philosophique, décrit un homme nouveau qui, touché par les
boulversements de la première moitié du XXe siècle, prend pleinement conscience de son être et de ses
limites, et aime d'autant plus profondément la vie qu'il doit la quitter.
Livres lus
144 CAMU
Marc Aurèle

Pensées à moi-même ; lu par Jacques Gamblin.- 2 CD.

Sélection de pensées de Marc Aurèle (121-180) qui se présentent sous la forme d'une succession de
notations morales, leçons d'actions passées ou moteurs d'actions nouvelles. Empereur qui étudia la
philosophie stoïcienne, il se préoccupait du bien commun et de la justice ainsi que du bien-être
individuel.
Livres lus
145 AURE
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Machiavel

Le Prince ; lu par Michel Galabru.- 2 CD.

Publié en 1532, ce texte philosophique et politique étudie l'art de prendre possession du pouvoir et de le
maintenir.
Livres lus
145 MACH
Barthes, Roland

Fragments d'un discours amoureux ; extraits choisis et lus par Fabrice
Luchini.- 1 CD (1h10).

17 morceaux choisis de l'essai sur l'amour et le langage, paru en 1977.
Livres lus
Freud, Sigmund

151 EMOT

Le moi et le ça ; lu par Denis Podalydès ; traduit de l'allemand par Jean
Laplanche.- 2 CD audio.

Publié en 1923, ce texte reçut un accueil favorable de la part de la communauté psychanalytique.
S'appuyant sur Le livre du ça que G. Groddeck venait de faire paraître, Freud y prolonge les idées
développées dans Au-delà du principe de plaisir, puis dans Psychologie des foules et analyse du moi.
Parmi les grands thèmes : complexe d'Oedipe, bisexualité et sentiment de culpabilité. Electre 2015
Livres lus
153 PSYC
Honoré, Carl

Eloge de la lenteur ; traduit de l'anglais par Sophie Artaud ; lu par Pierre
Tissot.- 1 CD MP3 (3 h 45 min).

Une enquête menée dans plusieurs pays sur un courant d'opinion baptisé Slow qui milite pour un
meilleur équilibre entre rapidité et lenteur dans les comportements et critique le culte de la vitesse
souvent prôné dans les sociétés occidentales.
Livres lus
167 DEVE
Covey, Stephen R

Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ; lu par
Benoît Grimmiaux ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Magali
Guenette.- 1 CD MP3 (9 h 58).

L'auteur propose des conseils et des exemples tirés de son expérience de consultant en management,
pour progresser sur les plans personnel et professionnel, en sept étapes, de la dépendance à
l'indépendance puis à l'interdépendance, en tenant compte des caractéristiques de sa personnalité.
Livres lus
167 DEVE
Morin, Edgar

Entretien avec Edgar Morin ; introduction Laurent Greilsamer.- 2 CD.

Entretien avec cet intellectuel du XXe siècle, permettant une introduction à son oeuvre. Le penseur
présente ses révoltes et sa réflexion sur le monde.
Livres lus
190 MOR
Lenoir, Frédéric

Petit traité de vie intérieure ; texte intégral lu par David Manet ; avec la
participation de Thierry Janssen.- 1 CD MP3 (5h15).

Les sages du monde entier, de Socrate à Spinoza en passant par Bouddha, Jésus et Montaigne, ont légué
des clés permettant de développer sa vie intérieure pour vivre de manière pleinement humaine, se
connaître et apprendre à discerner, etc. F. Lenoir en tire des leçons et fait part au lecteur de sa propre
expérience dans ce petit guide qui aide à vivre. Suivi d'un entretien avec l'auteur.
Livres lus
200 RELI
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Augustin (saint)

Les confessions ; lu par Daniel Mesguich.- 3 CD.

Les Confessions de saint Augustin sont porteuses d'une double puissance inaugurale. Celle d'un style
tout d'abord et d'un genre, l'autobiographie : le premier récit rétrospectif de l'histoire de la littérature
occidentale, dont Rousseau s'inspira plus tard.
Livres lus
242 AUG
Gilbert, Guy

Apprends à pardonner.- 96 p.

Des conseils pratiques, se basant sur l'expérience de G. Gilbert, prêtre-éducateur depuis 40 ans,
permettent d'apprendre à pardonner et à concilier justice et pardon. Avec des encadrés et des extraits de
textes de sagesse.
Livres lus
250 EGLI
Benoît 16 (pape)

La foi chrétienne hier et aujourd'hui ; traduit de l'allemand par E. Ginder
et P. Schouver et par Joseph Hoffmann pour la préface ; lu par Etienne
Dahler.- 1 CD MP3 (12 h).

Dans cet ouvrage, le théologien allemand, devenu pape en 2005 sous le nom de Benoît XVI, se montre
attentif aux remises en question de la foi traditionnelle, que ce soit de la part de la mentalité moderne ou
des théologiens les plus radicaux.
Livres lus
262 PAPE
Attali, Jacques

Une brève histoire de l'avenir ; adaptation par l'auteur ; lu par Thierry
Kazazian.- 1CD MP3 (6 h 30 min).

Les 50 ans à venir à partir de ce que l'on sait de l'histoire et de la science : l'argent sera tout puissant ce
qui suggère trois avenirs possibles : l'hyperempire (le marché au pouvoir) ; l'hyperconflit (triomphe des
"barbaries régressives") ; l'hyperdémocratie (mondialisation contenue, partage équitable des bienfaits
de "l'imagination marchande"). Deux avenirs mortels, un 3e à priori impossible.
Livres lus
300 SOCI
Bruckner, Pascal

La crise du mariage d'amour.- 2 CD (2h00).

Depuis quelques décennies, c'est l'amour qui est sacré, non plus le mariage qui est devenu une possibilité
d'union parmi d'autres. Cependant, le sentiment ronge l'institution de l'intérieur et le délégitime :
explosion des divorces, choix du célibat, etc.
Livres lus
308 FAMI
Lacoste, Yves

L'eau dans le mond.- 1 CD MP3 (4h15min).

Synthèse sur la gestion de l'eau dans le monde aujourd'hui. Cette ressource, de plus en plus rare, est au
centre des relations entre pays ou secteurs d'activité.
Livres lus
333 ECOL
Aubenas, Florence

Le Quai de Ouistreham ; texte intégral lu par Fabienne Loriaux.- 1 CD
MP3 (06h25).

Pour mieux appréhender la réalité du travail, F. Aubenas quitte un temps son poste de reporter au
Nouvel observateur pour adopter les conditions de vie de Français sans ressources. Employée comme
femme de ménage, cumulant les contrats précaires, elle découvre un univers où le travail et la solidarité
sont rares. Prix Joseph Kessel, prix Livre et droits de l' homme 2010, Globe de cristal 2011.
Livres lus
360 SOCI
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Jollien, Alexandre

Eloge de la faiblesse ; lu par Bernard Campan ; avec la collaboration de
Michel Raimbault.- 2 CD (2h23).

Au travers un dialogue avec Socrate, A. Jollien dévoile son parcours à la fois personnel et
philosophique, qui, petit à petit, lui a permis de surmonter son handicap de naissance.
Livres lus
362 HAND
Luminet, Jean-Pierre

La forme de l'univers.- 1 CD (40 min).

J.-P. Luminet présente les grandes lignes des démarches cosmologiques actuelles et des formes possibles
de l'Univers. Il indique comment les dernières observations astronomiques permettent de choisir entre
les différentes versions des modèles de big bang, notamment celles qui impliquent un univers chiffonné.
Livres lus
523 LUM
Ameisen, Jean-Claude

Le vivant.- 1 CD (79 mn).

L'une des plus grandes révolutions scientifiques des 150 dernières années a probablement été l'idée que
l'ensemble de l'Univers a émergé et évolué en dehors de tout projet, de toute intentionnalité et de toute
finalité. L'auteur s'interroge sur la nature des relations qu'entretient la vie avec la mort et le temps, à
l'aide de la biologie qui permet de connaître le récit des origines de l'homme.
Livres lus
570 AME
Gardet, Clarisse

Votre poids et vous, arrêtez la lutte !.- 1 CD (1 h).

En quatre séances, l'auteure dispense exercices et conseils par sa méthode de sophrologie pour mieux
vivre son poids et son corps et apprendre à apprivoiser sa faim.
Livres lus
602 RELA
Roucoules, Sylvie

Gérez votre stress.- 2 CD MP3 (2 h).

Six séances express de relaxation guidée et progressive. Sur fond de musique douce, ces séances
apprennent la respiration longue et profonde, et suggèrent au corps les sensations de pesanteur et de
chaleur qui induisent un état confortable de décontraction.
Livres lus
602 RELA
Gardet, Clarisse

Agir sur son état de conscience pour retrouver l'harmonie intérieure.- 2
CD (2h00).

Adaptées à la vie quotidienne grâce à leur durée variable, des séances pratiques d'auto-hypnose et de
sophrologie permettant de se relaxer.
Livres lus
602 RELA
Ricard, Matthieu

L'art de la méditation ; texte intégral lu par Eric Pierrot.- 1 CD MP3
(4h20).

Un petit essai philosophique et spirituel qui initie à la pratique de la méditation et apprend à vivre
mieux.
Livres lus
602 RELA
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Servan-Schreiber, David

On peut se dire au revoir plusieurs fois ; avec la collaboration d'Ursula
Gauthier ; lu par Laurent Delvert.- 1 CD MP3 (2h 50mn).

Le témoignage de l'auteur sur son long combat contre le cancer, semé de victoires et de rechutes. Il
évoque la douleur, la peur, le courage dont il faut faire preuve, mais aussi l'espoir et la force de vivre qui
l'animent.
Livres lus
612 CANC
Van Gogh, Vincent

Lettres à son frère Théo ; lu par Michael Lonsdale.- 2 CD.

Presque quotidiennement, pendant 18 ans, Vincent écrit à Théo, à qui il envoie toutes ses toiles et se
montre tel qu'il est, dans un dialogue entre sa vie, les événements majeurs qui la traversent et lui-même.
Livres lus
759 VAN
Bernhardt, Sarah

Ma double vie ; lue par Edwige Feuillière, avec la voix de Sarah
Bernhardt dans Phèdre.- 2 CD (2h00).

S. Bernhardt servit le théâtre avec passion, joua Phèdre pendant 40 ans et jusqu'à sa mort en 1923. Elle
osa tout à la fois peindre, sculpter, écrire, parcourir le monde et faire de sa vie de femme libre, une
succession d'actes éclatants et provocants. A 54 ans, elle écrivit ses mémoires.
Livres lus
792.028 BER
Bonnefoy, Yves

Yves Bonnefoy lit Yves Bonnefoy.- 1 CD MP3 (4h00).

Sélection de poèmes d'Y. Bonnefoy, depuis Du mouvement et de l'immobilité de Douve, sa première
oeuvre de 1953, jusqu'à Les planches courbes de 2001, où l'unité de l'écriture, en dialogue avec ellemême, se révèle dans la voix et la respiration de son auteur.
Livres lus
805 BONN
Gainsbourg, Serge

Gainsbourg ; Bambou, Maurice Garrel, Guy Godefroy et al. ; sous la
direction d'artistique Jean-Claude Maillard.- 2 CD (120 min).

Réunit 78 textes de l'auteur-compositeur-interprète, donnés sans musique et dits par son entourage.
Livres lus
822 GAIN
Groult, Benoîte

Mon évasion ; texte intégral lu par Benoîte Groult et Sylvie Genty.- 1
CD MP3 (9 h 20 min).

Après avoir raconté sa vie sous une forme romancée dans Histoire d'une évasion, la romancière et
essayiste se raconte passer par le biais de la fiction. Elle se souvient de son enfance dans le milieu
artistique et littéraire d'avant-guerre, de sa jeunesse, ses amours, ses combats, son engagement
féministe, etc.
Livres lus
840 GROU
Baudelaire, Charles

Les fleurs du mal ; lu par Michel Piccoli, Guillaume Gallienne, Denis
Lavant, Eric Caravaca.- 1 CD MP3 (5h00).

Oeuvre d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant de la réalité que de
l'idéal abstrait en célébrant des faits immondes et a priori sans valeur. Composée de pièces et de
poèmes, sa publication fut suivie d'un procès pour délit d'outrage à la morale publique.
Livres lus
841 BAU
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Hugo, Victor

Oeuvres poétiques ; lu par Michel Bouquet ; sous la direction artistique
de Marguerite Marniquet.- 2 CD (1h45).

Les vers de Hugo accompagnés par les fulgurances de l'orgue de Gaston Litaize.
Livres lus
Lautréamont

841 HUG

Les chants de Maldoror ; lu par Redjep Mitrovitsa.- 2 CD.

Epopée des ténèbres, de la peur et du mal écrite par ce poète français du XIXe siècle.
Livres lus
Prévert, Jacques

Le temps haletant ; lu par Jacques Bonnaffé.- 1 CD (1h10).

Vingt poèmes laissent entrevoir la diversité des tons et des styles du poète.
Livres lus
Jarry, Alfred

841 LAU

841 PRE

Ubu roi ; lu par Judith Magre, Michel Aumont et 20 comédiens.- 2 CD.

Officier du roi dans une Pologne imaginaire, le Père Ubu est un horrible bonhomme et sa femme une
gredine : deux personnages comiques, avec leur vocabulaire particulier et leurs pittoresques scènes de
ménage.
Livres lus
842 JAR U
Sévigné, Marie de RabutinChantal (marquise de)

Lettres à sa fille ; lues par Juliette Gréco.- 1 CD.

Extraits de la correspondance de la marquise de Sévigné à sa fille, la comtesse de Grignan, dans
laquelle elle lui relate les évènements quotidiens de sa vie et de la cour, et lui dit son amour.
Livres lus
860 CORR
Kafka, Franz

Lettres à Milena ; lu par Robin Renucci ; traduit de l'allemand par
Alexandre Viallate, Claude David.- 1 CD (1h 10 mn).

Propose la lecture de vingt-trois textes extraits du recueil Lettres à Milena. Kafka connut d'abord Milena
comme traductrice pour la version tchèque de certaines de ses courtes proses. Ces relations se
transformèrent en une liaison passionnée dont les lettres permettent de suivre l'évolution. Cette passion
de courte durée fut seulement de nature épistolaire.
Livres lus
860 CORR
Sévigné, Marie de RabutinChantal (marquise de)

Lettres ; lues par Marie-Christine Barrault ; sélection et livret Jean-Yves
Patte ; sous la direction d'artistique Claude Colombini.- 2 CD (2h00).

Ce choix de lettres permet de mieux connaître Madame de Sévigné et de partager ses réflexions sur la
vie. Elles font également revivre quelques événements du XVIIe siècle tels que le mariage manqué de la
Grande Mademoiselle, le suicide de Vatel ou encore l'Affaire des Poisons.
Livres lus
860 CORR
Sand, George

Sand-Musset ; texte lu par Mélodie Richard et Pierre-François Garel.- 1
CD (03:30:00).

Ce recueil de lettres lues s'organise en quatre séries : Paris 1833, Venise 1834, Paris et Baden 1834,
Paris 1834-1835. Avec des vers d'A. de Musset.
Livres lus
860 SAND
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Sarraute, Nathalie

Enfance.- 3 CD (2h20).

Récit autobiographique qui renvoit à l'ensemble de son oeuvre littéraire plus qu'aux modèles
autobiographiques traditionnels. L'enfance, telle qu'elle est livrée par N. Sarraute, n'est pas un récit
d'enfance, mais l'incapacité de réduire l'enfance au récit.
Livres lus
885 SARR
Genevoix, Maurice

La Mort de près ; lu par Bernard Métraux.- 2 CD (2 h 30 min).

Lors de la Grande Guerre, qui lui inspirera Ceux de 14, M. Genevoix fait l'expérience de la mort : il voit
agoniser des centaines d'hommes et lui-même, blessé grièvement, la frôle. Il exprime ici ce qu'il a senti
dans ce moment où la vie se détache de l'homme, décrit des agonies, chacune particulière, et montre
comment montent aux lèvres des soldats mourants leurs dernières paroles.
Livres lus
920 GUER
Paroles de poilus ; sous la direction de Jean-Pierre Guéno, Yves
Laplume.- 2 CD (2h00).
La parole est donnée aux soldats de la Première Guerre mondiale par la lecture de lettres et d'extraits de
journaux intimes, trésors de famille exhumés à l'initiative de Radio France par ses auditeurs.
Livres lus
920 GUER
Berr, Hélène

Journal ; adaptation Antoine Sabbagh ; préface Patrick Modiano ;
morceaux choisis, lus par Elsa Zylberstein.- 2 CD (2h 30 min).

Journal d'H. Berr, jeune Juive parisienne, de 1942 à 1944. Récit quotidien d'une agrégative d'anglais
contrainte de porter l'étoile jaune, déportée en mars 1944. Elle meurt d'épuisement à Bergen-Belsen,
quelques semaines avant la libération des camps. Avec le témoignage de Mariette Job, nièce de
l'auteure. Prix Lire dans le noir 2009 (documents).
Livres lus
923 CAMP
Bouveret, Nelly

Jean Moulin, mémoires d'un citoyen ; interprété par Araine Ascaride,
François Cluzet ; réalisé par Daniel Allary.- 2 CD (2h00).

Devenu un héros sans avoir eu l'intention de l'être, Jean Moulin fut d'abord et simplement un homme. Il
se raconte, à travers les voix de F. Cluzet et d'A. Ascaride, dans un wagon du train Paris-Berlin. Son
personnage, parce qu'il a traversé l'Histoire, ne lui appartient plus.
Livres lus
936 RESI
Hermet, Guy

La Guerre d'Espagne ; lu par Eric Herson-Macarel.- 1 CD MP3 (12 h 05
min).

Les origines, la violence, les dimensions internationales de cette guerre. Une analyse sans préjugés
partisans mais non indifférente sur ce que fut cette tragédie espagnole.
Livres lus
956 HER
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Mandela, Nelson

Un Long chemin vers la liberté ; lu par Féodor Atkine ; traduit de
l'anglais (Afrique du Sud) par Jean Guiloineau.- 1 CD MP3 (6 h 15
min).

N. Mandela raconte son histoire, son éducation d'enfant noir, la création de la ligue de la jeunesse de
l'African national congress (ANC), sa condamnation à la prison à vie en 1964, sa libération en 1990, son
élection en tant que président de la République d'Afrique du Sud.
Livres lus
973 AFRI
Piouffre, Gérard

Nous étions à bord du Titanic ; préface François Codet.- 1CD
(07:30:00).

A travers les destins d'une trentaine de personnes, passagers et membres d'équipage, la courte existence
du Titanic est reconstituée de l'intérieur, faisant revivre avec intensité et précision les derniers jours du
paquebot.
Livres lus
990 PIOU
Veil, Simone

Une vie ; lu par Marie-Dominique Bayle.- 1 CD MP3 (8h00).

De son enfance niçoise dans une famille juive complètement assimilée, et de sa déportation à Auschwitz
avec sa mère et l'une de ses soeurs en mars 1944, jusqu'à ses fonctions les plus récentes, S. Veil se
raconte à la première personne. Elle lit elle-même le premier chapitre. Avec un cahier photo.
Livres lus
B VEI V

ROMANS POLICIERS
Arnaldur Indridason

La rivière noire ; texte intégral lu par Jean-Marc Delhausse ; traduit de
l'islandais par Eric Boury.- 1 CD MP3 (09h04).

L'inspectrice Elingborg enquête sur le meurtre de Runolfur, un jeune homme retrouvé égorgé dans un
appartement. Runolfur aurait apparemment utilisé du Rohypnol pour violer une femme et celle-ci se
serait vengée. Un châle pourpre permet de remonter jusqu'à une jeune femme qui ne se souvient de
rien...
Livres lus
P ARN R
Arnaldur Indridason

Etranges rivages ; lu par Jean-Marc Delhausse ; traduit de l'islandais par
Eric Boury.- 1 CD MP3 (9h50).

Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords de l'Est, le
commissaire Erlendur est hanté par le passé. Il se souvient de tout ce qui s'est déroulé de tragique dans
cette région, en particulier de la disparition d'une jeune fille, et décide de chercher ce qui a pu lui
arriver.
Livres lus
P ARN E
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Arnaldur Indridason

Le Duel ; traduit de l'islandais par Eric Boury ; lu par Jean-Marc
Delhausse.- 1 CD MP3 (9 h 28 min).

Une enquête de Marion Briem, futur mentor de l'inspecteur Erlendur. 1972, Reykjavik. Alors que se
déroule le championnat d'échecs, un jeune homme est assassiné dans une salle de cinéma. Certains
éléments réveillent chez le commissaire des souvenirs douloureux d'une enfance marquée par la
tuberculose. Dans le même temps, l'affaire tourne au roman d'espionnage...
Livres lus
P ARN P
Bussi, Michel

Un avion sans elle ; interprété par José Heuzé, Isabelle Miller.- 2 CD
MP3 (14h30).

Un nouveau-né est l'unique survivant d'un crash d'avion. Deux familles se disputent la paternité de cette
enfant, surnommée Libellule par les médias. 18 ans plus tard, un détective semble avoir découvert la
vérité, avant d'être assassiné. Il laisse derrière lui toute son enquête consignée dans un cahier, véritable
trésor que convoitent les deux familles. Prix Maison de la presse 2012.
Livres lus
P BUS C
Clark, Mary Higgins

Le bleu de tes yeux ; traduit de l'américain par Anne Damour ; lu par
Marcha Van Boven.- 1 CD MP3 (8h39).

Depuis que son mari s'est fait tuer, la productrice de télévision Laurie Moran vit dans la peur d'être
assassinée avec son fils Timmy. Le meurtrier, un homme aux yeux d'un bleu électrique, les a prévenus
que leur tour viendrait. Huit ans après les faits, Laurie se lance dans la réalisation d'une nouvelle
émission consacrée aux affaires non élucidées.
Livres lus
P CLA B
Coben, Harlan

Ne t'éloigne pas ; traduit de l'américain par Roxane Azimi ; interprété
par Hervé Lavigne, Isabelle Miller.- 1 CD MP3 (10h20).

Megan est une femme à la vie bien rangée, épouse d'un riche avocat. Pourtant 17 ans plus tôt, elle était
Cassie, jolie strip-teaseuse, disparue en même temps que Stewart Green, un bon père de famille.
L'inspecteur Broome n'a jamais abandonné cette affaire, d'autant que d'autres disparitions ont lieu
chaque année à la même date.
Livres lus
P COB N
Coben, Harlan

Sans un mot ; lu par François d'Aubigny ; traduit de l'américain par
Roxane Azimi.- 1 CD MP3 (12h05).

Depuis le suicide de son meilleur ami, Adam, un adolescent de 16 ans, passe son temps enfermé dans sa
chambre devant son ordinateur. Ses parents sont inquiets. Après la réception d'un message Internet
inquiétant, Adam disparaît.
Livres lus
P COB S
Connelly, Michael

Le cinquième témoin ; traduit de l'anglais par Robert Pépin ; lu par
François Tavares.- 2 CD MP3 (14 h 46 min).

En pleine crise des subprimes, abandonnée par son conjoint, Lisa Trammel se retrouve criblée de dettes
en raison d'emprunts immobiliers toxiques. Sa banque, la Westland, s'apprête à saisir sa maison. Elle
engage l'avocat Mickey Haller. Alors que celui-ci essaie de gagner du temps, Lisa est accusée du
meurtre d'un cadre de la Westland. Le procès sera particulièrement complexe.
Livres lus
P CON C
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Le Dahlia noir ; texte intégral lu par Elodie Huber ; traduit de
l'américain par Freddy Michalski.- 2 CD MP3 (13h10).

Récit de l'enquête policière menée autour du meurtre d'une jeune fille surnommée Le Dahlia noir, car
toujours vêtue de noir.
Livres lus
P ELL D
Flynn, Gillian

Les apparences ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Héloïse Esquié ;
texte intégral lu par Odile Cohen et Julien Chatelet.- 2 CD MP3 (18 h).

Nick et Amy forment un couple modèle. Frappés par la crise financière, ils sont obligés de quitter leur
vie de rêve à Manhattan pour s'installer dans la ville natale de Nick dans le Missouri. Pour leur
cinquième anniversaire de mariage, une mauvaise surprise l'attend : leur maison est saccagée et Amy est
portée disparue.
Livres lus
P FLY A
Grangé, Jean-Christophe

Kaïken ; lu par Benoît Marchand.- 2 CD MP3 (20h).

Olivier Passan, de la Criminelle, un solitaire fasciné par le Japon, s'est lancé sur les traces d'un
assassin, l'Accoucheur, qui éventre les femmes au terme de leur grossesse pour brûler leur foetus. Sa vie
personnelle est chaotique et il cherche à comprendre pourquoi, Naoko, sa femme, a demandé le divorce.
Il existe des similitudes entre son histoire personnelle et celle du serial killer.
Livres lus
P GRA K
Grisham, John

Le manipulateur ; texte intégral lu par Tony Joudrier ; traduit de
l'anglais (Etats-Unis) par Johan-Frédérik Hel-Guedj.- 2 CD MP3 (13 h).

Raymond Fawcett, juge fédéral en Virginie, et sa secrétaire, sont retrouvés assassinés dans la maison de
campagne du juge. L'enquête s'annonce difficile car il n'existe ni empreinte ni témoin. Jusqu'au jour où
Malcolm Bannister, un ancien avocat condamné pour meurtre alors qu'il était innocent, donne des
réponses au FBI pour racheter sa liberté.
Livres lus
P GRI M
Hayder, Mo

Fétiches ; lu par François Hatt ; traduit de l'anglais par Jacques
Martinache.- 2 CD MP3 (11h56).

Plusieurs patients de l'unité fermée Beechway se donnent la mort après s'être atrocement mutilés, faisant
resurgir le fantôme de La Maude, une surveillante naine et sadique qui, selon la légende, terrorisait les
pensionnaires au XIXe siècle. Soucieux de protéger les malades mais aussi de mettre fin à l'hystérie
collective, AJ, l'infirmier en chef, fait appel au commissaire Jack Caffery.
Livres lus
P HAY F
Kepler, Lars

Le pacte ; texte intégral lu par Thierry Janssen ; traduit du suédois par
Hege Roel Rousson.- 2 CD MP3 (15h54).

Le même jour, une jeune femme est retrouvée morte à bord d'un bateau dans l'archipel de Stockholm
tandis que Carl Palmcrona, l'homme chargé de valider les contrats d'armement de la Suède, est mort
pendu dans une pièce vide. Joona Linna enquête en parallèle sur ces deux affaires.
Livres lus
P KEP P
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Leblanc, Maurice

Arsène Lupin ; lu par Philippe Colin.- 1 CD MP3 (13h40).

Après une succession de meurtres dans un hôtel chic parisien, un mystérieux criminel cherche à faire
endosser les crimes à Arsène Lupin. Electre 2014
Livres lus
P LEB H
Lehane, Dennis

Ils vivent la nuit ; traduit de l'américain par Isabelle Maillet ; lu par
Michelangelo Marchese.- 2 CD MP3 (15 h 40 min).

A Boston en 1926, Joe, le plus jeune fils du capitaine Coughlin, veut entrer dans le milieu de la pègre. Il
commet l'erreur de séduire la maîtresse du parrain local et se retrouve en prison. Il y fait la
connaissance du parrain Maso Pescatore qui se charge de son éducation. Joe se retrouve en Floride à la
tête d'un trafic de rhum. Mais la Prohibition prend fin et c'est le début de la rédemption.
Livres lus
P LEH I
Mankell, Henning

L'homme inquiet ; traduit du suédois par Anna Gibson ; interprété par
Marc-Henri Boisse.- 2 CD MP3 (16 h 30 min).

Wallander achète une maison à la campagne et un chien pour vivre la vie dont il rêve. Sa fille Linda lui
apprend qu'elle attend un bébé. Mais peu de temps après l'accouchement, son beau-père, un ancien
officier de marine avec qui Wallander avait récemment évoqué la guerre froide, disparaît tandis que le
commissaire est l'objet d'une enquête pour avoir oublié son arme de service dans un restaurant.
Livres lus
P MAN H
Nesbo, Jo

Police ; traduit du norvégien par Alain Gnaedig ; lu par Frédéric
Dimnet.- 2 CD MP3 (18 h 30).

Un policier d'Oslo est assassiné sur les lieux d'un crime non élucidé, à sa date anniversaire. S'ensuit la
mort de deux autres ayant participé à l'enquête infructueuse. La police semble totalement dépassée par
les événements et l'inspecteur Hole ne semble pas en état d'aider qui que ce soit.
Livres lus
P NES P
Thilliez, Franck

Angor ; lu par Michel Raimbault.- 2 CD MP3 (9h04 min, 8h43 min).

Camille Thibaut, gendarme à Villeneuve-d'Ascq, récemment greffée du coeur, fait un cauchemar
récurrent : celui d'une femme séquestrée. Se sachant condamnée, elle décide d'en savoir un peu plus sur
le donneur. Franck Sharko mène une enquête sur une femme presque aveugle, retrouvée sous un arbre,
qui aurait été enfermée pendant très longtemps. Il remarque qu'il est devancé dans l'affaire. Electre 2015
Livres lus
P THI A
Thilliez, Franck (1973-....)

Atomka ; texte intégral lu par Michel Raimbault.- 2 CD MP3 (18 h).

A Paris, le lieutenant Lucie Henebelle et le commissaire Franck Sharko se remettent du drame de
Gataca. Mais une succession d'événements tels que le meurtre d'un journaliste, et la réapparition d'une
affaire de femmes jetées dans des lacs quasi gelés vont conduire Lucie et Franck sur les traces d'un tueur
obsédé par l'hypothermie qu'ils poursuivront jusqu'à la zone interdite de Tchernobyl.
Livres lus
P THI A

12/33

27/05/2015

L@ bibliothèque du Chesnay les livres lus: l'intégrale;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Varenne, Antonin

Fakirs ; lu par Jean-Michel Vovk.- 1 CD MP3 (8h27).

Le lieutenant Guérin est cantonné aux affaires de suicides, où il se retrouve avec Lambert, un stagiaire
qui passe pour un débile patenté auprès de tous ses collègues. Néanmoins, le duo fonctionne. Ils vont
rencontrer John Nichols, un Franco-Américain qui débarque à Paris pour enquêter sur la mort suspecte
de son ami Alan Mustgrave. Electre 2015
Livres lus
P VAR F
Varenne, Antonin

Trois mille chevaux-vapeur ; lu par Philippe Allard.- 2 CD MP3 (19 h
05 min).

Birmanie, 1852. Arthur Bowman doit accomplir une mission secrète avec ses hommes, mais l'expédition
tourne mal. Ils sont capturés et torturés pendant plusieurs mois, seuls dix d'entre eux s'en sortiront
vivants. Londres, 1858. Alors qu'Arthur tente d'oublier, il découvre un cadavre ayant subi les mêmes
tortures que les siennes.
Livres lus
P VAR T
Watson, S. J

Avant d'aller dormir ; traduit de l'anglais par Sophie Aslanides ; lu par
Françoise Cadol.- 2 CD MP3 (11h43).

Victime d'un accident de voiture, Christine est amnésique. Tous les matins, elle se réveille en croyant
être une jeune étudiante célibataire alors qu'elle a 47 ans et est mariée depuis vingt ans. Son
neuropsychologue lui conseille de tenir un journal intime. Mais elle est loin de se douter dans quel
engrenage elle va basculer... Premier roman, prix SNCF du polar-roman 2012.
Livres lus
P WAT A

ROMANS
Adam, Olivier

Le coeur régulier ; texte intégral lu par Christine Boisson.- 1 CD MP3
(05h11).

Sarah ne supporte plus sa vie depuis le suicide de son frère Nathan, il y a trois mois. Elle part sur ses
traces au Japon, dans un petit village connu pour ses suicidés et pour celui qui est considéré comme un
sauveur, Natsume. Cet ancien policier arpente les falaises pour convaincre les prétendants au suicide de
rester en vie.
Livres lus
R ADA C
Anglade, Jean

Le Choix d'Auguste ; interprété par Hugues Martel.- 1 CD MP3 (8h41).

Deux ans après la fin de la Première Guerre mondiale, Auguste Thin, un soldat, choisit par hasard le
soldat inconnu destiné à être inhumé sous l'Arc de triomphe parmi les huit qui ont été exhumés dans
chacun des huit secteurs du front français. Il s'agit de Jean-Marie Coustille, un instituteur né à Orcet
dans le Puy-de-Dôme et mort à Péronne dans la Somme.
Livres lus
R ANG C
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Anglade, Jean

Une vie en rouge et bleu ; lu par Marika Vibik.- 1 CD MP3 (9h00).

Régis Féraz, âgé de 106 ans, est considéré comme le dernier poilu. Lorsqu'un journaliste vient
l'interviewer, il ne trouve pas les mots pour dire l'indicible. C'est sa petite-fille Léonie qui raconte
l'enfance de son grand-père, sa profession de garçon boucher qui lui a valu d'exercer en 1918 la travail
sanglant de nettoyeur de tranchées.
Livres lus
R ANG V
Audur Ava Olafsdottir

Rosa candida ; traduit de l'islandais par Catherine Eyjolfsson ; texte lu
par Matthieu Ravoire.- 1 CD MP3 (8h).

Un personnage à la fois candide, cocasse et tendre se lance dans un road movie d'où il ressort plus
ingénu avec son angelot sur le dos. Prix des libraires 2010, catégorie sélection européenne.
Livres lus
R AUD R
Auster, Paul

Invisible ; lu par Claude Lesko ; traduction Christine Le Boeuf.- 1 CD
MP3 (8h20).

New York, 1967. Un jeune poète américain idéaliste, un énigmatique mécène français et sa sulfureuse
maîtresse voient leurs destins scellés lors d'une nuit criminelle. S'ensuivent alors trois décennies où les
champs magnétiques de l'écriture redistribuent les passions, le temps et la mémoire des personnages, de
New York à Paris, pour finir aux Caraïbes.
Livres lus
R AUS I
Banks, Russell

La Réserve ; lu par Michel Vuillermoz ; traduit de l'américain par Pierre
Furlan.- 1 CD MP3 (10h30).

Le 4 juillet 1936, dans un club très fermé au bord d'un lac des Adirondacks, le docteur Coole convie
l'artiste peintre Jordan Groves qui fait la connaissance de Vanessa Cole, fille adoptive du docteur. Mais
dans la nuit qui suit la rencontre, le docteur décède et laisse sa veuve Evelyn dans un sombre et périlleux
tête-à-tête avec Vanessa. Un thriller psychologique entre folie, violence et crime.
Livres lus
R BAN R
Barbey d'Aurevilly, Jules

Les Diaboliques ; Le rideau cramoisi ; lu par Bernadette Lafont.- 2 CD.

Au cours d'une halte à V., le narrateur remarque le trouble de son compagnon de voyage à la vue des
fenêtres d'une maison dont les rideaux cramoisis sont tirés.
Livres lus
R BAR D
Bauchau, Henry

Déluge ; lu par Michaël Lonsdale.- 1CD MP3 (4h00).

Dans un petit port du sud de la France, Florian, un peintre vieillissant, iconoclaste, pyromane et réputé
fou, se lance avec ses compagnons dans une oeuvre monumentale illustrant le Déluge.
Livres lus
R BAU D
Beigbeder, Frédéric

Oona & Salinger ; lu par Edouard Baer, avec la participation de
l'auteur.- 1 CD MP3 (7h00).

Enquête de l'écrivain, mêlée de fiction, sur l'histoire d'amour impossible du jeune J.D. Salinger et
d'Oona, la fille du dramaturge Eugene O'Neill, et sur les liens entre cet épisode et le choix de Salinger de
vivre en reclus. Electre 2015
Livres lus
R BEI O
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Benameur, Jeanne

Profanes ; texte lu par Antoine Louvard.- 1 CD MP3 (8 h 30 min).

Chirurgien du coeur à la retraite, le docteur Octave Lassalle a décidé d'organiser le temps qu'il lui reste
à vivre. Avec une équipe de quatre accompagnateurs, il découpe ses journées en quartiers, et tente de
sauver sa propre vie, comme il le faisait auparavant pour d'autres, autour de la table d'opération, sans le
secours d'aucune religion. Electre 2015
Livres lus
R BEN P
Boissard, Janine

Sois un homme, papa ; lu par Yves Mugler.- 1 CD MP3 (7h35).

A Neuilly, vit une famille composée de Jean-Rémi, Olivia et leurs enfants Cédric, Tom et Coline,
respectivement 17, 12 et 3 ans. Tom entend un jour sa mère déclarer à son père qu'elle veut divorcer et
qu'elle n'en peut plus de vivre avec un fainéant qui stagne dans un boulot qu'il doit à son beau-père. Le
roman fait s'alterner les voix de Jean-Rémi et de Tom.
Livres lus
R BOI S
Bordes, Gilbert

Le chant du papillon ; interprété par Yves Mugler, Véronique Groux de
Miéri.- 1 CD MP3 (6h55).

La Gironde rurale, les années 1940. La difficile adaptation à la campagne d'un enfant hanté par le
souvenir de sa mère disparue, arrêtée par la Gestapo à Paris.
Livres lus
R BOR C
Bourdin, Françoise

Un soupçon d'interdit.- 1 CD MP3 (10h00).

Daphné est restée très attachée à sa belle-famille depuis la mort de son mari Ivan, il y a 8 ans. Elle
retourne régulièrement dans leur grande maison familiale, près de Montpellier. Mais des non-dits
planent autour de la mort d'Ivan.
Livres lus
Camus, Albert

R BOU S
L'Etranger ; lu par Michael Lonsdale.- 3 CD (3h 30).

Récit intérieur de Meursault, employé de bureau anonyme pour les autres et pour lui-même, qui tue
finalement de cinq balles un Algérien sur la plage de Tipaza à Alger.
Livres lus
R CAM E
Carrère, Emmanuel

D'autres vies que la mienne.- 1 CD MP3 (7h50).

A partir du récit du tsunami que l'auteur a vécu au Sri Lanka avec sa compagne, l'amitié entre un homme
et une femme, tous deux juges et rescapés d'un cancer, qui s'occupaient avec ferveur d'affaires de
surendettement au tribunal d'instance de Vienne, dans l'Isère. Prix des lecteurs de L'Express 2009, prix
Marie Claire du roman d'émotion 2009, Globe de cristal 2010.
Livres lus
R CAR D
Carrère, Emmanuel

Limonov ; lu par Jacques Frantz.- 2 CD MP3 (12h40).

A travers le personnage de Limonov et ses pérégrinations de l'Ukraine à New York en passant par la
France, les Balkans et la Russie, ce roman dépeint une fresque du monde contemporain depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. L'auteur a reçu le prix de la Langue française 2011. Prix Renaudot 2011,
prix des Prix 2011.
Livres lus
R CAR L
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Céline, Louis-Ferdinand

Voyage au bout de la nuit ; texte intégral lu par Denis Podalydès.- 8X2
CD (1h54).

Ecrit à la première personne, le roman de Céline fait défiler une kyrielle de situations et de personnages
sous le regard semi-naïf de Bardamu. Ses commentaires dénoncent les horreurs dont il est le témoin,
voire la victime : celles de la Grande Guerre et celles des rapports sociaux. Prix Renaudot 1932.
Livres lus
R CEL V
Chevalier, Tracy

La dernière fugitive ; traduit de l'anglais par Anouk Neuhoff ; lu par
Benjamin Jungers et Sarah Stern.- 1 CD MP3 (8 h 30 min).

Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner sa soeur promise à un Anglais
récemment immigré, elle pense pouvoir recréer auprès d'une nouvelle communauté le calme de son
existence de jeune quaker. Mais l'Amérique de 1850 est périlleuse. Sa soeur est emportée par la fièvre
jaune et Honor se retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau Monde. Electre 2015
Livres lus
R CHE D
Choderlos de Laclos, PierreAmbroise-François

Les Liaisons dangereuses ; lu par Karin Viard (Madame de Merteuil),
Thibault de Montalembert (Vicomte de Valmont), Béatrice Agenin
(Madame de Volanges) et al.- 1 CD MP3 (7 h00).

Roman épistolaire et roman de moeurs évoquant les amours perverses de la marquise de Merteuil et du
vicomte de Valmont.
Livres lus
R CHO L
Constant, Benjamin

Adolphe ; lu par Anne Wiazemsky.- 3 CD (2h45).

Un des premiers romans psychologiques, décrivant les tourments d'un jeune homme qui ne parvient pas
à éprouver de vraie passion. Adolphe, jeune homme très influencé par son époque, vit une liaison
tourmentée inspirée de la liaison de l'auteur avec Madame de Staël.
Livres lus
R CON A
Degroote, Annie

Les racines du temps ; interprété par Cristelle Ledroit.- 1 CD MP3
(11h00).

Lorsque Nina Vanparys, une journaliste, retourne dans sa région natale pour écrire sur Yolande de
Flandre qui vécut au même endroit au XIVe siècle, elle découvre un parchemin qui va avoir un impact
sur sa propre histoire.
Livres lus
R DEG R
Delacourt, Grégoire

La liste de mes envies ; lu par Odile Cohen.- 1 CD MP3 (3h34).

Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Jocelyne dite Jo devient mercière à Arras et épouse Jocelyn
dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâcher leur amour et leur couple, rendant l'un méchant et
l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne reçoit une énorme somme d'argent grâce à ses voisines. Prix
Méditerranée des lycéens 2013.
Livres lus
R DEL L
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Deville, Patrick

Peste & choléra ; texte intégral lu par l'auteur.- 1 CD MP3 (7h35).

Construite autour de la figure d'Alexandre Yersin, cette aventure scientifique retrace le parcours d'un
chercheur, disciple de Pasteur, qui fut associé à la découverte du bacille de la peste à Hong Kong en
1894.
Livres lus
R DEV P
Djian, Philippe

Impardonnables ; lu par Jean-François Stévenin.- 1 CD MP3 (6h00).

Au Pays basque, Francis, un écrivain remarié à Judith, agent immobilier, est bouleversé d'apprendre la
disparition de sa fille, Alice, jeune comédienne. Il découvre qu'elle s'est volontairement cachée et que sa
femme le trompe. Fou de rage, il décide de se détourner définitivement d'Alice.
Livres lus
R DJI I
Dostoïevski, Fedor
Mikhaïlovitch

Le joueur ; lu par Jacques Bonnaffé.- 1 CD MP3 (4h40).

Comme Dostoïevski, son héros Alexis Ivanovitch se ruine au jeu. Il risque tout pour Pauline, la belle-fille
du général chez qui il est précepteur.
Livres lus
R DOS J
Dugain, Marc

Avenue des géants ; lu par Bernard Métraux.- 2 CD MP3 (10 h).

M. Dugain évoque la destinée d'un tueur en série américain qui a défrayé la chronique entre le milieu
des années 1960 et la fin des années 1970. Edmund Kemper, ici appelé Al Kenner, élimine des femmes
qu'il associe à sa mère.
Livres lus
R DUG A
Dupuy, Marie-Bernadette

L'orpheline des neiges ; interprété par Véronique Groux de Miéri.- 1 CD
MP3 (20h12).

Janvier 1916, dans un village québécois, une religieuse découvre un bébé sur le perron du couventécole. La petite fille est instruite par les soeurs de Notre-Dame du Bon Conseil, une congrégation
religieuse dédiée à l'éducation. Dotée d'une voix exceptionnelle, elle gagne le surnom de rossignol des
neiges. Mais, quand elle s'éprend du jeune métis Toshan, ses origines ressurgissent.
Livres lus
R DUP O
Duras, Marguerite

Le ravissement de Lol V. Stein ; texte intégral lu lu par Fanny Ardant ;
livret Christiane Blot-Labarrère.- 4 CD (4 h).

M. Duras décrit les sentiments avec intensité ainsi que les lieux et les paysages dans ce texte interprété
par Fanny Ardant.
Livres lus
R DUR R
Echenoz, Jean

Caprice de la reine ; lu par Dominique Pinon.- 2 CD MP3 (1h50).

De Babylone au Bourget en passant par un parc, un pont, un fond sous-marin, le Suffolk et la Mayenne,
ces sept récits entraînent le lecteur en autant de lieux différents.
Livres lus
R ECH C
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Ellis, Bret Easton

American psycho ; lu par Pierre Tissot.- 2 CD MP3 (21h40).

Patrick Bateman, vingt-six ans, est beau, riche, sophistiqué et l'un des plus flamboyants golden boys de
Wall Street mais c'est un psychopathe. La nuit, il agresse ou tue des personnes, même des amis, sans
jamais rien ressentir, à part une légère contrariété lorsque le scénario du crime ne se déroule pas
comme prévu.
Livres lus
R ELL A
Enard, Mathias

Rue des voleurs ; texte intégral lu par Othmane Moumen.- 1 CD MP3 (9
h).

A Tanger, un adolescent libre penseur, assoiffé de liberté, connaît ses premiers émois avec sa cousine
Meryem. Surpris par ses parents, pudibonds, obsédés par les questions d'honneur, de morale et de qu'endira-t'on, il se fait rouer de coups, ce qui le décide à fuir et à vivre dans la rue, puis à traverser la
Méditerranée.
Livres lus
R ENA R
Ernaux, Annie

L'autre fille ; lu par l'auteur.- 2 CD (01h27).

A 10 ans, Annie découvre l'existence d'une soeur aînée, décédée à l'âge de 6 ans d'une maladie. Ses
parents gardent le secret et jamais elle ne leur posera de questions. Le récit se construit autour de la
disparue, entre imaginaire et réalité. Coup de coeur 2012 de l'Académie Charles Cros à A. Ernaux pour
sa lecture.
Livres lus
R ERN A
Fargues, Nicolas

J'étais derrière toi ; lu par Benoît Magimel ; musique originale Géraldine
Aliberti.- 4 CD (4 h).

Un homme âgé d'une trentaine d'années raconte à son ami l'explosion de sa vie de couple. Il lui en relate
par le menu tous les épisodes, les mensonges, les scènes de violence.
Livres lus
R FAR J
Ferrari, Jérôme

Le Sermon sur la chute de Rome ; lu par Pierre-François Garel.- 1 CD
MP3 (5h00).

Un petit village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers quelques personnages qui
ont tout sacrifié à la tyrannique tentation du réel.
Livres lus
R FER S
Fielding, Helen

Bridget Jones ; lu par Odile Cohen ; traduit de l'anglais par Françoise
Du Sorbier.- 1 CD MP3 (12 h 05 min).

A 51 ans, Bridget est désormais obsédée par les réseaux sociaux, le nombre d'amis qu'elle a sur
Facebook ou ses enfants qui la font tourner en bourrique. Veuve de Mark Darcy, mort dans un accident
de voiture, elle décide de clore sa période de deuil et se jette dans les bras d'un trentenaire sexy et
immature.
Livres lus
R FIE F
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Gatsby le magnifique ; lu par Emmanuel Dekoninck ; traduit de l'anglais
(Etats-Unis) par Jacques Tournier.- 1 CD MP3 (6h10).

Eté 1922. En pleine Prohibition, Gatsby, un jeune multimilliardaire aux origines et aux ressources
douteuses, organise des soirées somptueuses dans sa villa de Long Island. Il espère reconquérir sa bienaimée mariée à un autre. Mais quand cet espoir tourne court, Gatsby meurt oublié de tous.
Livres lus
R FIT G
Foenkinos, David

La délicatesse ; lu par Malik Zidi.- 1 CD MP3 (5 h).

Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa collègue
Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. Mais Nathalie ne
veut pas de lui. Un employé suédois de la firme, Markus, aura plus de chance.
Livres lus
R FOE D
Follett, Ken

Code zéro ; traduit de l'anglais par Jean Rosenthal ; interprété par José
Heuzé.- 1 CD (9h50).

Pris dans une machination montée de toute pièce par la CIA, un concepteur de fusée américaine, Claude
Lucas, tente d'empêcher le sabotage du décollage d'Explorer I. Il a seulement quatre heures devant lui.
Livres lus
R FOL C
Ford, Richard

Canada ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun ; lu par
Thibault de Montalembert.- 2 CD MP3 (14h27).

Great Falls, Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans quand ses parents braquent une banque pour
rembourser un créancier. Le hold-up échoue et ils sont arrêtés. Dell a le choix entre la fuite ou
l'orphelinat. Il s'enfuit, passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan où il est
recueilli par le propriétaire d'un petit hôtel. Prix Lucien-Barrière 2013, prix Femina étranger 2013.
Electre 2014
Livres lus
R FOR C
Franzen, Jonathan

Freedom ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Anne Wicke ; texte lu par
Pierre-François Garel.- 2 CD MP3 (21h00).

Patty épouse Walter Berglund et décide de mener une vie rangée d'épouse aimante et de mère dévouée.
Elle renonce à son amour de jeunesse Richard Katz, un rocker, meilleur ami de Walter. L'histoire de ce
trio est liée au climat émotionnel, politique et moral des Etats-Unis de ces dernières années et s'interroge
sur la façon de vivre à cette époque.
Livres lus
R FRA F
Gary, Romain

La vie devant soi ; lu par Bernadette Lafont et Kamel Belghazi.- 4 CD
(4 h).

Raconte l'histoire d'amour de Momo, un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive du nom de
Rosa. Il l'aidera à se cacher pour qu'elle ne meure pas à l'hôpital et lui tiendra compagnie jusqu'à la fin
et même au-delà de la mort.
Livres lus
R GAR V
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Gaudé, Laurent

La mort du roi Tsongor ; lu par Pierre-François Garel.- 1 CD MP3
(5h30).

Souverain d'un immense empire, le vieux roi Massaba s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des
fiançailles, surgit un second prétendant et la guerre éclate. Roman épique qui fait revenir le lecteur dans
les temps les plus reculés de l'Afrique noire. Prix Goncourt des lycéens 2002. Prix des libraires 2003.
Prix des lecteurs, le choix des libraires 2006.
Livres lus
R GAU M
Gavalda, Anna

Ensemble, c'est tout ; lu par Julie Gayet, Gisèle Casdesus, Malik Zidi et
al.- 2 CD (12 h).

Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie : Camille Fauque a 26 ans et une enfance pourrie,
Philibert Marquet de la Durbellière est un héritier distingué, Franck Lestafier un cuisinier hors pair, un
peu faraud, dont la grand-mère, Paulette, se laisse mourir dans une maison de retraite. Ou comment ce
qui n'aurait jamais dû arriver arriva.
Livres lus
R GAV E
Genet, Jean

Journal du voleur ; lu par Anouk Aimée.- 2 CD (1h55).

Texte autobiographique enregistré en 1988 dans lequel l'auteur évoque les années difficiles de sa
jeunesse. Enfant de l'Assistance publique injustement soupçonné de vol et placé dans une maison de
correction, il choisit d'être ce dont on l'accusait. Genet va élaborer un monde cohérent, le sien, reposant
sur la constante inversion des valeurs et centré sur la mort.
Livres lus
R GEN J
Giraudeau, Bernard

Les dames de nage ; lu par Bernard Giraudeau.- 1 CD MP3 (5 h).

Marc Austère part à la recherche de l'amour autour du monde. A travers ses rencontres, Amélie, l'amie
d'enfance retrouvée, Mama l'initiatrice africaine, Jo, Marguerite, les femmes de Dikilou, Marcia le
travesti, Camille, il se construit et cherche sa propre vérité. Prix des lecteurs de L'Express 2007, prix
littéraire de la ville des Sables-d'Olonne 2007, prix Amerigo Vespucci 2007. Texte abrégé.
Livres lus
R GIR D
Goby, Valentine

Kinderzimmer ; texte lu par Pauline Huruguen.- 1 CD MP3 (6h10min).

En 1944, à Ravensbrück. Mila, 22 ans, est internée dans ce camp de concentration majoritairement
féminin. Les détenues trouvent en leur âme la force de survivre et d'imaginer un lendemain. Mila ignore
qu'elle est enceinte. Electre 2015
Livres lus
R GOB K
Gounelle, Laurent

Le philosophe qui n'était pas sage ; lu par François Hatt.- 1 CD MP3
(7h12).

Au fil de l'aventure de Sandro, un jeune philosophe, l'auteur donne des clés pour s'épanouir. Poussé par
une vengeance personnelle, Sandro décide de détruire le bonheur d'une tribu amazonienne reconnue
comme étant la peuplade la plus heureuse sur Terre. Il va se heurter à Elianta, une jeune femme
déterminée à protéger son peuple.
Livres lus
R GOU
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Gounelle, Laurent

Le jour où j'ai appris à vivre ; lu par François Tavares.- 1 CD MP3
(6h28min).

Jonathan, père divorcé, vit à San Francisco ; il doit composer avec son travail d'agent en assurances et
son ex-femme et associée, Angela. Un jour, une bohémienne prédit sa mort. Cet homme ordinaire se
retrouve au coeur d'une aventure fondée sur des expériences scientifiques qui bouleversent sa vision de
l'existence. Electre 2015
Livres lus
R GOU J
Gracq, Julien

Le rivage des Syrtes ; voix Alain Carré.- 1 CD MP3 (11h 10 min).

Roman de la fougue, de la jeunesse, de l'électrisation d'une ville portuaire à l'approche d'une invasion
orientale, un roman d'amour entre le héros et Vanessa...
Livres lus
R GRA R
Grémillon, Hélène

La garçonnière ; lu par Elsa Lepoivre et 5 comédiens.- 1 CD MP3 (7 h
30).

Un récit entre le roman policier et le drame conjugal, inspiré d'une histoire vraie, avec pour toile de
fond la ville de Buenos Aires en août 1987. Electre 2015
Livres lus
R GRE G
Guenassia, Jean-Michel

Le Club des incorrigibles optimistes ; texte intégral lu par Stéphane
Ronchewski.- 2 CD MP3 (21 h 30 min).

1959. Michel, 12 ans, est élève à Henri IV. Au Balto à Denfert, il découvre le Club des incorrigibles
optimistes que fréquentent Sartre et Kessel, un club d'échecs qui réunit des exilés hongrois, soviétiques,
polonais et allemands. Le frère de Michel part alors pour l'Algérie. Prix Goncourt des lycéens 2009, prix
Notre Temps 2010 et prix des lecteurs du Livre de poche 2012.
Livres lus
R GUE C
Guenassia, Jean-Michel

La Vie rêvée d'Ernesto G. ; texte intégral lu par Sébastien Hébrant ;
avec l'aimable participation de Patrick Descamps.- 2 CD MP3 (15 h 53).

Du Paris des années 1930 à l'effondrement communiste des années 1980, le parcours de Joseph Kaplan,
fils et petit-fils de médecins praguois : ses amours, ses engagements, ses désillusions et surtout la
rencontre, en 1966, avec un révolutionnaire cubain, un certain Ernesto G., dans son sanatorium de
Prague, qui bouleversa sa vie. Prix du roman Chapitre 2012.
Livres lus
R GUE V
Hislop, Victoria

L'île des oubliés ; traduit de l'anglais par Alice Delarbre ; lu par
Pulchérie Gadmer.- 2 CD MP3 (14h35).

A la recherche de son histoire familiale, Alexis, jeune Anglaise, se rend en Crète dans le village natal de
sa mère. Elle apprend que son arrière-grand-mère est morte à Spinalonga, une colonie de lépreux
proche du village et décide de percer le secret de ses ancêtres et de découvrir les raisons pour lesquelles
sa mère a rompu avec son passé. Premier roman.
Livres lus
R HIS I
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Hosseini, Khaled

Ainsi résonne l'écho infini des montagnes ; traduit de l'américain par
Valérie Bourgeois ; lu par Mathieu Buscatto.- 2CD MP3 (15 h 39 min).

Originaires d'un petit village des montagnes afghanes, Abdullah et sa soeur Pari ont été séparés enfants
lorsque leur père a vendu la petite fille à une riche famille européenne. Des années plus tard, Abdullah
n'a pas oublié sa jeune soeur qui, après une enfance passée à Paris, souffre quant à elle d'une sensation
de manque indéfinissable.
Livres lus
R HOS A
Irving, John

A moi seul bien des personnages ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par
Josée Kamoun et Olivier Grenot ; lu par Bertrand Suárez-Pazos.- 1 CD
MP3 (18 h).

Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de Billy, un bisexuel qui
vit des histoires d'amour passionnées mais qui n'arrive pas à assouvir totalement son désir.
Livres lus
R IRV A
Irving, John

Le Monde selon Garp ; lu par Bertrand Suárez-Pazos ; traduit de
l'anglais (Etat-Unis) par Maurice Rambaud.- 2 CD MP3 (25 h 00).

Jenny, infirmière dans un hôpital de Boston, veut avoir un enfant à elle mais pas de fil à la patte. C'est
ainsi que naît Garp, qui deviendra un homme heureux, mais pourtant effrayé par un univers dominé par
les femmes.
Livres lus
R IRV M
Japrisot, Sébastien

Un Long dimanche de fiançailles ; lu par Gérard Desarthe.- 4 CD
(4h45).

Cinq soldats français, condamnés à mort en 1917 à la suite de blessures volontaires qu'ils s'étaient
infligées pour rentrer chez eux, sont traînés face à une tranchée ennemie dans la Somme. Pendant une
nuit et un jour, sous la neige, ils essayent de survivre. A l'autre bout de la France, la paix venue,
Mathilde veut savoir la vérité sur cette ignominie et le sort de Jean, l'homme qu'elle aime.
Livres lus
R JAP L
Jonasson, Jonas

L'analphabète qui savait compter ; lu par Maia Baran ; traduit du
suédois par Carine Bruy.- 2 CD MP3 (12 h 40 min).

Née à Soweto pendant l'apartheid, Nombeko Mayeki commence à travailler à 5 ans, devient orpheline à
10 et est renversée par une voiture à 15. Tout semble la vouer à mener une existence de dur labeur et à
mourir dans l'indifférence générale. Mais c'est sous-estimer le destin et le fait qu'elle est une analphabète
qui sait compter.
Livres lus
Kasischke, Laura

R JON A
Esprit d'hiver ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aurélie Tronchet ; lu
par Irène Jacob.- 1 CD MP3 (7 h 57 min).

En ce matin de Noël, Holly se retrouve seule avec sa fille Tatiana, adoptée seize ans plus tôt en Russie.
Tatiana a un comportement étrange : elle s'enferme dans sa chambre, met des tenues extravagantes, a
des sautes d'humeur qui ne lui ressemblent pas. La journée va vite tourner au cauchemar pour Holly.
Grand prix des lectrices de Elle 2014 (roman).
Livres lus
R KAS E
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Kennedy, Douglas

Piège nuptial ; lu par Tony Joudrier ; traduit de l'américain par Bernard
Cohen.- 1 CD MP3(6h30).

Fasciné par une carte de l'Australie, Nick, journaliste américain, se retrouve à Darwin. A la suite d'un
accident avec un kangourou, il fait la connaissance d'Angie qui l'emmène au coeur du bush dans un
camp retranché où ne vivent que des excentriques.
Livres lus
R KEN P
Kerangal, Maylis de

Réparer les vivants ; lu par l'auteur.- 1 CD MP3 (7h20).

De retour du pays de Caux, trois jeunes ont un accident sur la route du Havre. Simon, 19 ans, est déclaré
en état de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes, le récit suit le parcours d'une
transplantation. Prix étudiants France Culture-Télérama 2014, Grand prix RTL-Lire 2014, prix Orange
du Livre 2014, prix Relay 2014, prix Paris Diderot-Esprits libres, 2014.
Livres lus
R KER R
Khadra, Yasmina

Les anges meurent de nos blessures ; texte intégral lu par Othmane
Moumen.- 2 CD MP3 (12 h 30 min).

Baptisé Turambo du nom de son village disparu, le héros est né dans l'Algérie coloniale des années
1920. Le récit de son parcours sentimental, marqué par sa cousine Nora, la prostituée Aïda, Louise la
fille d'un homme d'affaires ou encore la fière et indépendante Irène, se mêle à celui de son ascension et
de sa chute dans le monde de la boxe.
Livres lus
R KHA A
Kundera, Milan

L'insoutenable légèreté de l'être ; lu par Raphaël Enthoven ; traduit du
tchèque par François Kérel.- 2 CD MP3 (8h30).

Un roman sur le mythe nietzschéen de l'éternel retour. L'homme ne vit qu'une fois et il doit vivre dans la
légèreté et dans le manque absolu de responsabilité. Avant d'être oublié, l'homme sera changé en kitsch :
station de correspondance entre l'être et l'oubli.
Livres lus
R KUN I
Laborie, Christian

Les rives blanches ; lu par Jean Barrier.- 2 CD MP3 (12 h 50 min).

Entre 1962 et 1968. Deux familles, les Pérez, pieds noirs, et les Chaptal, languedociens de souche,
s'affrontent pour faire naître de leurs domaines les meilleurs crus. Un crime odieux et un amour interdit
marqueront pour le pire et pour le meilleur les relations entre les deux clans.
Livres lus
R LAB R
Lafon, Marie-Hélène

Joseph ; texte intégral lu par Marie-Christine Barrault.- 1 CD MP3 (3 h).

Portrait de Joseph, ouvrier agricole dans une ferme du Cantal, âgé d'une soixantaine d'années. Seul
depuis que, à la mort de son père, son frère a emmené leur mère vivre ailleurs, Joseph est spectateur de
la vie de ceux qui l'entourent. Cet être doux et silencieux boit pour oublier Sylvie, qu'il a aimée il y a
trente ans, partie au milieu de l'hiver avec un autre. Electre 2015
Livres lus
R LAF J
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Lafon, Lola

La petite communiste qui ne souriait jamais ; lu par Chloé Lambert.- 1
CD MP3 (7h41).

Récit qui retrace l'existence de la gymnaste roumaine Nadia Comaneci qui fit son apparition aux JO de
Montréal en 1976, en plein coeur de la Guerre froide. Le portrait d'une enfant, puis d'une femme,
sacralisée par une existence dévolue à la recherche de la perfection. Prix de la Closerie des Lilas 2014,
prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2014. Avec un entretien de l'auteur.
Livres lus
R LAF P
La Fayette, MarieMadeleine Pioche de La
Vergne (Comtesse de)

La princesse de Clèves ; lu par Michèle Morgan ; mise en espace sonore
de Simone Benmussa.- 2 CD (2h06).

Extraits de ce classique de la littérature française, dans lequel une femme fait entendre sa voix intérieure
à la société aristocratique du XVIIIe siècle.
Livres lus
R LAF P
Le Carré, John

Une vérité si délicate ; traduit de l'anglais par Isabelle Perrin ; lu par
Philippe Allard.- 2 CD MP3 (11h23).

2008, Gibraltar. Une opération commanditée par le ministre britannique des Affaires étrangères a pour
but d'enlever un acheteur d'armes djihadiste. L'opération est délicate et Toby Bell, secrétaire particulier
du ministre, n'est au courant de rien. Trois ans plus tard, Toby est convoqué par un diplomate impliqué
dans l'affaire. Il devra choisir entre sa conscience et sa loyauté envers son pays.
Livres lus
R LEC V
Lemaitre, Pierre

Au revoir là-haut ; lu par l'auteur.- 2 CD MP3 (16 h 57 min).

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus d'eux.
La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de céder à
l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout entier en
effervescence. Prix des libraires de Nancy-Le Point 2013, prix Goncourt 2013.
Livres lus
R LEM A
Louis, Edouard

En finir avec Eddy Bellegueule ; lu par Philippe Calvario.- 1 CD MP3
(4 h 42 min).

Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la violence de ses
camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent trop efféminé. Lui-même finit
par se poser la question de son homosexualité. Premier roman.
Livres lus
R LOU E
Malaval, Jean-Paul

Les Noces de soie ; texte intégral lu par Xavier Béja.- 1 CD MP3 (10 h).

Dans les Cévennes, la famille Andromas élève des cocons pour faire de la soie. Les enfants, Pauline et
Octave, ne souhaitent pas succéder à leurs parents. Octave se marie avec la fille d'un riche soyeux, mais
le mariage ne semble pas partir d'un bon pas.
Livres lus
R MAL N
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Martinez, Carole

Du domaine des murmures ; lu par Isabelle Carré.- 1 CD MP3 (05h00).

En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu. Enfermée
dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. Prix Goncourt des
lycéens 2011.
Livres lus
R MAR D
Marie de France

Tristan et Iseult ; lu par Alain Carré ; musique Jacqui Detraz.- 1 CD
(1h04).

Spectacle monté en juillet 1997 lors des Nuits médiévales à Saint-Antoine (Isère), autour d'un montage
s'appuyant sur les lais de Marie de France (XIIe siècle) et la version en prose de Joseph Bédier (XIXe
siècle). J. Detraz utilise un instrumentarium composé d'éléments de pierre, de métal de bois et de peau.
Livres lus
R MAR T
Maupassant, Guy de

Boule de suif ; lu par Claude Lesko, Christian Benedetti ; sélection Paul
Desalmand.- 2 CD (2 h).

Rassemble quelques textes de cet auteur français du XIXe siècle.
Livres lus
Méril, Macha

R MAU B

Un jour, je suis morte ; Lu par l'auteure.- 1 CD (64mn).

Sous le masque de la comédienne, de la femme épanouie, se cache la détresse d'une femme blessée.
Rendue stérile par un avortement bâclé dans sa jeunesse, sa tentative de maternité se solde par une
fausse couche. Errant entre passé et avenir, l'actrice dévoile sa vie passée entre être et non-être, sa
sensation douloureuse et obsédante de perte.
Livres lus
R MER U
Mirbeau, Octave

Le journal d'une femme de chambre ; adaptation Jacques Destoop ;
musique Serge Franklin ; lu par Geneviève Fontanel.- 1 CD (1h11).

Paru en 1900, le journal de Célestine, jeune femme de chambre tout aussi avertie qu'impertinente, est
certainement l'un des textes les plus violents d'O. Mirbeau. Véritable réquisitoire contre les moeurs
bourgeoises, ce monologue féroce et cynique révèle les bassesses et les vices d'une classe sociale
triomphante. Célestine finit par se rapprocher de la petite bourgeoisie.
Livres lus
R MIR J
Modiano, Patrick

Dora Bruder ; lu par Didier Sandre.- 2 CD (2 h30.).

A travers son enquête, Patrick Modiano dresse le mémorial d'une jeune fille juive déportée à Auschwitz.
Livres lus
R MOD D
Modiano, Patrick

La petite Bijou ; lu par Julie Depardieu.- 3 CD (2 h).

Dans le métro, une jeune fille croise une femme dont le visage ressemble à une photo qu'elle a gardée de
sa mère disparue, qui l'a abandonnée quelque mois avant la guerre, quittant la France pour le Maroc où
elle devait mourir bientôt. Elle décide de la suivre tel un fantôme qui hésiterait entre réel et imaginaire.
Livres lus
R MOD P
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Morrison, Toni

Home ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Christine Laferrière ; texte
intégral lu par Anna Mouglalis.- 1 disque compact audio (4 h).

Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank Money, un vétéran noir de la guerre de
Corée qui souhaite retrouver Cee, sa soeur malade. La traversée d'une Amérique ségrégationniste le
ramène à Lotus, ville de son enfance.
Livres lus
R MOR H
Munro, Alice

Trop de bonheur ; traduit de l'anglais (Canada) par Jacqueline Huet et
Jean-Pierre Carasso ; lu par Amira Casar.- 2 CD MP3 (12h12).

Les personnages de ces nouvelles courent après le bonheur en tentant de surmonter le deuil,
l'humiliation ou une crise conjugale. Un des récits met en scène Sofia Kovaleskaïa, une mathématicienne
russe du XIXe siècle, qui fut l'une des premières femmes à enseigner dans une université européenne.
Livres lus
R MUN T
Murakami, Haruki

Kafka sur le rivage ; traduit du japonais par Corinne Atlan ; texte
intégral lu par Hervé Bernard Omnès.- 2 CD MP3 (23h10).

Au Japon, Kafka Tamura, un jeune Tokyoïte de 15 ans, s'enfuit de chez lui. Une nuit, il se réveille dans
un bois couvert d'un sang qui n'est pas le sien. Il trouve refuge dans une bibliothèque. Parallèlement, un
vieil homme simple d'esprit mais capable de deviser avec les chats, Nataka, rencontre un effroyable
personnage. Il se met à la recherche de Kafka.
Livres lus
R MUR K
Ndiaye, Marie

Trois femmes puissantes ; lu par Dominique Blanc.- 1 CD MP3 (9h15).

Trois récits entre lesquels courent des liens ténus. Au centre de chacun d'eux, une femme qui dit non.
Elles s'appellent Norah, Fanta et Khady Demba. Chacune des trois femmes se bat pour préserver sa
dignité contre les humiliations que la vie inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible.
Livres lus
R NDI T
Nerval, Gérard de

Les filles du feu ; lu par Alain Carré.- 1 CD (01h27).

Un Parisien, évoluant dans le monde des actrices, part soudainement, en pleine nuit, vers le Vallois,
terre de son enfance, où il espère retrouver la belle Sylvie et l'épouser. Dans le fiacre qui l'y emmène,
souvenirs, rêves et réalité s'entremêlent, mais, sur place, des surprises attendent le jeune homme.
Livres lus
R NER S
Nothomb, Amélie

La nostalgie heureuse ; lu par Cathy Min Jung.- 2 CD (2h23).

Dans la lignée de Stupeur et tremblements et de Ni d'Eve ni d'Adam, un texte initié à l'occasion du
dernier passage au Japon de l'auteure pour le tournage du film Empreintes.
Livres lus
R NOT N
Olmi, Véronique

J'aimais mieux quand c'était toi ; lu par l'auteure.- 1 CD MP3
(3h09min).

Nelly, comédienne de théâtre, revoit les dernières vingt-quatre heures qui l'ont conduite sur le banc
d'une gare en pleine nuit : la pièce qu'elle n'a pas pu continuer à jouer et surtout l'homme assis au
cinquième rang, qu'elle a connu et aimé. Suivi d'un entretien avec l'auteure. Electre 2015
Livres lus
R OLM J
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Ovaldé, Véronique

Ce que je sais de Vera Candida ; lu par Catherine Falgayrac.- 1 CD MP3
(8h00).

En Amérique du Sud, des femmes d'une même lignée, Rose, Violette et Vera Candida, semblent
prédestinées à connaître le même sort : mettre au monde une fille et ne jamais révéler le nom du père.
Chacune va se battre pour faire honneur à ce qu'elles sont : des mères décidées à choisir leur destin.
Prix Renaudot des lycéens 2009, prix France Télévisions 2009, Grand prix des lectrices de Elle 2010.
Livres lus
R OVA C
Pennac, Daniel

Chagrin d'école.- 1 CD MP3 (6 h00).

La question de l'école est abordée du point de vue du mauvais élève, entre souvenirs autobiographiques
et réflexions sur la pédagogie et les dysfonctionnements de l'institution scolaire. Ce roman évoque
également le rôle des parents et le désir qu'ont les jeunes de savoir et d'apprendre.
Livres lus
R PEN C
Pennac, Daniel

Journal d'un corps ; lu par l'auteur.- 1 CD MP3 (3 h00).

De l'âge de 12 ans à sa mort à 87 ans en 2010, le narrateur a tenu le journal de son corps afin d'en
observer les innombrables surprises qui surviennent d'un bout à l'autre de la vie. Version abrégée du
roman adapté pour le spectacle donné par l'écrivain aux Bouffes du Nord.
Livres lus
R PEN J
Perec, Georges

Je me souviens ; interprété par Sami Frey.- 1 CD (1h10).

Texte intégral dans lequel sont égrénés non pas exactement des souvenirs, mais des petits morceaux de
quotidien. Réalisé en public au Théâtre Mogador.
Livres lus
R PER J
Plain, Belva

Les complaisances du coeur ; traduit de l'américain par Michel Ganstel ;
interprété par Frédérique Ribes, Yves Mugler.- 1 CD MP3 (08h57).

Un nouvel épisode de la saga des Werner avec en toile de fond les conflits entre les générations, les
problèmes de couple, d'adultère, et autres secrets de famille. Laura, mère de famille modèle à la fin des
années 1970, commence à se poser des questions après dix ans de mariage. Elle se demande jusqu'où
pousser le dévouement conjugal.
Livres lus
R PLA C
Pouchkine, Alexandre
Sergueïevitch

Nouvelles russes ; lues par Dominique Blanc et Jean-Claude Carrière.- 2
CD (2h40).

Sélection de nouvelles pour découvrir quatre des plus grands auteurs russes des XIXe et XXe siècles.
Livres lus
R POU N
Proust, Marcel

A la recherche du temps perdu (extraits) ; lu par Jean-Louis
Trintignant.- 3 CD (2h40).

Extraits du côté de chez Swann (Combray, chapitre 1). Le temps rerouvé.
Livres lus
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Quignard, Pascal

Tous les matins du monde ; lu par Jean-Claude Drouot.- 2CD
(02:30:00).

La vie de Sainte-Colombe, célèbre joueur et compositeur de viole de gambe, qui fut l'initiateur de Marin
Marais sous Louis XIV.
Livres lus
R QUI T
Rosnay, Tatiana de

Elle s'appelait Sarah ; lu par Odile Cohen ; traduit de l'anglais par Agnès
Michaux.- 1 cd MP3 (03h30).

Mai 2002, Julie Jarmond couvre la commémoration de la rafle du Vel d'Hiv. Au fil des témoignages, elle
découvre le sort des familles juives et en particulier celui de Sarah, 10 ans, arrêtée le 16 juillet 1942
avec ses parents. Seul Michel, le frère de Sarah, parvient à éviter la rafle en se cachant dans le placard
de l'appartement. Julie décide d'enquêter sur le destin de cette famille...
Livres lus
R ROS E
Rufin, Jean-Christophe

Le Grand Coeur ; lu par Thierry Hancisse.- 2 CD MP3 (14h15).

Pour échapper à ses poursuivants, un homme se cache dans une île grecque. Il évoque son incroyable
destin. Il s'agit de Jacques Coeur, argentier de Charles VII, alchimiste féru d'ésotérisme et lié à Agnès
Sorel, première favorite royale de l'histoire de France. Prix du roman historique Les rendez-vous de
l'histoire 2012.
Livres lus
R RUF G
Ruiz Zafón, Carlos

Le jeu de l'ange ; texte intégral lu par Frédéric Meaux ; traduit de
l'espagnol par François Maspero.- 2 CD MP3 (15 h 20 min).

Barcelone, années 1920. Après l'échec de son premier roman, David est contacté par un éditeur parisien,
Corelli, pour écrire un texte fondateur, une sorte de nouvelle Bible. Du jour où il accepte le contrat, une
étrange mécanique du meurtre se met en place autour de David, qui va se lancer dans une enquête sur ce
curieux éditeur.
Livres lus
R RUI J
Ruiz Zafón, Carlos

L'ombre du vent ; traduit de l'espagnol par François Maspero ; lu par
Frédéric Meaux ; avec la participation de Valérie Lemaître.- 2 CD MP3
(17h30).

A Barcelone, en 1945, un petit garçon, Daniel Sempere, est conduit par son père au cimetière des livres
oubliés. A la suite d'un rituel, Daniel est lié à un livre : L'ombre du vent écrit par Julian Carax. Ce livre
change la vie du garçon qui s'aperçoit qu'un homme brûle tous les livres de Carax. Prix Planeta.
Livres lus
R RUI O
Sagan, Françoise

Aimez-vous Brahms... ; texte intégral lu par Irène Jacob.- 3 CD.

Paula, la quarantaine, est la maîtresse de Roger. Mais ce dernier veut préserver sa liberté. Elle
succombe alors aux avances d'un jeune Américain. Comment passer sans souffrance du rang de jeune
femme au rang de femme jeune ?
Livres lus
R SAG A
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Sagan, Françoise

Bonjour tristesse ; lu par Sara Giraudeau.- 3 CD (3 h20).

Prise d'une jalousie incontrôlable à l'égard de la maîtresse de son père, veuf depuis plusieurs années,
Cécile, une adolescente oisive et gâtée, va jusqu'à provoquer la mort de celle qu'elle considère comme sa
rivale. Une reprise de ce premier roman qui connut un très grand succès lors de sa parution, durant l'été
1954, et marqua son époque.
Livres lus
R SAG B
Saint-André, Alix de

En avant, route ! ; lu par Alix de Saint-André.- 1 CD MP3 (07h40).

Des bords de la Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par des chemins creux ou traversant
des banlieues sinistres, l'auteure raconte son périple et ses rencontres avec des pèlerins sur lesquels elle
porte un regard à fois espiègle et affectueux.
Livres lus
R SAI E
Schmitt, Eric-Emmanuel

La femme au miroir ; texte intégral lu par Marianne Epin, Nathalie
Hugo, Cachou Kirsch et la participation de Valérie Lemaître.- 2 CD
MP3 (12h43).

Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la Vienne impériale du début du siècle et
Anny Lee à Hollywood aujourd'hui. Ces trois femmes ont en commun de vouloir échapper à l'image
d'elles-mêmes que leur tend le miroir de leur époque.
Livres lus
R SCH F
Schlink, Bernhard

Le liseur ; lu par Samuel Labarthe ; traduit de l'allemand par Bernard
Lortholary.- 1 CD MP3 (5h).

Michael, lycéen, tombe sous le charme d'Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant.
Pendant six mois, il la rejoint chez elle tous les jours et lui fait la lecture à haute voix. Sept ans plus tard,
il assiste, dans le cadre de ses études de droit, au procès de cinq criminelles et reconnaît Hanna parmi
elles. Prix Laure Bataillon 1997.
Livres lus
R SCH L
Signol, Christian

Les Enfants des Justes ; lu par Philippe Allard.- 1 CD MP3 (6 h).

Dans le département de la Dordogne, en 1942, Virgile et Victoria acceptent de cacher Sarah et Elie,
deux enfants juifs traqués.
Livres lus
R SIG E
Signol, Christian

Tout l'amour de nos pères ; texte intégral lu par Patrick Descamps,
Nathalie Hons, Jean-Paul Landresse et Gudule Zuyten.- 1 CD MP3 (10
h 31 min).

Quatre descendants d'une même famille, les Marsac, décident de prendre la plume afin de garder en
mémoire la vie de leurs aïeux. Chacun témoigne du difficile combat pour conserver le Grand Castel,
domaine au coeur de la Dordogne, malgré les tragédies qui ont tourmenté l'histoire de France, depuis la
Révolution jusqu'à la guerre d'Algérie. C'est Pierre, un enfant adopté, qui commence le récit.
Livres lus
R SIG T
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Singer, Christiane

Derniers fragments d'un long voyage ; lu par Juliette Binoche.- 1 CD
MP3 (3h00).

La romancière et essayiste C. Singer fait le récit des épreuves qu'elle a endurées à cause d'une grave
maladie. Elle décrit son quotidien fait de douleur et de désarroi, mais aussi de moments de joie et de
bonheur. Elle partage également la sagesse acquise avec cette expérience ainsi que ses réflexions sur la
vie et la mort.
Livres lus
R SIN D
Stendhal

La Chartreuse de Parme ; texte abrégé lu par Guillaume Gallienne.- 1
CD MP3 (8h 10).

Fasciné par Napoléon qu'il rêve de rejoindre, Fabrice del Dongo arrive à Waterloo quand commence la
bataille. Abandonnant la carrière des armes à laquelle il aspirait, il consent à devenir prélat. Une
comédie humaine dont le héros trouve son paradis en prison.
Livres lus
R STE C
Stendhal

Le rouge et le noir ; texte abrégé lu par Michel Vuillermoz.- 1 CD MP3
(6h20).

Enfant du peuple et admirateur de Napoléon sous la Restauration, Julien Sorel choisit par ambition la
voie de l'hypocrisie et du calcul, mais sa sensibilité sera la plus forte...
Livres lus
R STE R
Süskind, Patrick

Le Parfum ; traduit de l'allemand par Bernard Lortholary ; interprété par
François Berland.- 1 CD MP3 (8h20).

Jean-Baptiste Grenouille, enfant abandonné, difforme et rejeté, condamné à effectuer les tâches que les
autres refusent, possède un don unique : il perçoit toutes les odeurs du monde, celles que nul autre peut
sentir, pas même les animaux. Texte intégral.
Livres lus
R SUS
Tesson, Sylvain

Dans les forêts de Sibérie ; lu par Sylvain Tesson.- 1 CD MP3 (6h50).

Ce récit raconte six mois à vivre comme un ermite dans une cabane, dans les profondeurs de la taïga
sibérienne : les moments de solitude, la lutte pour la survie, les moments de paix, d'extase et d'osmose
avec la nature, etc.
Livres lus
R TES
Tesson, Sylvain

S'abandonner à vivre ; lu par l'auteur.- 1 CD MP3 (5 h).

Recueil de nouvelles, directement ou indirectement inspirées d'expériences vécues par l'auteur. Un
ingénieur français se rendant sur une plate-forme pétrolière russe, un jeune Nigérien qui tente de
rejoindre l'Europe, et Tatiana, qui vit dans une ville-champignon aux confins de la Sibérie. Tous ont en
commun d'avoir appris à lâcher-prise face aux coups du sort.
Livres lus
R TES S
Teulé, Jean

Fleur de tonnerre ; lu par Jean-Christophe Lebert.- 1 CD MP3 (6h30).

Hélène Jegado a tué des dizaines de ses contemporains sans aucune raison apparente. Un récit sur ce
personnage qui fut guillotiné le 26 février 1852 sur le Champs de Mars de Rennes.
Livres lus
R TEU F
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Thomas, Chantal

Le Testament d'Olympe ; lu par Elodie Huber.- 1 CD MP3 (07h26).

Au XVIIIe siècle, les destins d'Apolline et Ursule, deux soeurs issues d'un milieu pauvre et religieux.
Apolline qui est mise au couvent perd de vue sa soeur. Elle la retrouve des années plus tard mourante et
découvre un manuscrit qui raconte ses aventures. Rebaptisée Olympe par le duc de Richelieu, elle est
livrée au bon plaisir de Louis XV, qui se lasse bientôt d'elle.
Livres lus
R THO T
Toussaint, Jean-Philippe

Nue ; lu par l'auteur.- 1 CD MP3 (3 h 50 min).

Marie termine le défilé de sa collection automne-hiver par une robe de miel habillant un mannequin nu,
suivi d'un essaim d'abeilles. Dernier volet de la série composée de Faire l'amour, Fuir et de La vérité sur
Marie.
Livres lus
R TOU N
Trouillot, Lyonel

La Belle amour humaine ; lu par Pierre Mignard.- 1 CD MP3 (4h30).

Dans un village d'une île des Caraïbes, une jeune Occidentale vient sur les traces de son père pour
éclaircir une énigme familiale liée à des règlements de comptes. Au fil des récits recueillis, se déploie la
cartographie de la fraternité des vivants face aux appétits féroces de ceux qui croient que le monde leur
appartient. Prix du Salon du livre de Genève 2012, prix Gitanjali 2012.
Livres lus
R TRO B
Vian, Boris

L'Ecume des jours ; lu par Isabelle Carré.- 1 CD audio (04h30).

A travers l'histoire fantaisiste de Colin et de Chloé, un bouleversant poème de la jeunesse, de
l'émerveillement de vivre, face à la lente marée du vieillissement, de la laideur, de la mort.
Livres lus
R VIA E
Wilde, Oscar

Le Portrait de Dorian Gray ; lu par Denis Podalydès.- 6 CD.

Devant son portrait, Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le tableau vieillir à sa
place. Le portrait devient le miroir de son âme. Perverti par l'immoral lord Henry Wotton, Gray
enchaîne les méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait s'altère.
Livres lus
R WIL P
Wilde, Oscar

Le portrait de Dorian Gray ; lu par Isabelle Bensoussan, Antoine
Blancquefort, Sandrine Briard et al.- 1 CD MP3 (7h10).

Devant son portrait, Dorian Gray a fait le voeu de ne pas vieillir et de laisser le tableau vieillir à sa
place. Le portrait devient le miroir de son âme. Perverti par l'immoral lord Henry Wotton, Gray
enchaîne les méfaits, conservant sa beauté, tandis que son portrait s'altère.. Avec musique et ambiances
sonores.
Livres lus
R WIL P
Yourcenar, Marguerite

Mémoires d'Hadrien ; lu par Robin Renucci.- 9 CD.

S'adressant au jeune Marc Aurèle, l'empereur romain Hadrien raconte ses souvenirs, selon une
chronologie et une rigueur de pensée qui lui sont propres. C'est l'occasion pour M. Yourcenar d'aborder
ses thèmes de prédilection : mort, dualité du corps et de l'esprit, sacré, amour, art, temps.
Livres lus
R YOU M
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Zeniter, Alice

Sombre dimanche ; lu par Karine Girard.- 1 CD MP3 (7 h 20).

La vie d'une famille hongroise à Budapest, de 1978 à nos jours. Les Mandy habitent la même maison de
génération en génération, et tous travaillent à la gare centrale. A la chute du mur, le jeune Imre arrête
ses études pour travailler dans un sex-shop. Il y rencontre une Allemande de l'Ouest.
Livres lus
R ZEN S
Zweig, Stefan

Vingt-quatre heures de la vie d'une femme ; traduit de l'allemand par
Olivier Bournac, Alzir Hella ; lu par Marie-Christine Barrault.- 2 CD
MP3 (2h30).

Scandale dans une pension de famille sur la Côte d'Azur au début du XXe siècle : la femme d'un
pensionnaire s'est enfuie avec un jeune homme qui pourtant n'était resté qu'une journée. Le narrateur
tente de comprendre cette créature sans moralité, aidé par les confidences d'une vieille dame anglaise
très distinguée. Texte intégral. Coup de coeur 2012 de l'Académie Charles Cros à M.-C. Barrault.
Livres lus
R ZWE V

SCIENCE FICTION
Bradbury, Ray

Chroniques martiennes ; lu par Hugo Becker ; traduit de l'américain par
Jacques Chambon, Henri Robillot.- 1 CD MP3 (10h05).

Les terriens débarquent sur Mars en 2030 et y découvrent une société fascinante fondée par des
habitants télépathes aux yeux dÆor. Cette série de nouvelles décrit un monde rêvé et parfois effrayant
dans un décor de superbes cités sur lÆhorizon.
Livres lus
SF BRA C
King, Stephen

22-11-63 ; lu par François Montagut ; traduit de l'anglais (américaine)
par Nadine Gassié.- 3 CD MP3 (36h02).

2011. Al, propriétaire d'un restaurant au fond duquel se trouve une fissure temporelle permettant de se
transporter en 1958, cherche à trouver un moyen d'empêcher l'assassinat du président Kennedy. Sur le
point de mourir, il décide de passer le flambeau à son ami Jake. Ce dernier va alors se retrouver dans
les années 1960 et découvrir qu'altérer l'histoire peut avoir de graves conséquences.
Livres lus
SF KIN
Lovecraft, Howard Phillips

Le témoignage de Randolf Carter ; texte intégral lu par Xavier Béja ;
générique original et ambiance composés par Nicolas Bredin.- 1 CD (25
min).

Randolf Carter se trouve confronté à un univers diabolique dans cette nouvelle constituant la première
apparition dans l'oeuvre de Lovecraft de personnage considéré comme son alter ego.
Livres lus
SF LOV T
Martin, George R.R

Le Trône de fer ; traduit de l'américain par Jean Sola ; lu par Bernard
Métraux.- 2 CD MP3 (17 h).

La paix du royaume des Sept Couronnes est menacée par les forces obscures réunies au pied du mur de
protection du nord du pays, ainsi que par la propagation du mal au sud.
Livres lus
SF MAR T1
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Tolkien, John Ronald Reuel

Le Hobbit ; lu par Dominique Pinon ; traduit de l'anglais par Daniel
Lauzon.- 2 CD MP3 (10h14).

Bilbo Sacquet, paisible et respectable petit hobbit aux pieds laineux, a invité le magicien Gandalf à boire
le thé, accompagné de treize nains barbus. Cette invitation se révèle être une folle imprudence. Prologue
de la trilogie du Seigneur des anneaux. Prix Lire dans le noir du livre audio 2013 (fiction, classiques).
Electre 2015
Livres lus
SF TOL H
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