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INTRODUCTION. 
 

Le présent supplément semestriel reprend les livres parlés, la 
plupart à la norme DAISY, enregistrés par la Bibliothèque entre 
janvier et juin 2014 ainsi que des livres provenant de nos 
bibliothèques partenaires. Il s'agit d'une mise à jour du catalogue 
complet des livres parlés édité en huit volumes (la table du contenu 
et les conditions se trouvent à la fin de cette introduction). Tous les 
catalogues sont disponibles en version électronique gratuitement 
sur simple demande à la Bibliothèque (02 533 32 40 ou 
bib@braille.be).  
 

Le livre parlé. 

 

Le livre parlé consiste en un disque compact (CD) enregistré au 
format MP3 ou selon la norme DAISY. Un CD contient, dans la 
plupart des cas, un livre complet. La majorité des CD repris dans ce 
supplément sont des livres parlés DAISY. La norme DAISY 
représente une évolution de l'enregistrement audio et respecte au 
plus près la structure d'origine des livres. Elle permet ainsi une 
navigation plus précise.  
 
Pour les éventuelles aides à l'acquisition d'un lecteur DAISY, 
veuillez vous renseigner auprès de votre assistant(e) social(e). 
 

Quelques conseils pour vous aider à choisir un livre. 

 

Pour vous aider à choisir les documents que vous désirez lire, la 
Bibliothèque vous propose de consulter ses catalogues. Si vous ne 
voulez pas choisir vos livres vous-même, nos bibliothécaires 
peuvent vous aider ! 

Contactez-les sans tarder au 02 533 32 40 ou bib@braille.be. 

Ce supplément reprend à la fois les livres de la Bibliothèque-
jeunesse et ceux de la Bibliothèque-adulte. À l'intérieur de ces deux 
sections, les livres sont répartis en catégories : nouvelles, romans 
policiers, philosophie, biographies, etc. Ils sont ensuite classés par 
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ordre alphabétique d'auteurs. Pour chaque livre, le catalogue 
renseigne le nom et le prénom de l'auteur, le titre, la durée de 
l'enregistrement, le type de voix (féminine ou masculine), la date 
d'édition, le résumé et le numéro de référence du livre. Il est 
possible qu'un ouvrage appartienne à une série. Celle-ci est 
toujours mentionnée à la suite du titre de l'ouvrage. Par exemple : 
"L'anneau de l'Atlantide" représente le 10e tome (ou partie) de la 
série "Le boiteux de Varsovie". Le catalogue indiquera :  

 L'anneau de l'Atlantide 
 Le boiteux de Varsovie, 10 

Si vous recherchez un auteur bien précis, un index figure à la fin du 
catalogue, il facilitera vos recherches ! 
 

Comment emprunter un livre ? 

 

Vous pouvez nous renvoyer la liste jointe au catalogue après avoir 
coché les titres choisis. Vous pouvez signaler les livres que vous 
attendez en priorité à l’aide d’une double croix (XX). 

Lorsque vous recevrez le CD, vous constaterez qu’il porte vos nom 
et adresse ainsi que le nom de l’auteur et le titre du livre. Après 
lecture, il est impératif de nous le renvoyer. Le délai de prêt est de 
un mois, renouvelable en téléphonant au service de prêt de la 
Bibliothèque (02 533 32 40). Après le troisième rappel sans suite, 
aucun prêt ne peut plus être accordé.  

Le CD vous est envoyé dans un boîtier en matière plastique. Pour 
le renvoyer à la Ligue Braille, il faut replacer le CD dans ce boîtier 
de telle façon que l’adresse de la Ligue Braille, collée sur la 
languette, apparaisse dans la fenêtre du boîtier. On peut vérifier 
avec le doigt que la languette occulte bien cette fenêtre. 

Vous pourrez faire votre commande de livres parlés en vous 
rendant à la Bibliothèque. Par contre, pour des raisons techniques, 
le CD ne pourra vous être remis au comptoir, mais il vous 
parviendra par la poste endéans les trois jours ouvrables.  
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La Bibliothèque en ligne. 

 
Depuis février 2014, la Bibliothèque en ligne de la Ligue Braille 
(http://bibliotheque.braille.be) permet à tous de consulter la 
totalité de notre catalogue. 
 
Pour nos membres, il est également possible de compléter sa liste 
de réservations, de commander des livres audio, braille ou en 
grands caractères mais aussi de télécharger directement nos livres 
audio. Vous pouvez obtenir vos codes d’accès sur simple demande 
auprès de la Bibliothèque (02 533 32 40 ou bib@braille.be). 
 
Vous pouvez y consulter nos sélections thématiques, nous envoyer 
vos fiches de lecture, nous faire des suggestions ou encore vous 
inscrire à la Newsletter de la Bibliothèque depuis la page d’accueil. 
 

Les échanges inter-bibliothèques. 

 
La Bibliothèque de la Ligue Braille participe à un programme 
d'échange inter-bibliothèques avec ses homologues français et 
suisses. Chaque année, un échange de titres est réalisé avec 
chacun de nos partenaires : une nouvelle occasion de mettre à 
votre disposition un choix toujours plus vaste d'ouvrages au format 
DAISY !  
 
Vous pourrez identifier les ouvrages issus de ces échanges grâce à 
la mention 'Réalisation' qui figure à la fin du résumé de l'ouvrage 
suivie de la mention de provenance : 
 
AVH : Association Valentin Haüy de Paris (France). 
BSR : Bibliothèque Suisse Romande de Lausanne (Suisse). 
BBR : Bibliothèque Braille Romande et livre parlé de Genève 
(Suisse). 
GIAA : Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes 
(France). 
Attention : Certains livres produits par ces bibliothèques ne peuvent 
être lus sur des lecteurs MP3.  
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La synthèse vocale. 

 
Vous trouverez dans nos catalogues des titres portant la mention 
« voix de synthèse ». Certaines de nos bibliothèques partenaires 
utilisent ce procédé afin d'augmenter le nombre de livres parlés 
Daisy mis à la disposition des lecteurs.  
 

En effet, la production d'un livre avec une voix de synthèse 
nécessite beaucoup moins de temps que pour une adaptation en 
voix humaine. De ce fait, les usagers de la Bibliothèque vont avoir 
accès beaucoup plus rapidement aux nouveautés de l'édition.  
 
L’offre de livres en voix de synthèse est une proposition 
supplémentaire qui ne fera pas diminuer le nombre de livres 
produits en voix humaine chaque année. La voix de synthèse 
permet en revanche de mettre des titres récents à la disposition des 
usagers plus rapidement et augmentera par ailleurs 
considérablement le choix des titres disponibles.  
 

Tarif des catalogues. 

 

Le catalogue complet des livres parlés (jusqu'au 31 décembre 
2010) est disponible au prix de 56,01 €. Chaque volume peut être 
acheté séparément (voir tableau ci-dessous). Veuillez indiquer en 
communication "CD complet", le volume souhaité et le nom du 
bénéficiaire, s'il est différent du donneur d'ordre. 

Les suppléments au catalogue complet sont disponibles au prix de 
6,01 € à verser sur le compte de la Ligue Braille IBAN 
BE16000007786874 - BIC BPOTBEB1. Veuillez indiquer en 
communication : « LP 2013/1 » ou « LP 2013/2 » et le nom du 
bénéficiaire, s'il est différent du donneur d'ordre. 
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Volume 1 Jeunesse (Romans et Documentaires). 7,01 €   
Volume 2 Documentaires : 1ère partie (Généralités – 

Philosophie – Religion - Sciences sociales - 
Sciences exactes - Sciences appliquées - Arts 
– Sport – Loisirs – Linguistique – Philologie). 

7,02 €   

Volume 3 Documentaires : 2ème partie (Géographie – 
Biographies – Histoire). 

7,03 €   

Volume 4 Littérature : 1ère partie (Histoire littéraire - 
Romans – Contes et nouvelles – Littérature 
classique – Poésie – Théâtre – Essais – 
Discours – Lettres – Humour – Dialogues). 

7,04 €   

Volume 5 Littérature : 2ème partie (Romans d'amour – 
Romans régionaux – Romans sociaux). 

7,05 €   

Volume 6 Littérature : 3ème partie (Romans d'aventures – 
Romans fantastiques – Romans policiers). 

7,06 €   

Volume 7 Littérature : 4ème partie (Romans de guerre – 
Romans historiques et biographiques). 

7,07 €   

Volume 8 Catalogue abrégé - Index des auteurs. 7,08 € 

Suppl. 1er 
sem. 2011 

Livres parlés enregistrés du 1er janvier 2011 
au 30 juin 2011 (LP 2011/1). 

6,01 € 

Suppl. 2e 
sem 2011 

Livres parlés enregistrés du 1er juillet 2011 au 
31 décembre 2011 (LP 2011/2). 

6,01 € 

Suppl. 1er 
sem. 2012 

Livres parlés enregistrés du 1er janvier 2012 
au 30 juin 2012 (LP 2012/1). 

6,01 € 

Suppl. 2e 
sem. 2012 

Livres parlés enregistrés du 1er juillet 2012 au 
31 décembre 2012 (LP 2012/2). 

6,01 € 

Suppl. 1er 
sem. 2013 

Livres parlés enregistrés du 1er janvier 2013 
au 30 juin 2013 (LP 2013/1). 

6,01 € 

Suppl. 2e 
sem. 2013 

Livres parlés enregistrés du 1er juillet 2013 au 
30 décembre 2013 (LP 2013/2). 

6,01 € 
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BIBLIOTHÈQUE-JEUNESSE. 

 

Tout petits (pour les moins de 5 ans). 

 

Albums. 

                                                                                      
DESNOUVEAUX, Florence                                                                               
  La moufle                                                                                            
  1 CD (9 min)    Voix féminine    2013                                                                                 

C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la 
neige du chemin. Conte d'origine russe.                                             

  Numéro : 1599.                                                                                         
 

Romans. 

                                                                                               
BRISAC, Nathalie                                                                                     
  Le plus joli des rêves                                                                               
  1 CD (31 min)   Voix féminine   2013                                                                        

Grand Gaston est embêté. L'homme le plus puissant et le plus 
cruel du royaume l'a chargé d'attraper un rêve. Et pas n'importe 
quel rêve : le plus merveilleux des rêves.                             

  Numéro : 1591.                                                                                         
 
GUTMAN, Colas                                                                                        
  Chien pourri                                                                                         
  1 CD (21 min)  Voix féminine   2013                                                                                

Il s'appelle Chien Pourri, sent la sardine, est couvert de puces et 
est aussi bête qu'il est moche. Mais Chien Pourri n'a pas que des 
défauts, il a aussi du coeur.                               

  Numéro : 1592.                                                                                         
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GUTMAN, Colas                                                                                        
  Joyeux Noël Chien Pourri                                                                             
  1 CD (27 min)  Voix féminine   2013                                                            

C'est Noël dans la poubelle de Chien Pourri et Chapapla. Cette 
année, les deux amis sont bien décidés à passer le réveillon 
dans une maison.     

  Numéro : 1604.                                                                                         
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Lecteurs débutants (à partir de 6 ans). 

 

Albums. 

                                                                                              
GAY-PARA, Praline                                                                                    
  Petit beignet rond et doré                                                                           
  1 CD (9 min)    Voix féminine   2013                                                                                 

Petit beignet rond et doré, viens par ici, j'veux te manger !                                       
  Numéro : 1598.                                                                                         
 
PONTI, Claude                                                                                        
  Le doudou méchant                                                                                    
  1 CD (11 min)  Voix féminine   2012                                              

Un matin, en fouillant dans le grenier, Oups trouve un Doudou.                                 
  Numéro : 1596.                                                                                         
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Lecteurs moyens (à partir de 8 ans). 

 

Agriculture – Sylviculture. 

                                                                                                   
MULLER, Gerda                                                                                        
  Ca pousse comment ?                                                                                  
  1 CD (35 min)  Voix féminine   2013                                                                                

Sophie est une petite fille de la ville, mais elle passe toutes ses 
vacances à la campagne, chez ses grands-parents qui ont un  
magnifique potager.      

  Numéro : 1605.                                                                                         
 

Jeux – Sports – Loisirs. 

                                                                                                   
BEISNER, Monika                                                                                      
  Les cent plus belles devinettes                                                                      
  1 CD (45 min)  Voix féminine   2009                                                                                

Une sélection des plus belles devinettes de tous les pays.                                         
  Numéro : 1589.                                                                                         
 

Linguistique – Philologie. 

                                                                                                   
HELLER, Brigitte                                                                                     
  Petites histoires des expressions de la mythologie                                                  
  1 CD (3 h 35 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Avez-vous déjà rencontré votre "sosie" ? Qu'avez-vous ressenti 
alors ? Avez-vous été "médusé", ou "paniqué" ? Histoire de ces 
expressions et des aventures à l'origine de chacune d'elles.          

  Numéro : 1579.                                                                                         
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Romans. 

 
COLOT, Marie                                                                                         
  Souvenirs de ma nouvelle vie                                                                         
  1 CD (3 h 06 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Avant de m'endormir j'ai décidé de deux choses : lors de chaque 
visite, je volerais un objet et je tiendrais des statistiques dans 
mon carnet.        

  Numéro : 1603.                                                                                         
 
YTAK, Cathy                                                                                          
  Le retour de la demoiselle                                                                           
  1 CD (3 h 05 min)  Voix masculine  2011                                                                            

Les bulldozers sont arrivés peu après sept heures du matin. 
Dépité et furieux, Brian s'enfonce dans la forêt de son enfance. 
Mais ce jour-là, une jeune fille joue de la harpe dans une clairière 
et semble l'attendre.                              

  Numéro : 1594.                                                                                         
 

Romans policiers et thrillers. 

 
HUIDOBRO, Norma                                                                                      
  Le mystère du majordome                                                                              
  1 CD (2 h 25 min)  Voix masculine  2013                                  

Tomás passe ses vacances avec sa grand-tante, gouvernante 
dans un palais. Mais la nuit étranges bruits résonnent. Aidé par 
Camila, il va résoudre ce mystère, et peut-être même sauver une 
vie.                                           

  Numéro : 1587.                                                                                         
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Lecteurs confirmés (à partir de 12 ans). 

 

Romans. 

 
ATKINSON, Élisabeth                                                                                  
  Je suis un phénomène                                                                                 
  1 CD (4 h 45 min)  Voix féminine   2012                                                            

Faye Noman découvre que les principes d'éducation originaux 
qu'a appliqués son excentrique de mère ont certains avantages, 
entre autres de lui avoir donné un esprit d'indépendance et la 
faculté de prendre des décisions.                             

  Numéro : 1602.                                                                                         
 
CENDRES, Axl                                                                                         
  La drôle de vie de Bibow Bradley : Prix Farniente 2014 (catégorie 
"Basket orange")                   
  1 CD (2 h 45 min)   Lecteurs multiples   2012                                                               

MP3. Bibow Bradley nous raconte sa vie atypique. Issu d'un 
milieu modeste, il va servir son pays lors de la guerre du 
Vietnam. Remarqué par la CIA, il va être embauché pour un 
genre de mission très précis.                                       

  Numéro : 1586.                                                                                         
 
GIRARD-AUDET, Catherine                                                                             
  Perdue                                                                                               
  La vie compliquée de Léa Olivier, 1                                                                 
  1 CD (5 h 29 min)  Voix féminine   2013                                                                            

L'existence de Léa Olivier est chamboulée lorsque ses parents lui 
annoncent qu'elle devra quitter son village natal pour s'installer à 
Montréal.     

  Numéro : 1593.                                                                                         
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GREIF, Jean-Jacques                                                                                  
  Le fil à recoudre les âmes                                                                           
  1 CD (5 h 19 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Kenichiro croyait être un Américain comme les autres. Mais en 
décembre 1941, suite à l'attaque de Pearl Harbor, l'adolescent 
devient soudain un "Jap", un étranger ennemi.                         

  Numéro : 1607.                                                                                         
 
LAMBERT, Christophe                                                                                  
  Holden, mon frère : Prix Farniente 2014 (catégorie "Basket jaune")                                  
  1 CD (4 h 53 min)   Lecteurs multiples   2012                                                               

MP3. Kévin n'est pas l'élève le plus brillant. Dans sa famille, on 
préfère rester devant la TV mais un jour il va trouver refuge dans 
la bibliothèque de son quartier.                      

  Numéro : 1582.                                                                                         
 
MURAIL, Marie-Aude                                                                                   
  Trois mille façons de dire je t'aime                                                                 
  1 CD (5 h 48 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Chloé, Bastien et Neville ont eu une professeure de français qui 
n'aimait pas les livres qui finissent mal. Un soir, elle les a 
emmenés au théâtre voir une représentation. Cette soirée à 
changé leur vie. C'est décidé, ils seront comédiens !                                       

  Numéro : 1590.                                                                                         
 
NESS, Patrick                                                                                        
  Quelques minutes après minuit : Prix Farniente 2014 (catégorie 
"Basket verte")                       
  1 CD (3 h 20 min)   Lecteurs multiples   2012                                                               

MP3. Connor doit affronter une épreuve insurmontable : accepter 
le cancer de sa maman et l'idée qu'elle va mourir bientôt. Chaque 
nuit, il fait un cauchemar, toujours le même.            

  Numéro : 1585.                                                                                         
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PERKINS, Mitali                                                                                      
  En attendant New York                                                                                
  1 CD (5 h 16 min)  Voix féminine   2010                                                                            

Asha, Reet et leur mère doivent aller vivre à Calcutta dans la 
famille de leur père, parti chercher du travail à New York. Elles le 
rejoindront bientôt mais les mois passent et le départ pour New 
York est sans cesse reculé.       

  Numéro : 1606.                                                                                         
 
RUTER, Pascal                                                                                        
  Le coeur en braille : Prix Farniente 2014 (catégorie "Basket 
jaune")                                 
  1 CD (6 h 18 min)   Lecteurs multiples   2012                                                               

MP3. Victor est le cancre de la classe. Plutôt que de résoudre 
des équations, il préfère regarder son ami jouer aux échecs et 
manger des loukoums avec lui. Mais il rencontre Marie-José une 
élève douée et très jolie en plus.                             

  Numéro : 1583.                                                                                         
 

Romans d'aventures. 

 
KOËGEL, Tristan                                                                                      
  Le grillon : récit d'un enfant pirate                                                                
  1 CD (2 h 29 min)  Voix féminine   2013                                                     

Mostéfa a du mal à comprendre les règles de l'institut. C'est pas 
vraiment sa faute, ça ne fait pas longtemps qu'il vit sur la terre 
ferme. Il y a encore deux ans, il habitait sur l'eau et ses amis, 
c'étaient des pirates.                   

  Numéro : 1610.  
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Romans de guerre. 

 
LAMBERT, Christophe                                                                                  
  Swing à Berlin : Prix Farniente 2014 (catégorie "Basket jaune")                                     
  1 CD (4 h 58 min)   Lecteurs multiples   2012                                                               

MP3. À Berlin, un vieux pianiste professionnel est chargé par 
Goebbels de composer un quatuor de musique pour remonter le 
moral des troupes au combat.                                            

  Numéro : 1581.                                                                                         
 
PAYET, Jean-Michel                                                                                   
  Dans la nuit blanche et rouge                                                                        
  1 CD (13 h 27 min) Voix masculine  2012                                                         

Pétrograd, 1917. Dans une Russie tsariste épuisée par la guerre, 
la famine et le mécontentement, la comtesse Tsvetana Kolipova, 
17 ans, rêve d'un monde plus juste.                                  

  Numéro : 1600.                                                                                         
 

Romans fantastiques de science-fiction. 

 
HARSTAD, Johan                                                                                       
  172 heures sur la Lune                                                                               
  1 CD (10 h 29 min) Voix féminine   2013                                                                           

Des années que le sol lunaire n'a pas été foulé par l'homme. 
Pour Mia, Midori et Antoine, l'heure du départ approche...                             

  Numéro : 1578.                                                                                         
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RIORDAN, Rick                                                                                        
  La bataille du labyrinthe                                                                            
  Percy Jackson, 4                                                                                     
  1 CD (11 h 27 min) Voix féminine   2010                                                                           

La vie de Percy est menacée. L'armée de Cronos s'apprête à 
attaquer la Colonie des Sang-Mêlé, en empruntant le Labyrinthe 
de Dédale.                

  Numéro : 1597. 
  Dans la même série :  
 Volume 1 : Le voleur de foudre, numéro 1182. 
  Volume 2 : La mer des monstres, numéro 1243. 
 Volume 3 : Le sort du titan, numéro 1291.                                                           
 
RIORDAN, Rick                                                                                        
  Le dernier Olympien                                                                                  
  Percy Jackson, 5                                                                                     
  1 CD (11 h 40 min) Voix féminine   2010                                                                           

Toute l'année, Percy et son armée de demi-dieux se sont 
préparés à affronter les Titans. L'heure est maintenant venue.                                 

  Numéro : 1608.                                                                                         
 
SERVANT, Stéphane                                                                                    
  Le coeur des louves                                                                                  
  1 CD (14 h 53 min) Voix féminine   2013                                                                           

Célia est arrivée seule dans le village perdu au fond de la vallée 
et elle attend sa mère. Leur retour réveille des vieilles histoires, 
entre mensonges et superstitions.                        

  Numéro : 1609.                                                                                         
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SMITH, L. J.                                                                                         
  Journal d'un vampire : tome 7                                                                        
  Journal d'un vampire, 7                                                                              
  1 CD (9 h 51 min)  Voix féminine   2012                                         

Coup de théâtre pour les frères Salvatore : Elena décide de 
rompre avec Stefan. Mais aussi avec Damon.                                             

  Numéro : 1577. 
  Dans la même série :  

Volume 1 : Journal d'un vampire : tome 1, numéro 1113. 
Volume 2 : Journal d'un vampire : tome 2, numéro 1122. 
Volume 3 : Journal d'un vampire : tome 3, numéro 1188. 
Volume 4 : Journal d'un vampire : tome 4, numéro 1240. 

 Volume 5 : Journal d'un vampire : tome 5, numéro 1479.  
 Volume 6 : Journal d'un vampire : tome 6, numéro 1548.                         
 
SMITH, L. J.                                                                                         
  Journal d'un vampire : tome 8                                                                        
  Journal d'un vampire, 8                                                                              
  1 CD (9 h 46 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Elena parviendra-t-elle à accepter sa nature de Sentinelle ? 
Surtout, saura-t-elle éveiller ses pouvoirs à temps ?                                 

  Numéro : 1580.                                                                                         
 
SMITH, L. J.                                                                                         
  Journal d'un vampire : tome 9                                                                        
  Journal d'un vampire, 9                                                                              
  1 CD (7 h 27 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Le plus puissant Vampire des Origines, Solomon, s'est juré de 
tuer Elena.                         

  Numéro : 1588.                                                                                         
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Romans historiques et biographiques. 

 
GREGORY, Philippa                                                                                    
  Le mystère Isolde                                                                                    
  Hérétiques, 1                                                                                        
  1 CD (9 h 03 min)  Voix féminine   2013                                                                            

1453. Il se passe des choses étranges dans un couvent proche 
de Rome. Isolde, la jeune abbesse, est accusée d'hérésie et 
risque le bûcher. Luca Vero, un novice, est envoyé en mission 
secrète pour enquêter.                                     

  Numéro : 1601                                                                                         
 

Romans policiers et thrillers. 

 
ROSSLAND, Ingelin                                                                                    
  Aile d'ange                                                                                          
  1 CD (5 h 39 min)  Voix féminine   2013                                                                            

En stage dans une journal local, Engel n'est pas du genre à 
écrire de gentils articles sur la kermesse du coin, elle va fourrer 
son nez et son appareil photo un peu partout... au risque de 
foncer dans ce qui pourrait être sa première et dernière enquête.                                 

  Numéro : 1595.                                                                                         
 

Romans sociaux. 

 
PHILIPPS, Carolin                                                                                    
  Made in Vietnam : Prix Farniente 2014 (catégorie "Basket jaune")                   
  1 CD (3 h 17 min)   Lecteurs multiples  2012                                                               

MP3. Lan, 14 ans, travaille dans une usine pour assurer la survie 
de sa famille. Elle va peu à peu se lier d'amitié avec M. Lê, le 
grand-père du directeur de l'usine.                              

  Numéro : 1584.  
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BIBLIOTHÈQUE ADULTE. 

 

Généralités. 

 
QUO NON ASCENDAM                                                                                    
  La culture sans les yeux, avec le Quo : bulletin de démonstration                                   
  1 CD (3 h 57 min)   Lecteurs multiples                                                                

L'association Quo Non Ascendam, Groupement pour la 
promotion intellectuelle des déficients visuels de Belgique, émet 
des bulletins d'informations sur support CD MP3 destinés aux 
personnes malvoyantes et non-voyantes. Les sujets sont variés, 
avec différentes périodicités. Hebdomadaire : Info (Politique, 
Economie et Finance). Mensuel : Arts, Sciences et Vermeil. 
Bimestriel : Jardinage, Gastronomie et Oenologie, Questions de 
société, Histoire.                    

  Numéro : 23617.                                                                                        
 
REYNAERT, François                                                                                   
  Le kit du 21e siècle : nouveau manuel de culture générale                                           
  1 CD (10 h 33 min) Voix féminine   2012                                                                           

BCE, antioxydants, empreinte carbone, dette souveraine, 
génome humain, streaming... Vous reconnaissez ces mots, mais 
êtes-vous sûr cependant d'avoir compris ce qu'ils signifiaient ?                                                 

  Numéro : 23635.                                                                                        
 

Philosophie. 

 
BAUDET, Jean                                                                                         
  La vie des grands philosophes                                                                       
  1 CD (10 h 32 min) Voix féminine   2013                                                         

Destinée à un large public, voici l'histoire de la philosophie qui se 
concentre sur l'essentiel et qui fournit le récit passionnant des 
progrès de l'esprit humain.                                   

  Numéro : 23697.                                                                                        
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DESPRET, Vinciane                                                                                    
  Être bête                                                                                            
  1 CD (3 h 26 min)  Voix féminine   2007                                                                            

Quelle est la différence entre l'homme et les animaux ? 
Philosophes, psychologues, sociologues, anthropologues et 
juristes se sont attelés à cette question.                                    

  Numéro : 23598                                                                                        
 
PÉPIN, Charles                                                                                       
  Quand la beauté nous sauve                                                                          
  1 CD (4 h 20 min)  Voix féminine   2013                                           

Pourquoi la beauté nous fascine-t-elle ? Pourquoi avons-nous 
tant besoin du plaisir particulier qu'elle nous donne ?                               

  Numéro : 23545.  
 

Psychologie. 

 
ANDRÉ, Christophe                                                                                    
  La timidité                                                                                          
  1 CD (3 h 51 min)  Voix de synthèse  2011                                                                            

Cet ouvrage donne une définition de la timidité, ses mécanismes 
et présente les différentes manières de la traiter. Réalisation 
AVH.            

  Numéro : 23573.                                                                                        
 
ANDRÉ, Christophe                                                                                    
  Vivre heureux : psychologie du bonheur                                                              
  1 CD (8 h 19 min)  Voix masculine  2004                                                                            

Parce que nous cherchons tous à être heureux et qu'il n'existe 
pas un mais des bonheurs, voici un livre concret qui offre les clés 
pour se bâtir peu à peu une vie plus heureuse ! Réalisation AVH.                                                 

  Numéro : 23642.                                                                                        
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KLIPMAN, Simon-Daniel                                                                                
  L'oubli et ses vertus                                                                                
  1 CD (5 h 32 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Éloge de l'oubli dans sa fonction vitale et dynamique. En tant que 
mécanisme psychique, il libère de la pensée, favorise l'esprit 
d'innovation et la curiosité. Réalisation AVH.     

  Numéro : 23593.                                                                                        
 

Religion. 

 

Église chrétienne. 

 
GALLO, Max                                                                                           
  Geneviève de Paris : lumière d'une sainte dans un siècle obscur                                     
  1 CD (2 h 18 min)  Voix masculine  2013                                                                            

451. La Gaule est menacée. Paris est sur la route des grandes 
invasions. Et c'est une jeune femme hors du commun, 
Geneviève, qui va parvenir à sauver Paris de la destruction.                    

  Numéro : 23628.                                                                                        
 
VIEL, Tanguy                                                                                         
  Cet homme-là                                                                                         
  1 CD (1 h 18 min)  Voix de synthèse  2009                                                                            

Voici l'histoire de Jésus, une représentation au plus près des 
écrits évangéliques. Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23589.                                                                                        
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Sciences sociales. 

 

Sociologie. 

 
DESTIN, Jonathan                                                                                     
  Condamné à me tuer                                                                                   
  1 CD (3 h 56 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Jonathan a été harcelé à l'école primaire. Il a enduré les 
brimades et insultes jusqu'à s'immoler par le feu parce la mort lui 
semblait être la seule solution.                                    

  Numéro : 23548.   
 
GUÉNARD, Tim                                                                                         
  Plus fort que la haine                                                                               
  1 CD (7 h 50 min)  Voix féminine   1999                                                        

Tim, abandonné par sa mère et battu par son père, devient un 
enfant de l'Assistance à cinq ans. Il apprend la haine et la 
violence. Réalisation AVH.  

  Numéro : 23478.                                                                                        
 

Politique. 

 
VENNER, Dominique                                                                                    
  Un samouraï d'Occident : le bréviaire des insoumis                                            
  1 CD (11 h 08 min) Voix masculine  2013                                                                           

Sous les apparences de la démocratie, nous ne sommes pas 
libres. Les causes remontent loin mais l'histoire n'est jamais 
immobile.                  

  Numéro : 23465.                                                                                        
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Économie politique et sociale. 

 
GRAVEREAU, Jacques                                                                                   
  L'incroyable histoire de Wall Street                                                                
  1 CD (5 h 52 min)  Voix de synthèse  2014                                                                            

L'histoire de Wall Street, le coeur de la finance mondiale. 
Réalisation AVH.     

  Numéro : 23438.                                                                                        
 

Droit – Législation – Jurisprudence. 
 

MARÉCAUX, Alain                                                                                      
  Chronique de mon erreur judiciaire : victime de l'affaire d'Outreau                                 
  1 CD (11 h 16 min) Voix de synthèse  2011                                                                           

Huissier de justice, l'auteur fait partie des dix-sept accusés du 
procès pour pédophilie à Outreau en 2004. Il raconte son 
arrestation, ses incarcérations, le procès et le verdict mais aussi 
sa vie privée anéantie et sa carrière gâchée. Réalisation AVH.                          

  Numéro : 23621.                                                                                        
 

Aide sociale. 

 
RAVENNE, Christie                                                                                    
  Gagatorium : quatre ans dans un mouroir doré                                                        
  1 CD (8 h 38 min)  Voix féminine   2013                                       

"J'ai 80 ans et je ne supporte pas d'être enfermée, même dans 
un mouroir doré. Malmenés, plumés, ce sont vos parents qui 
vivent dans des gagatoriums. Demain, si vous n'y prenez pas 
garde, ce sera vous."                                             

  Numéro : 23669.                                                                                        
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Sciences exactes et naturelles. 

 

Sciences biologiques. 

 
FROMENT, Alain                                                                                       
  Anatomie impertinente : le corps humain et l'évolution                                              
  1 CD (10 h 51 min) Voix féminine   2013                                                  

En décrivant le corps humain de la tête aux pieds, ce livre 
raconte ainsi l'histoire de l'homme depuis ses lointains ancêtres 
jusqu'aux cyborgs "transhumains" qui nous attendent.                 

  Numéro : 23663.                                                                                        
 

Sciences appliquées. 

 

Médecine – Hygiène. 

 
LASZLO, Pierre                                                                                       
  Les odeurs nous parlent-elles?                                                                      
  1 CD (59 min)  Voix féminine   2003                                                                                

Des réponses brèves, claires et sérieuses aux questions que 
vous vous posez sur le monde des odeurs. Réalisation AVH.                          

  Numéro : 23524.               
 
MAURICE, Albertine                                                                                   
  36 jeux drôles pour pimenter votre vie sexuelle : lui et elle                                       
  2 CD (3 h 30 min)  Voix féminine   2002                                                                            

Ces jeux de rôle drôles et rafraîchissants sans être vulgaires 
s'adressent à tous les couples, toutes générations confondues. 
Réalisation AVH.    

  Numéro : 23559.                                                                                        
 
 
 
 



28 

Livre parlé - Supplément 1er semestre 2014 

Zootechnie – Dressage. 

 
DEHASSE, Joël                                                                                        
  Mon chien est heureux : jeux, exercices et astuces                                                  
  1 CD (3 h 43 min)  Voix féminine   2009                                                                            

La moyenne du besoin d'activité pour un chien est de six heures 
par jour. L'ouvrage propose une centaine d'exercices pour vous 
occuper de votre chien. Réalisation AVH.                            

  Numéro : 23509.                                                                                        
 

Cuisine. 

 
BORREL, Marie                                                                                        
  Mes recettes magiques, 4 ingrédients                                                                
  1 CD (3 h 41 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Choix de 100 recettes économiques et rapides, chacune fondée 
sur quatre ingrédients. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23525.                                                                                        
 

Industries chimiques. 

 
MARMET, Pascal                                                                                       
  Le roman du parfum                                                                                   
  1 CD (8 h 05 min)  Voix féminine   2012                                                                            

De l'Égypte antiques aux créateurs parfumeurs du XXIe siècle, 
vous saurez tout sur le parfum.      

  Numéro : 23497.                                                                                        
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Informatique. 

 
ASSANGE, Julian                                                                                      
  Menace sur nos libertés : comment internet nous surveille, 
comment résister                          
  1 CD (4 h 46 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Appels téléphoniques, SMS, chats, recherches sur Internet : 
chaque jour nous communiquons des données sans nous 
soucier de ce qu'elles deviennent.                                        

  Numéro : 23538.                                                                                        
 

Arts – Sports – Loisirs. 

 

Musique. 

 
CAMPBELL, Don                                                                                        
  Les sons qui transforment votre vie                                                                 
  1 CD (9 h 50 min)  Voix féminine   2012                                                       

Ce livre vous fournit conseils, exercices et suggestions de pièces 
musicales pour créer la bande sonore idéale à chaque situation.            

  Numéro : 23659.                                                                                        
 
HIDALGO, Fred                                                                                        
  Jacques Brel : l'aventure commence à l'aurore                                                       
  1 CD (11 h 34 min) Voix féminine   2013                                                                           

Juillet 1974. Jacques Brel largue les amarres de son voilier et 
traverse le Pacifique avec sa compagne Maddly.                                   

  Numéro : 23633.                                                                                        
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Jeux – Sports – Loisirs. 

 
BRÉSIL...                                                                                            
  Brésil 2014, 20ème Coupe du Monde de la FIFA                                                        
  1 CD (1 h 10 min)  Voix masculine  2014                                                                                 

MP3. Présentation des équipes participantes ainsi que des villes 
accueillant cette vingtième Coupe du Monde de football.                                

  Numéro : 23715.                                                                                        
 

Théâtre – Arts du spectacle. 

 
DRUCKER, Michel                                                                                      
  De la lumière à l'oubli                                                                              
  1 CD (6 h 53 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Stars, artistes, sportifs, grands noms de la télé, hommes de 
pouvoir... Depuis près de cinquante ans, Michel Drucker les met 
en lumière et les accompagne.                                        

  Numéro : 23516.                                                                                        
 

Langues – Linguistiques – Littératures. 

 

Théâtre. 

 
REZA, Yasmina                                                                                        
  Le dieu du carnage                                                                                   
  1 CD (1 h 33 min)  Voix féminine   2011                                                                  

À l'école, Ferdinand attaque Bruno. Les parents, des 
quadragénaires bourgeois, se rencontrent pour régler le litige 
mais la situation s'envenime. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23503.                                                                                        
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Romans. 

 
ALCOBA, Laura                                                                                        
  Le bleu des abeilles                                                                                 
  1 CD (2 h 30 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

La narratrice, âgée d'une dizaine d'années, rejoint sa mère 
réfugiée en France. L'apprentissage de la langue est difficile 
mais elle est prête à tout pour la maîtriser. Réalisation AVH.                                  

  Numéro : 23474.                                                                                        
 
ARSAND, Daniel                                                                                       
  Un certain mois d'avril à Adana                                                                      
  1 CD (5 h 54 min)  Voix de synthèse  2011                                                                            

Au sud de la Turquie, en avril 1909, à Adana, rien ne pouvait 
annoncer le massacre perpétré par les étudiants d'Union et 
progrès. Réalisation AVH.     

  Numéro : 23572.                                                                                        
 
ATTALI, Bernard                                                                                      
  La mise en examen                                                                                    
  1 CD (1 h 38 min)  Voix de synthèse  2012                                                                            

Dans les années 2020, en pleine crise financière mondiale, un 
ancien grand industriel reçoit trois avocats qui l'épaulent depuis 
sa mise en examen. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23571.                                                                                        
 
BENAROM, Naomi                                                                                       
  Courir sur la faille                                                                                 
  1 CD (13 h 48 min) Voix de synthèse  2013                                   

Jean Patrick, un Tutsi, rêve d'être le premier Rwandais à courir 
aux Jeux Olympiques. Le conflit opposant les Hutu et les Tutsi va 
l'obliger à se faire passer pour un Hutu. Réalisation AVH.                                

  Numéro : 23439.                                                                                        
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BESSON, Philippe                                                                                     
  La maison Atlantique                                                                                 
  1 CD (4 h 14 min)  Voix féminine   2014                                                                            

"Nous aurions pu facilement tout empêcher mais aucun d'entre 
nous n'a pris la décision d'arrêter la machine folle. Aucun d'entre 
nous n'y a songé."                                                 

  Numéro : 23692.                                                                                        
 
BONNIE, Julie B.                                                                                     
  Chambre 2                                                                                            
  1 CD (3 h 13 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Béatrice, auxiliaire de puériculture, a de plus en plus de mal à 
supporter le quotidien de la maternité. Son ancienne vie sur les 
routes lui manque. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23452.                                                                                        
 
BOSE, Buddhadeva                                                                                     
  La fille de nos rêves                                                                                
  1 CD (4 h 04 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Par une nuit de décembre, quatre voyageurs sont bloqués dans 
la gare d'une petite ville du coeur de l'Inde. Tour à tour, chacun 
va évoquer l'histoire d'amour qui l'a marqué à tout jamais.   

  Numéro : 23496.                                                                                        
 
BUYSSE, Martin                                                                                       
  La logique du sang                                                                                   
  1 CD (2 h 31 min)  Voix féminine   2013                                                                            

François, architecte divorcé, tombe sous le charme de Sana, 
jeune Palestinienne. Lors d'un voyage à Gaza, Sana et leur fille 
sont victimes d'un attentat. François est effondré et n'a plus 
qu'une obsession : venger la mort de son enfant.   

  Numéro : 23710.                                                                                        
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CATHRINE, Arnaud                                                                                     
  Je ne retrouve personne                                                                              
  1 CD (3 h 51 min)  Voix de synthèse  2013                                            

Aurélien, jeune écrivain, retourne à contre-coeur dans le village 
de son enfance pour régler la vente de la maison familiale. Ces 
retrouvailles sont l'occasion de découvertes et de révélations. 
Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23473.                                                                                        
 
CHALANDON, Sorj                                                                                      
  Le quatrième mur                                                                                     
  1 CD (9 h 49 min)  Voix féminine   2013                                                                            

L'idée de Samuel était belle et folle : monter une pièce de théâtre 
"Antigone" de Jean Anouilh à Beyrouth et voler ainsi deux heures 
à la guerre. Prix Goncourt des Lycéens 2013.                    

  Numéro : 23675.                                                                                        
 
CLERC, Thomas                                                                                        
  Intérieur                                                                                            
  1 CD (8 h 41 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Détaillant pièce par pièce le contenu de son appartement, 
l'auteur nous livre un autoportrait intimiste. Réalisation AVH.                       

  Numéro : 23482.                                                                                        
 
CLERMONT-TONNERRE, Adélaïde de                                                                      
  Fourrure                                                                                             
  1 CD (14 h 49 min) Voix féminine   2011                                                                           

Ondine découvre l'autobiographie que sa mère, écrivain célèbre 
pour ses excès, rédigeait avant de mourir subitement. Elle y 
découvre alors la vraie Zita Calitzine, jeune fille modeste qui 
voulait devenir quelqu'un. Réalisation AVH.        

  Numéro : 23649.                                                                                        
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COETZEE, John Maxwell                                                                                
  Une enfance de Jésus                                                                                 
  1 CD (9 h 14 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Le jeune David et Simon, son protecteur, sont arrivés par bateau 
au camp de Belstar, où ils ont été reconditionnés afin de 
s'intégrer dans leur nouveau pays : nouveaux noms, mémoire 
lavée de tout souvenir, apprentissage rapide de l'espagnol, 
langue du pays.                                  

  Numéro : 23600.                                                                                        
 
COULIN, Delphine                                                                                     
  Voir du pays                                                                                         
  1 CD (7 h 28 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Deux filles reviennent d'Afghanistan. Après six mois d'horreur, 
elle vont réapprendre à vivre à Chypre et oublier la guerre à 
coups de soirées arrosées et de visites en Europe.                  

  Numéro : 23500.                                                                                        
 
DANCOURT, Thierry                                                                                    
  Hôtel de Lausanne                                                                                    
  1 CD (4 h 04 min)  Voix masculine  2008                                                                            

Au fil du récit, entre Paris et Casablanca où Daniel part en quête 
de meubles pour un collectionneur, apparaissent de singuliers 
personnages. Réalisation AVH.                      

  Numéro : 23506.                                                                                        
 
DJIAN, Philippe                                                                                      
  "Oh..."                                                                                              
  1 CD (7 h 05 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Michèle, 50 ans mène une vie chaotique entre son fils de 20 ans 
papa d'un enfant qui n'est pas le sien, sa maman frivole et son 
père en prison. Voilà qu'elle est victime d'un viol.               

  Numéro : 23427.                                                                                        
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DOMECQ, Jean-Philippe                                                                                
  Le jour où le ciel s'en va                                                                           
  1 CD (4 h)   Voix de synthèse  2010                                  

Sur une plage d'été, une tempête se déchaîne au point de 
donner l'illusion que le ciel se tend pour laisser apparaître l'infini. 
Pourtant, les êtres poursuivent leurs intrigues. Réalisation AVH.                                              

  Numéro : 23650.                                                                                        
 
DONNER, Christophe                                                                                   
  À quoi jouent les hommes ?                                                                           
  1 CD (10 h 54 min) Voix masculine  2012                                                                           

De l'Ancien Régime à l'époque contemporaine, une mise en 
scène de la folie du jeu. Réalisation AVH.                                                  

  Numéro : 23535.                                                                                        
 
DUDEK, Arnaud                                                                                        
  Les fuyants                                                                                          
  1 CD (2 h)   Voix de synthèse  2013                                                                          

Jacob, David, Simon et Joseph Hintel n'ont pas l'esprit de famille. 
Ils partent en quête d'une vie meilleure. Réalisation AVH.     

  Numéro : 23440.                                                                                        
 
DUPUY, Marie-Bernadette                                                                              
  Les marionnettes du destin                                                                           
  Le rossignol du Val-Jalbert, 4                                                                       
  1 CD (24 h 17 min) Voix masculine  2011                                                                           

Son mari parti faire la guerre, Hermine doit faire face à des 
événements tragiques et résister au charme d'Ovide, un 
prétendant follement amoureux. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23604.      
  Dans la même série :  
 Volume 1 : L'enfant des neiges, numéro 22826. 
  Volume 2 : Le rossignol du Val-Jalbert, numéro 22827. 
 Volume 3 : Les soupirs du vent, numéro 23369.                                                                                  
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ENARD, Mathias                                                                                       
  Rue des voleurs                                                                                      
  1 CD (8 h 56 min)  Voix féminine   2013                                                                            

C'est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans histoire. Tout 
bascule le jour ou il est surpris avec sa cousine Meryem. Il se 
retrouve alors à la rue sans foi ni loi.                               

  Numéro : 23566.                                                                                       
 
ERDRICH, Louise                                                                                      
  Dans le silence du vent                                                                              
  1 CD (13 h 42 min) Voix féminine   2013                                                                           

Après le viol brutal de sa mère, Joe, un adolescent indien de 13 
ans, va devoir admettre que leur vie ne sera plus jamais comme 
avant. Il n'aura d'autre choix que de mener sa propre enquête.                                          

  Numéro : 23421.                                                                                        
 
FELLOUS, Colette                                                                                     
  Un amour de frère                                                                                    
  1 CD (3 h 52 min)  Voix de synthèse  2011                                                                            

À la suite d'un accident qui manque de lui coûter la vie, Colette 
revit et raconte ses souvenirs parisiens de 1967 à 1968.                          

  Numéro : 23587.                                                                                        
 
FIELD, Michel                                                                                        
  Le soldeur                                                                                           
  1 CD (9 h 38 min)  Voix masculine  2014                                                                            

Quel lecteur ne s'est jamais interrogé sur la nécessité de 
conserver les centaines de livres accumulés tout au long de sa 
vie ? C'est la question à laquelle une jeune femme va soumettre 
le narrateur.                                      

  Numéro : 23719.                                                                                        
 
FISCHER, Élise                                                                                       
  Au péril de la vérité                                                                                
  1 CD (4 h 40 min)  Voix féminine   2014                                                                            

1975. Dévastée, Anne, 18 ans, attrape le premier train pour Paris 
et jure ne jamais remettre les pieds en Lorraine. Mais, 20 ans 
plus tard, elle revient au chevet de sa mère.                      

  Numéro : 23699.                                                                                        
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FLAUBERT, Gustave                                                                                    
  Bouvard et Pécuchet                                                                                  
  1 CD (12 h 18 min) Voix masculine  2010                                                                           

Deux greffiers, libérés de leur profession par un confortable 
héritage, s'installent à la campagne pour se consacrer au savoir. 
Réalisation AVH.      

  Numéro : 23521.      
 
FRITSCH, Laurence E.                                                                                 
  Le roseau sucré                                                                                      
  1 CD (7 h 05 min)  Voix féminine   2014                                                                              

Marseille, 1843. Quelles promesses attendent ceux qui 
débarquent pour fuir la Guadeloupe ravagée par un séisme ? 
Joseph, jeune esclave en fuite avec son fils, y cherche la liberté.               

  Numéro : 23711.                                                                                        
 
GARCIA, Tristan                                                                                      
  Faber : le destructeur                                                                               
  1 CD (10 h 27 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

Dans les années 1980, Madeleine et Basile rencontrent Mehdi, 
un orphelin qui se fait appeler Faber. Une amitié sans faille les 
unit. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23477.                                                                                        
 
GARDE, François                                                                                      
  Pour trois couronnes                                                                                 
  1 CD (6 h 56 min)   Voix masculine  2013                                                                            

Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce 
maritime, Philippe, un jeune archiviste, découvre un texte fort 
compromettant pour celui qui s'en avérerait l'auteur.                       

  Numéro : 23612.                                                                                        
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GERMAIN, Sylvie                                                                                      
  Petites scènes capitales                                                                             
  1 CD (5 h 02 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Évocation des scènes qui ont marqué les personnages de la vie 
de l'auteure, de l'enfance à l'âge adulte. Réalisation AVH.   

  Numéro : 23446.                                                                                        
 
GIBB, Camilla                                                                                        
  Le miel d'Harar                                                                                      
  1 CD (12 h 20 min) Voix féminine   2012                                                                           

Lilly, jeune Anglaise vivant au Maroc, étudie le Coran et est très 
croyante. Obligée de partir en Éthiopie, elle y découvre le 
fondamentalisme islamique. Que restera-t-il de sa religion et de 
son identité ? Réalisation AVH.                    

  Numéro : 23555.                                                                                        
 
GIRAUD, Brigitte                                                                                     
  Avoir un corps                                                                                       
  1 CD (4 h 31 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Voici la trajectoire d'une enfant qui devient fille, puis femme, 
racontée du point de vue du corps.                                             

  Numéro : 23694.                                                                                        
 
GOOLRICK, Robert                                                                                     
  Arrive un vagabond                                                                                   
  1 CD (10 h 41 min) Voix féminine   2013                                                                           

Au cours de l'été 1948, Charlie arrive à Brownsburg avec deux 
valises, l'une contenant des couteaux de boucher, l'autre une 
importante somme d'argent. Il tombe amoureux de cette ville de 
Virginie, puis d'une femme. Réalisation AVH.       

  Numéro : 23648.                                                                                        
 
GREENFELD, Karl Taro                                                                                 
  Triburbia                                                                                            
  1 CD (7 h 37 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

À New York, des hommes venus d'horizons divers se rencontrent 
chaque matin autour d'un café après avoir conduit leurs enfants 
dans une école du quartier de Tribeca. Réalisation AVH.              

  Numéro : 23484.                                                                                        
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GREMILLON, Hélène                                                                                    
  La garçonnière                                                                                       
  1 CD (9 h 48 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Les événements se déroulent en Argentine, à Buenos Aires. 
Nous sommes en août 1987, c'est l'hiver. Les saisons ne sont 
pas les mêmes partout. Les êtres humains, si.                                 

  Numéro : 23563.                                                                                        
 
GUNZIG, Thomas                                                                                       
  Manuel de survie à l'usage des incapables                                                           
  1 CD (8 h 45 min)  Voix féminine   2013                                                                            

"Au début, il n'y avait rien. Ni espace, ni lumière, ni temps qui 
passe. Pas d'hier, pas de demain, pas d'aujourd'hui. Pire qu'un 
jour de grève. Pire qu'une rupture de stock. Rien d'autre que le 
rien, mais bon, le rien, c'est déjà pas mal. Le rien, ça laisse 
quand même des perspectives."                                     

  Numéro : 23493.                                                                                        
 
HAENEL, Yannick                                                                                      
  Les renards pâles                                                                                    
  1 CD (3 h 47 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

À Paris, un homme qui a choisi de vivre dans sa voiture 
rencontre un groupe de sans-papiers masqués se faisant 
appelés les "renards pâles". Tous attendent la révolution. 
Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23448.                                                                                       
 
HATZFELD, Jean                                                                                       
  Robert Mitchum ne revient pas                                                                       
  1 CD (5 h 12 min)  Voix de synthèse  2013                                          

Sarajevo, printemps 1992. Vahidin et Marija font partie de 
l'équipe de tir yougoslave et s'entraînent pour les Jeux 
Olympiques. Il est musulman et elle, serbe, mais ils n'ont jamais 
tenu compte de leurs origines ethniques. Réalisation AVH.                                  

  Numéro : 23480.                                                                                        
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HIRSCH, Mikaël                                                                                       
  Avec les hommes                                                                                      
  1 CD (3 h 09 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Deux  amis se retrouvent après s'être perdus de vue pendant 
vingt ans. L'un, écrivain, semble avoir réussi sa vie, tandis que 
l'autre n'est jamais devenu ce à quoi il était promis... Réalisation 
AVH.                                   

  Numéro : 23595.                                                                                        
 
ICHIKAWA, Takuji                                                                                     
  Je reviendrai avec la pluie                                                                          
  1 CD (5 h 12 min)  Voix féminine   2011                                                                            

Takumi, un homme névrosé et atteint de troubles obsessionnels 
compulsifs, élève seul son fils de 6 ans. Réalisation AVH.                           

  Numéro : 23508.                                                                                        
 
IRVING, John                                                                                         
  Dernière nuit à Twisted River                                                                        
  1 CD (19 h)   Voix féminine   2011                                                                                  

Ce récit de trois générations d'hommes compose une traversée 
de l'histoire américaine depuis les années 1950 jusqu'au 11 
septembre 2001. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23507.                                                                                        
 
ISHERWOOD, Christopher                                                                              
  Mr Norris change de train                                                                            
  1 CD (7 h 11 min)  Voix de synthèse  2012                                                                            

William Bradshaw rencontre dans le train qui l'emmène en 
Allemagne un homme qui pique sa curiosité. Ils se lient d'amitié 
et peu à peu William va découvrir ses multiples facettes : homme 
d'affaires harcelé par ses créanciers, communiste et il serait lié 
aux nazis. Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23588.                                                                                        
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JOB, Armel                                                                                           
  Dans la gueule de la bête                                                                            
  1 CD (8 h 22 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Liège sous l’Occupation. Peut-être que si elle ne s'appelait pas 
Hanna, peut-être que si elle n'était pas juive, la fillette pourrait 
voir ses parents autrement qu'en catimini.                                   

  Numéro : 23700.                                                                                        
 
JONASSON, Jonas                                                                                      
  L'analphabète qui savait compter                                                                    
  1 CD (14 h 37 min) Voix féminine   2013                                     

Tout semblait vouer Nombeko Mayeki, petite fille noire née dans 
un ghetto d'Afrique du Sud, à mener une existence misérable. 
Tout sauf le destin et sa prodigieuse faculté à manier les 
nombres.                                           

  Numéro : 23701.                                                                                        
 
KASISCHKE, Laura                                                                                     
  Esprit d'hiver                                                                                       
  1 CD (9 h 04 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Réveillée tard le matin de Noël, Holly se voit assaillie par un 
sentiment d'angoisse inexplicable.                                      

  Numéro : 23494                                                                                        
 
KENNEDY, Douglas                                                                                     
  Cinq jours                                                                                           
  1 CD (10 h 25 min) Voix féminine   2012                                          

Deux êtres, l'un et l'autre enfermé dans son couple. Une 
rencontre, l'espoir qui renaît. Mais sommes-nous libres de choisir 
le bonheur ?         

  Numéro : 23472.                                                                                        
 
KERANGAL, Maylis de                                                                                  
  Réparer les vivants                                                                                  
  1 CD (8 h 20 min)   Voix féminine   2014                                                                            

Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses 
reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces, ils 
filaient vers d'autres corps.                                    

  Numéro : 23716.                                                                                        
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KORMAN, Cloé                                                                                         
  Les saisons de Louveplaine                                                                           
  1 CD (10 h 02 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

Nour, une jeune femme algérienne, vient en France à la 
recherche de son mari Hassan dont elle n'a plus de nouvelles. 
Sonny, lycéen mêlé à tous les trafics semble savoir ce qu'il est 
devenu. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23490.                                                                                        
 
KREIDI, Isabelle                                                                                     
  Plage non surveillée                                                                                 
  1 CD (4 h 06 min)  Voix féminine   2010                                                                            

Comment six femmes manipulées par le même homme vont-
elles retrouver leur identité ? Réalisation AVH.                                              

  Numéro : 23550.                                                                                        
 
LACROIX, Jean-Yves                                                                                   
  Haute époque                                                                                         
  1 CD (2 h 21 min)  Voix de synthèse  2013                                                             

L'auteur raconte comment il a rencontré Guy Debord, un écrivain. 
Le narrateur chercher à en connaître un peu plus sur cet écrivain 
mystérieux. Réalisation AVH.                                 

  Numéro : 23489.                                                                                        
 
LEBÉ, Olivier                                                                                        
  Repulse bay                                                                                          
  1 CD (3 h 52 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Un homme s'installe dans une station balnéaire au sud de Hong 
Kong pour une mission professionnelle. Loin de son quotidien, il 
découvre une nouvelle vie où il apprend à se sentir libre. 
Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23625.                                                                                        
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LEDIG, Agnès                                                                                         
  Juste avant le bonheur                                                                               
  1 CD (7 h 42 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Cela fait longtemps que Julie, qui élève seule son fils, ne croit 
plus aux contes de fée. Pourtant, un jour particulièrement 
sombre, un homme généreux les invite dans sa maison du bord 
de mer, en Bretagne. Prix Maison de la presse 2013.                                 

  Numéro : 23601.                                                                                        
 
LEGARDINIER, Gilles                                                                                  
  Et soudain tout change                                                                               
  1 CD (10 h 32 min) Voix féminine   2013                                         

Pour sa dernière année du lycée, Camille a enfin la chance 
d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe. Elle découvre ce qui 
fait la vie.          

  Numéro : 23539.                                                                                        
 
LIKSOM, Rosa                                                                                         
  Compartiment n° 6                                                                                    
  1 CD (5 h 20 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Une rencontre de deux individus que tout semble opposer dans 
un train soviétique, quelque part entre Moscou et Oulan-Bator. 
Réalisation AVH.      

  Numéro : 23576.                                                                                        
 
LOUSTALOT, Arthur                                                                                    
  La ruche                                                                                             
  1 CD (3 h 52 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Alors qu'Alice sombre depuis le départ de son mari, ses filles 
tentent par leur amour inconditionnel de la sortir de cette spirale 
destructrice. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23623.                                                                                        
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MAJDALANI, Charif                                                                                    
  Le dernier seigneur de Marsad                                                                       
  1 CD (5 h 21 min)  Voix de synthèse  2014                                                                            

Beyrouth, quartier de Marsad, 1964. Simone, la fille de Chakib 
Khattar, est enlevée par Hamid Chahine. Ce rapt amoureux 
tombe au plus mal pour Chakib. Réalisation AVH.                           

  Numéro : 23584.                                                                                        
 
MALOUF, David                                                                                        
  Une rançon                                                                                           
  1 CD (4 h 35 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Réinterprétation d'une scène de l'Iliade d'Homère : quand Achille 
tue Hector au cours du siège de Troie et que Priam tente de 
récupérer le corps de son fils. Réalisation AVH.   

  Numéro : 23456.                                                                                        
 
MARTIN, Jean-Pierre                                                                                  
  Les liaisons ferroviaires                                                                            
  1 CD (5 h 16 min)  Voix féminine   2011                                                                            

Les personnages n'étaient pas faits pour se rencontrer mais ils 
retrouvent dans le même TGV Nice-Bruxelles, au même moment. 
Réalisation AVH.   

  Numéro : 23502.                                                                                        
 
MA, Jian                                                                                             
  Beijing coma                                                                                         
  2 CD (26 h 45 min) Voix féminine   2008                                                                           

Dix ans après avoir reçu une balle en pleine tête alors qu'il 
manifestait place Tienanmen, un jeune Chinois sort du coma. 
Réalisation AVH.             

  Numéro : 23558.                                                                                        
 
MERLE, Loïc                                                                                          
  L'esprit de l'ivresse                                                                                
  1 CD (3 h 43 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Une révolution venant des banlieues renverse le gouvernement 
et l'ordre social. Réalisation AVH.                           

  Numéro : 23451.                                                                                        
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MIANO, Léonora                                                                                       
  La saison de l'ombre                                                                                 
  1 CD (6 h 40 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Afrique subsaharienne. Les fils aînés du clan Mulongo ont 
disparu. Les émissaires du clan vont comprendre que leurs 
voisins, les Bwele, sont responsables. Réalisation AVH.                     

  Numéro : 23583.                                                                                        
 
MINARD, Céline                                                                                       
  Faillir être flingué                                                                                 
  1 CD (9 h 12 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Une Indienne dont le clan a été décimé exerce ses talents de 
guérisseuse au gré de ses déplacements dans les prairies du 
Far-West.                     

  Numéro : 23469.                                                                                        
 
MOIX, Yann                                                                                           
  Naissance                                                                                            
  1 CD (45 h 06 min) Voix de synthèse  2013                                           

Ce roman d'initiation raconte comment, rejeté par sa famille, un 
enfant deviendra écrivain. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23481.                                                                                        
 
MORDILLAT, Gérard                                                                                    
  Xenia                                                                                                
  1 CD (9 h 44 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Xenia, vingt-trois ans et mère célibataire, galère. Blandine, sa 
voisine, la trentaine épanouie et mère d'un grand ado, est sa 
meilleure amie, son unique alliée face aux jours difficiles.           

  Numéro : 23706.                                                                                        
 
MÉGNIN, Jean-Philippe                                                                                
  La patiente                                                                                          
  1 CD (1 h 42 min)  Voix masculine  2012                                                                 

Le quotidien de Vincent, gynécologue, est bouleversé par une 
patiente qui semble tout savoir de lui. Peu à peu, la vie de 
Vincent s'effondre. Réalisation AVH.                       

  Numéro : 23522.                                                                                        
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NDIAYE, Marie                                                                                        
  Ladivine                                                                                             
  1 CD (9 h 41 min)  Voix féminine   2014                                                                            

En changeant de prénom et en devenant Clarisse, Malinka veut 
couper les ponts avec son enfance. Elle ne voit sa mère, 
Ladivine, qu'une fois par semaine et cache son existence à son 
mari et sa fille, prénommée elle aussi Ladivine.              

  Numéro : 23691.                                                                                        
 
NGUYEN, Hoai Huong                                                                                   
  L'ombre douce                                                                                        
  1 CD (4 h 37 min)  Voix féminine   2013                                                                            

1954, la guerre d'Indochine touche à sa fin. Dans un hôpital 
militaire français de Hanoï, Mai, une jeune Annamite qui aide les 
équipes médicales, croise le regard de Yann, un soldat breton 
blessé. C'est le coup de foudre. Prix Première 2013.     

  Numéro : 23637.                                                                                        
 
NICHOLLS, David                                                                                      
  Pourquoi pas ?                                                                                       
  1 CD (10 h 31 min) Voix masculine  2012                                                                           

1985. Brian rentre à l'université, il rêve d'une vie d'étudiant 
débridée faite de conquêtes et de fêtes ... mais il n'a rien d'un 
tombeur. Sa seule qualité est sa culture générale. Réalisation 
AVH.  

  Numéro : 23527.                                                                                        
 
OHLIN, Alix                                                                                          
  Inside                                                                                               
  1 CD (9 h 51 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Mitch et Grace, deux psychothérapeutes, s'éloignent puis se 
retrouvent dans des circonstances douloureuses, dix ans après 
leur séparation. Réalisation AVH.            

  Numéro : 23455.                                                                                        
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ONAGLIA, Frédérick d'                                                                                
  Le faux pas                                                                                          
  1 CD (9 h 05 min)  Voix féminine   2010                                                                            

Apprenant la délocalisation de son usine, Jean décide de se 
suicider. Sa belle-fille revient au pays pour assister à la 
cérémonie et c'est l'occasion pour elle de renouer les liens avec 
sa belle-famille. Réalisation AVH.                    

  Numéro : 23553.                                                                                        
 
ORMESSON, Jean d'                                                                                    
  Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit                                                         
  1 CD (4 h 47 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Un livre sous forme de testament, d'un homme qui a dévoré la 
vie, mais aussi une émouvante déclaration d'amour à celle qui a 
partagé sa vie.  

  Numéro : 23419.                                                                                        
 
OVALDE, Véronique                                                                                    
  La grâce des brigands                                                                                
  1 CD (6 h 08 min)  Voix de synthèse  2013                                                           

Dans les années 1970, Maria décide de quitter sa ville natale et 
ses parents pour s'installer à Santa Monica. C'est le début d'une 
nouvelle aventure pour elle. Réalisation AVH.                                              

  Numéro : 23453.                                                                                        
 
OVALDE, Véronique                                                                                    
  Le sommeil des poissons                                                                              
  1 CD (4 h 09 min)  Voix féminine   2000                                                                            

Une femme attend patiemment, elle attend que la pluie cesse et 
que viennent à elle les hommes qui remontent le fleuve à chaque 
saison douce. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23646.                                                                                        
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PEETZ, Monika                                                                                        
  En route pour Compostelle                                                                            
  1 CD (7 h 33 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Depuis quinze ans, Caroline, Judith, Eva, Estelle et Kiki se 
réunissent une fois par mois dans un restaurant français de 
Cologne. Quand Judith annonce qu'elle part sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, ses amies décident de 
l'accompagner.                                     

  Numéro : 23720.                                                                                        
 
PELOT, Pierre                                                                                        
  Elle qui ne sait pas dire je                                                                         
  1 CD (9 h 30 min)  Voix masculine  2014                                            

Un mort qui a emporté son secret dans la tombe, un mari à la 
recherche d'un remède miracle pour son épouse, un garçon 
bourru en quête d'un trésor caché, et elle, elle qui ne sait pas dire 
je, liée à tous ces destins par un don mystérieux.     

  Numéro : 23695.                                                                                        
 
PERRIGNON, Judith                                                                                    
  Les faibles et les forts                                                                             
  1 CD (2 h 51 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Les drames et les bonheurs d'une modeste famille afro-
américaine vivant en Louisiane et dont le destin vire au tragique. 
Dana élève seule ses enfants : Marcus qui ne songe qu'à partir, 
Jonah passionné de sport, Deborah qui vient de découvrir la 
sensualité et la petite Vickie dont s'occupe sa grand-mère. 
Réalisation AVH.           

  Numéro : 23622.                                                                                        
 
PESSAN, Éric                                                                                         
  Muette                                                                                               
  1 CD (4 h 07 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Muette a choisi de s'enfuir de chez elle, dans la campagne des 
bords de Loire. Elle a préparé son départ en entreposant 
nourriture et couchage dans une vieille grange en plein bois. 
Réalisation AVH.                                                  

  Numéro : 23579.                                                                                        
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PICCOLO, Francesco                                                                                   
  Petits moments de bonheur volés                                                                     
  1 CD (3 h 17 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Catalogue irrévérencieux, universel, poétique des travers 
humains ordinaires et de ces moments si particuliers pendant 
lesquels on ressent, pour une obscure raison, une joie 
inépuisable.          

  Numéro : 23685.                                                                                        
 
POLLOCK, Donald Ray                                                                                  
  Le diable, tout le temps                                                                             
  1 CD (9 h)   Voix masculine  2012                                  

De la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 1960, les 
destins de plusieurs personnages s'entrecroisent et révèlent la 
part d'ombre de chacun. Réalisation AVH.                           

  Numéro : 23529.                                                                                        
                                                                                            
QUIRINY, Bernard                                                                                     
  Le village évanoui                                                                                   
  1 CD (6 h)   Voix féminine   2014                                             

Un beau matin de septembre, les habitants de Châtillon-en-
Bierre sont confrontés à un curieux phénomène : il leur est 
soudain impossible de quitter leur village.                              

  Numéro : 23693.                                                                                        
 
ROLIN, Jean                                                                                          
  Ormuz                                                                                                
  1 CD (3 h 50 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Le détroit d'Ormuz voit transiter une part importante du gaz et du 
pétrole irriguant l'économie mondiale. Wax fait le projet fou de le 
traverser à la nage. Réalisation AVH.              

  Numéro : 23488.                                                                                        
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ROTH, Philip                                                                                         
  Némésis                                                                                              
  1 CD (6 h 19 min)  Voix féminine   2013                                   

Pendant l'été 1944 où éclate une terrible épidémie de polio, 
Bucky, un jeune homme de 23 ans, anime et dirige un terrain de 
jeu.                       

  Numéro : 23463.                                                                                        
 
RUFIN, Jean-Christophe                                                                               
  Le collier rouge                                                                                     
  1 CD (3 h 55 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Été 1919, dans une petite ville du Berry, trois personnages et, au 
milieu d'eux, un chien, qui détient la clé du drame.                           

  Numéro : 23704.                                                                                        
 
SCHMITT, Éric-Emmanuel                                                                               
  Les perroquets de la place d'Arezzo                                                                 
  1 CD (22 h 13 min) Voix féminine   2013                                                                           

Une lettre anonyme trouble l'existence des riverains de la place 
d'Arezzo, à Bruxelles.                    

  Numéro : 23468.                                                                                        
 
SHAKESPEARE, Nicholas                                                                               
  Héritage                                                                                             
  1 CD (12 h 10 min) Voix féminine   2012                                       

Que feriez-vous si vous deveniez soudain millionnaire ? C'est ce 
qui arrive à Andy, modeste employé que sa fiancée vient de 
quitter.   

  Numéro : 23426.                                                                                        
 
SHANGHVI, Siddarth Dhanvant                                                                         
  Les derniers flamants de Bombay                                                                     
  1 CD (12 h 10 min) Voix de synthèse  2010                                                                           

C'est dans les quartiers huppés de Mumbai que Karan Seth, 
venu saisir avec son appareil photo l’esprit de la mégapole, va 
croiser ses modèles. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23435.                                                                                        
 
 



51 

Livre parlé - Supplément 1er semestre 2014 

SOUMY, Jean-Guy                                                                                      
  Le silence                                                                                           
  1 CD (5 h 49 min)  Voix féminine   2013                                                                   

Le monde de Jessica s'effondre le jour où son mari, 
mathématicien de renommée mondiale, se suicide. Comment a-t-
il pu détruire ce bonheur qu'ils ont mis 30 ans à construire ?                         

  Numéro : 23429.                                                                                        
 
STEEL, Danielle                                                                                      
  Hôtel Vendôme                                                                                        
  1 CD (8 h 52 min)  Voix féminine   2013                                                                            

En achetant un petit hôtel new-yorkais, Hugues a réalisé son 
rêve. Rénové, l'élégant hôtel Vendôme est devenu le refuge des 
célébrités.               

  Numéro : 23470.                                                                                        
 
TOUSSAINT, Jean-Philippe                                                                             
  Nue                                                                                                  
  Cycle de Marie, 4                                                                                    
  1 CD (3 h 45 min)   Voix féminine   2013                                                                            

La robe en miel était le point d'orgue de la collection automne-
hiver de Marie.                 

  Numéro : 23610.               
  Dans la même série :  
 Volume 1 : Faire l'amour, numéro 17064. 
  Volume 2 : Fuir, numéro 18641. 
 Volume 3 : La vérité sur Marie, numéro 20475.                                                                          
 
TROUILLOT, Lyonel                                                                                    
  Parabole du failli                                                                                   
  1 CD (4 h 07 min)  Voix de synthèse  2013                                         

Pedro, jeune acteur haïtien qui commençait à avoir du succès, se 
suicide lors d'une tournée. Deux amis s'efforcent de comprendre 
les motifs de ce geste. Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23450.                                                                                        
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TUIL, Karine                                                                                         
  L'invention de nos vies                                                                              
  1 CD (15 h 03 min) Voix féminine   2013                                                                           

Sam Tahar semble tout avoir : la puissance et la gloire, la fortune 
et la célébrité, un "beau mariage" .... Mais sa réussite repose sur 
une imposture.                                         

  Numéro : 23712.                                                                                        
 
VASSET, Philippe                                                                                     
  La conjuration                                                                                       
  1 CD (4 h 05 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Dans un Paris à l'ambiance asphyxiante, le narrateur rencontre 
un écrivain souhaitant fonder une secte spécialement adaptée à 
la population de la ville. Réalisation AVH.                         

  Numéro : 23575.                                                                                        
 
WEISBERGER, Lauren                                                                                   
  Vengeance en Prada : le retour du diable                                                            
  1 CD (13 h 32 min) Voix féminine   2013                                                                           

Cela fait dix ans qu'Andrea Sachs a démissionné du magazine 
Runway, dix ans qu'elle a plaqué Miranda Priestly. Mais la roue a 
tourné et le succès de Andrea fait envie à la papesse de la mode, 
Miranda. La suite de "Le diable s'habille en Prada".                                           

  Numéro : 23658.                                                                                        
 

Contes et nouvelles. 

 
CAMILLERI, Andrea                                                                                    
  Le diable, certainement : 33 nouvelles délicieusement amorales                                      
  1 CD (4 h 45 min)  Voix féminine   2013                                                                            

De l'éminent homme d'Église victime d'un terrible lapsus au 
magistrat induit en erreur par un roman policier, l'auteur nous 
emmène au long de ces 33 nouvelles policières.                              

  Numéro : 23501.                                                                                        
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COBEN, Harlan                                                                                        
  Insomnies en noir                                                                                    
  1 CD (17 h 37 min) Voix féminine   2013                                                                           

Quand Harlan Coben se charge de sélectionner les meilleures 
nouvelles policières américaines de l'année, le résultat est 
forcément à couper le souffle.                                           

  Numéro : 23708.                                                                                        
 
FABLE, Isabelle                                                                                      
  Noire ou bleue ?                                                                                     
  1 CD (2 h 16 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Des nouvelles avec un brin d'humour, une plume d'amour et la 
vie qui se colore à nouveau.         

  Numéro : 23543.                                                                                        
 
FERAY, Yveline                                                                                       
  Contes d'une grand-mère chinoise                                                                    
  1 CD (3 h 44 min)  Voix féminine   2002                                                            

Ces six contes réunis font partie de la littérature chinoise en 
langue vulgaire. Ils sont le fruit d'une tradition populaire très en 
vogue. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23605.                                                                                        
 
FERAY, Yveline                                                                                       
  Contes d'une grand-mère tibétaine                                                                   
  1 CD (4 h 24 min)  Voix féminine   2006                                                                            

Ces quelques légendes présentent le peuple tibétain, ses 
traditions et ses croyances. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23606.                                                                                        
 
JAUNIAUX, Jean                                                                                       
  L'année dernière à Saint-Idesbald                                                                   
  1 CD (3 h 54 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Idesbald est SDF et trouve souvent refuge dans une bibliothèque 
publique de Bruxelles. L'accès à Internet et la bonne volonté d'un 
employé l'encouragent à créer un blog et y publier des histoires 
entendues ou inventées.                  

  Numéro : 23673.                                                                                        
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LE CALLET, Blandine                                                                                  
  Dix rêves de pierre                                                                                  
  1 CD (7 h 28 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Recueil d'épitaphes authentiques, à partir desquelles l'auteur 
imagine les dernières heures, les derniers jours ou les derniers 
mois du défunt.                                                  

  Numéro : 23513.                                                                                        
 
MUNRO, Alice                                                                                         
  Fugitives                                                                                            
  1 CD (12 h 51 min) Voix féminine   2008                                           

Elles partent, fuguent, s'enfuient, s'en vont voir ailleurs. Elles sont 
des femmes comme les autres. Par usure ou par hasard, un 
beau matin, elles quittent le domicile familial. Prix Nobel de 
littérature 2013.                                  

  Numéro : 23668.                                                                                        
 
OZ, Amos                                                                                             
  Entre amis                                                                                           
  1 CD (4 h 19 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Au début de la fondation du kibboutz, nous formions une grande 
famille. Mais, l'idéal de vie en communauté a-t-il résisté à 
l'érosion du temps ? En 8 nouvelles, l'auteur scrute les passions 
et les faiblesses de l'être humain.                   

  Numéro : 23690.                                                                                        
 
SLUSZNY, Marianne                                                                                    
  Un bouquet de coquelicots                                                                            
  1 CD (2 h 40 min)  Voix féminine   2014                                                                            

La guerre 14-18, en Belgique. Dans chacune de ces nouvelles, 
l'auteur donne une voix à un de ces personnages ordinaires, dont 
la vie a basculé dès le début des hostilités.                           

  Numéro : 23666.                                                                                        
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Romans d'amour. 

 
ALARD, Nelly                                                                                         
  Moment d'un couple                                                                                   
  1 CD (8 h 11 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Olivier est journaliste et s'implique dans la vie domestiques et sa 
paternité. Sa femme occupe un poste d'ingénieur. Tout bascule 
lorsqu'elle apprend qu'il la trompe. Réalisation AVH.          

  Numéro : 23479.                                                                                        
 
BÉGAUDEAU, François                                                                                  
  La blessure, la vraie                                                                                
  1 CD (6 h 41 min)  Voix de synthèse  2010                                                                            

À 15 ans, le narrateur décide de trouver une fille, échafaude des 
plans, joue de malchance, puis entame une romance imprévue. 
Des détours accidentels et des contretemps malheureux 
compliquent son apprentissage. Réalisation AVH.    

  Numéro : 23586.                                                                                        
 
CARTLAND, Barbara                                                                                    
  La fugue de Célina                                                                                   
  1 CD (5 h 19 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Employée comme dame de compagnie, Célina se retrouve dans 
les mains d'une entremetteuse qui veut la vendre au plus offrant. 
Le séduisant Richard, touché par sa détresse, décide de lui 
prêter secours. Réalisation AVH.                   

  Numéro : 23523.                                                                                        
 
DI NOTA, David                                                                                       
  Ta femme me trompe                                                                                   
  1 CD (1 h 28 min)  Voix de synthèse  2013                                           

À la manière d'un vaudeville, ce récit explore la complexité des 
rapports amoureux et de la sexualité. Réalisation AVH.                        

  Numéro : 23487.                                                                                        
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FERNEY, Alice                                                                                        
  Cherchez la femme                                                                                    
  1 CD (22 h 26 min) Voix féminine   2013                                                                           

Serge est brillant, entreprenant, narcissique. Marianne est 
sincère, déterminée au bonheur. Voici "l'histoire totale" de leur 
couple.          

  Numéro : 23425.                                                                                        
 
GAFFNEY, Patricia                                                                                    
  Les quatre grâces                                                                                    
  1 CD (16 h 16 min) Voix féminine   2013                                                                           

Depuis dix ans, Emma, Rudy, Lee et Isabel sont liées par une 
amitié indéfectible. Esprit, humour et compassion leur permettent 
de résister à tout.                                            

  Numéro : 23568.                                                                                        
 
GAVALDA, Anna                                                                                        
  Billie                                                                                               
  1 CD (3 h 55 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Non seulement Frank et Billie n'étaient pas programmés pour 
être ensemble et avaient tout ce qu'il fallait pour une vie de 
misère. Mais voilà qu'un beau jour, ils se rencontrent.               

  Numéro : 23547.                                                                                        
 
HOLLINGHURST, Alan                                                                                   
  L'enfant de l'étranger                                                                               
  1 CD (19 h 43 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

En 1913, George propose à son camarade Cecil de passer un 
week-end dans la maison familiale. Alors qu'il est l'amant de 
George, Cecil séduit sa soeur Daphné. Réalisation AVH.                     

  Numéro : 23486.                                                                                        
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MAGNIN, Leah                                                                                         
  Le choix des filles                                                                                  
  1 CD (6 h 15 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Après avoir embrassé bien des crapauds dans l'espoir de les voir 
se transformer en princes charmants, Lisa, Apolline, Élodie et 
Hannah, quatre copines à la vie sentimentale calamiteuse, sont 
rattrapées par leur horloge biologique.     

  Numéro : 23674.                                                                                        
 
MORGENSTERN, Erin                                                                                    
  Le cirque des rêves                                                                                  
  1 CD (12 h 40 min) Voix féminine   2012                                                     

Deux jeunes illusionnistes, Celia et Marco, s'affrontent dans un 
combat magique pour lequel ils sont entraînés depuis l'enfance.               

  Numéro : 23631.                                                                                        
 
ONO-DIT-BIOT, Christophe                                                                             
  Plonger                                                                                              
  1 CD (10 h 20 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

Apprenant que sa femme disparue a été retrouvée morte, un 
homme décide de dire son enfant la vérité sur sa mère en 
remontant le fil de leur histoire d'amour. Grand Prix de 
l'Académie française 2013. Réalisation AVH.   

  Numéro : 23433.                                                                                        
 
ROSE, Mélanie                                                                                        
  Coups de foudre                                                                                      
  1 CD (11 h 06 min) Voix féminine   2013                                                       

Alors qu'elle promène son chien, Jessica Taylor, une jeune 
célibataire, est frappée par la foudre. Elle s'en sort 
miraculeusement mais, à son réveil, tout le monde la prend pour 
une certaine Lauren Richardson, épouse et mère de quatre 
enfants.      

  Numéro : 23632.                                                                                        
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STEEL, Danielle                                                                                      
  Des amis si proches                                                                                  
  1 CD (7 h 28 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Andy, Izzie, Billy, Gaby et Sean se rencontrent le jour de leur 
rentrée à la maternelle. Ils deviennent vite inséparables et leurs 
cinq familles n'en forment bientôt qu'une seule.        

  Numéro : 23677.                                                                                        
 
STEEL, Danielle                                                                                      
  Trahie                                                                                               
  1 CD (8 h 08 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Tallie est une légende vivante du cinéma. C'est aussi une mère 
aimante, menant une vie de couple épanouie. Un jour elle 
apprend qu'un proche lui vole de l'argent depuis des années.                

  Numéro : 23703.                                                                                        
 

Romans d'aventures. 

 
FORD, Richard                                                                                        
  Canada                                                                                               
  1 CD (13 h 59 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

Montana, 1960. Dell Parsons a 15 ans quand ses parents sont 
arrêtés suite à un braquage raté. Dell préfère la fuite à 
l'orphelinat. Prix Fémina étranger 2013. Réalisation AVH.                                  

  Numéro : 23441.                                                                                        
 
JANVIER, Gaspard-Marie                                                                               
  Quel trésor !                                                                                        
  1 CD (9 h 16 min)  Voix féminine   2013                                                                            

En réglant ses affaires de succession, David Blair, dernier d'une 
lignée d'éditeurs écossais, croit trouver un trésor capable de 
sauver la maison familiale de la faillite. Prix découverte du 
magazine Lire 2012.                                

  Numéro : 23460.                                                                                        
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LAPIERRE, Alexandra                                                                                  
  Je te vois reine des quatre parties du monde : l'épopée de Dona 
Isabel Barreto, conquistadora des Mers du Sud, première et seule 
femme amirale de l'armada espagnole                                   
  1 CD (18 h 16 min) Voix masculine  2013                                                                           

Elle rêva de repousser les limites des mondes connus. En 1595, 
elle part de Lima avec quatre galions en quête du cinquième 
continent : l'Australie.                                       

  Numéro : 23518.                                                                                        
 
MARGERIT, Robert                                                                                     
  L'île des perroquets                                                                                 
  1 CD (9 h 35 min)  Voix féminine   1984                                                                            

Au coeur du XVIIIe siècle, accusé d'un crime qu'il n'a pas 
commis, un jeune paysan s'évade de la prison la veille de son 
exécution. Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23552.                                                                                        
 

Romans de guerre. 

 
GARCIN, Jérôme                                                                                       
  Bleus horizons                                                                                       
  1 CD (5 h 13 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Novembre 1918. Jean de La Ville de Mirmont est fauché par un 
obus allemand sur le Chemin des Dames laissant derrière lui un 
roman et un recueil de poèmes inédits.                         

  Numéro : 23671.                                                                                        
 
GIORDANO, Paolo                                                                                      
  Le corps humain                                                                                      
  1 CD (9 h 47 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Le peloton Charlie, envoyé en mission de paix en Afghanistan, 
rassemble des soldats de tous les horizons. Ils sont confrontés 
au danger et au désoeuvrement d'une base avancée. Réalisation 
AVH.                                   

  Numéro : 23449.                                                                                        
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LEMAITRE, Pierre                                                                                     
  Au revoir là-haut                                                                                    
  1 CD (14 h 36 min) Voix de synthèse  2013                                                                       

Albert et Edouard, rescapés de la Grande Guerre, ne 
comprennent pas que la France ne veut plus d'eux. Ils imaginent 
alors une arnaque gigantesque. Prix Goncourt 2013. Réalisation 
AVH.                                   

  Numéro : 23432.                                                                                        
 
MONTETY, Étienne de                                                                                  
  La route du salut                                                                                    
  1 CD (7 h 58 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Bosnie, années 90. Deux jeunes hommes venus de France se 
battent contre les Serbes. Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23574.                                                                                        
 
QUIGLEY, Sarah                                                                                       
  La symphonie de Leningrad                                                                           
  1 CD (10 h 59 min) Voix de synthèse  2013                                                                      

Leningrad, juin 1941, la ville est encerclée. De nombreux artistes 
y vivent. Parmi eux, le compositeur Chostakovitch travaille à sa 
Septième Symphonie. Sa partition terminée, son oeuvre sera 
jouée, les haut-parleurs dirigés vers les lignes allemandes. 
Inspiré de faits réels. Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23594.                                                                                        
 
REEMAN, Douglas                                                                                      
  L'attaque vient de la mer                                                                            
  1 CD (8 h 56 min)  Voix féminine   1981                                             

1939. Un cadet de quinze ans assiste aux désastres subis par la 
marine anglaise. Réalisation AVH.     

  Numéro : 23556.                                                                                        
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SLOCOMBE, Romain                                                                                     
  Monsieur le Commandant                                                                              
  1 CD (5 h 33 min)  Voix de synthèse  2011                                                                            

En 1942, Jean-Paul Husson adresse une longue lettre à la 
Kommandantur. Sa vie a changé depuis que son fils Olivier lui a 
présenté son épouse Ilse, juive allemande. Subjugué par le 
charme de la jeune femme, il va commettre le pire. Réalisation 
AVH.                                   

  Numéro : 23592.                                                                                        
 
VERGER, Frédéric                                                                                     
  Arden                                                                                                
  1 CD (13 h 59 min) Voix de synthèse  2014                                                                           

Dans les années 1940, Alexandre dirige l'hôtel Arden et écrit des 
textes avec son ami Salomon, un tailleur juif. Alors que la 
menace nazie approche, ils décident de composer leur dernière 
oeuvre. Réalisation AVH.                           

  Numéro : 23476.                                                                                        
 
WELLER, Lance                                                                                        
  Wilderness                                                                                           
  1 CD (10 h 54 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

Abel Truman vit seul avec son chien dans une cabane en bois. 
Trente ans auparavant, il a survécu à l'un des combats les plus 
meurtriers de la guerre civile américaine, la bataille de 
Wilderness. Réalisation AVH.                       

  Numéro : 23580.                                                                                        
 

Romans fantastiques et de science-fiction. 

 
ANGEVIN, David                                                                                       
  Adrian Humain 2.0                                                                                    
  1 CD (7 h 22 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Adrian, doté d'un physique d'Apollon et d'un QI supérieur, fait 
partie de la première génération des humains 2.0, "augmentés" 
par la génétique.     

  Numéro : 23684.                                                                                        
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KING, Stephen                                                                                        
  Différentes saisons                                                                                  
  1 CD (19 h 33 min) Voix féminine   1986                                                              

Printemps : un prisonnier innocent prépare l'évasion la plus 
extraordinaire depuis celle de Monte Cristo. Été : un adolescent 
découvre le passé monstrueux d'un vieillard. Automne : quatre 
garçons turbulents s'aventurent dans les forêts du Maine. Hiver : 
un médecin raconte l'histoire d'une femme décidée à accoucher 
quoi qu'il arrive. Réalisation BSR.                                   

  Numéro : 23620.                                                                                        
 
KING, Stephen                                                                                        
  Marche ou crève                                                                                      
  1 CD (10 h 35 min) Voix masculine  1992                                                                           

Mieux que le marathon, la Longue Marche. Cent concurrents au 
départ, un seul à l'arrivée. Pour les autres, une balle dans la tête. 
Marche ou crève. Telle est la morale de cette compétition. 
Réalisation BSR.                                   

  Numéro : 23619.                                                                                        
 
SOUMY, Jean-Guy                                                                                      
  Les mariés du purgatoire                                                                             
  1 CD (7 h 07 min)  Voix masculine  2011                                                                    

Dans un Moyen Âge où le merveilleux se confond avec le 
quotidien, un homme cherche à savoir si sa femme défunte a 
échappé à l'enfer et tente de la retrouver au purgatoire. 
Réalisation AVH.       

  Numéro : 23562.                                                                                        
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Romans historiques et biographiques. 

 
AGUILLON, Arlette                                                                                    
  Le naïf libertin : 1789-1792                                                                         
  Vincent, gentilhomme galant, 1                                                                      
  1 CD (13 h 13 min) Voix masculine  2011                                      

Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prend la Bastille. Vincent, 
jeune paysan illettré, subit ce séisme en poursuivant le manuscrit 
des "120 journées de Sodome", perdu par le Marquis de Sade 
qui passe pour être son père. Réalisation AVH.     

  Numéro : 23641.                                                                                        
 
ARDITI, Metin                                                                                        
  La confrérie des moines volants                                                                     
  1 CD (5 h 59 min)  Voix féminine   2013                                                                            

1937. Le régime soviétique pille, vend et détruit le patrimoine de 
l'Église russe. Nikodime et quelques moines tentent de sauver 
les plus beaux trésors de l'art sacré orthodoxe.                  

  Numéro : 23415.                                                                                        
 
ASSOULINE, Pierre                                                                                    
  Sigmaringen                                                                                          
  1 CD (8 h 18 min)  Voix masculine  2014                                                                            

En septembre 1944, un coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, 
épargné jusque là par les horreurs de la guerre, voit débarquer la 
part la plus sombre de la France : le gouvernement de Vichy, 
avec en tête le maréchal Pétain.                   

  Numéro : 23670.                                                                                        
 
AUBERT-COLOMBANI, Éliane                                                                            
  Le temps des cerises                                                                                 
  1 CD (9 h 41 min)  Voix féminine   1990                                              

1870. Après la capitulation de Sedan, suivie de la déchéance de 
l'Empire, les habitants de la région parisienne ont fui l'invasion 
prussienne, sauf Adrienne... Réalisation AVH.                       

  Numéro : 23519.                                                                                        
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BALTASSAT, Jean-Daniel                                                                               
  Le divan de Staline                                                                                  
  1 CD (6 h 41 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Staline, qui n'a plus que trois ans à vivre, se retire dans sa 
Géorgie natale. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23444.                                                                                        
 
BENZONI, Juliette                                                                                    
  Fiora et le Magnifique                                                                               
  La Florentine, 1                                                                                     
  1 CD (14 h 45 min) Voix féminine   1988                                                                           

Retrace les amours et les passions dans la Florence de Laurent 
le Magnifique et des grands acteurs du XVe siècle. Réalisation 
AVH.            

  Numéro : 23511.                                                                                        
 
BORIS, Hugo                                                                                          
  Trois grands fauves                                                                                  
  1 CD (4 h 08 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

En créant une filiation imaginaire entre Georges Danton, Victor 
Hugo et Winston Churchill, l'écrivain raconte leur destin 
exceptionnel. Réalisation AVH.                     

  Numéro : 23442.                                                                                        
 
CASTRO, Éve de                                                                                       
  Le roi des ombres                                                                                    
  1 CD (16 h 02 min) Voix féminine   2012                                           

Le Versailles de Louis XIV est un théâtre où la monarchie 
absolue se construit en se donnant en spectacle.                                        

  Numéro : 23698.                                                                                        
 
CHABON, Michael                                                                                      
  Les princes vagabonds                                                                                
  1 CD (4 h 05 min)  Voix de synthèse  2010                                                                            

Vers l'an 950, le médecin Zelikman et le géant à la peau noire 
Amram traversent les monts du Caucase, entraînés dans les pas 
d'un héritier qui veut récupérer son trône. Réalisation AVH.                           

  Numéro : 23437.                                                                                        
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CHARVIN, René                                                                                        
  Les roses de Malmaison : incomparable Joséphine                                                     
  1 CD (8 h 25 min)  Voix féminine   1999                                                            

Elle a été le plus grand amour de Napoléon et, au-delà de ses 
frasques, lui est restée fidèle jusqu'à la mort. Réalisation AVH.                  

  Numéro : 23520.                                                                                        
 
CHAUVEAU, Sophie                                                                                     
  Les encyclopédistes : 1749-1784                                                                     
  Diderot, le génie débraillé, 2                                                                       
  1 CD (12 h 17 min) Voix féminine   2012                                                                           

À peine libéré des prisons de Vincennes, Diderot plonge corps et 
âme dans l'aventure de l'Encyclopédie.                                    

  Numéro : 23549.                                                                                        
  Dans la même série :  
 Volume 1 : Les années bohème, numéro 22485. 
 
COQUETTE, Marc                                                                                       
  Les chemins d'amertume                                                                               
  1 CD (3 h 38 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Né à Bruxelles dans les années 50, l'auteur, pupille de la nation, 
vit les premières années de son existence dans des institutions. Il 
retrace une partie du vécu de son enfance.                 

  Numéro : 23457.                                                                                        
 
COUTURIAU, Paul                                                                                      
  Cent ans avant de nous séparer                                                                      
  1 CD (11 h 16 min) Voix féminine   2009                                                                             

1789. Deux frères que tout oppose s'enrôlent dans la révolution 
de Cochinchine.                      

  Numéro : 23634.                                                                                        
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DAVID-WEILL, Natalie                                                                                 
  Les mères juives ne meurent jamais                                                                  
  1 CD (8 h 25 min)  Voix féminine   2011                                                       

Un soir, une jeune femme se retrouve au Paradis. Elle y 
rencontre sept mères d'hommes célèbres : Freud, Proust, 
Einstein, Romain Gary, Albert Cohen, Woody Allen et les Marx 
Brothers.           

  Numéro : 23705.                                                                                        
 
DESEVRE, Martine                                                                                     
  L'insoumise                                                                                          
  1 CD (16 h 14 min) Voix féminine   2013                                                                           

En France, sous le règne de François 1er, Raphaëlle Aslet, 
orpheline, est initiée très jeune à l'art de l'orfèvrerie. À 18 ans, 
elle excelle dans la création de joyaux très originaux.                                                 

  Numéro : 23424.                                                                                        
 
JÉRUSALMY, Raphaël                                                                                   
  La confrérie des chasseurs                                                                           
  1 CD (7 h 11 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Au XVe siècle, le poète frondeur François Villon, est gracié par le 
roi Louis XI qui le charge d'une mission : partir en Palestine à la 
rencontre de la confrérie des chasseurs de livres de Jérusalem. 
Réalisation AVH.     

  Numéro : 23454.                                                                                        
 
LAKER, Rosalind                                                                                      
  Le pavillon de sucre                                                                                 
  1 CD (17 h 45 min) Voix féminine   1997                                                                           

1793. Sophie, fille d'un confiseur parisien, est contrainte de se 
réfugier en Angleterre. Son talent de confiseuse lui ouvrira toutes 
les portes du palais de Brighton. Réalisation AVH.     

  Numéro : 23504.                                                                                        
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LESENS, Colette                                                                                      
  Une médecine nouvelle : 1796-1843                                                             
  Docteur Hahnemann, 2                                                                                 
  1 CD (10 h 42 min) Voix féminine   2011                                                                           

En 1796, au terme de 16 années de recherche, le docteur 
Hahnemann découvre une loi qui révèle les vraies vertus 
curatives des drogues dont usent aveuglément les médecins de 
son temps.             

  Numéro : 23431.                                                                                        
  Dans la même série :  
 Volume 1 : La passion de guérir, numéro 22256. 
 
MANTEL, Hilary                                                                                       
  Dans l'ombre des Tudors                                                                              
  Le conseiller, 1                                                                                     
  1 CD (24 h 59 min) Voix féminine   2013                                                                         

Angleterre, 1527. Dynastie des Tudors. Le roi Henri VIII n'a pas 
d'héritier direct pour lui succéder. Situation préoccupante qui 
pourrait entraîner une guerre de succession.                

  Numéro : 23498.                                                                                        
 
MARAINI, Dacia                                                                                       
  La vie silencieuse de Marianna Ucria                                                                
  1 CD (10 h 53 min) Voix masculine  2006                                                                           

À treize ans, comme la plupart des jeunes filles siciliennes du 
XVIIIe siècle, la duchesse Marianna est mariée à un vieil oncle 
maussade. Murée dans le silence et la solitude, elle trouve 
refuge dans la bibliothèque et va lentement conquérir sa liberté. 
Réalisation AVH.             

  Numéro : 23643.                                                                                        
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MARCHAL, Éric                                                                                        
  Le soleil sous la soie                                                                               
  1 CD (23 h 01 min) Voix de synthèse  2011                                                                           

Fin XVIIe, le chirurgien ambulant Nicolas Déruet tomba 
amoureux de Marianne, accoucheuse à Nancy.  Accusé de 
négligence lors d'une opération où il perd son patient, Nicolas 
mène un rude combat pour faire reconnaître sa profession. 
Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23591.                                                                                        
 
McGUINNESS, Patrick                                                                                  
  Les cent derniers jours                                                                              
  1 CD (12 h 35 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

Un jeune professeur d'anglais est nommé en Roumanie juste 
avant la chute de Ceausescu. Il va découvrir une ambiance 
étrange où couve une révolution silencieuse. Réalisation AVH.           

  Numéro : 23485.                                                                                        
 
NEMIROVSKY, Irène                                                                                    
  Le vin de solitude                                                                                   
  1 CD (7 h 04 min)  Voix féminine   2009                                                                            

L'auteur retrace le destin d'une famille russe réfugiée à Paris 
avant la Seconde Guerre mondiale. Réalisation BSR.                                 

  Numéro : 23320.                                                                                        
 
PECASSOU-CAMEBRAC, Bernadette                                                                       
  Sous le toit du monde                                                                                
  1 CD (8 h 43 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Ashmi rejoint ses amies Neia et Laxmi et toutes trois rejoignent la 
foule dans la rue. La stupeur s'est emparée des habitants : on a 
assassiné le roi, la reine et la jeune princesse.  

  Numéro : 23683.                                                                                        
 
SEKSIK, Laurent                                                                                      
  Le cas Eduard Einstein                                                                               
  1 CD (8 h 07 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Le fils d'Einstein finira ses jours parmi les fous, à l'asile, délaissé 
de tous.                     

  Numéro : 23541.                                                                                        
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THIBAUX, Jean-Michel                                                                                 
  La fille du templier                                                                                 
  1 CD (11 h 55 min) Voix féminine   2012                                                                           

Mai 1147. Chevaliers et templiers ont quitté la Provence pour la 
deuxième croisade. Sur la Sainte-Baume, Aubeline, fille du 
templier Othon, rêve de combats et d'aventures.                            

  Numéro : 23615.                                                                                        
 
THOMAS, Chantal                                                                                      
  L'échange des princesses                                                                             
  1 CD (7 h 30 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

En 1721, Philippe d'Orléans prévoit de marier Louis XV avec 
Maria Anna Victoria et de donner sa fille comme épouse au 
prince des Asturies. Mais rien ne se passe comme prévu. 
Réalisation AVH.                            

  Numéro : 23445.                                                                                        
 

Romans policiers et thrillers. 

 
ABEL, Barbara                                                                                        
  Après la fin                                                                                         
  1 CD (8 h 33 min)  Voix masculine  2013                                    

Cette histoire pourrait être celle de n'importe qui si leur fils n'était 
pas leur fils adoptif, s'ils ne vivaient pas là où s'est suicidé le père 
biologique de leur garçon et si une nouvelle voisine ne s'était 
installée dans leur ancienne maison.                                            

  Numéro : 23603.                                                                                        
 
ASPE, Pieter                                                                                         
  13                                                                                                   
  1 CD (7 h 36 min)  Voix féminine   2013                                                                 

À la veille de son mariage, le commissaire Van In se retrouve au 
coeur d'un macabre jeu de piste. Et Van In pourrait bien être le 
prochain sur la liste. Alors ... marié ou pendu ?                  

  Numéro : 23629.                                                                                        
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AYERDAHL                                                                                             
  Transparences                                                                                        
  1 CD (19 h 30 min) Voix féminine   2004                                                                           

Berlin, 1985. Ann X assassine ses parents et un couple d'amis 
avec un sabre japonais. L'enquête établit que l'enfant a agi en 
état de démence après plusieurs années de sévices sexuels. 
Soignée, elle rejoint ensuite un centre pour les enfants inadaptés. 
Réalisation AVH.                

  Numéro : 23627.                                                                                        
 
BARDE-CABUCON, Olivier                                                                              
  Casanova et la femme sans visage : une enquête du commissaire 
aux morts étranges                     
  1 CD (13 h 39 min) Voix féminine   2012                                                                           

Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, Louis XV a créé pour 
le jeune Volnay la charge de commissaire aux morts étranges. 
Lorsqu'on retrouve le cadavre d'une femme sans visage, le 
chevalier de Volnay se charge de l'enquête.        

  Numéro : 23661.                                                                                        
 
BARDE-CABUCON, Olivier                                                                              
  Messe noire : une enquête du commissaire aux morts étranges                                         
  1 CD (14 h 25 min) Voix féminine   2013                                                                           

Décembre 1759. Le corps sans vie d'une fille est retrouvé dans 
un cimetière parisien et pour seuls indices : une hostie noire, un 
crucifix et des empreintes de pas.                                 

  Numéro : 23678.                                                                                        
 
BERTI, Sarah                                                                                         
  Le jour du tiramisù : une enquête de Tiziana Dallavera                                              
  1 CD (6 h 25 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Un matin pluvieux de mai, le corps d'un adolescent est retrouvé 
flottant dans la Senne, à Rebecq.     

  Numéro : 23458.                                                                                        
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BRUSSOLO, Serge                                                                                      
  Le suaire écarlate                                                                                   
  La fille de l'archer, 2                                                                              
  1 CD (9 h 04 min)  Voix masculine  2014                                                                            

Wallah, jeune archère venue du nord vit avec une troupe de 
baladins. Mais la chasseresse qui ne ratait jamais sa cible, 
semble avoir perdu son don.                                               

  Numéro : 23709.                                                                                        
  Dans la même série :  
 Volume 1 : La fille de l'archer, numéro 23058. 
 
CAMILLERI, Andrea                                                                                    
  L'âge du doute                                                                                       
  1 CD (5 h 26 min)  Voix féminine   2014                                                       

Plus que jamais, sous le soleil de Sicile, les apparences sont 
trompeuses... Une jeune ingénue peut se révéler une redoutable 
manipulatrice.     

  Numéro : 23689.                                                                                        
 
CAMUT, Jérôme                                                                                        
  Instinct                                                                                             
  Les voies de l'ombre, 3                                                                              
  1 CD (17 h 22 min) Voix féminine   2008                                                                           

Et s'il suffisait de 25 tueurs pour plonger la France dans le 
chaos ?                             

  Numéro : 23702.                                                                                        
 
CHIROUSSE, Myriam                                                                                    
  La paupière du jour                                                                                  
  1 CD (10 h 24 min) Voix masculine  2013                                                                           

Cendrine Gerfaut arrive à Barjouls, village perdu dans les 
montagnes du sud de la France. Officiellement, elle est botaniste 
et vient recenser les espèces végétales des alentours. En réalité, 
elle est à la recherche de Benjamin Lucas, originaire de Barjouls, 
assassin de son fiancé.                                            

  Numéro : 23544.                                                                                        
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CHRISTIE, Agatha                                                                                     
  Un cadavre dans la bibliothèque                                                                     
  1 CD (6 h 53 min)  Voix féminine   1994                                                                           

Miss Marple enquête sur le meurtre d'une jeune femme retrouvée 
dans la bibliothèque de l'honorable colonel Bantry.                        

  Numéro : 23597.                                                                                        
 
CLARK, Mary Higgins                                                                                  
  Le mystère de Noël                                                                                   
  1 CD (5 h 07 min)  Voix de synthèse  2008                                                                            

160 millions de dollars ! Un cadeau de Noël inespéré pour les 
employés du supermarché de Brascombe qui ont décroché le 
billet gagnant à la loterie. De quoi bouleverser la vie de la petite 
ville et d'attiser les convoitises des escrocs. Réalisation AVH.                                  

  Numéro : 23626.                                                                                        
 
COLIZE, Paul                                                                                         
  Un long moment de silence                                                                            
  1 CD (9 h 48 min)  Voix féminine   2013                                                                            

De 1945 à 1954, un homme est à la recherche des assassins de 
son père.                             

  Numéro : 23517.                                                                                        
 
DU MAURIER, Daphné                                                                                   
  Ma cousine Rachel                                                                                    
  1 CD (12 h 18 min) Voix masculine  2009                                                                           

Philip, sans la connaître, déteste cette femme que son cousin 
Ambroise a épousée soudainement pendant un séjour en Italie. 
Réalisation AVH.      

  Numéro : 23554.                                                                                        
 
ELLIS, Bret Easton                                                                                   
  Suite(s) impériale(s)                                                                                
  1 CD (4 h 26 min)  Voix féminine   2010                                                                            

Trahisons, meurtres et manipulations sont au rendez-vous dans 
cette suite de "Moins que zéro". Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23645.                                                                                        
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GAY, William                                                                                         
  La mort au crépuscule                                                                                
  1 CD (8 h 24 min)  Voix de synthèse  2010                                                                

Deux adolescents soupçonnent le croque-mort local de ne pas 
avoir enterré leur père de manière régulière. En effet, ce qu'ils 
découvrent en ouvrant sa tombe, puis d'autres alentours est à se 
faire dresser les cheveux sur la tête. Réalisation AVH                                   

  Numéro : 23577.                                                                                        
 
GRISHAM, John                                                                                        
  Calico Joe                                                                                           
  1 CD (6 h 08 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Que s'est-il passé en 1973, durant le match de baseball qui 
opposa les Mets de New York à une petite équipe de l'Arkansas 
dont le joueur vedette, "Calico" Joe, venait de pulvériser tous les 
records ?                                      

  Numéro : 23611.                                                                                        
 
HEIJMANS, Toine                                                                                      
  En mer                                                                                               
  1 CD (3 h 38 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Lassé par son quotidien, Donald prend des congés pour partir 
naviguer sur son voilier. Lors d'une étape, Maria, sa fille de 7 ans 
le rejoint. Alors qu'une terrible tempête se soulève, il découvre 
avec horreur qu’elle a disparu ... Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23581.                                                                                        
 
JACQ, Christian                                                                                      
  Meurtre sur invitation : les enquêtes de l'inspecteur Higgins                                     
  1 CD (6 h 19 min)  Voix féminine   2014                                                                            

Six collectionneurs reçoivent l'invitation du comte de Lechtworth, 
l'homme qu'ils haïssent. Il leur offre à chacun la pièce de 
collection dont il rêve, sous réserve de participer à un meurtre !                                                 

  Numéro : 23713.                                                                                        
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JACQ, Christian                                                                                      
  Qui a tué l'astrologue ? : les enquêtes de l'inspecteur Higgins                                     
  1 CD (6 h 13 min)  Voix féminine   2013                                                                            

L'inspecteur Higgins, confronté au crime d'un astrologue, 
découvre que ce crime en annonce d'autres, à l'échelle de la 
planète. Il dispose même de l'heure et de la date des prochains 
homicides, indications données par l'astrologue avant de mourir. 
Réalisation AVH.                  

  Numéro : 23644.                                                                                        
 
JAENADA, Philippe                                                                                    
  Sulak                                                                                                
  1 CD (13 h 11 min) Voix de synthèse  2013                                                          

Bruno Sulak fut l'homme le plus recherché dans la France du 
début des années 1980. Ce cambrioleur défraya la chronique. 
Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23447.                                                                                        
 
JOURDAIN, Hervé                                                                                      
  Le sang de la trahison                                                                               
  1 CD (6 h 40 min)  Voix féminine   2013                                                                            

"Tueurs en série de génération en génération, ça reste une drôle 
de vocation ! Mais toujours au service de l'État. J'aime voir les 
flics s'agiter à cause de moi."  Prix du Quai des Orfèvres 2014.  

  Numéro : 23636.                                                                                        
 
KING, Stephen                                                                                        
  La part des ténèbres                                                                                 
  1 CD (15 h 42 min) Voix féminine   1990                                                         

Les funérailles de Georges Stark avaient été dignes de lui : toute 
la presse en avait parlé, comme elle avait toujours parlé de sa vie 
d'écrivain célèbre, auteur d'effroyables romans noirs. Ces 
funérailles fictives avaient été un spectaculaire coup médiatique. 
Réalisation BSR.    

  Numéro : 23618.                                                                                        
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LARSON, Érik                                                                                         
  Dans le jardin de la bête                                                                            
  1 CD (16 h 52 min) Voix masculine  2012                                                                           

1933, Berlin. Marthe, fille du premier ambassadeur américain en 
Allemagne nazie, devient la maîtresse de plusieurs leaders du 
parti nazi. Elle tombe ensuite amoureuse de Boris, un espion 
russe. Réalisation AVH.                                               

  Numéro : 23534.                                                                                        
 
LEBLANC, Maurice                                                                                     
  Le dernier amour d'Arsène Lupin                                                                     
  1 CD (4 h 44 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Intrigue à rebondissements, fausses pistes, trahisons et passion 
amoureuse. Tous les ingrédients des meilleurs Lupin sont ici 
réunis dans cet inédit écrit en 1936.                     

  Numéro : 23676.                                                                                        
 
LENOIR, Frédéric                                                                                     
  La parole perdue                                                                                     
  1 CD (29 h 15 min) Voix masculine  2011                                                                           

La basilique de Vézelay : une des plus anciennes églises 
dédiées à Marie-Madeleine. Johanna, archéologue médiéviste, 
tente d'y établir la vérité sur les origines controversées du culte 
de la sainte.                                         

  Numéro : 23413.                                                                                        
 
LINDSAY, Jeffry                                                                                      
  Dexter revient !                                                                                     
  Dexter, 2                                                                                            
  1 CD (9 h 02 min)  Voix féminine   2005                                                                            

Un psychopathe pervers laisse Dexter sans voix alors que son 
appétit meurtrier se réveille.   

  Numéro : 23536.    
  Dans la même série :  
 Volume 1 : Ce cher Dexter, numéro 21004. 
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LINDSAY, Jeffry                                                                                      
  Les démons de Dexter                                                                                 
  Dexter, 3                                                                                            
  1 CD (10 h 55 min) Voix féminine   2008                                                                           

Un double meurtre particulièrement sordide laisse notre cher 
Dexter fort perplexe : serait-il confronté à plus fort que lui ?                    

  Numéro : 23537.  
 
LINDSAY, Jeffry                                                                                      
  Dexter dans de beaux draps                                                                          
  Dexter, 4                                                                                            
  1 CD (10 h 35 min) Voix féminine   2010                                       

" Tous les organes internes ont été enlevés, ce qui me paraît 
bien pour un début. "                

  Numéro : 23596.                                                                                        
 
LINDSAY, Jeffry                                                                                      
  Ce délicieux Dexter                                                                                  
  Dexter, 5                                                                                            
  1 CD (9 h 42 min)  Voix masculine  2010                                                                            

Dexter vient d'avoir un bébé. Sa vie de serial-killer vengeur la nuit 
et expert médico-légal le jour va-t-elle devenir celle d'un "papa 
gâteau" ? Rien n'est moins sûr !                             

  Numéro : 23609.     
 
LINDSAY, Jeffry                                                                                      
  Double Dexter                                                                                        
  Dexter, 6                                                                                            
  1 CD (12 h 01 min) Voix féminine   2012                                                                           

Alors qu'il règle son compte à un tueur d'enfants, un témoin le 
surprend. Dexter n'en dort plus : il s'est fait doubler par plus fort 
que lui !         

  Numéro : 23542.                                                                                             
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LINK, Charlotte                                                                                      
  L'enfant de personne                                                                                 
  1 CD (17 h 13 min) Voix féminine   2011                                                                           

Londres, 1940. Fiona fait partie des enfants évacués lors des 
bombardements. Elle se lie d'amitié avec Chad, une enfant de sa 
famille d'accueil. Cinquante ans plus tard, le lendemain du 
mariage de la fille de Chad, Fiona est retrouvée morte. L'enquête 
est ouverte. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23512.                                                                                        
 
LOUBIÈRE, Sophie                                                                                     
  L'enfant aux cailloux                                                                                
  1 CD (8 h 05 min)  Voix féminine   2011                                                                           

Quand Elsa rentre chez elle après plusieurs semaines, elle 
découvre de nouveaux voisins : une famille avec deux enfants et 
un troisième qui semble appeler au secours en envoyant de 
petits cailloux à sa fenêtre. Réalisation AVH.            

  Numéro : 23530.                                                                                        
 
MACDONALD, Patricia                                                                                  
  La soeur de l'ombre                                                                                  
  1 CD (7 h 22 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Jusqu'à la mort de ses parents, Alex se croyait fille unique. Mais 
sa mère lui avait caché un redoutable secret ... une "soeur de 
l'ombre", née bien avant elle.                                   

  Numéro : 23515.                                                                                        
 
MANKELL, Henning                                                                                     
  La faille souterraine : et autres enquêtes                                                          
  1 CD (13 h 29 min) Voix de synthèse  2012                                                                           

Cinq enquêtes constituent les débuts de Wallander en tant que 
policier, alors qu'il n'a que 21 ans, avant qu'il ne rencontre Mona 
et devienne le père de Linda. Réalisation AVH.                         

  Numéro : 23585.                                                                                        
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MARÌAS, Javier                                                                                       
  Comme les amours                                                                                     
  1 CD (10 h 02 min) Voix de synthèse  2013                                                                           

De retour de vacances, Maria apprend que le mari d'un couple 
qu'elle croisait régulièrement a été assassiné. Elle se rapproche 
de la veuve et découvre les liens que celle-ci entretient avec le 
meilleur ami du défunt. Réalisation AVH.        

  Numéro : 23475.                                                                                        
 
MCCALL SMITH, Alexander                                                                             
  Les lointains tourments de la jeunesse                                                              
  1 CD (6 h 05 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Édimbourg. Isabel décide d'aider une amie venue d'Australie 
pour retrouver la trace de ses parents. Elle fait jouer son réseau 
de relations, mettant au jour d'inconfortables vérités.          

  Numéro : 23464.                                                                                        
 
MILIE, Kate                                                                                          
  Noire jonction                                                                                       
  1 CD (5 h 03 min)  Voix féminine   2013                                                                

À Bruxelles, des poupées sanguinolentes sont retrouvées dans 
plusieurs gares. Les faits ont lieu alors que l'on commémore 
l'anniversaire de la jonction Nord-Midi.                             

  Numéro : 23418.                                                                                        
 
MISKÉ, Karim                                                                                         
  Arab jazz                                                                                            
  1 CD (7 h 35 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Dans le XIXe arrondissement de Paris, Ahmed découvre le corps 
sanguinolent de sa voisine et amie Laura suspendu au-dessus 
de son balcon. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23533.                                                                                        
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MUSSO, Valentin                                                                                      
  Le murmure de l'ogre                                                                                 
  1 CD (11 h 51 min) Voix féminine   2013                                                               

Nice, 1922. Louis Forestier, épaulé par divers spécialistes, se 
lance à la poursuite d'un tueur en série surnommé l'ogre par les 
journaux.         

  Numéro : 23495.                                                                                        
 
NAIR, Anita                                                                                          
  L'inconnue de Bangalore                                                                              
  1 CD (17 h 31 min) Voix féminine   2013                                                                             

À Bangalore, dans une ruelle sordide, un jeune prostitué est 
attaqué et brûlé vif... Les témoins évoquent sur les lieux la 
présence d'une femme à la beauté saisissante. L'affaire est 
confiée à l'inspecteur Gowda, quinquagénaire désabusé.       

  Numéro : 23540.                                                                                        
 
POSTEL, Alexandre                                                                                    
  Un homme effacé                                                                                      
  1 CD (6 h)   Voix féminine   2014                                                                                  

Damien North est professeur de philosophie. Un jour, il est arrêté 
par la police qui l'accuse d'avoir téléchargé des images 
provenant d'un réseau pédophile. Prix Goncourt du premier 
roman 2013.                                              

  Numéro : 23462.   
 
RENDELL, Ruth                                                                                        
  Mon plus vieil ennemi : une enquête de l'inspecteur Wexford                                         
  1 CD (10 h 57 min) Voix féminine   2013                                                                           

Targo, un psychopathe récidiviste, est de retour à 
Kingsmarkham. L'occasion pour Wexford de mettre enfin la main 
sur son plus vieil ennemi ?          

  Numéro : 23640.                                                                                        
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RIGUELLE, Denis                                                                                      
  Rue des Brasseurs                                                                                    
  1 CD (4 h 21 min)  Voix féminine   2014                                                                              

Franz Racine, professeur à Namur, renverse un matin une jeune 
fille en robe rouge... Sans conséquences, semble-t-il. Son voisin 
d'en face le soupçonne d'avoir des comportements pervers et le 
surveille.                                      

  Numéro : 23718.                                                                                        
 
SUSSMAN, Paul                                                                                        
  Le labyrinthe d'Osiris                                                                               
  1 CD (21 h 47 min) Voix masculine  2013                                                                           

Un homme disparaît en Égypte sans laisser de traces. Une 
femme se fait étrangler à Jérusalem. Deux événements que 
quatre-vingts ans séparent, mais liés par une même énigme.                     

  Numéro : 23662.                                                                                        
 
THILLIEZ, Franck                                                                                     
  Puzzle                                                                                               
  1 CD (13 h 39 min) Voix féminine   2013                                                                           

Ilan et Chloé, spécialistes de chasses au trésor, rêvent de 
participer à un jeu dont on ne connaît pas les règles mais 
seulement le nom, Paranoïa. Quand les joueurs trouvent un 
premier cadavre, la distinction entre jeu et réalité est de plus en 
plus difficile.                                    

  Numéro : 23680.                                                                                        
 
VAN ARMAN, Derek                                                                                     
  Il                                                                                                   
  1 CD (25 h 34 min) Voix masculine  2013                                                                           

Jack Scott, spécialiste des sérial-killers, pensait avoir tout 
enduré, mais il va entreprendre la chasse à l'homme la plus 
délicate, et la plus perverse, de sa longue carrière.      

  Numéro : 23630.                                                                                        
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Romans régionaux et sagas familiales. 

 
ASSAYAS, Michka                                                                                      
  Faute d'identité                                                                                     
  1 CD (2 h 59 min)  Voix de synthèse  2011                                                                            

En 2009, un homme découvre que malgré sa nationalité 
française, il ne peut obtenir de passeport. Cette mésaventure le 
fait replonger dans son histoire familiale. Réalisation AVH.    

  Numéro : 23590.                                                                                        
 
BERGSVEINN BIRGISSON                                                                                
  La lettre à Helga                                                                                    
  1 CD (2 h 28 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Histoire d'une vie paysanne disparue, rude et solitaire, d'un 
éleveur de brebis à la retraite. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23483.                                                                                        
 
BOURDON, Françoise                                                                                   
  La grange de Rochebrune                                                                              
  1 CD (9 h 02 min)  Voix masculine  2013                                                                            

1918. Pierre Ferri revient à la ferme familiale. "Gueule cassée", il 
retrouve le goût de vivre grâce à l'amour de sa femme Antonia et 
à la naissance d'une petite Valentine.                  

  Numéro : 23471.                                                                                        
 
BOURDON, Françoise                                                                                   
  Le maître ardoisier                                                                                  
  1 CD (8 h 27 min)  Voix masculine  2006                                                                            

Dans les Ardennes du XIXe siècle, les ardoisières d'Eugène 
Warlet font vivre tout un bourg. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23557.                                                                                        
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BUTI, Roland                                                                                         
  Le milieu de l'horizon                                                                               
  1 CD (4 h 31 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

En 1976, pendant les vacances d'été, Gus, 13 ans, prend en 
main la ferme familiale, alors que la sécheresse s'installe. Sa 
grande soeur est indifférente et son père, ivre de chagrin depuis 
le départ de sa femme, reste enfermé. Réalisation AVH.                                              

  Numéro : 23624.                                                                                        
 
CORNAILLE, Didier                                                                                    
  Le prieuré                                                                                           
  1 CD (7 h 36 min)  Voix féminine   2013                                                   

À Saviniolet, village bourguignon sans histoire, la mise au jour de 
fresques dans la chapelle du prieuré suscite méfiance et 
convoitise.            

  Numéro : 23416.                                                                                        
 
COURTILLÉ, Anne                                                                                      
  Retour à Bellemaison                                                                                 
  1 CD (9 h 04 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Dans son domaine de Bellemaison, entre Clermont-Ferrand et 
Vichy, Hortense Duvillage a su rassembler sa famille et des amis 
d'origines diverses.                                          

  Numéro : 23414.                                                                                        
 
COUTURIAU, Paul                                                                                      
  L'ange de La Renardière                                                                              
  1 CD (8 h 34 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Quand, à la fin de ses études, Alexandre de Bazelaire rentre en 
Lorraine à La Renardière, la demeure familiale des maîtres de 
forges est en pleine tourmente.                                  

  Numéro : 23420.                                                                                        
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DELPARD, Raphaël                                                                                     
  Pour l'amour de ma terre                                                                             
  1 CD (7 h 32 min)  Voix masculine  2012                                                                            

En conséquence des mauvais calculs des technocrates de 
Bruxelles, le cours de la viande a chuté et Émile s'est surendetté. 
Il doit choisir entre vendre la ferme ou s'accrocher à sa terre. 
Réalisation AVH.                            

  Numéro : 23528.                                                                                        
 
ÉCOLE-BOIVIN, Catherine                                                                              
  Les bergers blancs                                                                                   
  1 CD (7 h 19 min)  Voix masculine  2014                                    

Sur les landes battues par les vents et les vagues du cap de La 
Hague, il se disait encore, à la fin du 19e siècle, que les "bergers 
blancs" venaient de la mer.                                         

  Numéro : 23721.   
 
GEORGES, Gérard                                                                                      
  Les amants du chanvre                                                                                
  1 CD (7 h 41 min)  Voix féminine   2012                                                                            

1843. Justin est embauché à la filature de chanvre de Saint-
Martin. Il tombe amoureux de Géraldyne, la fille de son patron 
mais il s'unira à Agathe, fille de paysans comme lui. Contre toute 
attente, le destin de Justin s'unira à celui de Géraldyne. 
Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23551.                                                                                        
 
HISLOP, Victoria                                                                                     
  Le fil des souvenirs                                                                                 
  1 CD (15 h 02 min) Voix féminine   2013                                                                           

Thessalonique, 1917. Les destins de Katerina, couturière prodige 
et de Dimitris, l'héritier d'un empire textile sont liés à jamais, 
tandis que les guerres, révolutions et la haine déchirent la cité, 
où chrétiens, juifs et musulmans vivaient jusque-là en harmonie.          

  Numéro : 23638.                                                                                        
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HÉBRARD, Frédérique                                                                                  
  Le château des oliviers : suivi de 20 ans après La Belle Romaine                                    
  1 CD (14 h 53 min) Voix féminine   2013                                  

Confrontée au choc des générations, victime d'ennemis 
insoupçonnables, Estelle ignore encore qu'elle devra faire face à 
ses plus anciens fantômes.                                          

  Numéro : 23714.                                                                                        
 
JEAN-BAPTISTE, Clothilde                                                                             
  L'héritage de monsieur Kaley                                                                         
  1 CD (2 h 30 min)  Voix féminine   2009                                                                            

À la mort de son mari, Natacha rencontrent trois autres femmes 
en deuil. Le testament du défunt les contraint à vivre dans la 
même maison et se partager ses dettes. Réalisation AVH.              

  Numéro : 23510.                                                                                        
 
JOFFO, Joseph                                                                                        
  Un sac de billes                                                                                     
  1 CD (7 h 26 min)  Voix féminine   1973                                                                            

MP3. 1941. Paris est occupé. Maurice et Joseph, deux enfants 
juifs dont le père exploite un salon de coiffure à Paris, doivent fuir 
seuls vers le sud.                                               

  Numéro : 28.                                                                                           
 
LABORIE, Christian                                                                                   
  Les rives blanches                                                                                   
  1 CD (14 h 23 min) Voix féminine   2013                                                                           

L'Algérie à peine indépendante, les Pérez, pieds-noirs, 
embarquent pour une France hostile. L'installation de la famille 
au pied des Cévennes ne va pas se faire sans mal.                       

  Numéro : 23614.                                                                                        
 
LINK, Charlotte                                                                                      
  Les trois vies de Margareta                                                                          
  1 CD (15 h 54 min) Voix de synthèse  2010                                                                           

En Bavière, durant la guerre de Trente Ans, Margareta grandit 
dans un couvent à l'abri de la misère. Les espoirs de la famille 
reposent sur elle. Réalisation AVH.                

  Numéro : 23443.                                                                                        
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MALAVAL, Jean-Paul                                                                                   
  L'or des borderies                                                                                   
  1 CD (9 h 09 min)  Voix de synthèse  2011                                                                            

Au lendemain de la Grande Guerre, Athénor décide de laisser le 
domaine à Julius. Querelleur et dominateur, il gérera désormais 
le domaine. Réalisation AVH.                          

  Numéro : 23434.                                                                                        
 
ONAGLIA, Frédérick d'                                                                                
  Orage sur La Provençale                                                                              
  1 CD (7 h 09 min)  Voix féminine   2012                                                                            

Au coeur de la Provence, deux familles se déchirent. Réalisation 
AVH.                        

  Numéro : 23505.                                                                                        
 
SIGNOL, Christian                                                                                    
  Tout l'amour de nos pères                                                                            
  1 CD (11 h 09 min) Voix féminine   2013                                                                           

Depuis le début du 19e siècle, les Marsac se partagent entre 
l'exercice de la médecine et l'exploitation de leurs terres au bord 
de la Dordogne.                                          

  Numéro : 23546.                                                                                        
 
THIBAUX, Jean-Michel                                                                                 
  Le maître des bastides                                                                               
  1 CD (8 h 44 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Provence, fin du 19e siècle. Guillaume Roumisse a bâti un 
empire minier. Pour parfaire sa respectabilité, il décide de marier 
sa fille à un riche héritier. Mais cette dernière ne cache pas son 
idylle avec un simple mineur.                  

  Numéro : 23422.                                                                                        
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VALÈRE, Katia                                                                                        
  Le destin d'Antoinette                                                                               
  1 CD (10 h 52 min) Voix féminine   2009                                                                           

À la Belle Époque, Antoinette vit dans les Vosges avec sa 
famille. Bientôt la Grande Guerre éclate obligeant les hommes de 
la famille à se rendre sur le front. Antoinette doit assurer la 
prospérité de l'affaire familiale. Réalisation AVH.                                              

  Numéro : 23526.                                                                                        
 

Romans sociaux. 

                                                                             
DELMAIRE, Julien                                                                                     
  Georgia                                                                                              
  1 CD (4 h 11 min)  Voix de synthèse  2013                                                                            

Un jeune Sénégalais se retrouve travailleur sans papier dans une 
France en crise. Il fait la connaissance de Georgia, une jeune 
toxicomane. Les deux jeunes se racontent et livrent leurs secrets. 
Réalisation AVH.                          

  Numéro : 23582.                                                                                        
 
ELLIS, Bret Easton                                                                                   
  Moins que zéro                                                                                       
  1 CD (5 h 07 min)  Voix de synthèse  2010                                                                            

Des jeunes de toutes catégories sociales se retrouvent dans les 
quartiers chics de Los Angeles pour discuter habillement, sorties 
et drogues. Réalisation AVH.                       

  Numéro : 23436.                                                                                        
 
GIRAUD, Brigitte                                                                                     
  Pas d'inquiétude                                                                                     
  1 CD (5 h 48 min)  Voix de synthèse  2011                                                             

Lorsque son fils tombe gravement malade, un père est contraint 
de prendre un long congé. Dans un élan de générosité, les 
collègues du narrateur vont donner de leurs congés pour lui 
permettre de rester auprès de son fils. Réalisation AVH.       

  Numéro : 23578.                                                                                        
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OATES, Joyce Carol                                                                                   
  Confessions d'un gang de filles : Foxfire                                                           
  1 CD (10 h 20 min) Voix masculine  2013                                                                           

New York, années 1950. Cinq lycéennes, pour survivre et se 
venger des humiliations qu'elles ont subies, concluent un pacte, 
à la vie, à la mort : elles seront le gang Foxfire.               

  Numéro : 23467.                                                                                        
 

Romans érotiques. 

 
JAMES, E.L.                                                                                          
  Cinquante nuances plus sombres                                                                      
  Fifty Shades, 2                                                                                      
  1 CD (19 h 18 min) Voix féminine   2013                                                                           

Dépassée par les sombres secrets de Christian Grey, Anastasia 
Steele a mis un terme à leur relation pour se consacrer à sa 
carrière d'éditrice.        

  Numéro : 23599.                                                                                        
  Dans la même série :  
 Volume 1 : Cinquante nuances de Grey, numéro 23178. 
 Volume 3 : Cinquante nuances plus claires, numéro 23300. 
 
NABOKOV, Vladimir                                                                                    
  Lolita                                                                                               
  1 CD (17 h 41 min) Voix masculine  1995                                                                           

Le narrateur, Humbert Humbert, relate sa passion amoureuse et 
sexuelle pour Dolores Haze, âgée de douze ans. Réalisation 
BSR.                        

  Numéro : 23616.                                                                                        
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Essais. 

 
BEN JELLOUN, Tahar                                                                                   
  L'ablation                                                                                           
  1 CD (3 h 12 min)  Voix féminine   2014                                                             

"Il arrive que les romanciers se voient confier des vies pour les 
raconter dans leurs livres. C'est ce qu'il m'est arrivé lorsqu'un 
ami, qui avait été opéré de la prostate, m'a demandé d'écrire 
l'histoire de son ablation."                       

  Numéro : 23682.                                                                                        
 

Humour. 

 
GELUCK, Philippe                                                                                     
  Peut-on rire de tout ?                                                                               
  1 CD (2 h 37 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Peut-on rire du physique des gens, du malheur des autres, des 
hommes politiques ? Philippe Geluck répond un grand "oui" qui 
se décline en nuances.  

  Numéro : 23667.                                                                                        
 

Histoire littéraire. 

 
COLLECTIF...                                                                                         
  Anthologie de la Foire du Livre 2014                                                                
  1 CD (12 h 42 min) Lecteurs multiples  2014                                                               

MP3. Ce recueil réunit les coups de coeur de nos lecteurs et de 
personnes connues telles que Jacques Bredael, Patrick Weber, 
Pierre Kroll, Françoise Bourdin, Thomas Gunzig. Lecture 
solidaire réalisée dans le cadre de la Foire du livre de Bruxelles 
2014.                           

  Numéro : 23570.                                                                                        
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COLLECTIF...                                                                                         
  Louis Ferdinand Céline                                                                               
  1 CD (6 h 26 min)  Voix masculine  2012                                                              

Provocateur et sulfureux, Louis Ferdinand Céline agace en 
même temps qu'il fascine.                

  Numéro : 23466.                                                                                        
 

Géographie – Voyages – Biographies – Histoire. 

 

Géographie – Voyages. 

 
FERGUS, Jim                                                                                          
  Mon Amérique                                                                                         
  1 CD (10 h 44 min) Voix féminine   2013                                                                           

Jim Fergus nous raconte six années de pérégrinations par monts 
et par vaux à travers les États-Unis.                                    

  Numéro : 23707.                                                                                        
 

Biographies. 

 
BENAÏM, Laurence                                                                                     
  Le plus bel âge : rencontres avec des octogénaires affranchis                                       
  1 CD (6 h 18 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Pierre Cardin, Juliette Gréco, Sonia Rykiel, Hubert de 
Givenchy,... Ces supers-seniors défient leur époque. Éternels 
aventuriers, ils échappent à la course contre la montre et 
continuent de vivre au présent.                    

  Numéro : 23665.                                                                                        
 
BERN, Stéphane                                                                                       
  Secrets d'Histoire 2                                                                                 
  1 CD (10 h 32 min) Voix masculine  2011                                                                           

34 histoires ténébreuses sur lesquelles on s'interroge toujours. 
Complots politiques, affaires de moeurs, scandales judiciaires, ... 
l'Histoire est un éternel recommencement !         

  Numéro : 23430.                                                                                        
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FRECHES, José                                                                                        
  Moi, Confucius                                                                                       
  1 CD (6 h 38 min)  Voix masculine  2013                                                                            

Dans la Chine du VIe siècle avant J.-C., naît un homme dont les 
enseignements vont bouleverser le continent asiatique.                              

  Numéro : 23567.                                                                                        
 
JARDIN, Alexandre                                                                                    
  Mes trois zèbres                                                                                     
  1 CD (9 h 31 min)  Voix féminine   2013                                                                            

"Trois hommes ont enchanté l'idée que je me fais de la France. 
Trois rebelles-nés qui m'ont façonné. Trois créateurs d'eux-
mêmes qui, en s'emparant de la vie, l'ont magnifiée. Trois idées 
de soi qui chamboulent la mienne et pourraient féconder la 
vôtre..."                     

  Numéro : 23608.                                                                                        
 
REYNAUD, Élisabeth                                                                                   
  Céline Dion : la femme aux deux visages                                                             
  1 CD (5 h 40 min)  Voix féminine   2013                                    

Depuis la naissance de ses jumeaux et son retour tant attendu 
sur les scènes internationales, aucun écrivain ne s'était penché 
sur le formidable destin de la grande star populaire qu'est 
devenue Céline Dion.                        

  Numéro : 23686.                                                                                        
 
RIVERE, Isabelle                                                                                     
  Elisabeth II                                                                                         
  1 CD (12 h 22 min) Voix féminine   2012                                                                           

Portrait de la reine Elisabeth II s'appuyant sur des documents 
inédits et des témoignages. Réalisation AVH.                                   

  Numéro : 23491.                                                                                        
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SOLÉ, Robert                                                                                         
  Sadate                                                                                               
  1 CD (11 h 09 min) Voix féminine   2013                                         

Qui était Anouar al-Sadate ? Un grand homme d'État visionnaire 
qui a permis à l'Égypte de conclure la paix avec Israël ou un 
politicien retors, qui a ouvert la porte aux islamistes ?                 

  Numéro : 23417.                                                                                        
 

Autobiographies – Mémoires – Souvenirs. 

 
BARRON, Judy                                                                                         
  Moi, l'enfant autiste                                                                                
  1 CD (8 h 25 min)  Voix féminine   1995                                                                            

Quand Judy et Ron, son mari, apprennent que leur enfant Sean 
est autiste, il n'y a aucun espoir de guérison. Ils ont pourtant 
réussi à renouer le dialogue et à l'ouvrir au monde. Réalisation 
AVH.  

  Numéro : 23560.                                                                                        
 
DUVE, Christian de                                                                                   
  Sur la science et au-delà                                                                            
  1 CD (7 h 28 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Un livre testament achevé par Christian de Duve quelques jours 
avant sa mort volontaire.           

  Numéro : 23679.                                                                                        
 
FELSCHERINOW, Christiane V.                                                                         
  Moi, Christiane F., la vie malgré tout : autobiographie                                             
  1 CD (8 h 37 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Trente-cinq ans après ses confessions d'adolescente droguée et 
prostituée, Christiane F. revient sur les différentes étapes de son 
existence jusqu'à aujourd'hui : les années heureuses en Grèce, 
la prison et son combat contre l'addiction.                                

  Numéro : 23717.                                                                                        
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GIROUD, Françoise                                                                                    
  Histoire d'une femme libre                                                                           
  1 CD (6 h 18 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Après sa tentative de suicide, Françoise Giroud écrivit ce récit 
autobiographique dont on croyait le manuscrit détruit.                              

  Numéro : 23461.                                                                                        
 
HOFMANN, Corinne                                                                                     
  La Massaï blanche                                                                                    
  1 CD (12 h 24 min) Voix masculine  2000                                                                           

Le récit de Corinne Hofmann, jeune femme suisse mariée à un 
guerrier Massaï et qui a vécu quatre ans dans sa tribu au Kenya. 
Réalisation AVH.       

  Numéro : 23561.                                                                                        
 
KOEPCKE, Juliane                                                                                     
  Tombée du ciel : l'histoire vraie d'une survie miraculeuse                                          
  1 CD (8 h 02 min)  Voix féminine   2013                                                    

Le 24 décembre 1971, le vol 508 quitte Lima pour un court vol 
intérieur. L'avion explose en plein ciel. Tous les passagers et 
membres d'équipage sont tués, sauf Juliane, 17 ans.                   

  Numéro : 23499.                                                                                        
 
LUSSEYRAN, Jacques                                                                                   
  Le monde commence aujourd'hui                                                                       
  1 CD (4 h 27 min)  Voix féminine   2012                                                                            

En 1958, Jacques Lusseyran s'installe en Virginie. Là, il 
convoque ses souvenirs et témoigne déjà d'un parcours hors du 
commun : résistant aveugle, déporté au camp de Buchenwald 
puis professeur de littérature dans une université américaine.        

  Numéro : 23423.       
 
POIVRE D'ARVOR, Olivier                                                                              
  Le jour où j'ai rencontré ma fille                                                                   
  1 CD (5 h 47 min)  Voix féminine   2013                                                      

Alors qu'il atteint la cinquantaine, Olivier Poivre d'Arvor apprend 
qu'il est stérile. Il s'aperçoit, en même temps, qu'il ne désire rien 
de plus qu'être père !                             

  Numéro : 23607.                                                                                        
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RODRIGUEZ, Déborah                                                                                   
  Kaboul beauté                                                                                        
  1 CD (10 h 44 min) Voix féminine   2008                                                                           

L'auteur arrive à Kaboul en 2002. N'ayant pas de formation 
médicale, elle se sent d'abord inutile, puis découvre que son 
expérience de coiffeuse peut changer la vie des femmes 
afghanes.           

  Numéro : 23459.                                                                                        
 
SEMPRUN, Jorge                                                                                       
  Exercices de survie                                                                                  
  1 CD (3 h 23 min)  Voix masculine  2012                                            

Jorge Semprún se confronte à son passé en découvrant des 
prises de vues de déportés. Il raconte son implication dans la 
résistance qui a conduit à son arrestation. Réalisation AVH.        

  Numéro : 23532.                                                                                        
 
YOUSAFZAI, Malala                                                                                    
  Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans                                   
  1 CD (11 h 33 min) Voix féminine   2013                                                                           

Lorsque les talibans ont pris le contrôle de la vallée du Swat au 
Pakistan, une jeune fille a élevé la voix, refusant l'ignorance à 
laquelle la condamnait le fanatisme. En 2012, elle est victime 
d'un attentat censé la faire taire qui a faillit lui coûter la vie.                         

  Numéro : 23672.                                                                                        
 

Histoire généralités. 

 
FERRAND, Franck                                                                                      
  Au coeur de l'histoire                                                                               
  1 CD (13 h 51 min) Voix masculine  2013                                                                           

Sont ici réunis une quinzaine de récits, tirés des meilleurs de 
l'émission "Au coeur de l'histoire" diffusée sur Europe 1.                             

  Numéro : 23428.                                                                                        
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ROWLEY, Anthony                                                                                      
  Quand l'histoire nous prend par les sentiments                                                      
  1 CD (8 h 02 min)  Voix féminine   2013                                                                            

De la panique de Pompéi à l'hébétude du 11 septembre 2011, de 
la fièvre de la ruée vers l'or à l'angoisse des Londoniens secoués 
par les crimes de Jack l'Éventreur, voici vingt histoires de 
l'histoire qui rendent aux sentiments leur juste place.                                      

  Numéro : 23564.                                                                                        
 

Histoire de l'Antiquité. 

 
SIMOËN, Jean-Claude                                                                                  
  À la recherche des civilisations disparues : archéologues et 
aventuriers                             
  1 CD (9 h 42 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Autant d'histoires de fouilles, de mythes et d'aventures, dans une 
discipline mêlant travail de terrain, intuitions érudites et aussi 
"coups de chance" ; autant de récits qui font de cet ouvrage un 
voyage fascinant à travers le temps.    

  Numéro : 23657.                                                                                        
 

Histoire des états et territoires du monde moderne. 

 
ALARY, Éric                                                                                          
  La Grande Guerre des civils : 1914-1919                                                             
  1 CD (13 h 48 min) Voix féminine   2013                                                                           

En août 1914, l'existence d'hommes et de femmes a basculé 
avec l'ordre de mobilisation générale. L'auteur s'est penché sur le 
quotidien de ces 36 millions de civils qui ont vécu le conflit en 
dehors des tranchées et sans qui la guerre n'aurait pu être 
gagnée.                           

  Numéro : 23639.                                                                                        
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BEAUCARNOT, Jean-Louis                                                                              
  Nos familles dans la Grande Guerre : destins héroïques et 
foudroyés                                  
  1 CD (9 h 30 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Écrit à partir de centaines de témoignages spontanés, apportés 
par les descendants de poilus, ce livre montre tout l'impact de la 
Grande Guerre sur le destin des familles.                 

  Numéro : 23660.                                                                                        
 
LOEZ, André                                                                                          
  La Grande Guerre : carnet du centenaire                                                             
  1 CD (5 h 48 min)  Voix féminine   2013                                                                            

Cent ans après, ce carnet propose l'essentiel de la Grande 
guerre en la racontant à travers ceux qui l'ont faite et traversée, 
des dirigeants mais aussi des personnages ordinaires et en 
parcourant les lieux qui en portent les traces.               

  Numéro : 23681.                                                                                        
 
MIQUEL, Pierre                                                                                       
  Mourir à Verdun                                                                                      
  1 CD (10 h 26 min) Voix masculine  2011                                                                           

À partir du 21 février 1916, Verdun va devenir le champ de 
bataille le plus meurtrier qu'aura connu la Première Guerre 
mondiale. Réalisation AVH.      

  Numéro : 23531.                                                                                        
 

Histoire de l'Europe. 

 
MEYER, Michel                                                                                        
  Le roman de l'Allemagne : ou l'histoire secrète d'une 
renaissance...                                 
  1 CD (12 h 30 min) Voix masculine  2013                                                                           

Mais comment font les Allemands ? Quel est le secret de leurs 
resurgissements économiques insolents et répétitifs ? Hantée par 
la menace du déclin, l'Europe s'interroge sur son avenir en se 
regardant dans un miroir "made in Germany".        

  Numéro : 23696.                                                                                        
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ORLÉANS, Charles-Philippe d'                                                                        
  Rois en exil                                                                                         
  1 CD (13 h 08 min) Voix féminine   2012                                     

L'auteur a puisé dans les archives familiales une foule 
d'anecdotes glamour, drôles et cocasses. Il nous raconte le 
destin hors du commun de ces familles royales exilées au 
Portugal.              

  Numéro : 23602.                                                                                        
 

Histoire de la France. 

 
DEUTSCH, Lorànt                                                                                      
  Hexagone : sur les routes de l'histoire de France                                                   
  1 CD (13 h 59 min) Voix féminine   2013                                                                          

Un voyage de 2 600 ans, pour suivre le mouvement des peuples 
qui ont fait la France.                

  Numéro : 23664.                                                                                        
 
SICCARDI, Jean                                                                                       
  Le roman des Provences                                                                               
  1 CD (7 h 26 min)  Voix féminine   2011                                                                            

Terres d'échanges et de rencontres, les Provences nourrissent 
l'imaginaire contemporain.             

  Numéro : 23569.                                                                                        
 

Histoire de la Belgique. 

 
DAYEZ-BURGEON, Pascal                                                                               
  Les secrets de la Belgique                                                                           
  1 CD (10 h 24 min) Voix masculine  2013                                                                           

Bruges, Magritte, Tintin, ... Le "plat pays" cher à Jacques Brel 
nous est familier, tout comme l'accent belge, l'interminable 
querelle entre Wallons et Flamands. Mais ces clichés suffisent-ils 
à comprendre la Belgique ?                    

  Numéro : 23687.                                                                                        
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Histoire de l'Asie et du Proche-Orient. 

 
DESTREMAU, Didier                                                                                    
  Le roman de la Syrie                                                                                 
  1 CD (11 h 22 min) Voix masculine  2012                                                           

Berceau de la civilisation méditerranéenne et du christianisme, la 
Syrie joue un rôle historique essentiel.                                         

  Numéro : 23565.                                                                                        
 
FÉDOROVSKI, Vladimir                                                                                 
  Le roman de la perestroïka : à la cour des tsars rouges                                             
  1 CD (8 h)   Voix féminine   2013                                  

Le sortie du communisme s'est faite en douceur grâce à la 
perestroïka qui a fait jaillir par petites touches la liberté, au coeur 
du communisme.                                        

  Numéro : 23514.                                                                                        
 
SAINT BRIS, Bernard                                                                                  
  Le roman de l'Orient insolite : une Anglaise chez les Maures                                        
  1 CD (7 h 46 min)  Voix féminine   2010                                                                            

Traversée d'un siècle à la découverte des prestigieuses cités 
orientales : Tanger, Fès, Marrakech, Constantinople, Alexandrie, 
jusqu'au Caire.                                             

  Numéro : 23613.                                                                                        
 
SANBAR, Elias                                                                                        
  La Palestine expliquée à tout le monde                                                              
  1 CD (2 h 19 min)  Voix féminine   2013                                                                            

À ceux qui disent ne rien comprendre au "conflit israélo-
palestinien", l'auteur répond en restituant la continuité d'une 
histoire, depuis le mandat britannique de 1917 jusqu'à 
aujourd'hui.                                                  

  Numéro : 23688.                                                                                        
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SOUYRI, Pierre                                                                                       
  Nouvelle histoire du Japon                                                                           
  1 CD (29 h)   Voix féminine   2010                                                    

Une étude consacrée aux différents aspects de la société et de 
l'histoire japonaises depuis la préhistoire. Réalisation AVH                       

  Numéro : 23492.                                                                                        
 

Histoire de l'Afrique. 

 
MUKASONGA, Scholastique                                                                             
  Inyenzi ou Les cafards                                                                               
  1 CD (4 h)   Voix féminine   2014                                  

Un récit autobiographique sur le Rwanda postcolonial où 
prédominent les remords des survivants du génocide. Réalisation 
AVH.           

  Numéro : 23647.                                                                                        
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