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Anglade, Jean 

Le sculpteur de nuages 

Le sculpteur de nuages [ENREGISTREMENT SONORE] : roman / Jean Anglade ; lu 

par Véronique Winkel. - [S.l.] : Cdl Editions, 2014. - 1 disque compact 

Début du XXe siècle. Sculpteur renommé à San 

Francisco, Ralph tombe sous le charme d'une de ses 

modèles, Francine, une belle Auvergnate. Par amour 

pour elle, il quitte la Californie pour aller s'installer 

dans une ferme au pied de la chaîne des Puys. Pen-

sant sa carrière terminée, il découvre la pierre de 

Volvic grâce à laquelle il peut à nouveau exercer sa 

passion. ©Electre 2015 

Autissier, Isabelle 

L'amant de Patagonie 

L'amant de Patagonie [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Isabelle Autis-

sier ; lu par Julie Pouillon. - [France] : Des oreilles pour lire, 2013. - 1 disque com-

pact (06h46min) : MP3. - 978-2-917860-25-0 

En 1880, Emily, orpheline écossaise de 16 ans, est 

envoyée en Patagonie pour y être gouvernante. 

Emerveillée par les paysages du détroit de Beagle, 

la jeune fille s'éprend d'Anaki, un Indien Yamara, et 

s'enfuit avec lui. Prix Maurice Genevoix 2013. 

Barclay, Linwood 

Crains le pire 

Crains le pire [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Linwood Barclay ; tra-

duit de l'anglais (Canada) par Marieke Merand-Surtel ; lu par Philippe Sollier. - 

[France] : Audiolib, 2012. - 1 disque compact (11h50min) : MP3 (650 Mo). - 978-2

Dans ce thriller machiavélique, un père divorcé part 

sur les traces de sa fille adolescente disparue et se 

découvre une vie entière bâtie sur des mensonges... 
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Bussi, Michel 

Nymphéas noirs 

Nymphéas noirs [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Michel Bussi ; lu par 

Colette Sodoyez. - [Paris] : Audiolib, 2016. - 2 disques compacts (13h40min) : 

MP3 (616, 510 Mo). - 978-2-36762-101-2 

A Giverny, Jérôme Morval, chirurgien ophtalmolo-

giste, est retrouvé assassiné près de la rivière de 

l'Epte. Pour Laurent Salignac, fraîchement débarqué 

de l'école de police de Toulouse, le suspect est tout 

désigné : c'est Jacques Dupain, mari de la belle ins-

titutrice, Stéphanie. La narratrice, une vieille femme, 

qui connaît la vérité, se confie peu à peu. Prix des lec-

teurs de Cognac 2011. ©Electre 2016 

Bussi, Michel 

Gravé dans le sable 

Gravé dans le sable [ENREGISTREMENT SONORE] : Omaha crimes : texte inté-

gral / Michel Bussi ; lu par Olivier Prémel. - [Paris] : Audiolib, 2015. - 2 disques 

compacts (11h39min) : MP3 (643, 639 Mo). - 978-2-35641-858-6 

La veille du débarquement en Normandie, face à 

une mort quasi certaine, certains sont prêts à pro-

mettre n'importe quoi pour ne pas y aller. Vingt ans 

plus tard, Alice Queen découvre le pacte conclu 

par Lucky, son fiancé. Elle décide de mener une en-

quête qui l'emmène de la France aux quatre coins 

des Etats-Unis. Premier roman. ©Electre 2015 

Caprisi, Donato 

L'écorchée 

L'écorchée [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Donato Caprisi ; traduit 

de l'italien par Anaïs Bakobza ; lu par Antoine Tomé. - [Paris] : Audiolib, 2014. - 1 

disque compact (11h35min) : MP3 (637 Mo). - 978-2-35641-702-2 

Je les cherche partout. Je les cherche toujours. Sept 

ans après s'être mesurée au Chuchoteur, Mila Vas-

quez travaille aux Limbes, le département des per-

sonnes disparues. L'enquêtrice excelle dans son do-

maine. Peut-être parce qu'elle est incapable 

d'éprouver la moindre émotion.  
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Chalandon, Sorj 

Le quatrième mur 

Le quatrième mur [ENREGISTREMENT SONORE] : roman : suivi d'un entretien avec 

l'auteur / Sorj Chalandon ; lu par Féodor Atkine. - [Paris] : Audiolib, 2014. - 1 

disque compact (09h10min) : MP3 (630 Mo). - 978-2-35641-711-4 

1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un 

champ de bataille au Liban. Les personnages repré-

senteraient les peuples et croyances de la région : 

chrétien, Palestinien, druze, chiite, etc. Il espère une 

heure de répit que tous acceptent. Mais Sam est à 

l'agonie et fait alors jurer à son ami Georges de 

prendre sa suite. 

Chandernagor, Françoise 

Les enfants d'Alexandrie 

Les enfants d'Alexandrie [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Françoise 

Chandernagor ; lu par Valérie Lemaître. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 disque 

compact (11h00min) : MP3 (584 Mo). - 978-2-35641-396-3 

Des amours de Marc Antoine et Cléopâtre sont nés 

les jumeaux Alexandre-Hélios et Cléopâtre-Séléné. 

Les petits princes sont élévés dans la cité interdite 

d'Alexandrie, jusqu'au jour où elle tombe aux mains 

des Romains. Seule rescapée du massacre, Cléo-

pâtre-Séléné revient hanter les rêves de la narratrice 

pour qu'elle raconte au monde leur histoire.  

Christie, Agatha 

Dix petits nègres 

Dix petits nègres [LIVRE] / Agatha Christie ; traduit de l'anglais par Gérard de 

Chergé ; lu par Grégory Gadebois. - Paris : Audiolib, 2016. - 1 disque compact 

audio (06h18min) : MP3 (519 Mo). - 978-2-36762-089-3 

Les dix invités sont arrivés sur l'île du Nègre, mais rien 

ne semble normal : leur hôte est absent et quelqu'un 

a déposé dans leur chambre une comptine intitulée 

Les dix petits Nègres. Tout bascule quand une voix 

accuse chacun des invités d'un crime. ©Electre 2016 
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Connelly, Michael 

Dans la ville en feu 

Dans la ville en feu [ENREGISTREMENT SONORE] : texte ingégral / Michael Con-

nelly ; lu par Jacques Chaussepied. - Audiolib, 2015. - 1 disque compact 

(11h27min) : MP3. - 978-2-35641-936-1 

 

Delacourt, Grégoire 

La liste de mes envies 

La liste de mes envies ; suivi d'un entretien avec l'auteur [ENREGISTREMENT SO-

NORE] : texte intégral / Grégoire Delacourt ; lu par Odile Cohen. - [France] : Au-

diolib, 2012. - 1 disque compact audio (03h34min) : MP3 (394 Mo). - 978-2-35641

Abandonnant son rêve d'être styliste à Paris, Joce-

lyne dite Jo devient mercière à Arras et épouse Jo-

celyn dit Jo. Deux enfants et un drame viennent gâ-

cher leur amour et leur couple, rendant l'un mé-

chant et l'autre soumise. Mais un jour, Jocelyne re-

çoit une énorme somme d'argent grâce à ses voi-

sines. 

Deville, Patrick 

Viva 

Viva ; Entretien avec l'auteur [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Patrick 

Deville ; lu par Denis Lavant. - [Paris] : Audiolib, 2014. - 978-2-35641-789-3 

Patrick Deville peint la fresque de l'extraordinaire 

bouillonnement révolutionnaire dont le Mexique sera 

le chaudron dans les années 1930; Les deux figures 

majeures du roman sont Trotsky, qui poursuit là-bas 

sa longue fuite et y organise la riposte aux procès 

de Moscou tout en fondant la IVe Internationale, et 

Malcolm Lowry, qui ébranle l'univers littéraire avec 

son vertigineux Au dessous du volcan.  
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Enard, Mathias 

Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants 

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants ; suivi d'un entretien avec l'auteur 

[ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Mathias Énard ; lu par Thibault de 

Montalembert. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 disque compact (3h20min) : MP3 

Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à Cons-

tantinople. A Rome, il a délaissé le tombeau qu'il des-

sine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. 

Il répond à l'invitation du sultan qui veut lui confier la 

conception d'un pont sur la Corne d'Or, projet retiré à 

Leonardo da Vinci. La rencontre de Michel-Ange avec 

l'Orient byzantin. Prix Goncourt des lycéens 2010. 

Gardet, Clarisse 

Agir sur son état de conscience pour retrouver l’harmonie intérieure 

Agir sur son état de conscience pour retrouver l'harmonie intérieure 

[ENREGISTREMENT SONORE] : auto-hypnose, sophrologie, visualisation / Clarisse 

Gardet. - [France] : Audiolib, 2012. - 2 disques compacts (02h00min). - 978-2-

Adaptées à la vie quotidienne grâce à leur durée 

variable, des séances pratiques d'auto-hypnose et 

de sophrologie permettant de se relaxer. 

Gardet, Clarisse 

Apprivoisez vos émotions 

Apprivoisez vos émotions [ENREGISTREMENT SONORE] : pour mieux vivre au quo-

tidien / Clarisse Gardet. - [France] : Audiolib, 2012. - 1 disque compact 

(01h18min). - 978-2-35641-431-1 

La sophrologie peut aider à reconnaître, com-

prendre et canaliser les émotions qui peuvent être 

source de stress et d'anxiété. Après avoir caractérisé 

quatre émotions : le bonheur, la tristesse, la peur et 

la colère, l'auteure, sophrologue, propose des tech-

niques basées sur la respiration et la visualisation 

pour vivre plus séreinement au quotidien. Le livret 

donne des conseils pour utiliser le CD. 
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Gavalda, Anna 

Billie 

Billie [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Anna Gavalda ; lu par Lola 

Naymark. - [Paris] : Audiolib, 2014. - 1 disque compact (04h13min) : MP3 (347 

Mo). - 978-2-35641-787-9 

Roman mettant en scène deux personnages ayant 

souffert dans leur jeunesse mais qui, ensemble, vont 

se reconstruire. ©Electre 2015 

Gougaud, Henri 

Contes de bon conseil 

Contes de bon conseil [ENREGISTREMENT SONORE] : une sélection de contes lus 

par l'auteur / Henri Gougaud. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 disque compact 

(1h17min). - 978-2-35641-276-8 

Sélection de contes initiatiques du monde entier lus 

par le conteur. 

Horowitz, Anthony 

La maison de soie 

La maison de soie [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Anthony Horo-

witz ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Michel Laporte ; lu par François 

Montagut. - [France] : Audiolib, 2012. - 1 disque compact (10h12min) : MP3 (562 

Après 106 ans d'attente, la dernière aventure du plus 

fameux détective anglais, révélée si tard selon les 

exigences du docteur Watson. 
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Kallentoft, Mons 

Hiver 

Hiver [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Mons Kallentoft ; traduit du 

suédois par Max Stadler et Lucile Clauss ; lu par Alexandra Dima. - [France] : 

Audiolib, 2011. - 1 disque compact (11h35min) : MP3 (640 Mo). - 978-2-35641-

Un matin d'hiver à Ostergötland, Malin Fors et ses 

collègues de la police criminelle trouvent un ca-

davre nu et gelé pendu à une branche d'arbre. 

Bientôt Malin et son coéquipier Zeke découvrent 

que la victime, Bengt Andersson, était psychopathe. 

Les enquêteurs s'interrogent sur les circonstances de 

la mort : s'agit-il d'un meurtre ou d'un suicide ? 

Kepler, Lars 

Le marchand de sable 

Le marchand de sable [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Lars Kepler ; 

lu par Thierry Janssen. - Audiolib, 2015. - 978-2-35641-937-8 

 

Kerr, Philip 

La trilogie berlinoise. 02 : La pâle figure 

La trilogie berlinoise. 02 : La pâle figure [ENREGISTREMENT SONORE] : texte inté-

gral / Philip Kerr ; traduit de l'anglais par Gille Berton ; lu par Julien Chatelet. - 

[France] : Audiolib, 2012. - 1 disque compact (08h35min) : MP3 (590 Mo). - 978-2

Septembre 1938. Les Berlinois attendent avec anxié-

té l'issue de la conférence de Munich. Le détective 

privé Bernhard Gunter est à la poursuite d'un tueur 

en série qui s'attaque à des adolescentes. Une en-

quête qui le mènera adans les coulisses du pouvoir 

nazi. Prix des lecteurs 2010. 
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Kerr, Philip 

La trilogie berlinoise. 03 : Un requiem allemand 

La trilogie berlinoise. 03 : Un requiem allemand [ENREGISTREMENT SONORE] : 

texte intégral / Philip Kerr ; traduit de l'anglais par Gilles Berton ; lu par Julien 

Chatelet. - [France] : Audiolib, 2012. - 1 disque compact (10h00min) : MP3 (679 

La Deuxième guerre mondiale a pris fin mais l'Alle-

magne de 1947 étouffe sous la pression des Alliés 

qui se partagent Berlin. Le marché noir est roi, l'es-

pionnage aussi. Bernie Gunther, redevenu détective 

privé, se voit alors engagé par un colonel du rensei-

gnement soviétique. 

Läckberg, Camilla 

La princesse des glaces 

La princesse des glaces [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Camilla 

Läckberg ; traduit du suédois par Lena Grumach et Marc de Gouvenain ; lu par 

Christine Pâris. - [France] : Audiolib, 2010. - 2 disques compacts (14h15min) : 

Auteure de biographies, Erica Falck, 35 ans, est ins-

tallée dans une petite ville suédoise sans histoire. 

Mais quand elle découvre le cadavre aux poignets 

tranchés de son amie Alex Wijkner, nu dans une bai-

gnoire d'eau glacée, elle se convainc très vite qu'il 

ne s'agit pas d'un suicide. Prix polar international 

2008. 

Lehane, Dennis 

Ils vivent la nuit 

Ils vivent la nuit [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Dennis Lehane ; 

traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Isabelle Maillet ; lu par Michelangelo 

Marchese. - [Paris] : Audiolib, 2013. - 2 disques compacts (15h40min) : MP3 (626, 

A Boston en 1926, Joe, le plus jeune fils du capitaine 

Coughlin, veut entrer dans le milieu de la pègre. Il 

commet l'erreur de séduire la maîtresse du parrain 

local et se retrouve en prison. Il y fait la connais-

sance du parrain Maso Pescatore qui se charge de 

son éducation. Joe se retrouve en Floride à la tête 

d'un trafic de rhum. Mais la Prohibition prend fin et 

c'est le début de la rédemption. 
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Lemaitre, Pierre 

Alex 

Alex ; suivi d'un entretien avec l'auteur [ENREGISTREMENT SONORE] : texte inté-

gral / Pierre Lemaitre ; lu par Philippe Résimont. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 

disque compact (10h40min) : MP3 (587 Mo). - 978-2-35641-282-9 

Le commandant Verhoeven enquête sur l'enlève-

ment et la séquestration d'Alex, 35 ans, et sur la dé-

couverte, après l'évasion de la jeune femme, du 

corps de son tortionnaire, suicidé. 

Lenoir, Frédéric 

Comment Jésus est devenu 

Comment Jésus est devenu Dieu [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / 

Frédéric Lenoir ; lu par Laurent Jacquet. - [France] : Audiolib, 2010. - 1 disque 

compact (8h40 min) : MP3 (595 Mo). - 978-2-35641-261-4 

Jésus ne s'identifie pas à Dieu, selon les sources les 

plus anciennes du christianisme. Le concile de Ni-

cée définit le dogme de la Sainte Trinité : Père, Fils et 

Saint-Esprit. Incarnation du Fils, Jésus possède ainsi 

une double nature, humaine et divine, un dogme 

devenu pilier fondamental de la religion chrétienne.  

Lenoir, Frédéric 

Petit traité de vie intérieure 

Petit traité de vie intérieure [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral suivi d'un 

entretien avec l'auteur / Frédéric Lenoir ; lu par David Manet ; avec la participa-

tion de Thierry Janssen. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 disque compact 

Les sages du monde entier, de Socrate à Spinoza en 

passant par Bouddha, Jésus et Montaigne, ont légué 

des clés permettant de développer sa vie intérieure 

pour vivre de manière pleinement humaine, se con-

naître et apprendre à discerner, etc. F. Lenoir en tire 

des leçons et fait part au lecteur de sa propre expé-

rience dans ce petit guide qui aide à vivre. Suivi 

d'un entretien avec l'auteur. 
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Levy, Marc 

L'étrange voyage de monsieur Daldry 

L'étrange voyage de monsieur Daldry [ENREGISTREMENT SONORE] : texte inté-

gral / Marc Levy ; lu par Valérie Muzzi. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 disque 

compact (08h45min) : MP3 (601 Mo). - 978-2-35641-398-7 

Londres, 1950. Alice mène une existence tranquille, 

entre son travail et ses amis. La veille de Noël, au 

cours d'une virée à la fête foraine de Brighton, une 

voyante lui prédit un mystérieux avenir : elle doit en-

treprendre un voyage afin de rencontrer les six per-

sonnes qui la mèneront à l'homme de sa vie.  

Levy, Marc 

Si c'était à refaire 

Si c'était à refaire [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Marc Levy ; lu par 

Michelangelo Marchese. - [France] : Audiolib, 2012. - 1 disque compact 

(08h11min) : MP3 (563 Mo). - 978-2-35641-493-9 

Andrew vient de se marier. Le matin du 9 juillet 2012, 

il est violemment agressé tandis qu'il court le long de 

l'Hudson River. Il reprend connaissance deux mois 

plus tôt, le 9 mai. Dès lors, Andrew a deux mois pour 

démasquer son assassin et déjouer le destin. Une 

course contre la montre qui va l'entraîner de New 

York à Buenos Aires. 

Minard, Céline 

Faillir être flingué 

Faillir être flingué ; Entretien avec l'auteur [ENREGISTREMENT SONORE] : texte inté-

gral / Céline Minard ; lu par Féodor Atkine. - [Paris] : Audiolib, 2015. - 1 disque 

compact (09h22min) : MP3 (644 Mo). - 978-2-35641-852-4 

Eau-qui-court-sur-la-plaine est une jeune Indienne 

qui propose ses dons de guérisseuse aux Blancs et 

aux Indiens. Les personnages qu'elle rencontre des-

sinent une fresque sauvage de l'Ouest américain et 

de ses mythes. Prix Livre Inter 2014. ©Electre 2015 
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Otsuka, Julie 

Certaines n'avaient jamais vu la mer 

Certaines n'avaient jamais vu la mer [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / 

Julie Otsuka ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carine Chichereau ; lu par Irène 

Jacob. - [Paris] : Audiolib, 2013. - 1 disque compact (03h47min) : MP3 (520 Mo). - 

En 1919, des Japonaises partent rejoindre aux Etats-

Unis des américains auxquels elles sont promises. 

Bercées d'illusions, elles vont endurer de cuisantes 

déceptions face à des maris brutaux, la xénopho-

bie, un travail harassant, la barrière de la langue. 

2012. 

Pérez-Reverte, Arturo 

Le peintre de batailles 

Le peintre de batailles [ENREGISTREMENT SONORE] / Arturo Pérez-Reverte ; lu par 

Jacques Frantz ; traduit de l'espagnol par François Maspero. - [S.l.] : Sixtrid Edi-

tions, 2013. - 1 disque compact (09h05min) : MP3. - 3358950002481 

Photographe de guerre, Faulques vit dans une an-

cienne tour de garde dans le sud de l'Espagne. Il 

tente de restituer, en une fresque circulaire, ce que 

son appareil photo n'a jamais pu saisir des batailles. 

Ivo Markovic, Croate torturé en Bosnie et dont la 

photographie prise par Faulques a fait le tour du 

monde, vient réclamer vengeance pour une dette 

de sang provoquée par sa notoriété. 

Pérez-Reverte, Arturo 

La patience du franc-tireur 

La patience du franc-tireur [ENREGISTREMENT SONORE] / Arturo Pérez-Reverte ; 

traduit de l'espagnol par François Maspero ; interprété par Marie-Christine Letort. 

- [S.l.] : Sixtrid Editions, 2015. - 1 disque compact (07h45min) : MP3. - (Roman) 

Alejandra Varela, spécialiste de l'art urbain, parcourt 

l'Espagne à la recherche de Sniper, un graffeur dont 

personne n'a jamais vu le visage. Stupéfiantes sur le 

plan artistique, les performances qu'il organise peu-

vent se révéler dangereuses. Alejandra découvre 

petit à petit les véritables intentions de cet artiste ra-

dical. ©Electre 2015 
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Périer, Odilon-Jean 

Le citadin 

Le citadin [ENREGISTREMENT SONORE] : poèmes / Odilon-Jean Périer ; lus par 

Alain Carré. - Mons : Autrement dit, 2012. - 1 disque compact (1h07min). - 978-2

-87445-052-5 

Ce document réunit 34 textes du poète et romancier 

belge. 

Récondo, Léonor de 

Pietra viva 

Pietra viva [ENREGISTREMENT SONORE] / Léonor de Récondo ; interprété par La-

zare Herson-Macarel. - [S.l.] : Sixtrid Editions, 2015. - 1 disque compact 

(03h55min) : MP3 

En 1505, Michelangelo quitte Rome après avoir dé-

couvert le corps inerte d'Andrea, un jeune moine qui 

le fascinait. Il part pour Carrare choisir des marbres 

pour un tombeau commandé par le pape Jules II. Le 

soir, il lit un ouvrage de Pétrarque et la Bible d'An-

drea, ne cessant de s'interroger sur les raisons de sa 

mort. Le jour, il croise les tailleurs de pierre. (Electre) 

Schmitt, Éric-Emmanuel 

Concerto à la mémoire d'un ange 

Concerto à la mémoire d'un ange [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / 

Eric-Emmanuel Schmitt ; lu par Daniel Nicodème. - [France] : Audiolib, 2010. - 1 

disque compact (4h55min) : MP3 (541 Mo). - 978-2-35641-225-6 

Six histoires liées entre elles, sur les thèmes de la ré-

demption et du destin. Le texte est suivi du journal 

d'écriture de l'auteur. Avec des extraits du journal 

d'écriture de l'auteur, lu par lui-même. 
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Schmitt, Éric-Emmanuel 

La femme au miroir 

La femme au miroir [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral suivi d'un entre-

tien avec l'auteur / Éric-Emmanuel Schmitt ; lu par Marianne Epin, Nathalie Hu-

go, Cachou Kirsch et la participation de Valérie Lemaître. - [France] : Audiolib, 

Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Han-

na dans la Vienne impériale du début du siècle et 

Anny Lee à Hollywood aujourd'hui. Ces trois femmes 

ont en commun de vouloir échapper à l'image 

d'elles-mêmes que leur tend le miroir de leur 

époque. 

Servan-Schreiber, David 

On peut se dire au revoir plusieurs fois 

On peut se dire au revoir plusieurs fois [ENREGISTREMENT SONORE] : texte inté-

gral / David Servan-Schreiber ; en collaboration avec Ursula Gauthier ; lu par 

Laurent Delvert. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 disque compact (02h50min) : MP3 

Le témoignage de l'auteur sur son long combat 

contre le cancer, semé de victoires et de rechutes. Il 

évoque la douleur, la peur, le courage dont il faut 

faire preuve, mais aussi l'espoir et la force de vivre 

qui l'animent. 

Servan-Schreiber, Florence 

3 kifs par jour 

3 kifs par jour [ENREGISTREMENT SONORE] : et autres rituels recommandés par la 

science pour cultiver le bonheur / Florence Servan-Schreiber. - Vanves : Audio-

lib, 2011. - 1 disque compact (04h00min) : MP3. - 978-2-35641-406-9 

Conseils pratiques pour apprendre à se connaître et 

utiliser ses compétences, afin de poursuivre un ob-

jectif et développer un optimisme réaliste. 
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Signol, Christian 

Se souvenir des jours de fête 

Se souvenir des jours de fête [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Chris-

tian Signol ; lu par Aurélien Ringelheim. - [Paris] : Audiolib, 2016. - 1 disque com-

pact (08h00min) : MP3 (677 Mo). - 978-2-36762-191-3 

En 1939, Etienne s'engage dans l'armée et part pour 

le front malgré la grossesse de Mélina. Fait prison-

nier, il doit travailler dans une ferme en Bavière, dont 

il s'évade. Capturé, il est alors envoyé dans un camp 

en Pologne. Dans le même temps, Mélina accouche 

d'un garçon et travaille dans un hospice.  

Teulé, Jean 

Héloïse, ouille ! 

Héloïse, ouille ! ; suivi d'un entretien entre Jean Teulé et Dominique Pinon 

[ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Jean Teulé ; lu par Dominique Pinon. 

- [Paris] : Audiolib, 2015. - 1 disque compact (07h47min) : MP3 (642 Mo). - 978-2-

En 1118, le théologien Pierre Abélard est sollicité par 

un influent chanoine pour prendre en charge l'édu-

cation de sa nièce, la ravissante Héloïse. Les 

charmes de la jeune femme éveillent en lui des 

émotions jusque là totalement inconnues. Récit des 

amours tumultueuses et des pratiques érotiques 

d'Héloïse et d'Abélard. ©Electre 2016 

Thilliez, Franck 

La chambre des morts 

La chambre des morts [ENREGISTREMENT SONORE] / Franck Thilliez ; interprété 

par Marie-Christine Letort. - [S.l.] : Sixtrid Editions, 2012. - 1 disque compact 

(0910min) : MP3 

Une fillette aveugle est retrouvée morte dans un en-

trepôt. L'argent qui devait servir à payer sa rançon a 

disparu et celui qui le détenait est mort renversé par 

une voiture. Plus tard, une autre fillette, diabétique, 

est enlevée. Le commissariat de Dunkerque est en 

ébullition. Pour Lucie Henebelle, c'est l'occasion de 

casser la routine de ses journées ennuyeuses. 
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Toja, Olivia 

La positive attitude des paresseuses 

La positive attitude des paresseuses [ENREGISTREMENT SONORE] / Olivia Toja ; 

texte adapté, lu par Elsa Romano. - [France] : Audiolib, 2011. - 1 disque com-

pact (3h15min) : MP3 (450 Mo). - 978-2-35641-272-0 

Des idées, des conseils et des exercices pour re-

prendre confiance en soi, en faisant un bilan bien-

être, en améliorant son estime de soi, en apprenant 

à résister à la pression, à se relaxer, à être optimiste, 

à se faire du bien, etc. 

Toussaint, Jean-Philippe 

Nue 

Nue [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral : suivi d'un entretien avec 

l'auteur / Jean-Philippe Toussaint. - [Paris] : Audiolib, 2014. - 1 disque compact 

(03h50min) : MP3 (421 Mo). - 978-2-35641-705-3 

Marie termine le défilé de sa collection automne-

hiver par une robe de miel habillant un mannequin 

nu, suivi d'un essaim d'abeilles. Dernier volet de la 

série composée de Faire l'amour, Fuir et de La vérité 

sur Marie. 

Van Cauwelaert, Didier 

Les témoins de la mariée 

Les témoins de la mariée ; suivi d'un entretien avec l'auteur [ENREGISTREMENT 

SONORE] : texte intégral / Didier Van Cauwelaert. - [France] : Audiolib, 2010. - 1 

disque compact (5h00min) : MP3 (547 Mo). - 978-2-35641-244-7 

Un homme meurt dans un accident de voiture trois 

jours avant son mariage. Il avait demandé à ses 

meilleurs amis d'être ses témoins. Ils doivent récupé-

rer sa fiancée à l'aéroport, une Chinoise de 20 ans 

arrivant de Shanghai et au courant de rien. Eux ne 

connaissent que son prénom et le numéro de son 

vol. 
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Vargas, Fred 

Temps glaciaires 

Temps glaciaires [ENREGISTREMENT SONORE] / Fred Vargas ; lu par Thierry Jans-

sen. - [S.l.] : Audiolib, 2015. - 2 disques compacts (12h35min) : MP3 (540, 523 

Mo). - 978-2-35641-959-0 

Paris. Une vieille dame, Alice Gauthier, est retrouvée 

morte dans sa baignoire, les veines des poignets 

tranchées. Le commissaire Bourlin est en charge du 

dossier, bientôt rejoint par le commissaire Adams-

berg et le commandant Danglard de la brigade cri-

minelle. Une autre mort les mène jusqu'en Islande. 

Prix Landerneau polar 2015, prix du livre audio France 

Culture/Lire dans le noir 2015 (fiction). ©Electre 2016 

Vargas, Fred 

L'Homme aux cercles bleus 

L'Homme aux cercles bleus [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Fred 

Vargas ; lu par Jacques Frantz. - [Paris] : Audiolib, 2014. - 1 disque compact 

(06h23min) : MP3 (526 Mo). - 978-2-35641-775-6 

Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ? Ca amuse 

les Parisiens. Depuis quatre mois, cette phrase ac-

compagne les cercles qui surgissent à la nuit, tracés 

à la craie sur les trottoirs de la ville ; au centre de 

ces cercles, prisonniers, un débris, un déchet, un ob-

jet perdu : trombone, bougie, pince à épiler, yaourt, 

patte de pigeon...  

Musso, Guillaume 

La fille de papier 

La fille de papier [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Guillaume Musso ; 

lu par Marc Weiss. - Audiolib, 2015. - 1 disque compact (10h00min) : MP3. - 978-

2-35641-853-1 
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Vigan, Delphine de 

No et moi 

No et moi [ENREGISTREMENT SONORE] : texte intégral / Delphine de Vigan ; lu par 

Lola Naymark. - [Paris] : Audiolib, 2016. - 1 disque compact audio (05h10min). - 

978-2-36762-118-0 

Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des ques-

tions plein la tête. Enfant précoce et fantaisiste, elle 

rencontre un jour, à la gare d'Austerlitz, No, une 

jeune fille SDF à peine plus âgée qu'elle. Elle décide 

alors de sauver No, de lui donner un toit et une fa-

mille et se lance dans une expérience de grande 

envergure menée contre le destin. ©Electre 2016 

 

Une voix pour la poésie 

Une voix pour la poésie [ENREGISTREMENT SONORE] ; lu par Stéphane Hessel. - 

[France] : Indigène Editions, 2013. - 1 disque compact (00h68min). - 979-10-

90354-33-3 

88 poèmes choisis et récités de mémoire par S. Hes-

sel. Figurent des textes de F. Villon, J. du Bellay, W. 

Shakespeare, F. Hölderlin, A. de Vigny, E. A. Poe, G. 

de Nerval, C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud, G. 

Apollinaire, etc. 
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