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LA VOYAGEUSE DE NUIT

Livre audio numérique
Auteur : Adler Laure.
Edité par Gallimard Audio - 2021
Romans francophones ; Essais littéraires
Résumé : « C'est un carnet de voyage au pays que
nous irons tous habiter un jour. C'est un récit
composé de choses vues sur la place des villages,
dans la rue ou dans les cafés. C’est une enquête
tissée de rencontres avec des gens connus mais aussi
des inconnus. C’est surtout une drôle d’expérience
vécue pendant quatre ans de recherche et d’écriture.

L'AMANT DE LA CHINE DU NORD

Livre audio numérique
Auteur : Duras, Marguerite.
Edité par Gallimard Audio - 2021
Romans francophones
Résumé : « J'ai appris qu'il était mort depuis des
années. C'était en mai 90. Je n'avais jamais pensé à sa
mort. On m'a dit aussi qu'il était enterré à Sadec, que
la maison bleue était toujours là, habitée par sa
famille et des enfants. Qu'il avait été aimé à Sadec
pour sa bonté, sa simplicité et qu'aussi il était devenu
très religieux à la fin de sa vie. J'ai abandonné le
travail que j'étais en train de faire.
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LES ENFANTS SONT ROIS

Livre audio numérique
Auteur : de Vigan, Delphine
Edité Gallimard Audio- 2021
Romans francophones ; Romans
Résumé : « La première fois que Mélanie Claux et Clara
Roussel se rencontrèrent, Mélanie s’étonna de
l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara
remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à
paillettes qui luisait dans l’obscurité. “ On dirait une
enfant ”, pensa la première, “elle ressemble à une
poupée”, songea la seconde. Même dans les drames les
plus terribles, les apparences ont leur mot à dire.
Delphine de Vigan offre une plongée glaçante dans un
monde où tout s’expose et se vend, jusqu’au bonheur
familial.

RIEN NE T'EFFACE

Livre audio numérique
Auteur : BUSSI, Michel
Edité par UNIVERS POCHE- 2021
Thriller
Résumé : Par amour pour un enfant, que seriez-vous
prêt à faire ? Maddi, elle, ira jusqu'au bout... Maddi est
médecin généraliste à Saint-Jean-de-Luz, une vie
comblée avec Esteban, son fils de 10 ans. Ce jour d'été
là, elle le laisse quelques minutes seul sur la plage.
Quand elle revient, Esteban a disparu. Maddi a refait sa
vie, et revient sur cette plage en pèlerinage. Au bord de
l'eau, un enfant est là. Même maillot de bain, même
taille, même corpulence, même coupe de cheveux. Elle
s'approche. Le temps se fige. C'est Esteban, ou son
jumeau parfait.
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LE BAZAR DU ZÈBRE À POIS

Livre audio numérique
Auteur : GIORDANO, Raphaëlle
Edité Gallimard Audio- 2021
Romans francophones ; Romans
Résumé :" Je m'appelle Basile. J'ai commencé ma vie
en montrant ma lune. Est-ce pour cela que j'ai toujours
eu l'impression de venir d'une autre planète ? Je n'ai
pourtant pas compris tout de suite de quel bois j'étais
fait. Peut-être plus un bois de Gepetto que de meuble
Ikea." Basile, inventeur, agitateur de neurones au génie
décalé, nous embarque dans un univers poéticoartistique qui chatouille l'esprit et le sort des chemins
étriqués du conformisme. De retour à Mont-Venus, il
décide d'ouvrir un commerce du troisième type : une
boutique d'objets provocateurs.

AVANT QUE J'OUBLIE

Livre audio numérique
Auteur :PAULY, Anne.
Edité par Lizzie- 2021
Romans francophones
Résumé : PRIX LIVRE INTER 2020 "La mort d'un être
cher ou comment faire l'inventaire d'une vie sur le
mode tragicomique" - Le Matricule des anges Il y a d'un
côté le colosse unijambiste et alcoolique, et tout ce qui
va avec : violence conjugale, comportement irrationnel,
tragicomédie du quotidien, un " gros déglingo ", dit
sa fille, un vrai punk avant l'heure.
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RAVENSBRÜCK

Livre audio numérique
Auteur : Tillion, Germaine
Edité par Frémeaux & Associés - 2021
Biographies ; Période 1945-1989 ;
Résumé : "Ce monde d’horreur était un monde
d’incohérence : plus terrifiant que les visions de Dante,
plus absurde que le jeu de l’oie." Germaine TILLION
"Grande figure qui a traversé le XXe siècle, Germaine
Tillion (1907-2008) est une ethnologue et historienne
au parcours hors du commun. Elle fut l’élève de Marcel
Mauss, résistante dans le Réseau du musée de
l’Homme, déportée à Ravensbrück de 1943 à 1945, et
engagée tout au long de sa vie en faveur du droit des
femmes, des prisonniers et de la décolonisation.

UN CRIME SANS IMPORTANCE

Livre audio numérique
Auteur : FRAIN, Irène.
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Romans francophones
Résumé : " Les faits. Le peu qu'on en a su pendant des
mois. Ce qu'on a cru savoir. Les rumeurs, les récits. Sur
ce meurtre, longtemps, l'unique certitude fut la météo.
Ce samedi-là, il a fait beau. Dans les commerces et sur
les parkings des hypermarchés, on pointait le ciel, on
parlait d'été indien. Certains avaient ressorti leur
bermuda et leurs tongs. Ils projetaient d'organiser des
barbecues dans leur jardin. L'agresseur, a-t-on assuré,
s'est introduit dans la maison de l'impasse en plein jour.
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LES IMPATIENTES

Livre audio numérique
Auteur : AMADOU AMAL
Edité par Lizzie - 2021
Romans étrangers
Résumé : Prix Orange du livre en Afrique 2019Prix
Goncourt des lycéens 2020 Trois femmes, trois
histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique
retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son
amour pour être mariée à l'époux de Safira, tandis que
Hindou, sa soeur, est contrainte d'épouser son cousin.
Patience ! C'est le seul et unique conseil qui leur est
donné par leur entourage, puisqu'il est impensable
d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le
proverbe : " Au bout de la patience, il y a le ciel. " Mais
le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois
femmes impatientes parviendront-elles à se libérer ?

SANS PASSER PAR LA CASE DÉPART

Livre audio numérique
Auteur : Läckberg, Camilla
Edité par Éditions Actes Sud - 2021
Romans policiers
Résumé : Skurusundet, détroit huppé dans l’archipel de
Stockholm, réveillon de la Saint-Sylvestre. Quatre
jeunes sont réunis pour fêter la nouvelle année. Pour
braver l’ennui, ils décident de jouer au Monopoly. Mais
ils ne sont plus des enfants : il faut pimenter les règles
et les enjeux. La partie d’action ou vérité dans laquelle
ils se lancent les entraîne vers des révélations de plus
en plus fracassantes et des mises en situation de plus
en plus dangereuses, jusqu’au point de non-retour…
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LA DATCHA

Livre audio numérique
Auteur : MARTIN-LUGAND
Edité par Lizzie - 2021
Romans francophones
Résumé : Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre
histoire ? " L'homme venait de me déposer dans un
décor de rêve, dont je n'aurais même pas soupçonné
l'existence. L'hôtel en lui même était imposant,
majestueux ; les pierres, les grands volets, les
immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine
couverte de mousse qui lui conférait un aspect
féerique. Je ne tiendrais pas deux jours, je n'étais pas à
ma place...

LA TACHE

Livre audio numérique
Auteur : Roth, Philip
Edité parGallimard Audio - 2021
Romans étrangers
Résumé : À la veille de la retraite, un professeur de
lettres classiques, accusé d'avoir tenu des propos
racistes, préfère démissionner plutôt que de livrer le
secret qui pourrait l'innocenter. Tandis que l'affaire
Lewinski défraie les chroniques bien-pensantes, Nathan
Zuckerman ouvre le dossier de son voisin Coleman Silk
et découvre derrière la vie très rangée de l'ancien
doyen un passé inouï, celui d'un homme qui s'est
littéralement réinventé, et un présent non moins
ravageur : sa liaison avec la sensuelle Faunia, femme
de ménage de trente-quatre ans. Prix Médicis étranger.
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LES GARÇONS DE L'ÉTÉ

Livre audio numérique
Auteur : Lighieri, Rebecca
Edité par Gallimard Audio - 2021
Romans francophones
Résumé : Zachée et Thadée, deux frères, étudiants
brillants et surfeurs surdoués, déploient les charmes de
leur jeunesse sous l’été sauvage de La Réunion. Mais
l’été et la jeunesse ont une fin, et il arrive qu’elle
survienne plus vite et plus tragiquement que prévu.

LA PRINCESSE AU PETIT MOI

Livre audio numérique
Auteur : Rufin, Jean-Christophe
Edité par Gallimard Audio - 2021
Romans policiers
Résumé : L’Europe compte cinq micro-États : Andorre,
San Marino, le Liechtenstein, Monaco et le Vatican. J’en
ai découvert un sixième, la Principauté de Starkenbach,
en suivant la nouvelle enquête d’Aurel Timescu. En
effet, sur la recommandation d’un de ses anciens
ambassadeurs, notre calamiteux petit Consul de France
se retrouve embarqué dans les sulfureuses affaires de
ce minuscule territoire. La Principauté de Starkenbach,
nichée au coeur des Alpes, est un beau pays. Vous
risquez cependant de chercher en vain le moyen de
vous y rendre autrement qu’en lisant ce livre.
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LE CHOEUR DES FEMMES

Livre audio numérique
Auteur : Winckler, Martin
Edité par Gallimard Audio - 2020
Romans francophones
Résumé : Je m'appelle Jean Atwood. Je suis interne des
hôpitaux et major de ma promo. Je me destine à la
chirurgie gynécologique. Je vise un poste de chef de
clinique dans le meilleur service de France. Mais on
m'oblige, au préalable, à passer six mois dans une
minuscule unité de «Médecine de La Femme», dirigée
par un barbu mal dégrossi qui n'est même pas
gynécologue, mais généraliste! S'il s'imagine que je
vais passer six mois à son service, il se trompe
lourdement. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il va m'enseigner
mon métier?

ATOMKA

Livre audio numérique
Auteur : THILLIEZ, Franck.
Edité Lizzie - 2021
Thriller
Résumé : Entre le moment où s'arrête la vie et celui où
commence la mort il existe une frontière. Certains l'ont
explorée... URSS, 1986. Hommes, terres, bêtes... l'atome
a tout ravagé. Mais de Tchernobyl vient de s'échapper
un mal plus terrible encore...Paris, vingt-six ans plus
tard. La scène de crime n'est pas banale : un journaliste
mort de froid, enfermé dans son congélateur. À quoi
travaillait-il ? Franck Sharko et Lucie Henebelle, de la
Crim', remontent la piste... "
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C'EST AUJOURD'HUI QUE JE VOUS
AIME

Livre audio numérique
Auteur : Morel, François
Edité par Gallimard Audio - 2020
Romans francophones ; Biographies
Résumé : On n’est pas sérieux quand on a douze ans. On
tombe amoureux. Furieusement amoureux. Isabelle
Samain, Isabelle Samain, Isabelle Samain. Son nom est
un refrain, sa beauté, une chanson d’amour. On la
guette, on se pâme, on fantasme, on la désire. Qui ça,
on ? Ici, pas de nous (trop banal), encore moins de je
(trop pédant). Le confident de ""C’est aujourd’hui que je
vous aime"", par pudeur, par plaisir, se nomme « les
hommes », alias tous les garçons, alias François Morel.
Malicieux et tendre comme à son habitude, l’artiste
raconte les amours débutantes, balbutiantes et
gauches, désespérées et hilarantes. Il raconte les
premiers émois (de véritables tortures), les illusions
perdues (et retrouvées), les désordres (amoureux) et le
corps qui bouillonne (tout feu tout flamme).

LA FAMILIA GRANDE

Livre audio numérique
Auteur : KOUCHNER, Camille
Edité par Lizzie- 2021
Romans francophones
Résumé : C'est l'histoire d'une grande famille qui aime
débattre, rire et danser, qui aime le soleil et l'été. C'est
le récit incandescent d'une femme qui ose enfin
raconter ce qui a longtemps fait taire la familia grande.
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MARDI SOIR, 19H

Livre audio numérique
Auteur : Legardinier, Gilles.
Edité par Gallimard Audio - 2021
Romans policiers
Résumé : Elynn est assez jeune pour avoir la vie devant
elle. Pourtant, elle a souvent le sentiment que ses rêves
sont de plus en plus loin derrière. Entre son couple qui
végète et la réalité quotidienne de son métier
d’infirmière, la jeune femme a l’impression de faire du
sur-place dans un horizon sans intérêt. Comment en
est-elle arrivée là ? Qu’est devenue l’enfant pleine
d’envies qu’elle était ? Cherchant à bousculer sa
routine, Elynn s’inscrit dans un club de sport.

DE CENDRES ET DE LARMES

Livre audio numérique
Auteur : LOUBIERE, Sophie
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Thriller
Résumé : Prix Landerneau Polar 2020 Madeline,
Christian et leurs enfants rêvent depuis longtemps d'un
appartement plus grand où chacun aurait son espace.
Un rêve rendu impossible par la réalité du marché
parisien. Quand l'occasion se présente pour Christian
d'obtenir le poste de conservateur au cimetière de
Bercy, avec un pavillon de fonction de 180 m2, la
famille Mara n'hésite pas et s'y installe au début de
l'été 2019. Au coeur de ce fragile équilibre où les
métiers de l'un et de l'autre pèsent lourd, la maison
révèle ses fêlures. Insidieusement. Quelque chose
menace cette famille.
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LA TOUTE PETITE REINE

Livre audio numérique
Auteur : Ledig, Agnès
Edité par Gallimard Audio - 2021
Romans francophones
Résumé : Un matin, Adrien, maître-chien, est appelé
pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom,
son chien hypersensible, va sentir le premier que les
larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée,
cachent en réalité une bombe prête à exploser dans
son coeur. Hasard ou coup de pouce du destin, ils se
retrouvent quelques jours plus tard dans la salle
d’attente d’un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien
n’a de cesse de découvrir l’histoire que porte cette
jeune femme.

LA CHASSE

Livre audio numérique
Auteur : MINIER, Bernard
Edité par Lizzie - 2021
Thriller
j
Résumé : " Il y a des ténèbres
qu'aucun soleil ne peut
dissiper. " Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit
de la forêt. L'animal a des yeux humains. Ce n'est pas
une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de
l'Ariège... Dans ce thriller implacable au final
renversant, Bernard Minier s'empare des dérives de
notre époque. Manipulations, violences, règlements de
comptes, un roman d'une actualité brûlante sur les
sentiers de la peur. Une enquête où Martin Servaz joue
son honneur autant que sa peau.
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KÉROZÈNE

Livre audio numérique
Auteur : DIEUDONNÉ, Adeline
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Romans francophones
Résumé : Drôle comme une comédie, tendu comme un
thriller, mordant comme un pamphlet. Une stationservice, une nuit d'été, dans les Ardennes. Sous la
lumière crue des néons, ils sont douze à se trouver là,
en compagnie d'un cheval et d'un macchabée. Juliette,
la caissière, et son collègue Sébastien, marié à
Mauricio. Alika, la nounou philippine, Chelly, prof de
pole dance, Joseph, représentant en acariens... Il est
23h12. Dans une minute tout va basculer. Chacun d'eux
va devenir le héros d'une histoire, entre lesquelles vont
se tisser parfois des liens. Un livre composite pour rire
et pleurer ou pleurer de rire sur nos vies
contemporaines.

L'HOMME-CHEVREUIL

Livre audio numérique
Auteur : DELORME, Geoffroy
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Récits de voyages
Résumé : L'histoire fascinante d'un "Mowgli"
d'aujourd'hui. Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme
n'a pas vingt ans quand il aperçoit, dans la forêt de
Louviers en Normandie, un chevreuil curieux et joueur.
Le jeune homme et l'animal s'apprivoisent. Geoffroy lui
donne un nom, Daguet, et le chevreuil lui ouvre les
portes de la forêt et du monde fascinant de ses
semblables. Geoffroy s'installe parmi eux et son
expérience immersive va durer sept ans. Vivre seul en
forêt sans tente, ni abri, ni même un sac de couchage
ou une couverture, c'est surtout apprendre à survivre.
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DISPARUES

Livre audio numérique
Auteur : WATSON, S.J..
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Thriller
Résumé : Le grand retour de l'auteur d'Avant d'aller
dormir. Traumatisée par son passé, Alex Young souffre
d'amnésie partielle. Pour mieux se reconstruire, elle se
consacre corps et âme à sa nouvelle vie de réalisatrice.
Après
un
documentaire
sur
les
prostituées
d'Amsterdam, elle est de retour en Angleterre avec un
nouveau projet : montrer la vie quotidienne d'une petite
ville durement frappée par la crise. Blackwood Bay, où
elle a vécu quand elle était jeune, semble l'endroit
idéal. Hier cité touristique florissante de bord de mer,
c'est aujourd'hui une ville fantôme, hantée par la
disparition d'une adolescente dix ans plus tôt.

J'AI FAILLI TE MANQUER

Livre audio numérique
Auteur : FOUCHET, Lorraine
Edité par UNIVERS POCHE - 2021
Romans francophones
j
Résumé : Rattraper le temps perdu Lise et Cerise n'ont
en commun que la rime. Tout oppose la mère et la fille.
D'ailleurs c'est simple, Lise voulait un garçon. À la mort
d'Axel, mari et père adoré, les deux femmes se
retrouvent en tête à tête, et se repoussent comme des
aimants réfractaires. Mais une inconnue s'invite dans
l'équation. Elle efface tout, même les ressentiments, et
apporte d'inespérées retrouvailles. Car il n'est jamais
trop tard pour s'aimer...
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L'ARMÉE DES OMBRES

Livre audio numérique
Auteur : KESSEL, Joseph.
Edité par Lizzie - 2021
Romans historiques
Résumé : Le grand roman de la Résistance pendant la
Seconde Guerre mondiale. Joseph Kessel écrit
L'Armée des ombres, le roman-symbole de la
Résistance que l'auteur présente ainsi : " La France
n'a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout elle n'a
plus de lois. La désobéissance civique, la rébellion
individuelle ou organisée sont devenues devoirs
envers la patrie. (...)

CE QU'IL FAUT DE NUIT

Livre audio numérique
Auteur : Petitmangin, Laurent
Edité Éditions Thélème - 2021
Romans francophones
Résumé : C'est l'histoire d'un père qui élève seul ses
deux fils. Les années passent et les enfants
grandissent. Ils choississent ce qui a de l'importance à
leurs yeux, ceux qu'ils sont en train de devenir. Ils
agissent comme des hommes. Et pourtant, ce ne sont
encore que des gosses. C'est une histoire de famille et
de convictions, de choix et de sentiments ébranlés, une
plongée dans le coeur de trois hommes. Il a reçu le Prix
Femina des Lycéens, le Prix littéraire Georges-Brassens
ainsi que le Prix Stanislas du premier roman.
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CHAGRIN D'ÉCOLE

Livre audio numérique
Auteur : Pennac, Daniel
Edité Gallimard Audio - 2014
Romans francophones
Résumé : Aucun travail, Manque de bases, Le troisième
trimestre sera déterminant, N'a rien fait, rien rendu. Il
les a connus, les bulletins de notes accablants, et la
rage de ne pas comprendre. Le jeune cancre Daniel
Pennacchioni, devenu professeur de français et écrivain
renommé, étudie cette figure du folklore populaire en
lui donnant ses lettres de noblesse, en lui restituant
aussi son poids d'angoisse et de douleur. La voix de
Daniel Pennac prend des accents douloureux quand il
évoque son passé de cancre mais elle retrouve toute sa
tendresse et son humour quand il s'agit d'exprimer sa
foi dans l'élève, sa passion de l'enseignement et son
amour de la langue.

FLORIDA

Livre audio numérique
Auteur : Bourdeaut, Olivier
Edité par Gallimard Audio- 2021
Romans francophones; Romans
Résumé : « Ma mère s'emmerdait, elle m'a transformée
en poupée. Elle a joué avec sa poupée pendant
quelques années et la poupée en a eu assez. Elle s'est
vengée. »
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