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Miroir de nos peines
Livre audio numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edité par Audiolib - 2020
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse.
Pour comprendre la scène tragique qu’elle vient de vivre, elle devra plonger
dans la folie d’une période sans équivalent dans l’histoire, où la France tout
entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les
héros et les salauds, les menteurs et les lâches… Et quelques hommes de
bonne volonté.Il fallait toute la verve et la générosité d’un chroniqueur hors
pair des passions françaises pour saisir la grandeur et la décadence d’un
peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages,
puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique… Le talent de
Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est à son sommet dans
ce dernier volet de la trilogie Les Enfants du désastre.Une fois encore, Pierre
Lemaitre donne par sa voix vie à ses personnages, avec un talent qui lui a
valu déjà deux Coups de Coeur de l'Académie Charles Cros.©Éditions Albin
Michel, 2020© et (P) Audiolib, 2020Durée : 14h01
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791035402044
EAN de l'offre
9615692140876
Classification
Romans francophones

Couleurs de l'incendie
Livre audio numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edité par Audiolib - 2018
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt.
Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est
l’héritière, mais le destin en décide autrement. Son fils, Paul, d’un geste
inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du
déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la cupidité de son époque, à
la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine devra
déployer des trésors d’intelligence, d’énergie mais aussi de machiavélisme
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une
France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui
va ravager l’Europe. Avec la participation de Zygmunt Miloszewski pour les
mots lus en polonais. Suivi d'un entretien avec l'auteur©Éditions Albin Michel,
2018© et (P) Audiolib, 2018 Durée : 14h10
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
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ISBN
9782367625638
EAN de l'offre
9611231820872
Classification
Romans historiques ; Romans francophones

Au revoir là-haut
Livre audio numérique
Lemaitre, Pierre. Auteur
Edité par Audiolib - 2014
« Pour le commerce, la guerre présente beaucoup d’avantages, même
après. » Au lendemain du plus grand carnage du xxe siècle, deux rescapés
des tranchées, passablement abîmés, prennent leur revanche en réalisant
une escroquerie aussi spectaculaire qu’amorale. Des « sentiers de la
gloire »à l’apologie de la patrie victorieuse, ils se joueront d’une piété qui
n’honore les morts que pour mieux oublier les survivants. Fresque d’une
rare cruauté, Au revoir là-haut est le grand roman de l’après-guerre de 14.
Dans l’atmosphère délétère des lendemains qui déchantent, Pierre Lemaitre
compose la grande tragédie de cette génération perdue avec un talent et
une maîtrise impressionnants.© et (P) Audiolib, 2014©Éditions Albin Michel,
2013© DRDurée : 16 h 57 min
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782356417015
EAN de l'offre
9604162990875
Classification
Romans francophones

Les Évasions particulières
Livre audio numérique
Olmi, Véronique. Auteur
Edité par Audiolib - 2020
Elles sont trois sœurs, nées dans une famille catholique modeste à Aixen-Provence. Sabine, l’aînée, rêve d’une vie d’artiste à Paris ; Hélène, la
cadette, grandit entre son oncle et sa tante, des bourgeois de Neuilly-surSeine, et ses parents, des gens simples ; Mariette, la benjamine, apprend
les secrets et les silences d’un monde éblouissant et cruel.En 1970, dans
cette société française qui change, où les femmes s’émancipent tandis que
les hommes perdent leurs repères, les trois soeurs vont, chacune à sa façon,
trouver comment vivre une vie à soi, une vie forte, loin de la morale, de
l’éducation ou de la religion, de l’enfance. Certaines consciences s’éveillent
au bouleversement du monde et annoncent le chaos à venir.Cette saga
familiale qui nous entraîne de l’après Mai 68 à la grande nuit du 10 mai 81,
est tout autant une déambulation tendre et tragique dans ce siècle, que la
chronique d’une époque.Il fallait le talent de l’auteure de Bakhita pour en saisir
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le souffle épique et&nbsp; visionnaire, et la justesse intime.©Éditions Albin
Michel, 2020© et (P) Audiolib, 2020Durée : 15h13
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791035402181
EAN de l'offre
9617432080879
Classification
Romans francophones

Du côté des Indiens
Livre audio numérique
Carré, Isabelle. Auteur
Edité par Audiolib - 2021
« Il s’est trompé, il a appuyé sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad. Il
ne va pas tarder à redescendre… Il se retint de crier : “Papa, tu fais quoi ?
Papa ! Je suis là, je t’attends…” Pourquoi son père tardait-il à réapparaître ?
Les courroies élastiques de l’ascenseur s’étirèrent encore un peu, imitant de
gigantesques chewing-gums. Puis une porte s’ouvrit là-haut, avec des rires
étranges, chargés d’excitation, qu’on étouffait. Il va comprendre son erreur, se
répéta Ziad.Son père s’était volatilisé dans les derniers étages de l’immeuble,
et ne semblait pas pressé d’en revenir. »Ziad, 10 ans, ses parents, Anne et
Bertrand, la voisine, Muriel, grandissent, chutent, traversent des tempêtes,
s’éloignent pour mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissé
surprendre ; comme eux, ils n’ont pas les bonnes armes. Leur imagination
saura-t-elle changer le cours des choses ?Le regard poétique d’Isabelle Carré
et sa voix nuancée éclairent d’une poignante intensité la ronde vertigineuse
de ces êtres qui cherchent désespérément la lumière.©Éditions Grasset &
Fasquelle, 2020© et (P) Audiolib, 2021Durée : 8h24
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9791035404659
EAN de l'offre
9618446050872
Classification
Romans francophones
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Grégoire et le vieux libraire
Livre audio numérique
Roger, Marc. Auteur
Edité par Audiolib - 2019
Grégoire et le vieux libraire, c'est la rencontre inattendue et merveilleuse
entre un adolescent et un vieux libraire. L'un n'a jamais aimé lire, l'autre a
pour seule richesse sa passion des livres. Ce trésor enfoui, Grégoire va
peu à peu le découvrir en faisant, chaque jour, la lecture au vieil homme
atteint de la maladie de Parkinson. Et tandis qu'à la musique des mots celuici renaît, Grégoire s'éveille à leur pouvoir mystérieux.Dans cet hommage à
la littérature et à l'amitié, on assiste émerveillé à la naissance d'un lecteur,
à l'émancipation d'un jeune homme, et au bonheur retrouvé d'un passeur
d'histoires.Marc Roger est un amoureux des mots, un lecteur public qui va
de librairie en bibliothèque. Dans ce premier roman émouvant et drôle, il
communique son enchantement pour la lecture, cet horizon infini qui nous
relie les uns aux autres.©Éditions Albin Michel, 2019(C) et (P) Audiolib,
2019Durée : 6h16
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782367629490
EAN de l'offre
9614951770878
Classification
Romans francophones

Le bonheur n'a pas de rides
Livre audio numérique
Huon, Anne-Gaëlle. Auteur
Edité par Audiolib - 2020
Le plan de Paulette, quatre-vingt-cinq ans, semblait parfait : jouer à la vieille
bique qui perd la tête et se faire payer par son fils la maison de retraite de ses
rêves dans le sud de la France. Manque de chance, elle échoue dans une
auberge de campagne, au milieu de nulle part. La nouvelle pensionnaire n’a
plus qu’un objectif : quitter ce trou, le plus vite possible ! Mais c’est compter
sans sa nature curieuse et la fascination que les autres résidants, et surtout
leurs secrets, ne tardent pas à exercer sur elle. Que contiennent en effet les
mystérieuses lettres cachées dans la chambre de monsieur Georges ? Et qui
est l’auteur de l’étrange carnet trouvé dans la bibliothèque ? Une chose est
certaine : Paulette est loin d’imaginer que ces rencontres vont changer sa
vie et peut-être, enfin, lui donner un sens. Il n’est jamais trop tard pour tout
recommencer.Avec sa lecture maîtrisée, pétillante et émouvante donnant vie
à ses personnages inoubliables, Anne-Gaëlle Huon vous emporte dans son
univers souriant.© City Éditions, 2017© et (P) Audiolib, 2020 durée : 8h31
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
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français
ISBN
9791035402259
EAN de l'offre
9616244620877
Classification
Sentimental contemporain ; Romans francophones

La voyageuse de nuit
Livre audio numérique
Adler, Laure. Auteur | Adler, Laure. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2021
« 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, dans ce pays qu’on ne sait
comment nommer : la vieillesse, l’âge ? Les mots se dérobent, la manière de
le qualifier aussi. Aurait-on honte dans notre société de prendre de l’âge ? Il
semble que oui. On nous appelait autrefois les vieux, maintenant les seniors.
Seniors pas seigneurs. Et on nous craint – nous aurions paraît-il beaucoup
de pouvoir d’achat - en même temps qu’on nous invisibilise. Alors que faire ?
Nous mettre aux abris ? Sûrement pas ! Mais tenter de faire comprendre aux
autres que vivre dans cet étrange pays peut être source de bonheur… Plus de
cinquante après l’ouvrage magistral de Simone de Beauvoir sur la vieillesse,
je tente de comprendre et de faire éprouver ce qu’est cette chose étrange,
étrange pour soi-même et pour les autres, et qui est l’essence même de notre
finitude. « Tu as quel âge ? » Seuls les enfants osent vous poser aujourd’hui
ce genre de questions, tant le sujet est devenu obscène. A contrario, j’essaie
de montrer que la sensation de l’âge, l’expérience de l’âge peuvent nous
conduire à une certaine intensité d’existence. Attention, ce livre n’est en
aucun cas un guide pour bien vieillir, mais la description subjective de ce que
veut dire vieillir, ainsi qu’un cri de colère contre ce que la société fait subir aux
vieux. La vieillesse demeure un impensé. Simone de Beauvoir avait raison :
c’est une question de civilisation. Continuons le combat ! » L. A.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
25/01/2021
EAN de l'offre
9782072937378
Classification
Romans francophones ; Essais littéraires
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Le collier rouge
Livre audio numérique
Rufin, Jean-Christophe. Auteur | Rufin, Jean-Christophe. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2014
Dans une petite ville du Berry, écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un
héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte.
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans
la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite
cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive
pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les
principes. Une intrigue, une enquête, un amour et, au milieu d'eux, un chien,
qui détient la clef du drame... Le collier rouge, court récit plein de poésie et de
vie, est lu par son auteur, Jean-Christophe Rufin.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
20/05/2014
EAN de l'offre
9782072760488
Classification
Romans historiques

Petit pays
Livre audio numérique
Faye, Gaël. Auteur
Edité par Audiolib - 2016
« Au temps d’avant, avant tout ça, avant ce que je vais raconter et le reste,
c’était le bonheur, la vie sans se l’expliquer. Si l’on me demandait "Comment
ça va ?" je répondais toujours "Ça va !". Du tac au tac. Le bonheur, ça t’évite
de réfléchir. C’est par la suite que je me suis mis à considérer la question. » G. F. Avant, Gabriel faisait les quatre cents coups avec ses copains dans leur
coin de paradis. Et puis l’harmonie familiale s’est disloquée en même temps
que son « petit pays », le Burundi, ce bout d’Afrique centrale brutalement
malmené par l’Histoire. Plus tard, Gabriel fait revivre un monde à jamais
perdu. Les battements de cœur et les souffles coupés, les pensées profondes
et les rires déployés, le parfum de citronnelle, les termites les jours d’orage,
les jacarandas en fleur… L’enfance, son infinie douceur, ses douleurs qui
ne nous quittent jamais. Suivi d'un entretien avec l'auteur© et (P) Audiolib,
2016©Éditions Grasset & Fasquelle Durée : 5h40
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
ISBN
9782367622804
EAN de l'offre
9609649230871
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Classification
Romans francophones ; Romans

Méchantes blessures
Livre audio numérique
ABD AL MALIK, . Auteur | ABD AL MALIK, . Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2020
Méchantes blessures est un roman qui, avec poésie, analyse le rêve de
faire peuple d'une certaine jeunesse française éprise de culture et issue
des banlieues et de l'immigration. Et si notre vie n'était que le résultat d'une
succession de traumatismes ? Et si tout ce qui est vrai pour un être l'était
également pour une ville, un pays ou un continent ? Alors les différentes
blessures qu'inflige l'existence aux individus s'apparenteraient aux crises
que connaissent de tout temps les nations. Kamil n'est pas seulement un
rappeur esthète, musulman et noir aux racines congolaises, né à Strasbourg
et assasssiné à Washington, en plein jour, dans le parking d'une boîte de
strip-tease, il est aussi l'incarnation d'une certaine idée du génie français.
Méchantes blessures raconte la vie et la mort de ce Français du XXIe siècle.
Dans ce récit subtilement tissé, entre roman noir, conte philosophique et
spirituel, Abd Al Malik imprègne durablement l'esprit et transmet par son
écriture sa vision d'un avenir commun. un récit à la première personne
parfaitement construit et maistrisé qui trouve toute sa profondeur dans la voix
de l'auteur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Langue
français
Date de publication
10/09/2020
EAN de l'offre
9791036614408
Classification
Romans francophones
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