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Deux soeurs / David Foenkinos
Musique audio
Foenkinos, David
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l'univers de
la jeune femme s'effondre. Comment ne pas sombrer devant ce vide aussi
soudain qu'inacceptable? Quel avenir composer avec le fantôme d'un amour
disparu? Dévastée, Mathilde est recueillie par sa soeur Agathe dans le
petit appartement qu'elle occupe avec son mari Frédéric et leur fille Lili. De
nouveaux liens se tissent progressivement au sein de ce huis clos familial, où
chacun peine de plus en plus à trouver un équilibre. Il suffira d'un rien pour
que tout bascule... David Foenkinos dresse le portrait d'une femme aux prises
avec les tourments de l'abandon. Mathilde révèle peu à peu une nouvelle
personnalité, glaçante, inattendue. Deux soeurs, ou la restitution précise
d'une passion amoureuse et de ses dérives. Avec sensibilité et énergie,
Marie-Julie Baup met en voix ce portrait de femme blessée, prête à tout pour
retrouver la vie qui lui était promise.
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Le vieux qui voulait sauver le monde / Jonas
Jonasson
Musique audio
Jonasson, Jonas
Edité par Lizzie . France - 2018
Bali, une plage de rêve, un resort paradisiaque. Aux côtés de Julius, son
partenaire dans le crime, Allan Karlsson devrait pouvoir enfin souffler. Mais
il n'a pas tenu en place les cent premières années de sa vie, ce n'est pas
maintenant qu'il va changer ! Pour distraire Allan et fêter ses 101 ans, Julius
lui offre une virée en mongolfière qui vire à la catastrophe.Suite à une avarie,
le ballon sombre dans l'océan. Heureusement, les deux naufragés sont
recueillis par un navire militaire. Les voilà sains et saufs... A moins que...
l'embarcation batte pavillon nord-coréen et transporte une dose d'uranium
de contrebande prélevée au Congo ? Voilà notre centenaire coincé dans la
dictature de Kim Jong-Un au moment celui-ci menace Donald Trump avec
de nouveaux missiles ! De quoi donner des idées à notre vieil artificier. Les
ennuis ne font que commencer...
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Ghost in love / Marc Levy
Musique audio
Levy , Marc
Edité par Lizzie . France - 2019
Que feriez-vous si un fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait
de l'aider à réaliser son voeu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui
en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer pour un fou ? Et si
ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné
dans une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le
temps perdu, et une rencontre inattendue... Digne des plus belles histoires de
Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love donne envie de croire au merveilleux.
Avec un entretien exclusif de l'auteur.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Bardeau , Jérémy
Cotes
• TL LEV
Sections
Multimédia
EAN
9791036604515
Sujets
• Livres audio
Lieux
• France
Classification
Texte lu
Classification locale 1
• Roman
Site
Médiathèque Alb'Oru
Bibliothèque
municipale de Bastia

3

Emplacement
Discothèque
Discothèque

Cote
TL LEV
TL LEV

Export PDF

La vie secrète des écrivains - entretien avec
l'auteur, / Guillaume Musso
Musique audio
Musso , Guillaume
Edité par Audiolib . France - 2019
« Tout le monde a trois vies : une vie privée, une vie publique et une vie
secrète... » Gabriel Garcia Marquez En 1999, après avoir publié trois romans
devenus cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce qu'il arrête
d'écrire et se retire à Beaumont, île sauvage et sublime au large des côtes de
la Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus donné une seule interview
depuis vingt ans. Alors que ses romans continuent de captiver les lecteurs,
Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, débarque sur l'île, bien
décidée à percer son secret. Le même jour, un corps de femme est découvert
sur une plage et l'île est bouclée par les autorités. Commence alors entre
Mathilde et Nathan un dangereux face à face, où se heurtent vérités occultées
et mensonges assumés, où se frôlent l'amour et la peur...Promesse d'une
lecture inoubliable, ce puzzle littéraire fascinant kidnappe le lecteur et se
révèle diabolique lorsque l'auteur y place sa dernière pièce.
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Soif / Amelie Nothomb
Musique audio
Nothomb , Amelie
Edité par Audiolib . France - 2019
« Pour éprouver la soif, il faut être vivant. » Amélie Nothomb. « On n'apprend
des vérités si fortes qu'en ayant soif, qu'en éprouvant l'amour et en mourant :
trois activités qui nécessitent un corps. » Avec sa plume inimitable, Amélie
Nothomb donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la
crucifixion. Elle nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné,
qui monte avec résignation au sommet du Golgotha. Aucun défi littéraire
n'arrête l'imagination puissante et fulgurante d'Amélie Nothomb, qui livre ici un
de ses textes les plus intimes.
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Civilizations - entretien avec l'auteur /
Laurent Binet
Musique audio
Binet, Laurent
Edité par Audiolib . France - 2019
Vers l'an mille : la fille d'Erik le Rouge met cap au sud. 1492 : Colomb ne
découvre pas l'Amérique. 1531 : les Incas envahissent l'Europe. À quelles
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conditions ce qui a été aurait-il pu ne pas être ? Il a manqué trois choses
aux Indiens pour résister aux conquistadors. Donnez-leur le cheval, le fer,
les anticorps, et toute l'histoire du monde est à refaire. Civilizations est le
roman de cette hypothèse : Atahualpa débarque dans l'Europe de Charles
Quint. De Cuzco à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante, voici
le récit de la mondialisation renversée, une nouvelle version de l'Histoire
courant sur plusieurs siècles. Avec virtuosité, Laurent Binet, l'auteur de HHhH,
déroule à la fois une saga islandaise, la réécriture ô combien savoureuse
du journal de Christophe Colomb, une fresque épique célébrant la conquête
de l'Europe par les Incas, et une parodie jubilatoire de Cervantès. Ce roman
extraordinairement ambitieux embrasse les siècles et les civilisations en
pratiquant un passionnant « décentrement » qui ne fait plus de l'Europe
occidentale le centre du monde.
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La derniere chasse / Jean-Christophe Grange
Musique audio
Grange , Jean-Christophe
Edité par Audiolib . France - 2019
En Forêt-Noire, la dernière chasse a commencé... Et quand l'hallali sonnera,
la bête immonde ne sera pas celle qu'on croit. Le commandant Pierre
Niémans et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, sont saisis d'une
enquête sur le meurtre d'un riche héritier souabe, JÉurgen von Geyersberg,
castré et décapité. Le duo part à l'assaut de la Forêt-Noire, sur la piste de la
Pirsch, chasse mystérieuse qui semble être la clé du mystère. Peu à peu, ils
multiplient les rencontres étranges prêtresse des eaux thermales, éleveurs
de chiens, guérisseur , et surtout les Chasseurs noirs, bataillon de criminels
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enrôlés par Himmler pour traquer les Juifs, qui semblent d'un coup avoir jailli
de leurs tombes... Cette plongée dans une expérience extrême et terrifiante,
où la violence côtoie l'ésotérisme, marque le retour du célèbre commissaire
Niémans des Rivières pourpres.
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Une joie féroce / Sorj Chalandon
Musique audio
Chalandon, Sorj
Edité par Audiolib . France - 2019
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire,
on l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu. Elle a peur de déranger
la vie. Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger
d'eux. À l'image de Matt, son mari, dont elle connaît chaque regard sans
qu'il ne se soit jamais préoccupé du sien. Jeanne, qui a passé ses jours à
s'excuser, est brusquement frappée par le mal. "Il y a quelque chose", lui a dit
le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque chose. Pauvre
mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa vie
d'avant. En guerre contre ce qui la ronge, elle va prendre les armes. Elle était
résignée, la voilà résistante. Elle se dresse, gueule, griffe, se bat comme une
furie. Elle découvre l'urgence de vivre, l'insoumission, l'illégalité, le bonheur
interdit, une ivresse qu'elle ne soupçonnait pas. Avec Brigitte la flamboyante,
Assia l'écorchée et l'étrange Mélody, trois amies d'affliction, Jeanne la rebelle
va détruire le pavillon des cancéreuses et élever une joyeuse citadelle.

7

Export PDF

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact MP3 ; 07:00 ; 1 livret
Date de publication
2019
Contributeurs
• Muzzi, Valérie
Cotes
• TL CHA
Sections
Multimédia
EAN
9791035401153
Sujets
• Livres audio
Lieux
• France
Classification
Texte lu
Site
Médiathèque Alb'Oru

Emplacement
Discothèque

Cote
TL CHA

Un(e)secte / Maxime Chattam
Musique audio
Chattam , Maxime
Edité par Audiolib . France - 2019
Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer
entre eux ? À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques
jours. Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune
femme, les chemins du détective Atticus Gore et de la privée Kat Kordell vont
s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los
Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller implacable et documenté qui
va vous démanger. Maxime Chattam est l'auteur d'une vingtaine de romans
vendus à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde.
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Journal d'un amour perdu / Eric-Emmanuel
Schmitt
Musique audio
Schmitt, Eric-Emmanuel
Edité par Audiolib . France - 2019
Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable:
la disparition de la femme qui l'a mis au monde. Ces pages racontent son «
devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin.
Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et
tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour,
le culte de la joie. Ce texte explore le présent d'une détresse tout autant que
le passé d'un bonheur, tandis que s'élabore la recomposition d'un homme
mûr qui n'est plus « l'enfant de personne ». Eric-Emmanuel Schmitt atteint
ici, comme dans La Nuit de feu, à l'universel à force de vérité personnelle et
intime dans le deuil d'un amour. Il parvient à transformer une expérience de la
mort en une splendide leçon de vie.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Disque compact
Langue
français
Description physique
1 disque compact MP3 ; 05:38 ; 1 livret
Date de publication
2019
Cotes
• TL SCH
Sections
Multimédia
EAN
9791035401184
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Livres audio
Lieux

9

Export PDF

• France
Classification
Texte lu
Site
Médiathèque Alb'Oru

Emplacement
Discothèque

Cote
TL SCH

Le parfum du bonheur est plus fort sous la
pluie / Virginie Grimaldi
Musique audio
Grimaldi, Virginie
Edité par Audiolib . France - 2018
« Je ne t'aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline
bascule. Installée avec son fils de quatre ans chez ses parents, elle laisse
les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe. Jusqu'au moment
où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se
sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire
un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire
resurgir les secrets les plus enfouis. Avec une extrême sensibilité et beaucoup
d'humour, Virginie Grimaldi parvient à faire revivre des instantanés de vie et
d'amour et nous fait passer du rire aux larmes. Une histoire universelle.
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