La Promesse des arbres
Livre audio numérique
Wohlleben, Peter. Auteur
Edité par Audiolib - 2022
Peter Wohlleben est forestier depuis vingt ans. Grâce à ses livres, traduits dans le monde entier,
il a fait découvrir la vie secrète des arbres et ses enseignements à des millions de lecteurs.Dans
sa forêt en Allemagne, qui est comme un laboratoire à ciel ouvert, il est le témoin des bienfaits
de l’écosystème forestier, de son action sur le cycle de l’eau, les sols et la qualité de l’air que
nous respirons, surtout quand le climat change.Peter Wohlleben nous montre ainsi comment les
arbres s’adaptent déjà au changement climatique et comment la forêt peut compenser ses effets.
Mais les arbres sont aussi une matière première ; ils font l’objet d’une exploitation intensive, dont
les conséquences menacent directement notre avenir. En s’appuyant sur la science, la nature et
son expérience unique, Peter Wohlleben dénonce les pratiques de l’industrie forestière et lance
un appel à laisser se développer librement les forêts du futur.&nbsp; La forêt peut être notre
meilleure alliée pour préserver une planète vivable… mais seulement si nous la laissons
faire.Durée : 06H39© 2021 by Ludwig Verlag © Les Arènes, Paris, 2022 © et (P) Audiolib, 2022
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9621074340871
Classification
TECHNIQUES ET SCIENCES APPLIQUÉES
Plus d'informations...

Jung, Un voyage vers soi
Livre audio numérique
Lenoir, Frédéric (1962-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2021
Le philosophe montre comment la pensée de C.G. Jung peut guider de l'inconscience à la
conscience à travers un processus d'individuation qui permet de devenir soi en enlevant ses
masques sociaux, en intégrant sa part masculine pour les femmes et sa part féminine pour les
hommes, en déchiffrant les messages de son inconscient à travers ses rêves, entre autres.
©Electre 2021
Langue
français
Collection
Documents et essais
Contributeurs
Manet, David (1973-....). Narrateur
ISBN
979-10-354-0755-1
EAN de l'offre
9619812210876
Sujets
Jung Carl Gustav (1875-1961) -- Critique et interprétation
Classification
Psychologie
Plus d'informations...

Réinventer l'amour
Livre audio numérique
Chollet, Mona (1973-....). Auteur
Edité par Lizzie. Paris - 2021
Etude de l'impact des représentations idéales du couple héritées du patriarcat sur les relations
hétérosexuelles. La journaliste considère que l'espace du désir est saturé par les fantasmes
masculins et que les femmes sont conditionnées à choisir entre le bonheur amoureux et la pleine
expression d'elles-mêmes. Cette asymétrie entre les sexes débouche logiquement sur des
situations malheureuses. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
04/11/2021
Contributeurs
Delattre, Grétel. Narrateur
ISBN
979-10-366-1908-3
EAN de l'offre
9791036624735
Sujets
Relations hommes-femmes
Patriarcat (sociologie)
Hétérosexualité
Sexualité (psychologie)
Classification
Société / Vie sociale
Plus d'informations...

Comment tout peut s'effondrer. Petit manuel de collapsologie à
l'usage des générations présentes
Livre audio numérique
Servigne, Pablo. Auteur | Stevens, Raphael. Auteur | Servigne, Pablo. Narrateur
Edité par Frémeaux & Associés - 2021
"La collapsologie n’est pas une prédiction messianique mais « L’exercice transdisciplinaire
d’étude de l’effondrement de notre civilisation thermo-industrielle, et de ce qui pourrait lui
succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition, et sur les
travaux scientifiques connus. » dixit Raphael Stevens et Pablo Servigne. Comment tout peut
s’effondrer, démontre la vulnérabilité de nos sociétés et le risque systémique de leur
effondrement possible. Car aujourd’hui, l’utopie a changé de camp. Est utopiste celui qui croit
que tout peut continuer comme avant. Les Éditions philosophiques Frémeaux & Associés
accueillent cet ouvrage fondateur de 2015, complété d’une mise à jour en 2021, qui formalise les
nouveaux paradigmes des enjeux de l’humanité." Claude COLOMBINI & Patrick FRÉMEAUX "Un
état des lieux remarquable et ramassé de l’état actuel de la planète, assorti d’une réflexion
incisive et équilibrée quant aux perspectives d’effondrement." Dominique Bourg, Vice-président
de la Fondation Nicolas Hulot
Langue
français
Date de publication
30/09/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
3561302958033
Classification
Développement durable, écologie ; Nature, écologie, climat, énergie, terre, agroalimentaire ;
Écologie ; SCIENCES ÉCONOMIQUES
Plus d'informations...

Mathematica
Livre audio numérique
Bessis, David. Auteur
Edité par Audiolib - 2022
Contre les idées reçues qui en font une discipline élitiste, intimidante et abstraite, David Bessis
montre que les mathématiques sont humaines et à la portée de tous ; il présente ici une manière
sensible et radicalement nouvelle de les aborder.Plus qu’un savoir, les mathématiques sont une
pratique et même une activité physique. Il n’existe pas de talent inné et il faut croire les plus
grands mathématiciens quand ils disent ne posséder aucun don spécial mais une immense
capacité à mobiliser leur curiosité, leur imagination et leur intuition.Par des exemples simples et
étonnants, l’auteur relie son expérience mathématique aux grands apprentissages de la vie :
observer, parler, marcher ou encore manger avec une cuillère. Comprendre les mathématiques,
c’est voir et sentir, c’est parcourir un chemin secret qui ramène à notre plasticité mentale
enfantine.Entre le récit initiatique et l’essai subversif, Mathematica est un livre puissant et
accessible à tous, philosophique et imagé, sur notre capacité à construire nous-mêmes notre
intelligence.&nbsp; TABLE DES MATIERESChapitre 1. Trois secretsChapitre 2. Le bon côté de
la cuillèreChapitre 3. Par la force de la penséeChapitre 4. La vraie magieChapitre 5. Les gestes
invisiblesChapitre 6. Refuser de lireChapitre 7. La posture du petit enfantChapitre 8. La théorie
du toucherChapitre 9. Un truc qui clocheChapitre 10. Apprendre à voirChapitre 11. La balle et la
batteChapitre 12. Il n’y a jamais d’astuceChapitre 13. Passer pour un idiotChapitre 14. Un art
martialChapitre 15. Même pas peurChapitre 16. HyperlucideChapitre 17. Contrôler
l’UniversChapitre 18. Un éléphant dans la pièceChapitre 19. Abstrait et mouChapitre 20. L’éveil
mathématiqueÉpilogueRemerciementsDurée : 10H00© et (P) Audiolib, 2022 ©Éditions du Seuil,
janvier 2022
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9620830790875
Classification
Actualités, Reportages
Plus d'informations...

Faites votre glucose révolution
Livre audio numérique
Inchauspé, Jessie. Auteur | Paban-Lebret, Florence. Contributeur | LAMACHE, Camille. Narrateur
Edité par Lizzie - 2022
Une révolution pour votre santé qui va vous changer la vie ! Agir sur notre courbe glycémique est le
geste le plus efficace que nous puissions faire pour notre santé. Près de 90 % de la population
souffre d'un dérèglement du glucose et la plupart l'ignore ! Les symptômes ? Fringales, fatigue,
acné, vieillissement prématuré, infertilité... et, au fil du temps, des maladies inflammatoires comme
le diabète de type 2, les cancers ou les problèmes cardiaques.S'appuyant sur 300 études
scientifiques récentes et sur ses propres recherches, Jessie Inchauspé vous explique le rôle crucial
du glucose dans votre organisme et propose 10 conseils simples et surprenants en matière
d'alimentation et de mode de vie pour faire disparaître ces symptômes sans faire de régime ni
renoncer aux aliments que vous aimez.Parmi ces conseils clés : Manger les aliments dans le bon
ordre durant un repas pour perdre du poids sans effort. Consommer l'ingrédient secret qui vous
permettra de manger un dessert sans en subir les conséquences. Modifier votre petit déjeuner pour
débloquer votre énergie et réduire vos fringales...
Langue
français
Date de publication
08/09/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036625497
Classification
Santé et Bien-être (santé physique et mentale, hygiène, sexualité, psychologie, pédagogie, enfants)
Plus d'informations...

Mémoire : vous avez le pouvoir !
Livre audio numérique
OLICARD, Fabien. Auteur | CYMES, Michel. Auteur | OLICARD, Fabien. Narrateur |
CYMES, Michel. Narrateur
Edité par Lizzie - 2022
Développer sa mémoire, la stimuler, l'entretenir et utiliser tout le potentiel de notre cerveau : c'est
ce que propose cet ouvrage mené par un duo de choc, Michel Cymes et Fabien Olicard. Car
comme on dit deux cerveaux valent mieux qu'un. Fabien Olicard : Michel, si je te demande
combien font 7 x 7 ou 12 x 11. Tu connais forcément la bonne réponse ?Michel Cymes : Ben oui
Fabien, 49 et 132. Tu sais, je m'en suis farci des maths à l'école et pas que des tables de
multiplication, et je m'en sers régulièrement comme tout le monde.F.O. : Si je te demande
maintenant de retenir un code qui n'est ni celui de ta carte bleue ni l'accès à ton immeuble.
Disons 7698 ? Moins évident non ?M.C. : Dans ce cas, je vais faire appel à une phrase qui va
se référer à mon univers mental pour m'en souvenir. Par exemple, 76 m'évoque le match du
Bayern de Munich contre l'A.S. Saint-Étienne à Glasgow en 1976 (tu n'étais même pas né !).
Quant à 98, cela me rappelle...F.O. : ... la première Coupe du Monde remportée par les Bleus ?
M.C. : Bingo ! Et un code de plus dans la mémoire !F.O. : Et il y a encore de la place...M.C. :
Surtout chez moi (je rigole !).F.O. : Eh non Michel, pas que, on a tous une extraordinaire
mémoire... Oui, notre mémoire est prodigieuse, mais ne savons pas toujours exploiter cet
énorme potentiel...Et pourtant, que vous soyez encore en étude, dans la vie active, que votre
charge mentale personnelle déborde ou que simplement vous preniez un peu d'âge, vous avez
forcément à gagner en comprenant mieux vos capacités parfois cachées ! Dans cet ouvrage
inédit écrit à quatre mains, Michel Cymes et Fabien Olicard nous livrent toutes les clés pour
comprendre le fonctionnement de notre mémoire (comment on retient ? pourquoi on oublie ?),
apprendre à s'en servir efficacement, la stimuler et en prendre soin au quotidien. De la bonne
hygiène de vie pour entretenir ses neurones (moins de stress, une alimentation cerveau-friendly,
de l'activité physique, des relations sociales...) aux techniques de mémorisation simples et
efficaces, vous avez le pouvoir de développer tout le potentiel de votre mémoire. Ne l'oubliez
jamais ! Les explications scientifiques et médicales de Miche Cymes : la mémoire, comment ça
marche, le mécanisme de l'oubli, le " capital mémoire ", le point sur Alzheimer, et les conseils
pour garder une mémoire en bonne santé... Les astuces de mentaliste et les exercices pratiques
de Fabien Olicard : faire appel à la mnémotechnie, créer son palais mental, sa carte mémoire ou
sa table de rappel, apprendre par cœur sans douleur, travailler son attention, et de nombreux
conseils pour s'entraîner et bien utiliser sa mémoire.Table des matières :Avant-Propos1. La
mémoire, comment ça marche ? Mémoire, vous avez dit mémoires ? Le cerveau, notre fabrique à
souvenirs La toile du souvenir 2. La vie de nos souvenirs, entre émotions et oubli Les émotions,
ciment de la mémoire Quand les émotions font dérailler la mémoire Oublier, un mécanisme vital
Quand l'oubli devient pathologique 3. Comment prendre soin de sa mémoire ? Repos, loisirs,
sport, alimentations : les 4 piliers de la mémoire Alcool, drogues, tabac, stress : pourquoi sont-ils
mauvais pour la mémoire ? Nouvelles technologies : amies ou ennemies ? Conclusion
Langue
français
Date de publication
12/05/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036623028
Classification
Médecine, santé, psychiatrie
Plus d'informations...

Le bug humain
Livre audio numérique
BOHLER, Sébastien. Auteur | RIVILLON, Benoît. Narrateur
Edité par UNIVERS POCHE - 2020
L'humanité détient une arme secrète : son cerveau. Longtemps notre meilleur allié, notre
cerveau risque aujourd'hui de causer notre perte. Car il existe un défaut de conception, un
véritable bug, au cœur de cet organe extraordinaire : les neurones en charge d'assurer notre
survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus de nourriture, de sexe et de pouvoir.
Comment se fait-il que, ayant conscience de ce danger, nous ne parvenions pas à réagir ? Peuton résoudre ce bug et redevenir maîtres de notre destin ? Oui, à condition d'analyser en chacun
de nous ce mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus ! Le Bug
Humain a reçu le le Grand Prix du livre sur le Cerveau de la revue Neurologie. " Un essai
passionnant. " Psychologies
Langue
français
Date de publication
10/09/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036620546
Classification
Société (culture, éducation, famille, mode, religion, sexualité)
Plus d'informations...

Histoires culottées
Livre audio numérique
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur | Le Saux, Laetitia (1969-....). Illustrateur
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2020
Pour le carnaval, l'ourson est déguisé en Boucle d'or, ce qui ne plaît pas à son papa. Quant au
loup, il doit changer ses culottes trouées mais celles de la boutique sont trop chères. Avec un
CD audio pour écouter l'histoire lue par l'auteur. ©Electre 2021
La culotte du loup ;. Boucle d'ours.
Langue
français
Collection
Histoires à lire et à écouter
Contributeurs
Servant, Stéphane (1975-....). Narrateur
ISBN
978-2-278-08943-7
EAN de l'offre
9617863660862
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Plus d'informations...

Les aventures de la famille Motordu (Tome 1)
Livre audio numérique
Pef (1939-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2014
Cinq histoires du prince de Motordu et de sa famille. ©Electre 2021
Motordu a pâle au ventre ;. Motordu sur la Botte d'Azur ;. Motordu et le fantôme du chapeau ;.
Motordu au pas, au trot, au gras dos ;. Motordu et son père Hoquet.
Langue
français
Date de publication
23/04/2014
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
Pef (1939-....). Narrateur
ISBN
978-2-07-065936-4
EAN de l'offre
9782075096317
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Plus d'informations...

Les aventures de la famille Motordu (Tome 2)
Livre audio numérique
Pef (1939-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2014
Quatre aventures du prince de Motordu. ©Electre 2022
Motordu, champignon olympique ;. Motordu est le frère Noël ;. Motordu as à la télé ! ;. Motordu
et les petits hommes vers.
Langue
français
Date de publication
06/11/2014
Collection
Ecoutez lire
ISBN
978-2-07-065935-7
EAN de l'offre
9782075096324
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

Yassir la Chance et autres contes marocains
Livre audio numérique
Hamdane, Halima (1950-....). Auteur | Fronty, Aurélia (1973-....). Illustrateur
Edité par Didier Jeunesse. Paris - 2020
Dans Yassir la chance, le héros achète des moutons, qu'il échange contre des chèvres, qu'il
troque contre un âne, et ainsi de suite jusqu'à se retrouver sans rien. Fara la souris, quant à elle,
portée par un orgueil démesuré, défie un lion. Chiche le petit pois est un garçon tout petit mais
très courageux. Les contes lus sont accompagnés à l'oud, un luth oriental. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Contes et voix du monde ; Albums-CD
Contributeurs
Negra, Sofiane (1968-....). Musicien
ISBN
978-2-278-08922-2
EAN de l'offre
9617863820860
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Plus d'informations...

Le coeur de l'Angleterre
Livre audio numérique
Coe, Jonathan. Auteur | Natrella, Laurent. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Comment en est-on arrivé là ? C’est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman
brillant qui chronique avec une ironie mordante l’histoire politique de l’Angleterre des années
2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en
2011, de la fièvre joyeuse et collective des jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum
sur le Brexit, Le cœur de l’Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions
publiques et privées d’une nation en crise.
Langue
français
Date de publication
28/02/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072883019
Classification
Romans étrangers
Plus d'informations...

Beloved
Livre audio numérique
Morrison, Toni (1931-2019). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2020
Un livre de la mémoire, inspiré d'une histoire vraie. En 1873, à Cincinnati, dans l'Ohio, au nord
du fleuve qui marquait autrefois pour les esclaves fugitifs la frontière avec la liberté, Sethe, une
ancienne esclave, a tué son enfant chérie pour lui éviter une vie de servitude. Des années plus
tard, le fantôme de sa petite fille revient la hanter. Prix Pulitzer 1988. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Littérature
Contributeurs
Chabrier, Hortense. Traducteur
Rué, Sylviane. Traducteur
Alvaro, Anne (1951-....). Narrateur
ISBN
979-10-354-0210-5
EAN de l'offre
9616134520874
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Le Sel de la vie
Livre audio numérique
Héritier, Françoise. Auteur
Edité par Odile Jacob - 2020
?« Il y a une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, au-delà des occupations,
au-delà des sentiments forts, au-delà des engagements, et c’est de cela que j’ai voulu rendre
compte. De ce petit plus qui nous est donnéà tous : le sel de la vie. » F. H. Dans cette méditation
tout en intimité et en sensualité, l’anthropologue Françoise Héritier traque ces choses agréables
auxquelles notre être profond aspire, ces images et ces émotions, ces moments empreints de
souvenirs qui font le goût de notre existence, qui la rendent plus riche, plus intéressante que ce
que nous croyons souvent et dont rien, jamais, ne pourra être enlevéà chacun. Auteur
notamment des Deux Sœurs et leur mère et de Masculin/Féminin, Françoise Héritier est
professeur honoraire au Collège de France, où elle a dirigé le Laboratoire d’anthropologie
sociale. Elle a été directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales et
présidente du Conseil national du sida. Lu par Dominique Blanc
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
3664181031924
Classification
Philosophie
Plus d'informations...

Brexit romance
Livre audio numérique
Beauvais, Clémentine. Auteur | Mangin, Eve. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2020
"Désespérée par le Brexit, Justine Dodgson décide de lancer une start-up secrète. Son objectif :
organiser des mariages blancs entre Français et Anglais afin que ces derniers obtiennent un
passeport européen. Quand elle rencontre Marguerite Fiorel, jeune soprane talentueuse, et
Pierre Kamenev, son taciturne professeur de piano, Justine imagine aussitôt avec qui les faire
convoler. Mais quand l’amour s’en mêle, tout se complique…"
Langue
français
Date de publication
20/05/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075137256
Classification
Fiction adolescents ; Romans francophones
Plus d'informations...

L'Étranger d'Albert Camus
Livre audio numérique
Pingaud, Bernard (1923-2020). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
Analyse le personnage de Meursault ainsi que tous les acteurs de ce drame absurde. ©Electre
2022
Langue
français
Date de publication
07/04/2020
Collection
Foliothèque
Contributeurs
Pingaud, Bernard (1923-2020). Éditeur scientifique
ISBN
2-07-038575-2
EAN de l'offre
3561302650524
Sujets
Camus - L'étranger Albert (1913-1960)
Classification
Littérature / Histoire de la littérature
Plus d'informations...

Vol de nuit
Livre audio numérique
Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
Prix Femina 1931. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
29/10/2020
Collection
Folio
ISBN
2-07-036004-0
EAN de l'offre
3561302934013
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Love Me Tender
Livre audio numérique
Debré, Constance (1972-....). Auteur
Edité par J'ai lu. Paris - 2020
Pourquoi l'amour entre une mère et un fils ne serait pas exactement comme les autres amours ?
Pourquoi ne pourrait-on pas cesser d'aimer ? Constance Debré poursuit sa quête entamée avec
Play Boy, celle du sens, de la vie juste, de la vie bonne. Prix du roman français Les
Inrockuptibles 2020. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
17/01/2020
Collection
Littérature française
ISBN
978-2-290-23585-0
EAN de l'offre
9782072896231
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

The Hate U Give (version française)
Livre audio numérique
Thomas, Angie. Auteur
Edité par Lizzie. Paris - 2019
Starr Carter, jeune fille noire de 16 ans, habite dans un quartier pauvre et fréquente le lycée
blanc situé dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur
ami d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase et Khalil devient
un symbole national. Children's and Teen Choice Book Awards 2018 (catégorie adolescents).
Premier roman. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
17/01/2019
Contributeurs
Bru, Nathalie (1971-....). Traducteur
Sauvage, Aloïse (1992-....). Narrateur
ISBN
979-10-366-0245-0
EAN de l'offre
9791036609497
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

La chute
Livre audio numérique
Camus, Albert (1913-1960). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Langue
français
Date de publication
05/12/2019
Collection
Folio
ISBN
2-07-036010-5
EAN de l'offre
9782072758942
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Fief
Livre audio numérique
Lopez, David (1985?-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2019
Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux
cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des
autres. Leur familiarité se trouve dans leur langage, son usage et son accès. Prix du Livre Inter
2018. Premier roman. ©Electre 2021
Langue
français
Contributeurs
Lopez, David (1985?-....). Narrateur
ISBN
978-2-36762-830-1
EAN de l'offre
9614241330874
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

À la ligne
Livre audio numérique
Ponthus, Joseph (1978-2021). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
Le narrateur, homme lettré, devient ouvrier intérimaire dans les usines de poissons et les
abattoirs de Bretagne. Dans ce récit proche de l'épopée, il décrit le quotidien de la condition
ouvrière, ses gestes, ses bruits, la fatigue et les rêves confisqués tout en se souvenant de sa vie
d'avant, baignée de culture et d'imagination. Grand prix RTL-Lire 2019, prix Régine Deforges
2019. Premier roman. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
21/10/2019
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
Bonnaffé, Jacques (1958-....). Narrateur
ISBN
978-2-07-286786-6
EAN de l'offre
9782072867880
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Portnoy et son complexe
Livre audio numérique
Roth, Philip (1933-2018). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2019
A 33 ans, Portnoy rôde toujours dans les rues les yeux exorbités. Un vrai miracle qu'il n'ait pas
été réduit en bouillie par un taxi sur les grandes artères de Manhattan, à l'heure du déjeuner. Il
regarde avec insistance et concupiscence chaque fille qui croise les jambes en face de lui dans
le métro. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
11/12/2019
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
Robillot, Henri. Traducteur
Lavernhe, Benjamin (1984-....). Narrateur
ISBN
978-2-07-286223-6
EAN de l'offre
9782072862250
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Nous sommes tous des féministes/Les marieuses
Livre audio numérique
Adichie, Chimamanda Ngozi (1977-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2018
Dans ce texte, à l'origine un discours prononcé en 2012 dans le cadre d'un programme dédié à
l'essor du continent africain, l'écrivaine nigériane aborde avec lucidité et humour le sujet du
féminisme. A travers des anecdotes issues de sa vie quotidienne, au Nigeria comme aux EtatsUnis, elle évoque les questions de l'inégalité des sexes et de l'image de soi des femmes.
©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
08/03/2018
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
Schneiter, Sylvie. Traducteur
Milon, Annie. Narrateur
ISBN
978-2-07-277039-5
EAN de l'offre
9782072770418
Sujets
Féminisme -- 1990-2020
Femmes -- Conditions sociales -- 1990-2020
Classification
Société / Vie sociale
Plus d'informations...

En attendant Bojangles
Livre audio numérique
Bourdeaut, Olivier (1980-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Un petit garçon contemple l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Un jour, les
excentricités de sa mère dépassent les limites et son père décide de l'envoyer dans une clinique
psychiatrique, avant de se raviser et de l'enlever pour la cacher et la protéger. Prix du roman des
étudiants France Culture-Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix roman France
Télévisions 2016. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
12/09/2016
Collection
Folio
ISBN
978-2-07-284481-2
EAN de l'offre
9782072758928
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Home
Livre audio numérique
Morrison, Toni (1931-2019). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2013
Aux Etats-Unis, dans les années 1950, le parcours de Frank Money, un vétéran noir de la guerre
de Corée qui souhaite retrouver Cee, sa soeur malade. La traversée d'une Amérique
ségrégationniste le ramène à Lotus, ville de son enfance. Grand prix du livre audio 2014 (Plume
d'or). ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Littérature
Contributeurs
Laferrière, Christine. Traducteur
Mouglalis, Anna (1978-....). Narrateur
ISBN
978-2-35641-573-8
EAN de l'offre
9602512910870
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Délivrances
Livre audio numérique
Morrison, Toni (1931-2019). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2016
L'histoire de Lula Ann Bridewell, enfant maltraitée qui a fait un faux témoignage pour plaire à sa
mère et passe sa vie à essayer de se racheter en combattant le racisme. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Littérature
Contributeurs
Mouglalis, Anna (1978-....). Narrateur
Laferrière, Christine. Traducteur
ISBN
978-2-36762-104-3
EAN de l'offre
9608481170871
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Soyez imprudents les enfants
Livre audio numérique
Ovaldé, Véronique (1972-....). Auteur
Edité par Points. Paris - 2017
En 1983, Atanasia Bartolome, âgée de 13 ans, a une révélation devant une toile du peintre
Roberto Diaz Uribe. Elle découvre qu'il est un cousin de son père. La jeune fille souhaite alors
savoir ce que cherche à lui dire ce peintre, qui a mystérieusement disparu, et part explorer le
monde à la découverte des secrets enfouis de sa famille. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
09/11/2017
Collection
Points
ISBN
978-2-7578-6610-8
EAN de l'offre
9791025605776
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Œuvres
Livre audio numérique
Gracq, Julien (1910-2007). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2016
Langue
français
Date de publication
21/11/2016
Collection
Bibliothèque de la Pléiade
ISBN
978-2-07-013038-2
EAN de l'offre
3328140022902
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Ma reine
Livre audio numérique
Andrea, Jean-Baptiste (1971-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris ; l'Iconoclaste - 2018
Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne va plus à l'école. Un jour, il part
dans l'armée pour devenir un homme. Puis il rencontre Viviane et tout est nouveau. Shell est en
constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se confronter à l'âge
adulte. Prix Envoyé par la Poste 2017, prix du Premier roman 2017, prix Femina des lycéens
2017. Premier roman. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Littérature
Contributeurs
Jacquemont, Guillaume (19..-....) - comédien. Narrateur
ISBN
978-2-36762-583-6
EAN de l'offre
9611369520873
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Parle-leur de batailles de rois et d'éléphants
Livre audio numérique
Enard, Mathias (1972-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2013
Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a délaissé le tombeau
qu'il dessine 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. ©Electre
2021
Langue
français
Collection
Littérature
Contributeurs
Montalembert, Thibault de. Narrateur
ISBN
978-2-35641-288-1
EAN de l'offre
9603526890875
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Karoo
Livre audio numérique
Tesich, Steve (1942-1996). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2013
Héros picaresque, Saul Karoo est un riche cinquantenaire, obèse, alcoolique et consultant en
scénario. Tout ce qu'il entreprend est voué à l'échec, jusqu'à ce qu'une occasion unique se
présente à lui. Prix Mémorable 2012. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Littérature
Contributeurs
Wicke, Anne (1951-2013). Traducteur
Montalembert, Thibault de. Narrateur
ISBN
978-2-35641-561-5
EAN de l'offre
9602238470870
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Ubik
Livre audio numérique
Dick, Philip K. (1928-1982). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2021
Dans la société futuriste de 1992, le monde est devenu intégralement capitaliste et les chefs
d'entreprise sont omnipotents. Le magnat Stanton Mick cherche à lever des capitaux pour mettre
au point un véhicule interplanétaire. Ray Hollis dirige une société de psis, des individus pourvus
de facultés psychiques, tandis que Glen Runciter emploie des anti-psis pour contrer leurs
intrusions mentales. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Imaginaire
Contributeurs
Dorémieux, Alain (1933-1998). Traducteur
Witecka, Damien (1968-....). Narrateur
ISBN
979-10-354-0567-0
EAN de l'offre
9619024370870
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Science-fiction (romans ou nouvelles)
Plus d'informations...

C'est arrivé la nuit
Livre audio numérique
Levy, Marc (1961-....). Auteur
Edité par Lizzie. Paris - 2020
L'histoire de neuf amis faussaires, manipulateurs ou assassins en col blanc, qui ont pour point
commun d'oeuvrer dans le plus grand secret pour la justice et le bien afin de faire éclater la
vérité au grand jour. Inclut un entretien exclusif avec l'auteur. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
29/09/2020
Collection
9
Contributeurs
Sourdive, Audrey. Narrateur
ISBN
979-10-366-0790-5
EAN de l'offre
9791036614576
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Le Tourbillon de la vie
Livre audio numérique
Valognes, Aurélie (1983-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2021
Un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches
comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils. Soixante ans les séparent, mais
aussi la maladie, la perte de mémoire et les regrets de ne pas avoir été un bon père pour sa fille.
La spontanéité de l'enfant et la douceur de l'été lui permettent de retrouver le goût des choses
simples. ©Electre 2022
Langue
français
Collection
Littérature
Contributeurs
Berland, François (1958-....). Narrateur
ISBN
979-10-354-0629-5
EAN de l'offre
9619024460878
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

La Datcha
Livre audio numérique
Martin-Lugand, Agnès (1979-....). Auteur
Edité par Lizzie. Paris - 2021
La narratrice quitte sa vie d'errance pour se rendre dans un bel hôtel à la fois imposant et
majestueux. Même si elle ne se sent pas à sa place dans ce décor de rêve, ce dernier exerce
sur elle une attraction qu'elle peine à contrôler. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
12/05/2021
Contributeurs
Baran, Maia (1977-....). Narrateur
ISBN
979-10-366-1319-7
EAN de l'offre
9791036618086
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

La Chasse
Livre audio numérique
MINIER, Bernard. Auteur | Martel, Hugues. Narrateur
Edité par Lizzie - 2021
" 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.
Langue
français
Date de publication
29/04/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9791036617959
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Regardez-nous danser
Livre audio numérique
Slimani, Leïla (1981-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2022
1968, au Maroc. Amine a fait de son domaine aride près de Meknès une entreprise prospère.
Cependant, Mathilde, sa femme, usée par le travail, est amère et se sent délaissée. Quant à leur
fille Aïcha, elle part étudier la médecine en Alsace et fait la rencontre de Mehdi, un brillant
étudiant en économie. De son côté, Selma, la soeur d'Amine, initie Sélim, le frère d'Aïcha, à la
sensualité. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
03/02/2022
Collection
Le pays des autres ; Blanche
ISBN
978-2-07-297255-3
EAN de l'offre
9782072970016
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Le royaume de Kensuké
Livre audio numérique
Morpurgo, Michael (1943-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2020
Michael, 11 ans, embarque en 1988 avec ses parents et sa chienne Stella sur un voilier pour
entreprendre un tour du monde. La nuit de l'anniversaire de ses 12 ans, le jeune garçon tombe à
la mer avec sa chienne. Ils échouent sur une île qui semble déserte, au milieu du Pacifique.
©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
03/06/2020
Collection
Folio junior
Contributeurs
Place, François (1957-....). Illustrateur
Ménard, Diane. Traducteur
ISBN
978-2-07-510376-3
EAN de l'offre
9782075096232
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

L'anomalie
Livre audio numérique
Le Tellier, Hervé (1957-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2020
En juin 2021, un long-courrier débarque à New York après de fortes turbulences. A son bord se
trouvent des centaines d'hommes et de femmes dont un tueur à gages, un chanteur nigérian,
une brillante avocate et un écrivain confidentiel soudain devenu culte. Prix Goncourt 2020.
©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
04/12/2020
Collection
Blanche
ISBN
978-2-07-289509-8
EAN de l'offre
9782072933165
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Croc-Blanc
Livre audio numérique
London, Jack (1876-1916). Auteur
Edité par Flammarion-Jeunesse. Paris - 2008
Croc-Blanc, un jeune chien-loup, a grandi dans un camp d'Indiens dans le Grand Nord. En proie
à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, Croc-Blanc refuse d'être dompté.
Acheté par une brute, il participe à des combats de chiens, puis il connaît l'affection d'un maître
juste. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
30/05/2008
Collection
Romans 10-13 ans
Contributeurs
Kerline, Francis (1956-....). Traducteur
ISBN
978-2-08-024535-9
EAN de l'offre
9791025607084
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

Les dieux s'amusent
Livre audio numérique
Lindon, Denis. Auteur
Edité par Flammarion-Jeunesse. Paris - 2019
Un recueil de récits reprenant les histoires légendaires de la mythologie grecque, telles que les
amours de Jupiter, les travaux d'Hercule, les facéties de Mercure, les complexes d'Oedipe, les
colères d'Achille ou encore les ruses d'Ulysse. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
07/02/2019
Contributeurs
Michaud, Jean-Marie (1966-....). Illustrateur
ISBN
978-2-08-147983-8
EAN de l'offre
9782075124331
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Légendes et mythologies
Plus d'informations...

La décision
Livre audio numérique
Tuil, Karine (1972-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2022
A 49 ans, Alma Revel est une juge charismatique, puissante et respectée. Pourtant, cette mère
de trois enfants est en pleine crise existentielle. Quelques mois plus tôt, elle a trompé son mari
écrivain avec un avocat qui représente un jeune homme accusé de faire partie de l'Etat
islamique en Syrie. Elle prend alors une décision qui bouleverse son existence et l'avenir de son
pays. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
06/01/2022
Collection
Blanche
ISBN
978-2-07-294354-6
EAN de l'offre
9782072969928
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Un poulailler dans les étoiles
Livre audio numérique
Jolibois, Christian (1954-....). Auteur | Heinrich, Christian (1965-....). Illustrateur
Edité par Pocket jeunesse. Paris - 2019
Depuis qu'il est sorti de son oeuf, Carmélito, le petit poulet, ne rêve que d'aller dans les étoiles.
Une nuit, Carmélito et Bélino, son ami le petit bélier, voient débarquer, d'un étrange poulailler
tombé du ciel, des poules vertes avec des dents. Carmélito ne résiste pas à l'envie de visiter ce
poulailler. A bord, il rencontre Céleste, la petite poule verte qui vient des étoiles. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
14/11/2019
Collection
Les p'tites poules
Contributeurs
Dussollier, André (1946-....). Narrateur
ISBN
978-2-266-29930-5
EAN de l'offre
9791036611025
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Plus d'informations...

Gruffalo
Livre audio numérique
Donaldson, Julia (1948-....). Auteur | Scheffler, Axel (1957-....). Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2022
Une petite souris se promène dans un bois. Sur son chemin, elle croise un renard, un hibou et
un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Celle-ci refuse leur
invitation car elle a rendez-vous avec un gruffalo. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
10/03/2022
Collection
L'heure des histoires
Contributeurs
Ménard, Jean-François (1948-....). Traducteur
ISBN
978-2-07-515509-0
EAN de l'offre
9782075172806
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Plus d'informations...

La proie
Livre audio numérique
Meyer, Deon. Auteur | Cognard, François. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
Au Cap, Benny Griessel et Vaughn Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés à un crime
déconcertant : le corps d’un ancien membre de leurs services, devenu consultant en protection
personnelle, a été balancé par une fenêtre du Rovos, le train le plus luxueux du monde. Le
dossier est pourri, rien ne colle et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur eux pour qu’ils
lâchent l’enquête. À Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la branche militaire de
l’ANC, mène une vie modeste et clandestine, hanté par la crainte que son passé ne le rattrape.
Vœu pieux : par une belle journée d’août, un ancien camarade vient lui demander de reprendre
du service. La situation déplorable du pays justifie un attentat. Darret, qui cède à contre cœur,
est aussitôt embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse qu’on lui ait
jamais confiée. Traqué par les Russes comme par les services secrets sud-africains, il ne
lâchera pas sa proie pour autant…
Langue
français
Date de publication
13/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072905827
Classification
Thriller
Plus d'informations...

Pax et le petit soldat
Livre audio numérique
Pennypacker, Sara. Auteur | Vella, Véronique. Narrateur
Edité par Gallimard Jeunesse Audio - 2021
La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s'engage dans l'armée, il oblige son fils à
abandonner Pax, le renard qu'il a élevé depuis le plus jeune âge et envoie le garçon vivre chez
son grand-père à cinq cent kilomètres de là. Mais Peter s'enfuit à la recherche de son renard.
Pendant ce temps, Pax affronte seul les dangers d'une nature sauvage et se trouve confronté à
ceux de son espèce. Véronique Vella, de la Comédie-Française, incarne avec douceur et
justesse l'histoire de cette magnifique amitié entre un jeune garçon et son renard.
Langue
français
Date de publication
01/06/2021
Contributeurs
EAN de l'offre
9782075158589
Classification
Fiction Jeunesse
Plus d'informations...

Le Petit Nicolas a des ennuis
Livre audio numérique
Goscinny, René (1926-1977). Auteur | Sempé, Jean-Jacques (1932-2022). Illustrateur |
Korb, Michel (1960-....). Compositeur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2018
Seize aventures du petit Nicolas qui racontent tous les soucis que rencontrent Nicolas et ses
amis. Ainsi, son ami Joachim vient d'avoir un petit frère, quelle histoire ! ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
01/02/2018
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
Baer, Edouard (1966-....). Narrateur
ISBN
978-2-07-508994-4
EAN de l'offre
9782075096447
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

Zébulon le dragon et les médecins volants
Livre audio numérique
Donaldson, Julia (1948-....). Auteur | Scheffler, Axel (1957-....). Illustrateur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2021
Le dragon Zébulon, la princesse Perle et Tagada le Grand forment une équipe de médecins. Ils
s'occupent respectivement du transport, des médicaments et des opérations. L'oncle de Perle,
qui est aussi roi, réprouve l'idée qu'une princesse exerce la médecine et l'enferme pour lui
apprendre les bonnes manières. Mais il tombe gravement malade à son tour. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
22/10/2021
Collection
L'heure des histoires
Contributeurs
Gibert, Catherine. Traducteur
ISBN
978-2-07-515654-7
EAN de l'offre
9782075168267
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Histoires en images
Plus d'informations...

Histoires des Jean-Quelque-Chose (Tome 1) - L'omelette au sucre
Livre audio numérique
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2019
La chronique familiale des Jean-Quelque-Chose inspirée de souvenirs d'enfance. Les aventures
et mésaventures quotidiennes d'une tribu de garçons, entre humour et émotion. Prix Lire dans le
noir 2009 (jeunesse). ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
08/04/2019
Collection
Ecoutez lire
Contributeurs
Stocker, Laurent (1973-....). Narrateur
ISBN
978-2-07-061695-4
EAN de l'offre
9782075095518
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

1991
Livre audio numérique
Thilliez, Franck (1973-....). Auteur
Edité par Lizzie. Paris - 2021
En 1991, pour sa première enquête, Franck Sharko reprend l'affaire des Disparues du Sud
parisien. Entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, violées et poignardées. Le jeune
inspecteur n'a aucun indice, jusqu'à ce qu'un homme paniqué vienne chez lui, en possession
d'une photo représentant une femme attachée à un lit, la tête dans un sac. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
06/05/2021
Contributeurs
Covillault, Jérémie. Narrateur
ISBN
979-10-366-1597-9
EAN de l'offre
9791036620058
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Policiers (romans ou nouvelles)
Plus d'informations...

L'inconnu de la poste
Livre audio numérique
Aubenas, Florence (1961-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2021
En 2008, dans l'Ain, le corps de Catherine Burgod est retrouvé dans un relais de poste. L'un de
ses voisins, Gérald Thomassin, est soupçonné d'être l'auteur de ce crime à l'arme blanche.
Considéré comme un marginal, jeune acteur, il est relâché, faute de preuves. La journaliste
reprend les éléments de l'enquête et analyse les témoignages, proposant un saisissant portrait
de cette province. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
Documents et essais
Contributeurs
Loriaux, Fabienne. Narrateur
ISBN
979-10-354-0582-3
EAN de l'offre
9618910440871
Sujets
Thomassin Gérald (1974-....)
Meurtre -- France -- Ain (France) -- 2000-....
Enquêtes criminelles -- France -- Ain (France) -- 2000-....
Classification
Droit et justice / Criminalité
Plus d'informations...

Connemara
Livre audio numérique
Mathieu, Nicolas. Auteur | Paradis, Alysson. Narrateur
Edité par Éditions Actes Sud - 2022
Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le programme
des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant,
le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, n’a jamais quitté
ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n’est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant
les copains, la teuf, remettant au lendemain les grandes décisions, l’âge des choix. On pourrait
croire qu’il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible.
Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, le récit d’une autre
chance et d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante Sardou et
va voter contre soi.
Langue
français
Date de publication
02/02/2022
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330166427
Classification
Romans francophones ; Romans
Plus d'informations...

Fille
Livre audio numérique
Laurens, Camille. Auteur | Lepoivre, Elsa. Narrateur
Edité par Gallimard Audio - 2020
FILLE, nom féminin 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père, à sa mère.
2. Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4. Prostituée. Laurence Barraqué
grandit avec sa sœur dans les années 1960 à Rouen. « Vous avez des enfants ? demande-t-on
à son père. – Non, j’ai deux filles », répond-il. Naître garçon aurait sans doute facilité les choses.
Un garçon, c’est toujours mieux qu’une garce. Puis Laurence devient mère dans les années
1990. Être une fille, avoir une fille : comment faire? Que transmettre ?
Langue
français
Date de publication
20/08/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782072908828
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

La troisième vengeance de Robert Poutifard
Livre audio numérique
Mourlevat, Jean-Claude (1952-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2015
L'instituteur à la retraite Robert Poutifard veut se venger de trois de ses anciens élèves qui l'ont
jadis humilié. Il met en place des plans diaboliques pour deux d'entre eux. Pour sa troisième
cible, devenue une chanteuse populaire avec un frère atteint d'une grave maladie, la vengeance
demande plus de réflexion. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
11/05/2015
Collection
Ecoutez lire
ISBN
978-2-07-065172-6
EAN de l'offre
9782075096263
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

Leurs enfants après eux
Livre audio numérique
Mathieu, Nicolas. Auteur | Allouf, Julien. Narrateur
Edité par Éditions Actes Sud - 2020
Août 1992. Une vallée perdue quelque part à l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus, un
lac, un après-midi de canicule. Anthony a 14 ans, et avec son cousin, ils s’emmerdent comme
c’est pas permis. C’est là qu’ils décident de voler un canoë pour aller voir ce qui se passe de
l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour,
le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence. Avec
ce livre, Nicolas Mathieu écrit le roman d’une vallée, d’une époque, de l’adolescence, le récit
politique d’une jeunesse qui doit trouver sa voie dans un monde qui meurt, cette France de
l’entre-deux, celle des villes moyennes et des zones pavillonnaires, où presque tout le monde vit
et qu’on voudrait oublier.
Langue
français
Date de publication
11/04/2020
Contributeurs
EAN de l'offre
9782330138752
Classification
Romans ; Romans francophones
Plus d'informations...

Les enfants sont rois
Livre audio numérique
Vigan, Delphine de (1966-....). Auteur
Edité par Gallimard. Paris - 2021
Mélanie, mariée et mère de famille, a pour habitude de mettre en scène Sammy et Kimmy, ses
deux enfants, sur sa chaîne YouTube Happy récré. Le jour où Kimmy, 7 ans, disparaît en bas de
chez elle, Clara, chargée de l'enquête, découvre l'univers des influenceurs et la violence des
réseaux sociaux. ©Electre 2022
Langue
français
Date de publication
04/03/2021
Collection
Blanche
ISBN
978-2-07-291581-9
EAN de l'offre
9782072933141
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Premier sang
Livre audio numérique
Nothomb, Amélie. Auteur
Edité par Audiolib - 2021
« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. »Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb
raconte la vie de Patrick, son père, doux enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter
à la mort.Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre,
diplomate à la carrière hors norme.Avec ce 30e roman, Amélie Nothomb signe un de ses textes
les plus personnels, qu’elle a choisi de confier à Françoise Gillard. Une lecture toute en douceur
et sensibilité. © et (P) Audiolib, 2021©Éditions Albin Michel, 2021Durée : 2h36
Langue
français
Contributeurs
EAN de l'offre
9619332750876
Classification
Romans francophones
Plus d'informations...

Histoires des Jean-Quelque-Chose (Tome 2) - Le camembert volant
Livre audio numérique
Arrou-Vignod, Jean-Philippe (1958-....). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2018
Les péripéties quotidiennes d'une famille de six frères, entre humour et émotion. Cette fois-ci, les
héros de L'omelette au sucre doivent quitter Cherbourg et tous leurs amis, leur père étant muté à
Toulon. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
12/06/2018
Collection
Histoires des Jean-Quelque-Chose ; Ecoutez lire
Contributeurs
Stocker, Laurent (1973-....). Narrateur
ISBN
978-2-07-066713-0
EAN de l'offre
9782075095495
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon
Livre audio numérique
Dubois, Jean-Paul (1950-....). Auteur
Edité par Lizzie. Paris - 2019
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par
ses fonctions de concierge ou de gardien, il aime s'occuper des habitants. Mais quand un
nouveau gérant arrive, les conflits éclatent. Prix Goncourt 2019, choix Goncourt du RoyaumeUni 2019, prix Ginkgo 2020. ©Electre 2021
Langue
français
Date de publication
20/12/2019
Contributeurs
Gamblin, Jacques (1957-....). Narrateur
ISBN
979-10-366-0764-6
EAN de l'offre
9791036611162
Classification
Littérature moderne et contemporaine / Romans / Romans
Plus d'informations...

Un amour de tortue
Livre audio numérique
Dahl, Roald (1916-1990). Auteur
Edité par Gallimard-Jeunesse. Paris - 2022
M. Hoppy, un gentil monsieur à la retraite, est amoureux de sa voisine de l'étage du dessous,
Mme Silver. Malheureusement, cette dernière n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue. ©Electre
2022
Langue
français
Date de publication
04/03/2022
Collection
Folio cadet
Contributeurs
Blake, Quentin (1932-....). Illustrateur
Robillot, Henri. Traducteur
ISBN
978-2-07-509711-6
EAN de l'offre
9782075095792
Classification
Jeunesse - Eveil et Fiction / Roman
Plus d'informations...

Foutez-vous la paix ! et commencez à vivre
Livre audio numérique
Midal, Fabrice (1967-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2017
Le philosophe et écrivain émet des suggestions pour aller au-delà des injonctions de sagesse et
de mieux vivre, induites par de nombreux guides pratiques, afin de vivre sereinement sans se
poser de questions. ©Electre 2021
Langue
français
Collection
A l'écoute du vivre mieux ; Bien-être et spiritualité
Contributeurs
Mancini, Patrick. Narrateur
ISBN
978-2-36762-324-5
EAN de l'offre
9610536820877
Sujets
Réalisation de soi
Affirmation de soi
Sérénité
Classification
Bien-être et santé / Psycho
Plus d'informations...

