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Policiers 
 
Le Billet gagnant  : Et autre nouvelles  / auteur Mary Higgins Clark  ; Thierry Duhamel , 
direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2003.  - 9h58 ; (+ 8 CD).  
ISBN 978-2-84694-098-6.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  
 

Contient : 

Comment rafler la mise  / Christine Berthier , interprète .  
Le Cadavre dans le placard  / Véronique Groux de Miéri , interprète .  
Les Bijoux volés  / Véronique Groux de Miéri , interprète .  
Recherche plombier désespérément  / José Heuzé , interprète .  
La Réserve à charbon  / Yves Mugler , interprète .  
Le Billet gagnant  / Yves Mugler , interprète .  
Le Nid d'ange  / Frédérique Ribes , interprète .  
Meurtre à Cape Cod  / Monique Rousseau , interprète .  

Cote: LA/P CLA .  
 

Le Grillon du foyer  / auteur Charles Dickens  ; Pierre Bellemare , interprète .  - Vincennes 
: Frémeaux et associés, 2007.  - 1h04 ; (+ 1 CD).  
ISBN 978-2-84468-081-5.  

Sujets :  
Vie quotidienne (thème)  

Résumé : Charles Dickens est un romancier de proximité : il se met dans la peau de chacun de ses 
lecteurs-personnages, partage tellement leur vie qu ’il parle de lui en parlant d’eux.  
Il veut se reconnaître dans ses personnages comme i l veut que les classes moyennes qu’il connaît et 
décrit se reconnaissent en eux.  Sa fille raconte q u’un jour, admise dans le bureau de son père, alors  
qu’il écrivait, à maintes reprises, elle le vit se lever précipitamment de sa table de travail pour al ler 
grimacer devant une glace en marmonnant des paroles  incompréhensibles pour revenir écrire 
aussitôt ce qu’il venait de voir de lui-même. 
Ses personnages, c’est lui. .  
 

Contient : 

La Paire de gants .  - 0h14.  
Une Manoeuvre astucieuse .  - 0h04.  
Le Canapé .  - 0h06.  

Cote: LA/P DIC .  
 
Brouillard au pont de Tolbiac  [Les Nouveaux mystères de Paris : une enquête de Nestor 
Burma ]  / auteur Léo Malet et José Heuzé  ; Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-
sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 4h49 ; (+ 4 CD).  
ISBN 978-2-84694-328-4.  
Personnage : Nestor Burma .  

Sujets :  
Roman policier  

Résumé : Pont de Tolbiac, port d’Austerlitz, passage des Hau tes-Formes, place d’Italie... Brouillard 
dans les rues du 13ème, brouillard sur la mort d’Ab el Benoît le chiffonnier, brouillard du passé, 
brouillard dans l’âme de Nestor Burma, brouillard à  peine dissipé par le pur amour de Bélita la 
gitane, victime de la femme au fouet. De ce roman, qui a également retenu l’attention par le tableau 
qu’il brosse d’un groupement anarchiste de la rue d e Tolbiac, Germaine Beaumont a dit qu’il « était 
un émouvant chef-d'Oeuvre, et que même Simenon n’av ait rien écrit de mieux ». .  
Cote: LA/P MAL .  
 
Le Soleil naît derrière le Louvre  [Les Nouveaux mystères de Paris : une enquête de Nestor 
Burma ]  / auteur Léo Malet  ; José Heuzé , interprète  ; Thierry Duhamel , direction musicale.  



- La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 4h52 ; (+ 4 CD).  
ISBN 978-2-84694-272-0.  
Personnage : Nestor Burma .  

Sujets :  
Roman policier 

Cote: LA/P MAL . 
 
Le Scarabée d'or  : La Lettre volée  / auteur Edgar Allan Poe  ; Christian Benedetti , 
interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 1999.  - 2h ; (+ 2 CD + 1 livret).  
ISBN 978-2-84468-005-1.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  *** roman policier  

Résumé : Les récits envoûtants d’Edgar Poe appartiennent à d es registres variés. Le Scarabée d’or 
est une histoire de trésor caché dans une île que l ’on ne peut découvrir qu’en résolvant une énigme. 
Le thème via Stevenson est promis à un bel avenir. La Lettre volée nous emmène à Paris. Nous 
voyons à l’oeuvre Dupin, ancêtre de tous les détect ives au raisonnement infaillible : Sherlock 
Holmes, Maigret, Nestor Burma, Lavardin, Derrick, C olombo et bien d’autres lui doivent beaucoup. 
Annabel Lee, dans un genre tout à fait différent, t ransporte le lecteur vers la mystérieuse lisière qu i 
sépare la vie de la mort. Mais chaque fois, grâce à  la savante architecture de son histoire, Poe nous 
captive et nous fait vaciller notre jugement. .  
 

Contient : 

Le Scarabée d'or .  - 1h12 ; (+ 1 CD).  
La Lettre volée .  - 0h36.  
Morella .  - 0h12.  

Cote: LA/P POE .  
 
La Pyramide perdue  / auteur Jean-Michel Thibaux  ; Véronique Groux de Miéri , 
interprète  ; Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2006.  - 
10h45 ; (+ 9 CD).  
ISBN 978-2-84694-488-5.  

Sujets :  
Egypte antique (thème)  *** roman policier  *** roman historique  

Résumé : En 1880, au cimetière du Père-Lachaise, Thérèse Mau rin, jeune et brillante égyptologue se 
recueille sur la tombe de son frère. Soudain, elle entend une voix qui s’adresse à elle en égyptien 
ancien. Hallucination ? Ou message caché ? Le soir même, elle se rend au Louvre pour rencontrer le 
conservateur des antiquités égyptiennes, seul capab le de traduire le message. Mais elle le découvre 
mort dans son bureau, un poignard arabe planté dans  sa poitrine. Il tient dans sa main une poignée 
de papyrus. Plongée au coeur d’une énigme qui la dé passe, Thérèse part pour l’Égypte afin d’en 
savoir plus. Fouillant dans les tombes et les pyram ides, elle devra vivre bien des péripéties avant de  
venir à bout des mystères qui l’entourent et dont u ne étrange momie semble être la clé... 
Dans ce roman d’aventures, porté par une héroïne pa ssionnée, Jean-Michel Thibaux restitue avec 
brio le climat chaotique de l’Égypte à un tournant décisif de son histoire. .  
Cote: LA/P THI .  



 La Rose et le Lilas  / auteur Jean Anglade  ; Monique Rousseau , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2004.  - 9h30 ; (+ 8 CD).  
ISBN 978-2-84694-130-3.  

Sujets :  
Terroir (thème)  *** Auvergne (France)(thème)  
Ecriture (thème)  

Résumé : Librement inspirée d'un personnage authentique, Jea n Anglade nous raconte, de ses mots 
enchanteurs, l'histoire de Rose Malartre ou le fabu leux destin d'une garde-barrière-écrivain 
d'Auvergne... Rose a vécu sa jeunesse à une époque difficile, vers la fin du 19e siècle. Elle épouse 
Etienne, le cantonnier, reste à la maison entre les  enfants, la belle-mère et les soucis ménagers. À l a 
mort de son mari, Rose se voit confier le poste de garde-barrière. Là, sous les encouragements d'un 
ami, Monsieur Pujol, homme érudit et fin lettré, Ro se s'adonne, à ses heures de loisir et entre deux 
trains, à l'écriture. .  
 

Contient : 

Le Roi des fougères  / José Heuzé , interprète .  

Cote: LA ANG .  
 
 

Une Etrange entreprise  / auteur Jean Anglade  ; Christophe Caysac , interprète  ; 
Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 8h15 ; (+ 7 CD).  
ISBN 978-2-84694-329-1.  

Sujets :  
Auvergne (France)(thème)  
Kabyle (peuple) (thème)  
Clown (thème)  

Résumé : En 1920, l'arrivée à Thiers, au coeur du pays auver gnat, d'Ahmed, un jeune Kabyle tout juste 
démobilisé, ne passe pas inaperçue. Employé dans un e usine de couteaux, il y rencontre sa future 
épouse, prénommée Joséphie. Malgré les réticences d e la famille de la jeune femme, un bel amour va 
naître entre ces deux êtres aux vies et aux culture s si différentes. Ce sera ensuite la naissance 
d'Henri, dit Crocus en raison de l'étonnante couleu r de ses cheveux. Celui-ci choisira la noble 
profession de clown indépendant, appliquant au mieu x ce constat de Molière : "C'est une étrange 
entreprise que celle de faire rire les honnêtes gen s". .  
Cote: LA ANG .  
 
 

Novecento : pianiste  / auteur Alessandro Baricco  ; Jacques Gamblin , interprète  ; 
Alexandros Markeas , direction musicale.  - Paris : Gallimard, 2006.  - 1h30 ; (+ 2 CD).  - (Ecoutez lire ) .  
ISBN 326-0-05-064071-8.  

Sujets :  
Piano (thème)  *** mer (thème)  

Résumé : Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n 'a jamais mis le pied à terre. Naviguant 
sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les ma ins posées sur les quatre-vingt-huit touches noires  
et blanches d'un piano, à composer une musique étra nge et magnifique, qui n'appartient qu'à lui : la 
musique de l'Océan dont l'écho se répand dans tous les ports.  
Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco alli e l'enchantement de la fable aux métaphores 
vertigineuses. .  
Cote: LA BAR .  
 
 

La Couleur du bon pain  / auteur Gilbert Bordes  ; Christophe Caysac , interprète  ; 
Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2004.  - 5h39 ; (+ 5 CD).  
ISBN 978-2-84694-224-9.  

Sujets :  
Terroir (thème)  
Racisme (thème)  

Cote: LA BOR .  
 

Une Vie d'eau et de vent  / auteur Gilbert Bordes  ; Yves Mugler , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2003.  - 7h45 ; (+ 7 CD).  
ISBN 978-2-84694-096-2.  



Sujets :  
Terroir (thème)  
Dordogne (France)(thème)  

Résumé : Dans la vallée de la Dordogne, la famille Lapierre vit à la Jeugie, une ferme isolée, à l’écart 
de la commune. La vieille Marguerite, sèche et auto ritaire, règne sur son monde : son fils Antoine et 
Louis, son cadet, débile mental ; Maria, la petite dernière âgée de vingt ans, belle jeune fille reclu se 
malgré elle ; Anaïs et son fils Augustin, qui ne pe nse qu’à chasser et pêcher. Tous semblent porter 
un lourd secret lié à la disparition d’Henri, l’épo ux d’Anaïs, qui a pris le maquis en 1943, après le 
meurtre d’un hobereau local. L’arrivée de Pablo, co ureur de grand chemin, va bouleverser leur 
existence. Même après son départ, il influencera le  sort de chacun... .  
Cote: LA BOR .  
 
 

Lumière à Cornemule  / auteur Gilbert Bordes  ; Jean Guillon , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2003.  - 7h34 ; (+ 7 CD).  
ISBN 978-2-84694-062-7.  

Sujets :  
Terroir (thème)  *** Corrèze (France) (thème)  

Résumé : Il y a tout juste un siècle (1903), les huit cents habitants de Cornemule, gros bourg 
corrézien, ne s'éclairent qu'à la chandelle et à la  lampe à pétrole, et s'en trouvent fort bien.Or voi ci 
qu'à l'approche des élections municipales, le maire , Valentin Lescure, proclame : "Je vais être celui 
qui fait briller le soleil à minuit." 
L'électricité à Cornemule ! On s'émeut, on tremble : les vaches vont crever, les hommes perdre leur 
virilité, etc. Mais on n'arrête pas le progrès et, un beau soir, la lumière jaillit sur la place. Les jours 
suivants, cette lumière révèle la vie nocturne, dem eurée secrète, du village. Scandale ! Et, pour 
couronner le tout, un mal mystérieux se répand...Me  Béranger, l'ancien maire, et le fabricant de 
chandelles prennent la tête de la révolte. .  
Cote: LA BOR .  
 
 

Le Silence de la Mule  / auteur Gilbert Bordes  ; Frédérique Ribes , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2004.  - 6h35 ; (+ 6 CD).  
ISBN 978-2-84694-191-4.  

Sujets :  
Terroir (thème)  *** Corrèze (France) (thème)  

Résumé : On l'appelle la Mule. Elle est sourde et muette de naissance. Dans ce grand domaine de la 
haute Corrèze où elle est domestique, on la traite comme une bête ; on abuse d'elle, et de toutes les 
manières, assuré qu'elle ne saurait dénoncer ses to urmenteurs.  Antoine Rolandier, de retour de 
captivité, la retrouve. Il sait que, tout enfant, J eanne - c'est le nom de la jeune femme - ne quittai t pas 
d'un pas Paul Rolandier, son grand-père, le plus ri che meunier de la vallée de Bar. Elle seule peut 
connaître l'endroit où le vieil homme a caché son o r, avant de mourir dans l'incendie de son moulin, 
ce moulin qu'il veut reconstruire. Il lui faut romp re le silence de la Mule, pour savoir... .  
Cote: LA BOR .  
 
 

Juste un coin de ciel bleu  / auteur Gilbert Bordes  ; Véronique Groux de Miéri et José 
Heuzé , interprète  ; Jean-Pierre Lacaille , compositeur.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 
2006.  - 6h49 ; (+ 6 CD).  
ISBN 978-2-84694-482-3.  

Sujets :  
Aveugle (thème)  
Fuite (thème)  *** enfant (thème)  

Résumé : Ses parents ne pouvant s'occuper d'elle, la petite Clotilde, onze ans, se retrouve sous la 
garde de sa grand-mère, une femme cassante et aigri e. Son seul ami est le voisin, Aurélien, un 
aveugle bourru qui s'est pris d'affection pour la p etite fille pétillante. Lorsque le vieil homme 
entreprend de se rendre à Lourdes avec son ami Fran çois dans l'espoir d'un miracle qui lui rendrait 
la vue, Clotilde décide d'être du voyage... Le viei llard atrabilaire, son ami alcoolique et la petite fille 
au caractère bien trempé se lancent dans l'aventure . Les trois comparses, pour atteindre leur 
objectif, vont devoir surmonter des épreuves qu'ils  ne soupçonnaient pas. Leur périple sera aussi 
fait de rencontres, de rêves et d'amitiés, de vérit é. Au-delà de la solitude, et de tous les maux... 
Gilbert Bordes conduit ses personnages vers le bonh eur en les dotant de la seule arme qui puisse 
désarçonner les peurs et les bassesses de la sociét é d'aujourd'hui : la puissance de l'imaginaire. .  



Cote: LA BOR .  
 
 

L'Inconnue de Peyrolles  / auteur Françoise Bourdin , interprète  ; Thierry Duhamel , 
direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 9h48 ; (+ 8 CD).  
ISBN 978-2-84694-290-4.  

Sujets :  
Secret (thème)  *** famille (thème)  

Résumé : Sur un coup de tête, Pascale demande au chauffeur d e taxi de l’amener à Peyrolles, le 
domaine familial où elle a passé son enfance. Brusq uement l’évidence s’impose à elle : c’est ici 
qu’elle veut vivre. Mais à sa grande surprise, son père, toujours propriétaire des lieux, s’oppose 
violemment à son projet. Qu’a-t-il pu se passer à P eyrolles ? Quels sombres secrets attendent d’être 
percés à jour ? Pascale, volontaire et déterminée, ne cèdera pas avant de connaître toute la vérité... .  
Cote: LA BOU .  
 
 

Rendez-vous à Kerloc'h  / auteur Françoise Bourdin  ; Hervé Lavigne , interprète  ; 
Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 9h15 ; (+ 8 CD).  
ISBN 978-2-84694-324-6.  

Sujets :  
Famille (thème)  
Amour (thème)  
Terroir (thème)  *** Bretagne (France)(thème)  

Résumé : Après un divorce catastrophique, quelle idée mervei lleuse de venir chercher du réconfort à 
Kerloc’h ! Pourtant, lorsque Loïc rentre au pays, c e ne sont pas les veillées chaleureuses autour du 
feu avec ses frères et sa soeur qui l’attendent, ma is plutôt les travaux forcés… Lui qui n’a jamais 
caché son désintérêt pour la ferme familiale doit m aintenant obéir aux lois imposées par Artus Le 
Marrec, chef de famille autoritaire et têtu. Mais, quoi qu’il fasse ou dise, Loïc lit dans les yeux de  son 
père le dégoût qu’il lui inspire. Sans le savoir, i l récolte les fruits amers d’un passé douloureux ! 
L’espoir renaît lorsqu’il rencontre Sabine, une rav issante jeune femme flic. Hélas ! La belle a ses 
problèmes et demeure inaccessible à cet homme qui l ui fait maladroitement la cour ! Dès lors, à 
Kerloc’h, les tensions s’accumulent et les disputes  éclatent. Loïc parviendra-t-il à lever le mystère 
qui entoure cette rancoeur si mal dissimulée et sau ra-t-il donner à sa vie un nouveau départ ? 
Dans cette nouvelle saga palpitante qui prend sa so urce au coeur de l’univers breton, Françoise 
Bourdin évoque avec justesse la complexité des lien s familiaux. .  
Cote: LA BOU .  
 
 

Haute Pierre  / auteur Patrick Cauvin  ; Yves Belluardo , interprète .  - Montpellier (Hérault) : 
Libra Diffusio.  - 6h20 ; (+ 6 CD).  
ISBN 978-2-914428-14-9.  

Sujets :  
Maison (thème)  *** famille (thème)  

Résumé : Un homme, une femme et un enfant surdoué s'installe nt pour quatre saisons qui 
s'annoncent merveilleuses dans un vieux manoir, Hau te-Pierre. Après un été splendide, l'automne se 
referme sur Haute-Pierre où d'étranges phénomènes s e produisent soudain. Mais, aujourd'hui, qui 
peut encore croire aux maisons hantés? .  
Cote: LA CAU .  
 
 

Le Silence de Clara  / auteur Patrick Cauvin  ; Dominique Davin , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 7h30 ; (+ 6 CD).  
ISBN 978-2-84694-275-1.  

Sujets :  
Autisme (thème)  
Amour paternel (thème)  
Cinéma (thème)  

Résumé : « Je ne croyais ni à Dieu ni au diable. Jusqu’à ce que je lise quelques lignes dans un cahier 
d’enfant : un récit de voyage, en Alaska, qui aurai t lieu dans un siècle. Et c’était Clara qui les ava it 
écrites... Impossible, c’était parfaitement impossi ble, ma fille n’avait pas accès au langage, elle ne  
l’aurait jamais... elle était autiste... Il y avait  de quoi devenir fou. C’est ce qui a failli nous ar river, à 
Lorna et à moi. Enfin presque... La solution se tro uvait au fond d’un village perdu... L’incroyable 



solution... » .  
Cote: LA CAU .  
 
 

La Table du Roi  / auteur Bernard Clavel  ; Jean-Yves Liévaux , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2003.  - 3h11 ; (+ 3 CD).  
ISBN 978-2-84694-099-3.  

Sujets :  
Navigation (thème)  
Roman historique  

Cote: LA CLA .  
 
 

Claudine s'en va  / auteur Sidonie Gabrielle Colette et  Willy  ; Odette Joyeux , 
interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 2007.  - 2h49 ; (+ 3 CD + 1 livret).  
ISBN 978-2-84468-094-5.  

Sujets :  
Séparation (thème)  

Résumé :  Claudine s’en va est le quatrième et dernier volet  d’une "Tétralogie" retraçant, de l’enfance 
au mariage (Claudine à l’école, Claudine à Paris), et du mariage au divorce (Claudine en ménage, 
Claudine s’en va), la vie romancée de Colette. C’es t ce qu’elle reconnaît de mauvaise grâce. Ainsi, à 
la question de savoir si Claudine s’en va reflète l e moment où elle pense se séparer de son mari 
Willy, Colette répond : « Oh ! si peu. Je veux bien  vous dire qu’il y a dans ce mince volume une 
coïncidence avec des circonstances de ma vie person nelle, mais elles sont de peu de poids, du 
moins de peu de poids littéraire ».  
Odette Joyeux ne fait pas la lecture d’un texte; el le le transmue en parole, retrouvant dans Claudine 
s’en va, le don pour la conversation de Colette. » .  
Cote: LA COL .  
 
 

Paroles d'amour  : Lettres et mots d'amour du XXe siècle  / Fanny Cottençon et Christophe 
Malavoy , interprète  ; dirigé par Jean-Pierre Guéno et Hubert Thébault ; François Peyrony , 
direction musicale.  - Paris : Gallimard, 2006.  - 1h10 ; (+ 1 CD).  - (Ecoutez lire ) .  
ISBN 326-0-05-064479-2.  

Sujets :  
Amour (thème)  *** correspondance  

Résumé : Passionnées ou désespérées, sensuelles ou pudiques,  voici des lettres et des mots d'amour 
écrits par des poètes, des écrivains ou simplement des femmes et des hommes qui ont connu 
l'amour, la passion et les ont mis en mots. .  
Cote: LA COT .  
 
 
Martin Guerre  / auteur Alexandre Dumas  ; Pierre Bellemare , interprète .  - Vincennes : 
Frémeaux et associés, 2006.  - 2h53 ; (+ 4 CD + 1 livret).  
ISBN 978-2-84468-079-2.  
Résumé : Pierre Bellemare trouve dans les récits du XIXe, pu bliés pour bon nombre d'entre eux dans 
les revues et les journaux de l'époque, l'occasion de nous faire réentendre une voix qu'on associe 
volontiers à l'esprit de la narration populaire, et  ici, en particulier,à la forme du roman-feuilleton  qui 
permit aux journaux, à partir de 1836, de s'assurer  la fidélité de leurs lecteurs et d'en accroître le  
nombre. Tous les grands romanciers sont passés par là : Hugo, Balzac, Dumas, Eugéne Sue. .  
 

Contient : 

René  / François René de Chateaubriand .  - 0h44.  
Choses vues  / Victor Hugo .  - 0h43.  
Le Coffre et le revenant  /  Stendhal .  - 0h43.  

Cote: LA DUM .  
 
 

Lettres portugaises  / traduit par Gabriel-Joseph de Guilleragues ; Karine Girard , 
interprète .  - Montpellier (Hérault) : Libra Diffusio, 2006.  - 1h05 ; (+ 1 CD).  
ISBN 978-2-914428-64-4.  

Sujets :  



Correspondance  *** amour (thème)  
Portugal (thème)  *** 1668 

Résumé : On ignore à peu près tout de Marianna Alcaforado, l 'auteur de ces admirables lettres. On sait 
seulement qu'elle était jeune et belle, de bonne no blesse portugaise et qu'elle vivait au couvent de 
Beja, non point tant sans doute par vocation que po ur suivre l'usage des filles de son rang, qu'on 
mettait en religion avant de les marier ou pour ass urer leur avenir. C'est là qu'elle fut remarquée - les 
couvents de l'époque étaient de véritables salons, fort gais et fort libres - séduite, puis abandonnée  
par M. de Chamilly, gentilhomme français qui devait  devenir Maréchal de France et qui pour lors, en 
cette année 1668, faisait la guerre en Portugal pou r le compte de S.M. Louis XIV. .  
Cote: LA GIR .  
 
 

La Petite école dans la montagne  / auteur Michel Jeury  ; Christophe Caysac , 
interprète  ; Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 
9h54 ; (+ 8 CD).  
ISBN 978-2-84694-333-8.  

Sujets :  
Ecole (thème)  
Terroir (thème)  
Montagne (thème)  *** Auvergne (France)(thème)  

Résumé : "C’est plein d’une espérance inquiète qu’en ce jour  d’octobre 1908, Victor Chambost, jeune 
instituteur, vient prendre son nouveau poste à Sain t-Just, dans le mont Pilat. La foi en son métier le  
quitte et il souhaite ardemment que cette rentrée s oit un nouveau départ. A Saint-Just, ses attentes 
sont comblées : le village est charmant, le maire f ier de son école. Et surtout, parmi les joyeux peti ts 
montagnards qu’il enseigne, il trouve un phénomène comme tout instituteur rêve d’en rencontrer : 
Colinet, un jeune berger orphelin aussi vif que bou limique de savoir, qui veut à tout prix passer le 
certificat d’études. Le maître et l’élève se lancen t dans l’aventure avec passion. La classe est porté e 
par l’ardeur et l’ingénuité du petit berger. Victor  est heureux. Mais à l’approche des beaux jours, 
l’oncle de Colinet le retire de l’école... Plein d’ émotion et de tendresse, ce roman rend avec justess e 
les débats d’une époque où l’école, institution vén érée par excellence, faisait des instituteurs des 
personnages publics et respectés. .  
Cote: LA JEU .  
   
 

Le Jeune amour  / auteur Michel Jeury  ; Christophe Caysac , interprète  ;  Loky , 
compositeur.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2006.  - 12h17 ; (+ 10 CD).  
ISBN 978-2-84694-485-4.  

Sujets :  
Terroir (thème)  *** Dordogne (France)(thème)  
Ecriture (thème)  
Relations humaines (thème)  *** secret (thème)  

Résumé : 1950, Saint-Veillant, Dordogne. Gil Jallas, beau ga rçon de dix-sept ans, a l’esprit et les sens 
aiguisés. Il rêve d’entrer à l’université et de dev enir un grand écrivain. Las, la réalité n’est pas u n 
rêve. En guise d’écriture, sitôt décrochée la premi ère partie de son bac, c’est à celle de la percepti on 
qu’il va devoir s’atteler. Plongé au coeur des rume urs et des secrets inavouables du bourg qu’attise 
encore la mémoire de la guerre toute proche, le fut ur romancier met au jour les vérités humaines pas 
toujours reluisantes. La découverte des femmes, les  belles commes les moins belles, se révèle le 
plus sûr remède pour oublier les noirs et les gris de l’existence... 
Se retournant sur une longue vie de romancier, Mich el Jeury nous offre là un roman d’initiation 
autant qu’un roman de mémoire, habité encore par la  fraîcheur de sa propre jeunesse. Un hymne 
tendre et lucide aux enchantements de la vie malgré  l’éternelle et terrible folie des hommes. .  
Cote: LA JEU .  
 
 

La Ronde et autres faits divers  : La ronde  / auteur Jean-Marie Gustave Le Clézio  ; 
Yves Belluardo et Martine Chide , interprète .  - Montpellier (Hérault) : Libra Diffusio, 1982.  - (+ 6 
CD).  
ISBN 978-2-914428-26-2.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  

Résumé : Onze "faits divers", d'une banalité apparente. Qu'i l s'agisse d'un groupe d'ouvriers 



misérables passant en fraude la frontière italienne , de deux jeunes filles fugueuses, d'un enfant 
voleur, d'une femme accouchant seule sur la moquett e d'un mobile-home, surveille par son chien-
loup au regard de braise, qu'il s'agisse de la fill ette broyée par un camion, ou de la fillette violée  dans 
une cave de H.L.M, l'auteur impose aux faits une ét rangeté bouleversante. L'incident s'annule au 
profit du dénominateur commun de toute souffrance h umaine qu'articulent l'horreur de la solitude, la 
répression, l'injustice et, quoi qu'il arrive, le f ol et vain espoir de rencontrer, dans l'amour et da ns la 
liberté, une merveilleuse douceur. .  
 

Contient : 

La Ronde .  
Moloch .  
Ariane .  
Villa Aurore .  
David .  
Le Jeu d'Anne .  
O voleur .  
Le Passeur .  
La Grande vie .  
Orlamonde .  
L'Echappé .  

Cote: LA LEC .  
 
 

Où es-tu ?  / auteur Marc Lévy  ; Yves Mugler et Frédérique Ribes et Véronique Groux 
de Miéri , interprète  ; Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 
2004.  - 7h07 ; (+ 6 CD).  
ISBN 978-2-84694-196-9.  

Sujets :  
Amour (thème)  

Résumé : Il avait rêvé d’un amour idéal, elle l’aimait... to ut simplement. .  
Cote: LA LEV .  
   
 

La Prochaine fois  / auteur Marc Lévy  ; Christophe Caysac et Véronique Groux de 
Miéri et Yves Mugler , interprète  ; Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes 
: Vdb (éditions), 2004.  - 7h01 ; (+ 6 CD).  
ISBN 978-2-84694-229-4.  

Sujets :  
Amour (thème)  

Résumé : Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonat han croise la route de Clara. Tous deux 
sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand ? Le destin les entraîne dans une 
course contre le temps. .  
Cote: LA LEV .  
 
 

La Maison Tellier  : Le père Milon  / auteur Guy de Maupassant  ; Paul Désalmand , 
interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 1999.  - 2h11 ; (+ 2 CD + 1 livret).  
ISBN 978-2-84468-011-2.  
Résumé : Après le succès de Boule de Suif, tout le monde att endait Maupassant au tournant. La 
Maison Tellier, peinture d’un moment exceptionnel d ans la vie d’un bordel de province, fait taire les 
détracteurs. Nous sommes bien en présence d’un maît re. Il en va de même pour les nouvelles qui 
font de Maupassant l’un des auteurs les plus connus  de la planète. 
Dans Au printemps et dans Pétition d’un viveur malg ré lui ressort une certaine misogynie, mais quel 
brio. Le père Milon - bouleversant - et Un normand - du grand comique - confirme ce que savent les 
amateurs. 
Maupassant peint bien les paysans parce qu’il les a ime.  
Désalmand aime Maupassant.  
Paul Désalmand, parfaitement conscient de l’humour pince-sans-rire de l’écrivain, sait le laisser 
transparaître sans jamais le révéler de manière gên ante. Paul Désalmand sublime le grand talent de 
Maupassant, celui de raconter une histoire dans la tradition des conteurs d’autrefois. .  

Contient : 

Le Père Milon .  - 0h17.  



Au printemps .  - 0h16.  
Pétition d'un viveur malgré lui .  - 0h12.  
Un Normand .  - 0h16.  

Cote: LA MAU .  
 
 

Maupassant et les femmes  : Nouvelles  / auteur Guy de Maupassant  ;  Miou-Miou , 
interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 2007.  - 2h12 ; (+ 3 CD + 1 livret).  
ISBN 978-2-84468-089-1.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  *** thème  *** femme  

Résumé : « Ces quelques nouvelles témoignent de la précision  avec laquelle Maupassant s’attache à 
observer les femmes et de l’intérêt qu’il porte à l eurs diverses existences. Elles trouvent toujours u n 
angle de vision original pour nous faire toucher du  doigt la vérité des expériences réinventées par la  
fiction. Elles soulignent enfin la présence en Maup assant d’un véritable amoureux des femmes, qui 
les critique ou qui les plaint, mais qui surtout te nte de les comprendre. La lecture de Miou Miou, 
chaleureuse et intimiste, nous fait partager profon dément l’histoire de ces femmes, et nous permet 
de vivre au coeur de ces destinées racontées par l’ un de nos plus grands écrivains. » .  

Contient : 

Par un soir de printemps .  - 0h10.  
La Parure .  - 0h17.  
Mouche .  - 0h20.  
Julie Romain .  - 0h16.  
Histoire vraie .  - 0h09.  
Le Rendez-vous .  - 0h15.  
L'Enfant .  - 0h11.  
Première neige .  - 0h18.  
Une Passion .  - 0h16.  

Cote: LA MAU .  
   
 

Les Silences du colonel Bramble  : Enregistrement historique de 1955  / auteur André 
Maurois , interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 2007.  - 2h43 ; (+ 3 CD + 1 livret).  
ISBN 978-2-84468-092-1.  

Sujets :  
Guerre (thème)  

Résumé : André Maurois (1885-1967) est l'un des écrivains le s plus importants et les plus connus de la 
littérature française.  
Par des romans fins et délicats, il s'est imposé, m arquant de son style tout le monde des lettres.  
C'est par "Les Silences du Colonel Bramble" qu'Andr é Maurois devient célèbre. Pour écrire ce 
premier roman, Maurois s'est inspiré de sa propre e xpérience d'officier de liaison auprès de l'armée 
britannique. Créant des figures atypiques et extrao rdinaires de soldats anglais flegmatiques, sages, 
philosophes, il rend compte d'une joie de vivre tou te anglo-saxonne, et ce malgré la guerre, qui est 
tout de même le sujet réel et la toile de fond du r oman. .  
Cote: LA MAU .  
 
 

En attendant minuit  / auteur Claude Michelet  ; Christophe Caysac , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2003.  - 4h41 ; (+ 4 CD).  
ISBN 978-2-84694-102-0.  

Sujets :  
Terroir (thème)  
Guerre mondiale (1914-1918) (thème)  

Cote: LA MIC .  
 
 

Les Défricheurs d'éternité  / auteur Claude Michelet  ; Jean Guillon , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2004.  - 9h37 ; (+ 8 CD).  
ISBN 978-2-84694-197-6.  

Sujets :  
Roman historique  
Terroir (thème)  *** Sologne (France)(thème)  



Religion (thème)  
Résumé : Ils sont treize : l’abbé Théodéric et douze de ses frères bénédictins de l’abbaye de Solignac, 
en Limousin. Ils ont pour mission de faire revivre un monastère englouti par les terres hostiles, 
proches de la Sologne. Ils arrivent avec, pour seul es armes, une faucille et leur foi. Ils découvrent 
une population minée par les fièvres et les écrouel les, ravagée par les famines et encore toute 
proche du paganisme. Ils se jettent dans l’aventure , véritable reconquête. Avec les manants, ils 
défrichent, assèchent les marais, créent les étangs . Ils combattent le sorcier. Ils élèvent une 
abbatiale. Ils font de Saint-Romain un lieu de pèle rinage. Cela leur demandera trente ans. Ils pensent  
avoir accompli leur mission quand une bande de Viki ngs fond sur Saint-Romain : massacres, 
incendies, désolation. Mais peut-on abandonner les hommes et l’Oeuvre de Dieu ? .  
Cote: LA MIC .  
   
 

Vies minuscules  : La vie d'André Dufourneau  / auteur Pierre Michon .  - Paris : Gallimard, 
2004.  - 2h20 ; (+ 2 CD).  - (Ecoutez lire ) .  
ISBN 326-0-05-067380-8.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  

Résumé : Trois récits de vies parmi les huit vies minuscules  qui constituent le célèbre recueil de 
Pierre Michon : la Vie d'André Dufourneau, la Vie d u père Foucault et la Vie de Georges Bandy. 
Trois récits de destins sans gloire et sans lumière , destins brisés par la luxure, la honte ou 
l'ambition. Ces Vies minuscules, ce sont celles d'u n aïeul aventurier, d'un vieil homme illettré, d'un  
abbé trop sensuel  ; des vies qui ont traversé cell e du narrateur avec la fulgurance de la modestie et  
dessinent en filigrane son propre portrait. .  

Contient : 

La Vie d'André Dufourneau  / André Marcon , interprète .  
La Vie du père Foucault  / François Marthouret , interprète .  
La Vie de Georges Bandy  / Thibault de Montalembert , interprète .  

Cote: LA MIC .  
 
 

Nouvelles russes  : La Dame de Pique .  - Paris : Gallimard, 2008.  - 2h40 ; (+ 2 CD).  - (Ecoutez 
lire ) .  
ISBN 326-0-05-063886-9.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  
 

Contient : 

La Dame de Pique  / auteur Alexandre Pouchkine  ; Dominique Blanc , interprète .  
Zinotchka  / auteur Anton Pavlovitch Tchekhov  ; Jean-Claude Carrière , interprète .  
Une Ame simple  / auteur Léon Tolstoï  ; Dominique Blanc , interprète .  
Le Nez  / auteur Nicolas Gogol  ; Jean-Claude Carrière , interprète .  

Cote: LA NOU .  
 
 

Souvenirs d'enfance  :  
N° 1 : La Gloire de mon père  / auteur Marcel Pagnol , interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 2006.  - 
4h01 ; (+ 4 CD + 1 livret).  
ISBN 356-1-302-51602-8.  

Sujets :  
Souvenir (thème)  *** enfance (thème)  *** Provence (France)(thème)  

Résumé : "Dans les années 1960, Marcel Pagnol devait enregis trer le texte intégral de La Gloire de mon Père. Av ec la 
littérature et le cinéma, Pagnol avait toujours man ifesté une haute sensibilité à la dimension sonore de ses oeuvres. Aussi 
avait-il décidé d’enregistrer sa propre lecture des  textes qui l’avaient fait connaître à la France en tière. Malheureusement, 
comme souvent, le sonore resta dans l’ombre de l’au diovisuel et cet enregistrement ne fut jamais mis à  la disposition du 
public. Aujourd’hui, grâce à la succession Marcel P agnol, la Librairie Sonore des éditions Frémeaux & Associés a l’honneur 
de présenter cet enregistrement totalement inédit d e l’un des textes francophones les plus connus au m onde - dans la 
lecture de son auteur en personne! Plus qu’un testa ment posthume, la voix de Marcel Pagnol nous révèle  un imaginaire 
intemporel qui est l’un des plus beaux chants d’amo ur à la Provence de notre patrimoine littéraire; un  véritable hymne à la 
vie devenu l’un des fleurons de la mémoire collecti ve des Français de toutes générations." .  
Cote: LA PAG . 
 
N° 2 : Le Château de ma mère  / auteur Marcel Pagnol , interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 2007.  - 
4h14 ; (+ 4 CD + 1 livret).  
ISBN 356-1-302-51742-1.  

Sujets :  



Souvenir (thème)  *** enfance (thème)  *** Provence (France)(thème)  
Résumé : "La Gloire de mon père, Le Château de ma mère, Le T emps des secrets enregistrés par Marcel... Voilà de s années 
que Jacqueline Pagnol, ma grand-mère, m’en parlait. .. Mon père, Frédéric, l’avait même surpris le micr o à la main. Mais cet 
enregistrement était perdu et j’avais fini par croi re qu’il s’agissait d’une légende familiale tout co mme cette copie 35mm de 
" La Prière des étoiles" qui avait été vue dans la cave de la maison parisienne de mon grand-père alor s qu’il avait détruit ce 
film, à coup de hache, dans la cour de ses studios marseillais.  
J’avais donc arrêté de chercher cette "Arlésienne" depuis quelques années déjà lorsque, en fouillant d ans le grenier, pour 
collecter des éléments destinés à réaliser des bonu s DVD, je trouvais un carton, hors d’âge, recouvert  d’un bon doigt de 
poussière. Celui-ci était enfoui sous une pile cons idérable de documents tout aussi poussiéreux. Une é tiquette 
calligraphiée indiquait: "Les souvenirs de mon enfa nce". Il s’agissait de l’original de cet enregistre ment; une dizaine de 
vieilles bobines craquantes et cassantes accompagné es du micro qui avait servi à la prise de son. Imag inez mon émotion ! 
et la joie que cela procura à toute la famille.  
Il fût naturellement décidé de mettre cette oeuvre à la disposition du public par l’intermédiaire de P atrick Frémeaux et de sa 
Librairie Sonore. Cette découverte a été le point d e départ d’une fouille méthodique de ce gigantesque  grenier..." .  
Cote: LA PAG .  

 
 

Les Désarmés  : René et madame  / auteur Catherine Paysan , interprète  ; Yves 
Belluardo , interprète .  - Montpellier (Hérault) : Libra Diffusio, 2000.  - 8h20 ; (+ 8 CD).  
ISBN 978-2-914428-07-1.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  *** bonheur (thème)  

Résumé : René, qui est auvergnat, aime Madame qui a vingt an s de plus que lui, l'a pris sous son aile 
et ne s'est jamais remise de sa passion pour un GI,  rencontré à Alençon... L'épouse d'un directeur de 
prison souffre secrètement de ne jamais avoir eu ce  qu'elle appelle "les doigts verts"... En 
compagnie d'un molosse imaginaire, un homme prend l e TGV gare de Lyon pour Neufchâtel en 
Suisse, dans l'espoir d'en finir avec la solitude.. . Ailleurs, un paysan sarthois, qui n'a jamais oubl ié 
son séjour en Allemagne quand il était au STO, rêve  que les haies de son pays chantent. Les 
désarmés : quatre nouvelles, autant de destins doul oureux. Ceux des gens ordinaires, oubliés de 
l'Histoire et passés à côté du bonheur. .  

René et Madame .  - (+ 4 CD).  
Dames curistes sur un banc avec faune .  - (+ 1 CD).  

 Monsieur Duraillon Eugène et les steaks d'autruche  .  - (+ 1 CD).  
Ferdinand et la haie qui chante .  - (+ 2 CD).  

Cote: LA PAY .  
 
 

Lettres à un jeune poète  / auteur Rainer Maria Rilke  ; Denis Podalydès , interprète .  - 
Paris : Gallimard, 2007.  - 1h10 ; (+ 1 CD).  - (Ecoutez lire ) .  
ISBN 326-0-05-064108-1.  

Sujets :  
Correspondance littéraire  

Résumé : En 1903, Rainer Maria Rilke répond à une longue mis sive envoyée par un jeune homme de 
vingt ans, Franz Kappus, qui est élève officier com me il le fut à son âge. S'ensuit une 
correspondance qui durera jusqu'en 1908 et qui sera  publiée par les soins de Franz en 1929. Nous ne 
connaîtrons jamais ses lettres, car il ne publiera que celles de Rilke, préférant s'effacer derrière l e 
poète. .  
Cote: LA RIL .  
 
 

Lettres lues  / auteur Marie de Rabutin-Chantal Sévigné  ; Marie-Christine Barrault , 
interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 2002.  - 1h43 ; (+ 2 CD + 1 livret).  
ISBN 978-2-84480-242-2.  

Sujets :  
Correspondance  

Résumé : La première lecture d'une lettre de Mme de Sévigné remonte à 1645. La jeune Marie était 
âgée de dix-neuf ans. C'était chez Monsieur de Mola c, gouverneur de Nantes. Depuis cette année, il 
est plus sage de renoncer à compter le nombre de fo is où Mme de Sévigné a été dite à voix haute , 
mais chaque fois, c'est la même magie. Magie des mo ts, magie des anecdotes piquantes et magie 
aussi du temps aboli. Marie-Christine Barrault a su  saisir tout cela. Au travers de ce choix de lettre s, 
c'est la marquise elle même que nous sommes invités  à retrouver. Par ses yeux et dans ses mots, 
nous revivons un peu quelques uns des grands événem ents du siècle, depuis le mariage manqué de 
la Grande Mademoiselle jusqu'au suicide de Vatel en  passant par l'Affaire des Poisons... Avec elle 
aussi nous nous penchons sur un quotidien qui nous étonne, nous émeut, et nous partageons ses 
réflexions sur tout ce qui fait qu'une vie, douceme nt, se remplit. .  



Cote: LA SEV .  
 
 

Une Année de neige  / auteur Christian Signol  ; Yves Mugler , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2003.  - 4h01 ; (+ 5 CD).  
ISBN 978-2-84694-069-6.  

Sujets :  
Terroir (thème)  
Maladie (thème)  
Grand-parent (thème)  

Cote: LA SIG .  
 
 

La Grande île  / auteur Christian Signol  ; Yves Mugler , interprète  ; Thierry Duhamel , 
direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 4h26 ; (+ 4 CD).  
ISBN 978-2-84694-282-9.  

Sujets :  
Terroir (thème)  *** Dordogne (France)(thème)  
Rivière (thème)  
Enfance (thème)  
Guerre (thème)  

Résumé : « C'était avant que la vie nous emporte, avant que je comprenne vraiment ce qui se passait 
là, dans le secret des arbres, le murmure de l'eau,  le parfum des herbes et cette lumineuse enfance 
qui me faisait tellement battre le coeur. » Une île  sur la Dordogne. Un monde aquatique, poétique et 
mystérieux, propice aux rêves, un refuge. C'est là que vivent Bastien et sa famille. L'eau et la riviè re 
sont leur univers, un paradis qui les fait vivre et  les enchante, jour après jour. Mais si la guerre n e 
parvient pas à en briser l'harmonie, tout se dissou t pourtant peu à peu, sauf le souvenir du bonheur, 
de l'enfance éternelle. Une histoire universelle qu i évoque le Giono du Chant du monde. Jamais 
Christian Signol n'avait suggéré avec autant de sen sibilité et de nostalgie la fuite du temps, le 
passage à l'âge adulte et la splendeur de la nature ..  
Cote: LA SIG .  
 
 

Cette vie ou celle d'après  / auteur Christian Signol  ; Cécile Etcheto , interprète  ; 
Thierry Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2004.  - 4h39 ; (+ 4 CD).  
ISBN 978-2-84694-164-8.  

Sujets :  
Guerre mondiale (1939-1945) (thème)  
Vie quotidienne (thème)  
Terroir (thème)  *** Vercors (France)  

Résumé : C'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal , que Blanche a décidé de se retirer. 
Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant juré  de n'y jamais revenir... Blanche était institutric e. 
Un beau métier, conquis de haute lutte, rêvé dès l' enfance par une petite fille devenue orpheline à 
quatorze ans. Peu avant la guerre, elle avait renco ntré Julien, un charbonnier illettré. Jour après jo ur, 
elle lui avait appris l'écriture et donné le goût d es livres. Il lui avait appris à aimer. Quand la gu erre 
avait éclaté, ils avaient rejoint la Résistance et leurs destins s'étaient scellés à jamais. Mais le c oeur 
de Blanche n'a jamais cessé d'espérer : ce qui n'a pu s'accomplir dans cette vie, ne pourrait-il se 
réaliser dans celle d'après ? Histoire d'une vie, i noubliable portrait de femme, ce livre nostalgique et 
grave, auquel la langue forte et vraie de Christian  Signol donne toute sa tragique beauté, est aussi l e 
plus bouleversant des romans d'amour. .  
Cote: LA SIG .  
 
   
Les Vrais bonheurs  / auteur Christian Signol  ; Vania Vilers , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2005.  - 3h34 ; (+ 3 CD).  
ISBN 978-2-84694-336-9.  

Sujets :  
Bonheur (thème)  
Souvenir (thème)  

Cote: LA SIG .  
La Tempête  / auteur Jean-Guy Soumy  ; Myriam Douhi , interprète  ; Thierry Duhamel , 



direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2004.  - 7h59 ; (+ 7 CD).  
ISBN 978-2-84694-139-6.  

Sujets :  
Terroir (thème)  *** Limousin (France)(thème)  
Arbre (thème)  

Résumé : " Parle-lui, Thomas. Dis-lui ce qu’elle désire ente ndre. Le temps vous est compté, tu sais. 
Là-bas, les bûcherons s’activent. Il doit y en avoi r partout avec des agents de l’EDF, des soldats du 
génie, des spécialistes des travaux publics. Sait-o n ce qu’un Etat organisé peut imaginer pour se 
mettre en travers de l’amour ? Dis-lui ce qu’elle m érite d’entendre. Elle a fait tant de chemin pour ç a, 
brisé tant de chaînes. Elle est revenue sur tant de  convictions. Dis-lui ce que tu rêves de lui dire 
depuis cet instant où tes yeux se sont posés sur so n visage arrogant, sur sa beauté véhémente et 
triomphatrice terrorisée par le vide de sa propre s ophistication. Lorsque tu lui as demandé de te 
donner des clous, toi qui passais ta vie à te cruci fier aux poutres de tes souvenirs. » 
Une tempête. La grande tempête du 27 décembre 1999.  Les solitudes des forêts et des landes du 
plateau de Millevaches ravagées. Une femme, un homm e qui n’auraient jamais dû se rencontrer. 
Quatre jours côte à côte, face à face, presque sans  un mot. .  
Cote: LA SOU .  
 
 

La Dame au petit chien  : Et autres nouvelles  / auteur Anton Pavlovitch Tchekhov  ; 
Patrick Chesnais , interprète .  - Vincennes : Frémeaux et associés, 1999.  - 1h53 ; (+ 2 CD + 1 
livret).  
ISBN 978-2-84468-008-2.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  

Résumé : C'est ici tout Tcheckov avec ses demi-teintes, sa m élancolie, son humour parfois aussi. .  
Contient : 

Chez la maréchale de la noblesse .  - 0h08.  
L'Oeuvre d'art .  - 0h08.  
L'Homme à l'étui .  - 0h31.  
Les Relégués .  - 0h22.  
Après le théâtre .  - 0h05.  
La Dame au petit chien .  - 0h39.  

Cote: LA TCH .  
 
 

Nouvelles  / auteur Anton Pavlovitch Tchekhov  ; Pierre Bellemare , interprète .  - 
Vincennes : Frémeaux et associés, 2007.  - 0h51 ; (+ 1 CD).  
ISBN 978-2-84468-084-6.  

Sujets :  
Nouvelle (genre littéraire)  

Résumé : Tchekhov a la place du passeur dans la littérature russe de la fin du XIXe siècle. 
A cheval entre la grande période romanesque incarné e par Dostoïevski et Tolstoï et les premiers pas 
du réalisme soviétique faits par Gorki, il n’arrive  pas plus à donner un sens définitif qu’à s’engager  
dans le monde qu’il décrit."Je n’ai pas encore de c onception du monde politique, religieuse ou 
philosophique arrêtée. J’en change tous les mois. A ussi dois-je me borner à décrire la façon dont 
mes héros aiment, se marient (A D. V. Grigorovitch,  9 octobre 1888)". Ses nouvelles ont une origine 
journalistique sans avoir la prétention d’être d’em blée littéraire, c’est ce qui fait leur originalité . 
Tchekhov est un de ses personnages, médecin-écrivai n observateur d’une société dont il fait partie : 
son autoportrait est collectif, national ; ni juge,  ni partisan, trop russe pour être autre chose. .  

Contient : 

Front blanc .  - 0h05.  
L'Epouse .  - 0h05.  
L'Etudiant .  - 0h04.  
Le Malheur .  - 0h05.  

Cote: LA TCH .  
   
 

Hors de moi  / auteur Didier Van Cauwelaert  ; Dominique Davin , interprète  ; Thierry 
Duhamel , direction musicale.  - La Roque-sur-Pernes : Vdb (éditions), 2003.  - 5h05 ; (+ 5 CD).  
ISBN 978-2-84694-106-8.  

Sujets :  



Identité (thème)  
Mensonge (thème)  

Résumé : "J'ai tout perdu sauf la mémoire. Il m'a volé ma fe mme, mon travail et mon nom. Je suis seul 
à savoir qu'il n'est pas moi : j'en suis la preuve vivante. Mais pour combien de temps ? Et qui va me 
croire ?" 
Dédoublement, folie, manipulation mentale ? Explora nt une nouvelle fois les mystères de l'identité, 
Didier Van Cauwelaert a écrit un suspense hallucian t, l'odyssée d'un homme suel en lutte contre le 
mensonge de son entourage ... ou sa propre vérité. .  
Cote: LA VAN .  



Documentaires 
 
 

Poèmes  : 78 enregistrements historiques de l'auteur  / auteur Maurice Carême , interprète .  
- Vincennes : Frémeaux et associés, 2003.  - 1h13 ; (+ 1 CD).  
ISBN 356-1-302-50722-4.  

Sujets :  
Poésie française  

Résumé : Magicien des mots et des images, Maurice Carême prê ta sa vois à l'émotion de son chant. 
Cet ouvrage constitue le vivant témoignage du plus grand poète belge du XXe siècle et apporte une 
contribution exceptionnelle au patrimoine de l'oral ité. .  
Cote: LA/D CAR .  
 
 

Raimu (1930-1942)  : De l'Alcazar de Marseille à la Comédie Française 1930 - 1942  /  Raimu .  
- Vincennes : Frémeaux et associés.  - 1h11 ; (+ 1 CD).  
ISBN 344-89-602-1832-0.  

Sujets :  
Raimu (1883-1946) (acteur)  

Résumé : Enregistrements historiques sous la direction d'And ré Bernard. 
 
Comprend : La partie de cartes (Marius), le bateau de Mr Brun (Fanny), Vous dîtes que je suis 
colèreux (César)....  
 
Voici Raimu ! Raimu éternel ! Raimu parmi nous à ja mais, par le miracle de sa voix. Cette voix unique 
qui, parmi tous les dons que lui avait fait la natu re, reste le plus beau. Une voix que chacun de nous  
a essayé d'imiter au moins une fois, ne serait-ce q ue pour dire comme lui : 'tu me fends le coeur !' 
Les enregistrements proposés sur ce CD ne provienne nt pas de la bande-son des films de Marcel 
Pagnol dont la qualité acoustique, liée à la techni que rudimentaire de l'époque, était médiocre. Les 
scènes proposées ici avaient été rejouées et réenre gistrées - par les mêmes comédiens - 
spécialement pour le phonogramme, dont la qualité d e restitution sonore est bien supérieure.  
A la suite des enregistrements des chef-d'oeuvres d e Marcel Pagnol, est présentée une série 
d'enregistrements dont la plupart sont dans la même  veine humouristique. André Bernard nous 
propose un voyage dans l'histoire du théâtre sonore  d'avant guerre. Des enregistrements devenus 
intemporels, tant par l'universalité des sentiments  et de l'humour, que par son entrée définitive au 
Panthéon de notre mémoire collective. .  
Cote: LA/D RAI .  


