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Edité par Audiolib - 2009
Note
Tandis que Londres se relève douloureusement des drames de la Seconde
Guerre mondiale, Juliet, jeune écrivain, cherche un sujet pour son prochain roman.
La lettre d'un inconnu, natif de Guernesey, va le lui fournir. Elle pénètre alors un
monde insoupçonné, délicieusement excentrique ; celui d'un club de lecture au
nom étrange, inventé pour tromper l¿occupant allemand. Et puis vient le jour où
elle se rend à Guernesey...
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Au-delà du temps / Marie-Bernadette Dupuy
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Dupuy, Marie-Bernadette (1952-....). Auteur
Edité par Audiolib. Paris - 2021
Alpes de Haute-Savoie, fin du XIXe siècle. La vie de Louise Favre, une jeune fille de 12
ans, est bouleversée à la suite d'une terrible catastrophe naturelle. A l'automne 2012,
Soline Fauvel, pisteuse-secouriste de montagne, consacre sa vie à sauver les
personnes en détresse, grâce à un don qui la relie à l'adolescente à travers le temps.
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Les Enfants de Val Fleuri / Christian Laborie
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Laborie, Christian (1948-....). Auteur
Edité par SIXTRID. Orléans - 2021
En 1919, Philippe Ferrière, fabricant de céramique de luxe à Uzès, et Irène de
Beauvallon, riche héritière du domaine de Val Fleuri, près d'Anduze, scellent leurs
destins. Robert et Amélie Chassagne, métayers, entretiennent la propriété. Marion, leur
fille, se lie d'amitié avec Damien, l'aîné des Ferrière. Un jour, en 1933, ils découvrent
une grotte ornée de peintures rupestres.
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Le Faucheur d'ombres / Jean Anglade
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Anglade, Jean (1915-2017). Auteur
Edité par SIXTRID. Orléans - 2015
Depuis son enfance, Maurice est attaché à la terre : pour les moissons après l'école,
comme faucheur saisonnier une fois devenu adulte, puis dans les tranchées pendant la
guerre. Fait prisonnier en Allemagne, il rentre après sept années d'errance dans sa
terre natale, où il fait venir la femme qu'il aime, Erika, pour y finir sa vie.
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Congo Requiem / Jean-Christophe Grangé
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Grangé, Jean-Christophe (1961-....)
Edité par Audiolib - 2016
on ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan. Alors que Grégoire et
Erwan traquent la vérité jusqu'à Lontano, au cour des ténèbres africaines, Loïc et
Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le savoir, ils ont tous
rendez-vous avec le même ennemi : l'Homme-Clou n'a pas dit son dernier mot. Chez les
Morvan, tous les chemins mènent en enfer.
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Jour où les lions mangeront de la salade verte (Le) /
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Giordano, Raphaëlle (1974-....). Auteur. Tex
Edité par Audiolib - 2017
L'homme est un lion pour l'homme. Et les lions ne s'embarrassent pas de délicatesse.
Sûrs de leur bon droit, ils imposent leurs vues sans conscience de leur égocentrisme et
de leur appétit excessif pour les rapports de force. Ces lions, nous les croisons tous les
jours : automobiliste enragé, conjoint gentiment dénigrant, chef imbu de pouvoir, mère
intransigeante qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous... C'est ce que Romane
appelle : la "burnerie". Trentenaire passionnée et engagée, Romane accompagne ces
félins mal embouchés vers davantage d'humanité. Elle a créé une société qui leur
propose un programme unique en son genre, relooking intégral de posture et de
mentalité. Parmi ses nouveaux participants figurent de beaux spécimens. Surtout un :
Maximilien Vogue, célèbre homme d'affaires, PDG d'un grand groupe de cosmétiques,
charismatique en diable, mais horripilant archétype de burnerie ! Saura-t-elle le faire
évoluer pour qu'il exprime autrement sa puissance intérieure, avec plus de justesse et
de respect pour autrui ? Une évidence : elle va avoir du fil à retordre.
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Quand sort la recluse / Fred Vargas, textes
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Vargas, Fred (1957-....). Auteur. Tex
Edité par Audiolib. Paris - 2017
- Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais cela regarde les médecins, les
épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas de notre
compétence. - Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous
demain au Muséum d'Histoire naturelle. - Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y
croire. Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes avez-vous
perdu la vue ? - Je vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement,
en posant ses deux mains à plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces
trois hommes ont été assassinés. - Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par
l'araignée recluse ?
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Chères toxines / Jean-Paul Jody, textes
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Jody, Jean-Paul (1953-....). Auteur. Textes
Edité par Sixtrid Editions. Ville-d'Avray - 2018
Textes Lus
Jean-Paul Jody : Chères toxines
Date de parution : 27/09/2018
Label : Sixtrid Editions

Notes sur l'album :

Santaz, un gros laboratoire pharmaceutique, réunit tous ses cadres dans un hôtel en Thaïlande à l'occasion du lancement de Zépam,
une nouvelle molécule présentant de sérieux dangers, et de son rachat par un géant du médicament australien. Le remaniement de
l'équipe dirigeante préoccupe les esprits et les rancoeurs s'exacerbent.

