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                                    Le Livre Qui Parle
    
                          Libraire sonore à votre écoute depuis 1987
    
    
    
                           Liste des livres audio sur le thème
                           

Univers CD ADULTES
 ---- Bandes dessinÃ©es
 ---- Contes et fables
 ---- DÃ©veloppement personnel
 ---- Documentaires - Entretiens
        ---- Biographies - TÃ©moignages
        ---- ConfÃ©rences CollÃ¨ge de France
        ---- Documents Pour comprendre
        ---- Entretiens - DÃ©bats - Discours
        ---- Essais
        ---- Sciences
 ---- Histoire
 ---- Humour
 ---- LittÃ©rature
        ---- Essais
        ---- Fantastique - Science fiction
        ---- Lettres - Journal
        ---- LittÃ©rature Ã©rotique
        ---- Nouvelles
        ---- PoÃ©sie
               ---- PoÃ©sie chantÃ©e
        ---- RÃ©cits, tÃ©moignage
        ---- Romans
        ---- Romans Classiques
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        ---- Romans de Terroir
        ---- Romans historiques
 ---- Mythologie
 ---- Nature - Environnement
 ---- Philosophie
 ---- Policier -Thriller
 ---- Relaxation - SantÃ© - Bien-Ãªtre
        ---- Relaxation musicale
        ---- Sophrologie
 ---- ThÃ©Ã¢tre
 ---- Tourisme & voyages
 ---- SpiritualitÃ© - Religion -EsotÃ©risme
        ---- Esoterisme
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Bandes dessinÃ©es

Georges Brassens.  BD CHANSON VOL 06

Référence : BDM1664          -                    2 LIVRE CD

Auteur : JosÃ© CORREA      par

Mort de trac sur scÃ¨ne, Georges Brassens aurait sans doute prÃ©fÃ©rÃ© nÃªtre chantÃ© que par les autres. Ce fut dailleurs le cas Ã  ses

dÃ©buts avec Patachou, qui la convaincu de dÃ©fendre lui-mÃªme ses Å“uvres.

Depuis sa disparition, de nombreux Ã©tablissements scolaires et culturels portent son nom, et lon ne compte plus les interprÃ©tations de ses

chansons Ã  travers le monde.

Paradoxalement, cest son refus des conventions qui a conduit Brassens Ã  devenir une rÃ©fÃ©rence absolue de la chanson franÃ§aise. Son

sens de lamitiÃ©, ses textes en faveur des laissÃ©s pour compte et sa dÃ©nonciation des hypocrisies de tous ordres font toujours mouche.

19.70 €

SaynÃ¨tes et chansons de Zig et Puce

Référence : DDA07          -                    2 CD

Auteur :  Collectif      par

Edition collector numÃ©rotÃ©e

16.10 €			10.46 €
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Contes et fables

Contes Ã  rire, contes Ã  pleurer

Référence : COF163          ExposÃ©          1h19          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par

Rire et pleurer traduisent des Ã©motions fortes. Les Ã©motions, nous le savons, sont le langage priviligiÃ© du retentissement, de tout ce qui

rÃ©sonne, fait Ã©cho, retentit en nous Ã  l'occasion d'un Ã©change, d'un partage, d'une prise de conscience. Rire et pleurer c'est sauter Ã  la

corde avec son Ã¢me, c'est rebondir sur l'Ã©tonnement d'Ãªtre, d'exister, de se sentir porteur d'une parcelle de vie unique.

Du grand Jacques SalomÃ©. Un livre audio puissant et merveilleux, rempli dâ€™histoires qui vous entraÃ®nent vers la rÃ©flexion, la

comprÃ©hension et lâ€™apaisement des maux de notre vie.

23.08 €			11.54 €

Contes des premiers jours

Référence : VV0453          SÃ©lection          0h47          1 CD

Auteur : Jean-Pierre LUMINET      par

Ce CD rÃ©unit une dizaine de jolis contes d'origines trÃ¨s diverses (GrÃ¨ce, MÃ©sopotamie, Pawnees du Nebraska, Ã‰gypte, Chine etc.) qui

offrent, chacun de maniÃ¨re trÃ¨s diffÃ©rente, une vision poÃ©tique et fantastique de la genÃ¨se du monde ou de l'univers. Chaque conte est

prÃ©cÃ©dÃ© d'une trÃ¨s brÃ¨ve introduction qui dÃ©finit scientifiquement et simplement le phÃ©nomÃ¨ne ou l'Ã©lÃ©ment central de l'histoire

(voie lactÃ©e, tÃ¢ches solaires, Ã©toiles doubles etc.). Ces contes s'adressent aux enfants Ã  partir de 9 ans (et Ã  leurs parents) auxquels ils

donneront un regard Ã  la fois scientifique et magique sur le monde et ce qui les entoure.

9.93 €			6.46 €

Contes du Diable et du Bon Dieu

Référence : SLP0681          SÃ©lection          2h53          1 CD MP3

Auteur :  Collectif      par ValÃ©rie de la Rochefoucauld et Karine Mazel-Noury

15 contes pour cheminer entre truculence et tendresse du ciel

La providence - Saint-Martin et les deux gredins - La mÃ¨re de Saint-Pierre - L'attention - Le conte des compagnons maÃ§ons - La lessive :

Nathalie LÃ©one

Le jongleur de Notre-Dame - Le chevalier au barisel : Michel Zinc

Les muscades de la Guerliche - La chandelle des rois : Charles Deulin

L'arbre de la libertÃ© : Karine Mazel-Noury

Celui qui faisait courir la riviÃ¨re - Le pois fleuri : RenÃ© Bazin

Le conte de la belle diablesse : Henri Pourrat

Le gÃ©ant Ã©goÃ¯ste : Oscar Wilde

CrÃ©ation sonore originale : Michel de Vaux

20.00 €			10.00 €
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Contes Insolites de Bretagne

Référence : DERO01          Texte intÃ©gral          1h18          1 CD

Auteur : Jean-Marc DEROUEN      par

Si vous aimez voyager dans l'imaginaire breton, si vous aimez le fantastique, l'humour et la poÃ©sie, ces histoires sont faites pour vous.

ProfondÃ©ment ancrÃ©s dans l'univers de la Bretagne, ces contes basculent du rire aux larmes, se jouent des traditions, dÃ©cortiquent notre

quotidien, dÃ©rapent dans des images hautes en couleur et se fondent dans un humour dÃ©calÃ©.

13.00 €			8.45 €

Contes rebelles ; rÃ©cits du sous-commandant Marcos

Référence : MUS5291          Texte intÃ©gral                    1 CD

Auteur : Jean-Pierre Clarisse de FLORIAN      par

12 contes et rÃ©cits â€¢ 18 photographies couleurs des communautÃ©s zapatistes â€¢ un CD contenant les textes du livre lus par diverses

personnalitÃ©s (comÃ©diens, Ã©crivains, musiciens, etc.).

Vingt ans aprÃ¨s le 1er janvier 1994, les zapatistes sont toujours lÃ . Entre-temps, ils ont construit une autre rÃ©alitÃ© sociale et une

dÃ©mocratie radicale dâ€™autogouvernement. Mais lâ€™histoire du zapatisme, câ€™est aussi la profusion des histoires que le

sous-commandant Marcos ne cesse de raconter : celles du vieil Antonio â€“ porte-parole dâ€™un imaginaire indien dÃ©concertant â€“, du

scarabÃ©e Durito â€“ infime insecte se prenant pour Don Quichotte â€“, ou encore de ces enfants intrÃ©pides qui infligent dÃ©faite sur

dÃ©faite au stratÃ¨ge de lâ€™EZLN.

Ces contes nous invitent Ã  Ã©couter la parole de ceux que lâ€™on nâ€™Ã©coute pas. Ils sont portÃ©s jusquâ€™Ã  nous par la

personnalitÃ© et la voix de 12 lecteurs et lectrices, pour intensifier le plaisir de les savourer, enrichir notre propre imaginaire et interroger nos

principes de vie : John Berger, Bonga, Carmen Castillo, Manu Chao, DÂ´ de Kabal, Jolie MÃ´me, Denis Lavant, Nina Miskina, Les Ogres de

Barback, Daniel Pennac, Serge Pey, TamÃ©rantong!.

19.00 €			9.50 €

Crapaud et le gÃ©nie du ciel - contes des peuples du Vietnam

Référence : ODL0026          SÃ©lection          0h51          1 CD

Auteur : Phuong OANG      par Isabelle Genlis

Crapaud, le roi de l'Ã©tang, a beau chanter pour appeler la pluie, elle ne tombe pas et la terre a soif. La reine des Ã©toiles lui rÃ©vÃ¨le en

rÃªve que le GÃ©nie du Ciel a enfermÃ© la pluie dans son palais. Elle lui en ouvrira la porte s'il a le courage de suivre la voie lactÃ©e brodÃ©e

de dents de dragon. Et si les rÃªves disaient vrai ? Crapaud bondit et entraÃ®ne avec lui les rois de la nature dans une randonnÃ©e chantante

Ã  la recherche de l'or bleu.

17.00 €			8.50 €
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Fables

Référence : L945          SÃ©lection          1h00          1 CD

Auteur : Jean de LA FONTAINE      par Dominique Daguier

La cigale et la fourni - Le corbeau et le renard - La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bÅ“uf - Le loup et le chien - Le rat de ville et

le rat des champs - Le loup et l'agneau - La mort et le bÃ»cheron - Le renard et la cigogne - Le chÃªne et le roseau - Conseil tenu par les rats -

Le lion et le moucheron - L'Ã¢ne chargÃ© d'Ã©ponges et l'Ã¢ne chargÃ© de sel - ...La laitiÃ¨re et le pot de lait - Le chat, la belette et le petit

lapin.

35 fables parmi les plus reprÃ©sentatives lues par Dominique Daguier

14.00 €

Histoires de dires

Référence : ODL3358          Texte intÃ©gral          1h51          2 CD

Auteur :  Collectif      par

Quâ€™ils aient contribuÃ© Ã  lâ€™Ã©mergence du conte ou quâ€™ils soient issus de la nouvelle vague du conte contemporain, les artistes

de ces deux disques vous invitent Ã  un voyage surprenant et un brin provocateur. De facÃ©ties en histoires traditionnelles, de rÃ©cits de vie

en slam, dÃ©couvrez les paysages variÃ©s et bien vivants de la littÃ©rature orale actuelle : vous y entendrez des histoires Ã  ne pas mettre

dans toutes les oreilles !

Tout public Ã  partir de 13 ans. DurÃ©e 55 & 56 mn

21.00 €			12.60 €

La vÃ©ritable histoire du haricot magique

Référence : ODL3150          SÃ©lection          0h49          1 CD

Auteur : FranÃ§ois VINCENT      par

la fameuse histoire que l'on appelle "Jack et le haricot magique" n'est qu'un tissu de mensonges. La vÃ©ritÃ© sur ce qui s'est vraiment

passÃ©, je la connais puisque j'y Ã©tais : c'est moi qui suis montÃ© sur le haricot !

Une version inÃ©dite, contÃ©e, chantÃ©e, rythmÃ©e par une guitare imprÃ©visible, des aventures rebondissantes d'un garÃ§on qui accÃ¨de

au "monde d'en haut" en grimpant sur un haricot gÃ©ant.

17.00 €			8.50 €
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Le Cid, un coeur une Ã©pÃ©e

Référence : AST013          -                    1 CD

Auteur :        par Alain CarrÃ© et Bernard Paccot

Le Cid, un cÅ“ur une Ã©pÃ©e propose de suivre les Ã©tapes successives de la vie lÃ©gendaire de Rodrigo Diaz de Bivar, plus connu sous le

nom de Cid Campeador, au travers de styles et langages musicaux et littÃ©raires variÃ©s qu'il a inspirÃ©s, du Moyen Ã‚ge Ã  nos jours.

Les passages majeurs de la cÃ©lÃ¨bre piÃ¨ce de Corneille sont mÃªlÃ©s Ã  des extraits de rÃ©cits, d'Ã©popÃ©es ou de romances remontant

au Moyen Ã‚ge et Ã  la Renaissance, des poÃ¨mes des XIXÃ¨me et XXÃ¨me siÃ¨cles, sans oublier Las Mocedades del Cid qui inspira Corneille

pour son Cid. Un choix de musiques anciennes, romantiques ou aux accents de jazz, nous plonge dans cette Espagne mÃ©diÃ©vale, rÃ©elle

et imaginaire.

Les encres reprÃ©sentent le fameux Babieca, noble destrier du Cid.

19.57 €			11.74 €

Le conte de l'Ã®le inconnue

Référence : COF678          Texte intÃ©gral          0h41          1 CD

Auteur : JosÃ© SARAMAGO      par

Une fable : c'est l'histoire symbolique d'un homme qui va voir le roi, non pas pour lui demander une faveur ou prÃ©senter une requÃªte; non, ce

qu'il veut obtenir, lui, c'est un bateau. Â« Et pourquoi veux-tu donc un bateau, peut-on le savoir, tel fut en effet ce que le roi lui demanda quand

il se considÃ©ra suffisamment bien installÃ© sur la chaise de la servante, Pour me lancer Ã  la recherche de l'Ã®le inconnue, demanda le roi

en dÃ©guisant son rire, comme s'il avait devant lui un fou dÃ©lirant, un de ces fous qui ont la marotte de la navigation et qu'il ne faut surtout

pas contrarier dÃ¨s l'abord, L'Ã®le inconnue, rÃ©pÃ©ta l'homme, Sottise, il n'y a plus d'Ã®les inconnues, Qui t'a dit, Ã´ roi, qu'il n'y a plus

d'Ã®les inconnues, Elles sont toutes sur les cartes, Sur les cartes il y a seulement les Ã®les connues, Et quelle est donc cette Ã®le inconnue

que tu cherches, Si je pouvais te le dire, elle ne serait plus inconnue, Qui t'en a parlÃ©, demanda le roi, Ã  prÃ©sent plus sÃ©rieux, Personne,

Dans ce cas, pourquoi t'obstines-tu Ã  dire qu'elle existe, Simplement parce qu'il est impossible que n'existe pas une Ã®le inconnue... Â«

18.00 €
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Les gens de par chez moi

Référence : AST012          -                    2 CD

Auteur : Pierre TOURNIAIRE      par

La presse dit de Pierre Tourniaire...

"Des textes fins, ciselÃ©s, des histoires qui sont de vÃ©ritables petits poÃ¨mes sur la vie, parfois drÃ´les, tendres ou sans complaisance, servis

par la voix chaude dâ€™un artiste sincÃ¨re." Laurent Veyrat

â€œPierre Tourniaire apporte Ã  la chanson ce quâ€™elle attend des purs : une chaleur et une sincÃ©ritÃ©.â€•

â€œ... Arrangement chatoyant, le texte en avant et ces choses de la vie qui viennent se poser au fil des partitions.â€•  Yannick PERRIN

â€œUn poÃ¨te authentique aux peintures si empreintes de respect, dâ€™amour et de vÃ©ritÃ© que les vieux de sa rÃ©gion lâ€™ont

adoptÃ©... Et Ã§a câ€™est un certificat qui ne trompe pas.â€•  LA TRIBUNE DE GENEVE

â€œArtisan perfectionniste, dâ€™une sensibilitÃ© extrÃªmement rÃ©ceptive aux choses et aux gens. TrÃ¨s bon compagnon, musicien

chevronnÃ©, il est capable de faire jaillir, de tous les publics, lâ€™Ã©tincelle qui Ã©tablit le contact.â€•  ELLE RHONE-ALPES

â€œLorsquâ€™il chante, il ne rappelle personne, ni Brel, ni Mey, ni Chelon, Ã  qui on voudrait Ã  tout prix le comparer, Pierre Tourniaire ne

ressemble quâ€™Ã  Pierre Tourniaire.â€•  TELE 7 JOURS

â€œUn artiste de talent, dont le travail et la maÃ®trise du verbe comme de la note demeurent toujours prÃ©sents.â€•  LE MESSAGER

19.06 €

Les lettres de mon moulin

Référence : L947          SÃ©lection          1h10          1 CD

Auteur : Alphonse DAUDET      par Paul Nehr

Le secret de MaÃ®tre Cornille, La chÃ¨vre de Monsieur Seguin, Les Ã©toiles, La mule du Pape, L'ArlÃ©sienne

14.00 €

Les philo-fables

Référence : COF718          SÃ©lection          1h17          1 CD MP3

Auteur : Michel PIQUEMAL      par

Les philo-fables, ce sont des fables simples et riches de sens tirÃ©es de la philosophie occidentale, de la mythologie et des sagesses d'Orient. 

33Â fables accompagnÃ©es de questions, de repÃ¨res et de mots-clÃ©s ... VoilÃ  de quoi aider les enfants, dÃ¨s 9Â ans, Ã  franchir la porte de

l'atelier du philosophe.

Ã€ Ã©couter pour le plaisir de penser plus grand et plus loinÂ !

20.07 €			10.03 €

PDF_TXT_PAGE 8/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

Merlin en BrocÃ©liande ; une prÃ©sence, un prÃ©sent

Référence : TER4728          SÃ©lection                    1 LIVRE CD

Auteur : Xavier LESECHE      par

Un livre-CD pour dÃ©couvrir le pays de BrocÃ©liande. 

PrÃ©sentÃ© sous la forme d'un carnet de voyage, il donnera : - Ã  lire, regarder un livre imagÃ© de 96 pages rÃ©unissant des textes sur le

territoire et son histoire, ses lÃ©gendes populaires, des extraits des rÃ©cits arthuriens qui y sont attachÃ©s, mais Ã©galement des

tÃ©moignages actuels et des portraits d'habitants, des paysages en photos, en dessins ou en cartes postales anciennes. - et Ã  entendre

l'Histoire de Merlin en BrocÃ©liande : "M. petit merle malin" contÃ©e par Xavier LesÃ¨che, chant et harpe par Mandragore. Un tel objet n'existe

pas actuellement et manque souvent cruellement aux amateurs qui s'en viennent de loin pour visiter ce pays de lÃ©gendes et se trouvent Ã 

passer d'un site Ã  l'autre, qui n'ont souvent de majestueux que la nature elle-mÃªme ; ils s'en retournent parfois fort dÃ©Ã§us, faute d'avoir eu

entre les mains - ou les oreilles - matiÃ¨re Ã  connaÃ®tre, dÃ©couvrir, imaginer ou mÃªme rÃªver BrocÃ©liande. BrocÃ©liande. Ce coeur de la

terre de Bretagne palpite de l'histoire des hommes. La forÃªt les a nourris. Elle les a abritÃ©s, leur apportant le bois pour se chauffer et la

litiÃ¨re pour leurs bÃªtes. Ils y ont taillÃ© le chÃªne et la roche pourpre pour bÃ¢tir leurs cabanes, leurs fermes, les chÃ¢teaux, les Ã©glises,

pour extraire le fer qui forgeait leurs outils et leurs armes. Ils ont dÃ©frichÃ© puis semÃ©, ils ont abattu, puis replantÃ©. Mais, d'autres avant

eux Ã©taient lÃ  : fÃ©es, nymphes et korrigans qu'ils croisaient en leur temps, fontaines et pierres de mystÃ¨re qu'ils invoquaient parfois.

D'autres, grands parmi eux sont passÃ©s lÃ , rois ou guerriers, saints ou dÃ©mons : c'est lÃ  toute la matiÃ¨re de Bretagne qui chevauche au

cotÃ© du roi Arthur, c'est lÃ  toute la magie de Merlin ou Viviane, et du val de Morgane aux sous-bois de Barenton, ils peuplent sentiers et

cours d'eau de rÃ©cits fantastiques.

21.00 €			10.50 €

NoÃ«l en ce monde : Contes pour aujourd'hui

Référence : LET0794          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Colette NYS - MAZURE      par

L'amour qui me manque est celui que je ne donne pas, Ã©crit magnifiquement Henri Bauchau. En ces temps de crise proclamÃ©e, quelle

espÃ©rance fait lever NoÃ«l, ce mot d'enfance et de toujours, de naissance et de source ? Et pas seulement pour les chrÃ©tiens, mais pour

tous ceux qui croient en la vie, Ã©pousent son mouvement inlassable. Ne te dÃ©tourne pas ! Regarde-moi, j'existe ! Je suis une personne,

rÃ©clame chacun dans le secret. Par les villes, leurs places, leurs gares grouillantes, tant de solitaires vont errant, en quÃªte d'un geste de

sympathie. Heureusement, ils sont nombreux, les hommes et les femmes de bonne volontÃ© qui leur rÃ©pondent et changent, parfois Ã  leur

propre insu, le cours terne des dÃ©sespoirs. Si tu accueilles un de mes petits, c'est moi-mÃªme que tu accueilles. Dix ans aprÃ¨s la publication

des Contes d'espÃ©rance, Colette Nys-Mazure qui aime Courir sous l'averse brosse quelques aventures de notre quotidien oÃ¹ l'espoir luit

comme un brin de paille dans l'Ã©table. Elle revit les Ã©tapes du mystÃ¨re sacrÃ© et propose un texte Ã  jouer en famille.

17.20 €
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RÃ©cits de vie en temps de guerre

Référence : ODL671          -          0h56          1 CD

Auteur : Jihad DARWICHE      par

Dans ces rÃ©cits, Jihad Darwiche, rapporte avec une paradoxale tendresse, toute la violence de conflits inhumains, avec un recul qui se

nomme tout simplement humanitÃ©. Il sait faire mouche en ne versant jamais dans la sensiblerie et parvient en toute pudeur Ã  trouver le lien

infime entre la larme et le sourire. Il nous conte non seulement des moments tragiques, mais aussi les souvenirs de personnes aux destins

oubliÃ©s qui constituent le tissu humain libanais. DÃ©licatement enveloppÃ© par le piano dâ€™Henry Torgue, ces histoires nous rappellent

que la guerre et la dÃ©raison ne sont pas que des images ou des mots mÃ©diatiques, mais des vies chamboulÃ©es.

17.00 €			8.50 €
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DÃ©veloppement personnel

Accros Ã  l'amour

Référence : COF331          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h14          1 CD

Auteur : Dolly DEMITRO      par AurÃ©lia O'LÃ©ary

La dÃ©pendance ne se limite pas Ã  lâ€™accoutumance aux drogues, aux mÃ©dicaments ou Ã  lâ€™alcool, mais peut envahir toutes les

sphÃ¨res de la vie : dÃ©pendance affective, dÃ©pendance au travail, Ã  la sexualitÃ©, problÃ¨mes de comportement alimentaire,

surconsommation, cyberdÃ©pendance. Au cÅ“ur de toutes ces dÃ©rives se trouve une blessure originelle qui, trÃ¨s souvent, remonte

jusquâ€™Ã  lâ€™enfance. Lâ€™auteur, dans un langage vibrant et accessible, nous invite Ã  recontacter notre souffrance refoulÃ©e, qui ne

cesse de se manifester au prÃ©sent Ã  notre insu, Ã©rigeant une barriÃ¨re entre nous et la vie, nous condamnant Ã  la rÃ©pÃ©tition et nous

acculant Ã  la dÃ©pendance. De plus, elle nous propose une rÃ©flexion intÃ©ressante sur la sociÃ©tÃ© dâ€™aujourdâ€™hui. Ce livre audio

inspirant, peut vous aider Ã  prendre conscience de votre propre valeur et il a le pouvoir de changer votre vie.

18.06 €			9.03 €

Aimer et se le dire

Référence : MCF5003          ExposÃ©          1h14          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

VoilÃ  un thÃ¨me difficile Ã  aborder, tant il est chargÃ© dâ€™espoirâ€¦ mais aussi de malentendus.

Dâ€™ailleurs, il semble plus facile aujourdâ€™hui de parler de sexe que de sexualitÃ© !

Oui, parler dâ€™amour, câ€™est entrer dans un univers incroyablement complexe. Lâ€™auteur ose aborder aussi ce qui ne se dit jamais, ce

qui reste le plus silencieux. En fait, il nous invite Ã  nous ouvrir Ã  un partage possible entre les partenaires que nous sommes ou que nous

projetons dâ€™Ãªtre.

Lâ€™amour Ã§a se tisse au fil des jours. Pour ce faire, il tÃ©moigne des diffÃ©rents langages potentiellement prÃ©sents dans toute

communication amoureuse et sexuelle.

17.06 €			8.53 €

AIMER sans perdre sa libertÃ©

Référence : COF219          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    2 CD

Auteur : Colette PORTELANCE      par

Ce livre audio a Ã©tÃ© Ã©crit spÃ©cialement pour tous les amoureux du monde, pour les couples, pour ceux qui Ã©prouvent un grand besoin

d'amour et une soif Ã©norme de libertÃ©. Il s'adresse particuliÃ¨rement Ã  toutes ces personnes qui hÃ©sitent Ã  s'engager dans une vie

amoureuse de crainte de perdre leur prÃ©cieuse libertÃ© d'Ãªtre ce qu'ils sont, cette libertÃ© de vivre en accord avec leurs valeurs et leurs

prioritÃ©s. Le prÃ©sent ouvrage contient des Ã©lÃ©ments susceptibles de guider concrÃ¨tement et efficacement ceux qui veulent vivre

intensÃ©ment sans se perdre dans l'Ãªtre aimÃ©. Lâ€™Ã©couter, c'est se donner la possibilitÃ© d'accÃ©der Ã  un amour profond, durable et

authentique sans sacrifier sa libertÃ©.

23.08 €
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Aimer, c'est plus que vivre

Référence : COF2955          -          1h07          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

Il ne me semble pas possible dans une seule existence, aussi pleine de passions et de dÃ©couvertes soit-elle, de dÃ©couvrir dâ€™une part,

tous les possibles dâ€™une vie en soi et dâ€™autre part, toutes les richesses de lâ€™amour partagÃ©. Mais du moins, pouvons-nous

approcher quelques-uns de ces Â« possibles Â» et Â« richesses Â» ? En toucher du bout des doigts quelques autres, ou entrer de plein fouet

dans certains ? Se laisser porter et guider par ce sentiment appelÃ© amour, qui nous accompagne et nous bÃ©nit parfois sans que nous le

sachions toujours ?

19.70 €

Apprendre Ã  grandir de l'intÃ©rieur

Référence : MCF5018          ExposÃ©          1h04          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

Grandir de lâ€™intÃ©rieur, accepter de se rÃ©concilier avec le meilleur de soi-mÃªme, suppose une dÃ©marche dans 5 directions :

Renoncement Ã  lâ€™illusion de la toute puissance infantile qui nous habite encore trop souvent.

Ecoute des dÃ©pendances et attachements qui nous empÃªchent de grandir.

Clarification des manifestations trop Ã©gocentriques et narcissiques de notre ego.

Prise de conscience des stratÃ©gies de caractÃ¨res Â« pathologiques Â» que je peux mettre en jeu Ã  certains moments dans mes relations

intimes, professionnelles ou sociales.

Participation au dÃ©veloppement de notre quotient relationnel.

Grandir, câ€™est donc pouvoir aller Ã  la rencontre de nos possibles en dÃ©veloppant au maximum nos potentialitÃ©s pour pouvoir donner Ã 

notre existence le maximum de vie.

17.06 €

Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes

Référence : COF337          Adaptation          1h20          1 CD

Auteur : Fletcher PEACOCK      par Sophie StankÃ© et CÃ©dric NoÃ«l

Nous avons tous une faÃ§on unique de communiquer. Alors comment trouver la clÃ© qui facilitera nos relations familiales, amoureuses et

professionnelles ? La mÃ©thode que prÃ©conise Fletcher Peacock sâ€™appuie sur les forces et les ressources de chaque individu qui lui

permettent de faire face aux perturbations de la vie. Au lieu de sâ€™attarder Ã  chercher les causes de nos difficultÃ©s, elle nous invite Ã  en

dÃ©couvrir les solutions. Ã€ lâ€™aide de courtes histoires simples et Ã©clairantes, lâ€™auteur nous accompagne dans le champ de nos

problÃ¨mes et nous oriente subtilement dans une direction qui dÃ©bouche sur lâ€™harmonie, la comprÃ©hension, la confiance et le

mieux-Ãªtre. Voici un livre audio vivifiant qui nous laisse frais et dispos, pareils Ã  des fleurs aprÃ¨s une bonne ondÃ©e. Fletcher Peacock

dÃ©tient une maÃ®trise en service social. Depuis 1989, il donne des sÃ©minaires et des confÃ©rences sur la communication orientÃ©e vers

les solutions qui sont prÃ©sentÃ©s dans les grandes villes dâ€™AmÃ©rique du Nord. Il est consultant dans le domaine des affaires, de

lâ€™Ã©ducation, de la santÃ© et pour plusieurs ministÃ¨res. Vulgarisateur talentueux, il est reconnu pour la fraÃ®cheur, le dynamisme,

lâ€™enthousiasme et lâ€™humour de ses propos.

18.06 €			9.03 €
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Assez, c'est assez !

Référence : COF595          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h55          1 CD MP3

Auteur : Nancy COULOMBE      par

Vous en avez ASSEZ... - d'Ãªtre fatiguÃ©e ; - de vous sentir obligÃ©e de dire Â« oui Â» Ã  tout le monde ; - de chercher le bonheur parfait (et

de ne pas le trouver !) ; - de vos enfants (parfois !) ; - de vous en faire avec l'opinion des autres ; - de vous sentir coupable pour tout (et pour

rien !) ; - des fausses bonnes idÃ©es pour concilier travail et famille. Si OUI , lisez ce qui suit ! Tous s'entendent pour dire que le modÃ¨le de la

femme parfaite en tous points (femme de maison irrÃ©prochable, femme de carriÃ¨re ambitieuse, amoureuse comblÃ©e, mÃ¨re au service de

la famiglia) craque de partout. En devenant mÃ¨res, on a lu tous les livres sur la maternitÃ©, la naissance et l'Ã©ducation des enfants, on s'est

trouvÃ©es indignes, on a bien rigolÃ© de nos erreurs en enfilant les verres de vin avec les copines. mais se pourrait-il qu'on ait encore honte

de nos failles ? Ã€ coup de dÃ©fis (z)imparfaits et de trucs en apparence insolites, Nancy Coulombe et Nadine Descheneaux proposent

d'ignorer la norme, de rÃ©habiliter les plai(z)irs nÃ©gligÃ©s et de mettre un joyeux dÃ©sordre dans nos vies. Le gros bon sens n'a pas Ã©tÃ©

expulsÃ© en mÃªme temps que le placenta du p'tit dernier ; il est temps de le retrouver !

20.00 €			10.00 €

Au nom du PÃ¨re, du Fils et de la crÃ¨me glacÃ©e

Référence : COF355          -          1h55          2 CD

Auteur : Pierre MORENCY      par l' auteur(e)

AprÃ¨s avoir secouÃ© un certain nombre de nos croyances depuis la parution de son best-seller Demandez et vous recevrez, Pierre Morency

sâ€™attaque ici de plein fouet aux fondements des Ã©crits religieux et Ã  la relation des humains avec le PÃ¨re. Son postulat? Dieu est content

lorsque nous sommes gros, pauvres, malades et misÃ©rables. Il ne veut pas que nous trouvions le paradis terrestre. Pas pour rien quâ€™il a

crÃ©Ã© les comptables, les REER, les mises de cÃ´tÃ©, les religions, les codes dâ€™Ã©thique... Mais Dieu nâ€™est pas invincible sur terre.

Et Pierre Morency est bien dÃ©terminÃ© Ã  vous montrer comment mettre K.-O. pour vous faire profiter du paradis terrestre ici et maintenant.

Sur le ton incisif quâ€™on lui connaÃ®t, il expose son plan de match, y greffant au passage des paraboles bibliques, des exercices

dÃ©bousselants, des rÃ©flexions dÃ©capantes... et une grosse boule de crÃ¨me glacÃ©e.

Attachez vos crucifix: vous ne sortirez pas indemne de cette visite inusitÃ©e dans les dÃ©dales de la foi.

21.20 €
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Bon voyage !

Référence : COF351          -                    1 CD

Auteur : Laurent BERTREL      par l' auteur(e)

"Bon voyage !" vous invite Ã  un nouveau pÃ©riple au cÅ“ur du monde merveilleux et magique des mÃ©taphores et des contes. Chaque

histoire, parlÃ©e ou chantÃ©e, est comme lâ€™Ã©toile du nord qui vous indique un itinÃ©raire et une destination.

Chacune vous guide Ã  votre rythme et en douceur vers lÃ  oÃ¹ vous voulez aller et chaque voix vous accompagne sur votre voie. Ayez

entiÃ¨re confiance en vos capacitÃ©s Ã  trouver le bonheur et accueillez ces douceurs qui caressent vos oreilles et nourrissent votre coeur.

Devenez semeur puis moissonneur. Tendez lâ€™oreille pour semer puis entendez pour moissonner. Et pour rÃ©colter les merveilles que vous

avez semÃ©, vous nâ€™avez rien Ã  faire. Juste Ã  laisser faire la magie de ces histoiresâ€¦

Alors en route etâ€¦ bon voyage !

Le Gayatri Mantra : En plus de ces histoires, le Gayatri Mantra vous est aussi proposÃ©. Il sâ€™agit dâ€™un texte sacrÃ© trÃ¨s ancien de

dÃ©livrance et de purification. Comme une priÃ¨re, lâ€™Ã©couter, le rÃ©citer ou le chanter conduit vers une expÃ©rience magique qui rÃ©veil

le divin en nous et autour de nous, pacifie notre cÅ“ur et le monde, propageant ainsi lâ€™amour et la paix pour le bien de tous.

19.06 €

C'est beau la vie !

Référence : COF415          Adaptation          2h37          1 CD

Auteur : Christine MICHAUD      par l' auteur(e)

Adoptez dÃ¨s aujourd'hui ce nouvel art de vivre et permettez Ã  la grÃ¢ce de vous combler de ses bienfaits ! En avez-vous assez de la course

folle, de la vie qui va trop vite et de l'Ã©puisement qui en rÃ©sulte trop souvent ? Aimeriez-vous profiter davantage de chacune de vos

journÃ©es dans la joie, le bonheur et la paix et pourquoi pas, de rÃ©aliser ce qui vous tient Ã  cÅ“ur ? Christine Michaud vous propose un

nouvel art de vivre, celui de la grÃ¢ce au quotidien. Les douze derniÃ¨res annÃ©es ont Ã©tÃ© pour elle un vÃ©ritable laboratoire de vie.

AprÃ¨s une dÃ©pression majeure, elle n'a eu d'autre choix que de partir Ã  la dÃ©couverte de qui elle Ã©tait, en rÃ©Ã©valuant sa trajectoire.

AprÃ¨s des milliers de lectures et des formations de toutes sortes, elle a finalement trouvÃ© sa voie, mais surtout son style de vie de

prÃ©dilection. Avec le temps et les expÃ©riences vÃ©cues, Christine a dÃ©couvert qu'il existait une faÃ§on de vivre plus agrÃ©able et

enrichissante. Par l'Ã©mergence de notre pouvoir personnel, le lÃ¢cher prise et l'ouverture Ã  la beautÃ© et Ã  la magie de la vie, notre

existence se transforme au fil des jours. Nous n'avons pas Ã  lutter pour atteindre nos objectifs, mais plutÃ´t Ã  nous connecter Ã  une grande

puissance, celle du courant de la grÃ¢ce.

    Ã€ l'aide dâ€™idÃ©es crÃ©atives, originales et amusantes, Christine vous guidera vers une vie plus abondante. Vous ferez alors de

formidables dÃ©couvertes et deviendrez de plus en plus conscient de cette merveilleuse puissance accessible Ã  tous. C'est le genre de

lecture qui va plus loin encore que les mots qu'on y lit. C'est une mÃ©lodie qui se joue Ã  travers les lignes pour permettre au lecteur de faire

son propre cheminement, Ã  son rythme. Vous avez entre vos mains un livre qui vous veut du bien et qui vous fera dire, et peut-Ãªtre mÃªme

chanter : C'est beau la vie !

22.30 €
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Cessez d'Ãªtre gentil, soyez vrai !

Référence : COF441          ExposÃ©          1h20          1 CD

Auteur : Thomas D'ANSEMBOURG      par l' auteur(e)

Nous sommes souvent plus habiles Ã  dire leurs quatre vÃ©ritÃ©s aux autres qu'Ã  leur exprimer simplement la vÃ©ritÃ© de ce qui se passe

en nous. Cessez d'Ãªtre gentils, soyez vrai ! est un seau d'eau lancÃ© pour nous rÃ©veiller de notre inconscience. Il y a urgence Ã  Ãªtre

davantage conscients de notre maniÃ¨re de penser et d'agir. En illustrant ses propos d'exemples percutants, l'auteur explique comment notre

tendance Ã  ignorer ou Ã  mÃ©connaÃ®tre nos propres besoins nous incite Ã  nous faire violence et Ã  reporter sur d'autres cette violence. Ce

livre audio est une invitation Ã  dÃ©samorcer la mÃ©canique de la violence, lÃ  oÃ¹ elle s'enclenche toujours : dans la conscience et le coeur

de chacun de nous.

18.00 €

Cessez de tourner en rond

Référence : COF348          Adaptation          1h16          1 CD

Auteur : Ian RENAUD      par l' auteur(e)

La procrastination fait partie du quotidien de milliers de personnes. Des gens comme vous et moi qui se laissent prendre dans le tourbillon de la

vie. MÃ©tro, boulot, dodo. Ã‰duquer, laver, se reposer. Et on recommence. Cependant, il y a une petite voix qui se fait parfois entendre pour

remettre en doute votre routine quotidienne. Câ€™est celle de lâ€™insatifaction. Elle vous fait remarquer que la vie peut vous apporter

davantage et vous fait miroiter la minuscule fenÃªtre de lâ€™occasion Ã  saisir. Cette ouverture semble si loin, hors de portÃ©e et, du mÃªme

coup, si invitante. Imaginez un instant avoir le courage dâ€™Ã©couter votre petite voix, de la respecter avec ses idÃ©es de grandeur.

Accordez-vous, pour un bref instant, un moment de rÃªverie sans censure... Imaginez-vous avec une confiance solide comme le roc, la

certitude que Â« tout ira bien Â», que tout ce que vous touchez se transformera en or. Que faites-vous ? Quels sont vos rÃªves, vos plans, vos

actions ? Vous avez dÃ©jÃ  franchi le premier pas vers une vie meilleure. Franchissez-en un autre dÃ¨s aujourdâ€™hui et CESSEZ DE

TOURNER EN ROND!

21.20 €

coaching ; la mÃ©thode pour atteindre tous vos objectifs !

Référence : COF392          ExposÃ©                    1 CD

Auteur : Laurent BERTREL      par

Vous souhaitez atteindre tous vos objectifs aussi bien dans votre vie privÃ©e et familiale que dans votre vie professionnelle et sociale ? Alors,

cette mÃ©thode est faite pour vous ! Le coaching vous accompagne vers l'Ã©mergence de vos potentiels et le dÃ©veloppement de vos

savoir-faire. La PNL vous aide Ã  clarifier et a dÃ©terminer votre objectif pour dÃ©velopper votre motivation. La sophroIogie vous permet de

prendre conscience de votre potentiel, d'augmenter votre confiance en vous et ainsi de programmer votre rÃ©ussite. Elle comporte trois

phases distinctes : DÃ©finir les outils utilisÃ©s : le coaching, la PNL et la sophrologie - relaxation ; Clarifier et dÃ©terminer votre objectif pour

dÃ©cupler votre motivation ; Programmer mentalement votre rÃ©ussite.

18.06 €
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Comment pardonner ?

Référence : COF673          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h04          1 CD MP3

Auteur : Jean MONBOURQUETTE      par

Pardonner pour guÃ©rir, guÃ©rir pour pardonner. Et d'abord, qu'est-ce que pardonner ? L'auteur, comme les personnes qu'il accompagne,

s'est lui-mÃªme heurtÃ© Ã  la difficultÃ© de pardonner. Il nous offre un guide pratique pour apprendre Ã  pardonner, suivant une dÃ©marche

en douze Ã©tapes. Douze Ã©tapes qu'il a dÃ©couvertes avec le temps, au fil de l'expÃ©rience, de la recherche, de la rÃ©flexion. Douze

Ã©tapes qui correspondent aux rÃ©sistances des uns et des autres. Certaines personnes souhaiteront les suivre pas Ã  pas, tandis que

d'autres s'attarderont Ã  celles qui correspondent Ã  leurs propres blocages sur la voie du pardon. 

Comment pardonner ?, une invitation Ã  partir Ã  la dÃ©couverte dâ€™un pardon qui guÃ©rit et fais grandir !

20.00 €			10.00 €

Comment vendre sa salade et prendre le contrÃ´le de son avenir

Référence : COF427          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h45          2 CD

Auteur : Guy BOURGEOIS      par l' auteur(e)

Vous cherchez Ã  obtenir un prÃªt bancaire ou une augmentation de salaire ? Vous aimeriez demander un coup de main Ã  votre beau-frÃ¨re

ou persuader votre collÃ¨gue de l'intÃ©rÃªt de l'une de vos idÃ©es ? Vous voulez sÃ©duire l'Ã¢me soeur ou peut-Ãªtre dÃ©crocher l'emploi de

vos rÃªves ? Le principe est le mÃªme : il va falloir vous vendre ! Avec simplicitÃ© et humour, Guy Bourgeois vous donne la recette de ses

stratÃ©gies gagnantes et vous incite Ã  prendre le volant de votre existence pour vous bÃ¢tir un avenir Ã  la hauteur de vos dÃ©sirs. Pas

besoin d'Ãªtre un grand chef : apprenez Ã  prÃ©parer et Ã  vendre votre salade, et brillez lÃ  oÃ¹ Ã§a compte pour vous !

20.00 €
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Contes Ã  guÃ©rir, contes Ã  grandir - Volumes 1 et 2

Référence : MCF5014          ExposÃ©          2h08          2 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

Les contes, les mÃ©taphores sont de vÃ©ritables outils de maturation. â€œEn stimulant notre imaginaire, ils nous conduisent directement Ã 

lâ€™inconscient, sans intermÃ©diaire, sans Ã©cran, en cela ils remplissent une fonction essentielle, celle de nous relier aux forces vives de

notre crÃ©ativitÃ©.

Ã€ partir de lÃ , Jacques SALOMÃ‰ nâ€™a pas hÃ©sitÃ© Ã  soigner certaines souffrances du corps et de lâ€™Ã¢me en racontant des

contes, des mÃ©taphores, des histoires poÃ©tiques et ludiques.

A lâ€™expÃ©rience, chacun de ces contes a bien rempli sa mission, qui Ã©tait de guÃ©rir un symptÃ´me, de modifier ou transformer une

relation vÃ©cue comme insatisfaisante, de provoquer un changement dans un mode de vie et le plus souvent une faÃ§on dâ€™Ãªtre.

Vous serez surpris par lâ€™histoire de â€œlâ€™enfant qui avait dÃ©couvert le secret du magicien des peursâ€•, ou par le â€œconte de la

bÃ©quille qui se dÃ©sespÃ©rait de nâ€™avoir plus personne Ã  soutenirâ€•â€¦ ou encore par le â€œconte de lâ€™homme au perroquetâ€•

dont la chute illustre comment chacun dâ€™entre nous peut sâ€™entendre et se dire au-delÃ  des mots.

Des textes de toute beautÃ©, Ã©crits et dits par Jacques SALOMÃ‰ qui dÃ©ploie pour lâ€™occasion tous ses talents de conteur. Une

illustration musicale repensÃ©e entiÃ¨rement oÃ¹ Maurice ClÃ©ment-Faivre alterne sa guitare Ã  7 cordes et sa petite guitare "requinto".

En fait, texte et musique sâ€™entrelacent lâ€™un mettant lâ€™autre en valeur. Par lâ€™Ã©coute de ces enregistrements â€œchacun

entendra le sens et les messages quâ€™il voudra ou quâ€™il sera prÃªt Ã  accueillirâ€•

30.40 €

Contes Ã  rire, contes Ã  pleurer

Référence : COF163          ExposÃ©          1h19          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par

Rire et pleurer traduisent des Ã©motions fortes. Les Ã©motions, nous le savons, sont le langage priviligiÃ© du retentissement, de tout ce qui

rÃ©sonne, fait Ã©cho, retentit en nous Ã  l'occasion d'un Ã©change, d'un partage, d'une prise de conscience. Rire et pleurer c'est sauter Ã  la

corde avec son Ã¢me, c'est rebondir sur l'Ã©tonnement d'Ãªtre, d'exister, de se sentir porteur d'une parcelle de vie unique.

Du grand Jacques SalomÃ©. Un livre audio puissant et merveilleux, rempli dâ€™histoires qui vous entraÃ®nent vers la rÃ©flexion, la

comprÃ©hension et lâ€™apaisement des maux de notre vie.

23.08 €			11.54 €

Danser avec le chaos

Référence : COF429          -          1h17          1 CD

Auteur : Jean-FranÃ§ois VEZINA      par l' auteur(e)

Lâ€™inattendu, ce nâ€™est pas ce que nous attendons, mais bien ce qui nous attend. Comment recevez-vous ce que vous nâ€™avez pas

"demandÃ©" Ã  la vie ? Alors que nous aimons Ãªtre en contrÃ´le, que nous cherchons les lignes droites et les chemins tracÃ©s dâ€™avance,

certains Ã©vÃ©nements nous propulsent inÃ©vitablement hors des sentiers battus. Quâ€™il sâ€™agisse dâ€™une rupture amoureuse,

dâ€™un nouveau travail ou de lâ€™annonce dâ€™une maladie, ces situations viennent Ã  tout moment dÃ©stabiliser notre existence. Ce

chaos apparent, nous pouvons le craindre, mais en choisissant de lâ€™aborder avec curiositÃ©, nous nous donnons lâ€™occasion de nous

rÃ©inventer. AprÃ¨s tout, ce qui risque de nous faire tomber peut aussi nous apprendre Ã  danserâ€¦Accepter de converser avec

lâ€™inattendu et de sâ€™ouvrir Ã  la nouveautÃ©, câ€™est dÃ©couvrir avec Ã©merveillement que la vie a bien plus dâ€™imagination que

nous !

18.00 €			9.00 €
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De l'amour de soi Ã  l'estime de soi

Référence : COF183          -                    1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

Apprendre Ã  sâ€™aimer nâ€™est pas facile pour la plupart dâ€™entre nous. La plupart des messages relationnels reÃ§us dans notre

enfance ont le plus souvent blessÃ© la possibilitÃ© dâ€™une image positive, inhibÃ© la confiance en soi et dÃ©tournÃ© ou dÃ©voyÃ©

lâ€™essentiel de nos ressources profondes, qui seules permettent de sâ€™aimer et de se respecter. Il ne sâ€™agit pas ici de proposer de

cultiver un amour narcissique, Ã©gocentrique ou mÃ©galomaniaque, mais bien de retrouver un amour de bienveillance, de respect qui est Ã  la

base de lâ€™estime de soi pour nourrir une relation vivante avec soi-mÃªme et avec les autres. Jacques SALOME, psychosociologue de

formation, auteur de quelques 40 ouvrages sur les relations humaines, considÃ©rÃ© comme un spÃ©cialiste de la communication intime (dans

les couples, avec les enfants, avec soi-mÃªme) propose quelques chemins pour dÃ©passer les difficultÃ©s qui jalonnent un processus de

changement et ouvrir Ã  la possibilitÃ© dâ€™accÃ©der Ã  des moyens concerts pour devenir un meilleur compagnon pour soi mÃªme.

22.07 €

Demandez et vous recevrez

Référence : COF285          ExposÃ©          2h27          2 CD

Auteur : Pierre MORENCY      par

Alliant sa formation de physicien Ã  une curiositÃ© insatiable, Pierre Morency conteste les Ã©vidences afin de prouver que le monde nâ€™est

pas tel quâ€™on le conÃ§oit. 

Dans cette confÃ©rence dÃ©concertante, il nous incite Ã  nous dÃ©barrasser de nos croyances apprises pour les remplacer par dâ€™autres

puisÃ©es Ã  la source de lâ€™expÃ©rimentation. Il fait la dÃ©monstration que la terre est le paradis terrestre et que tout ce quâ€™il faut faire

pour obtenir ce que lâ€™on dÃ©sire est de le demander. On ne risque pas grand-chose Ã  essayer : pour le moment, seulement 0,9% des

gens meurent heureux. Pourquoi faut-il dire non Ã  la sÃ©curitÃ© si lâ€™on souhaite augmenter ses revenus? Pourquoi faut-il arrÃªter de

travailler plus de 35 heures par semaine? Pourquoi les enfants devraient-ils Ã©duquer les adultes? 

Pourquoi dÃ©velopper son antenne vertÃ©brale? Pourquoi faut-il tester, tester et encore tester? Demandez et vous recevrez fournit les

rÃ©ponses Ã  ces questions et Ã  bien dâ€™autres encore! Demandez et vous recevrez, câ€™est un Ã©lectrochoc qui transformera votre

faÃ§on de voir le monde, le travail et lâ€™argent. Câ€™est un coup de pied scientifique qui vous propulsera dans une aventure

profondÃ©ment Ã©tonnante.

22.58 €
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Devenir un homme "vrai"

Référence : COF404          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h37          2 CD

Auteur : Yvan PHANEUF      par

Ce livre audio est le rÃ©sultat dâ€™une Ã©tude qui porte sur le contenu du cÅ“ur masculin et qui a Ã©tÃ© initiÃ©e Ã  partir de la question Â«

Comment et pourquoi, moi, en tant que mÃ¢le, je cache mes Ã©motions? Â» Lâ€™auteur sâ€™ouvre Ã  vous avec complicitÃ©, dâ€™une

faÃ§on profonde, chaleureuse et humaine.

    Lâ€™Ã©motion est au cÅ“ur de la souffrance de lâ€™homme, car elle y reste prisonniÃ¨re, ce qui le laisse avec le sentiment culpabilisant

dâ€™Ãªtre insensible, avec une souffrance de solitude et un manque dâ€™identitÃ©. Câ€™est par la connaissance et lâ€™acceptation de

ses masques et de leurs origines quâ€™il aura la chance de rÃ©cupÃ©rer sa sensibilitÃ© et son identitÃ©. Il pourra ainsi amÃ©liorer ses

relations personnelles et professionnelles et devenir un homme vrai plutÃ´t quâ€™un Â« vrai homme Â».

    Vous trouverez dans ce livre audio la description de douze masques classÃ©s en trois catÃ©gories: cinq masques dâ€™antivirilitÃ©, quatre

masques dâ€™antiÃ©motivitÃ© et trois masques de duretÃ©. Vous pourrez faire le lien historico-social de ces trois catÃ©gories de masques

tout en vous sensibilisant Ã  lâ€™origine familiale et Ã©ducationnelle de chacune dâ€™elles. De plus, ce livre propose aux femmes qui le

dÃ©sirent un rapprochement avec la sensibilitÃ© masculine.

22.30 €

Ecoute ton corps - Tome 1

Référence : COF438          -          2h30          1 CD MP3

Auteur : Lise BOURBEAU      par

Ton plus grand ami sur la Terre

Lise Bourbeau consacre sa vie Ã  dÃ©passer ses propres limites et Ã  transmettre aux autres ce quâ€™elle apprend afin de les aider Ã 

atteindre ce Ã  quoi nous aspirons tous : la joie, la paix, la sÃ©rÃ©nitÃ©, la santÃ©, la rÃ©alisation de nos rÃªves et de nos aspirations. Pour

ce faire, il sâ€™avÃ¨re important dâ€™Ãªtre davantage conscient de vous-mÃªme, câ€™est-Ã -dire faire lâ€™expÃ©rience consciente de ce

qui se passe en vous aux niveaux physique, Ã©motionnel, mental et spirituel.

Lise Boubeau met son expÃ©rience et ses connaissances au service des personnes dÃ©sirant entamer et poursuivre leur recherche

intÃ©rieure. Les enseignements contenus dans ce livre audio vous donnent les moyens. PlacÃ©s en fin de chapitre, les exercices pratiques

vous aident Ã  devenir conscient de votre faÃ§on de vous aimer et dâ€™aimer les autres. Comme vous rÃ©coltez ce que vous semez, en

aimant, vous rÃ©colterez lâ€™amour! Nâ€™est-ce pas ce que nous recherchons tous sur la Terre?

19.95 €
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Eloge de l'ordinaire

Référence : COF232          Adaptation          2h40          2 CD

Auteur : Sarah BAN BREATHNACH      par Tania Kontoyanni

Sarah Ban Breathnach vous propose de cÃ©lÃ©brer la spiritualitÃ© des sens, en cheminant Ã  travers mois et saisons. Tout au long de ces

rÃ©cits savoureux, ponctuÃ©s d'anecdotes personnelles, d'aperÃ§us littÃ©raires et artistiques, de rituels hÃ©donistes autant que de conseils

de mode, de jardinage et de dÃ©coration, l'auteure de L'abondance dans la simplicitÃ© vous invite, dans son style si personnel et authentique,

Ã  libÃ©rer votre "moi essensuel" et Ã  savourer pleinement la "splendeur de l'Ordinaire".

21.90 €

Eloge du mariage, de l'engagement et autres folies

Référence : COF716          Texte intÃ©gral          2h05          2 CD

Auteur : Christiane SINGER      par Catherine Hasselwander

"Entre le dÃ©sir profond de se lier, de sâ€™engager corps et Ã¢me, et le dÃ©sir tout aussi profond de prÃ©server sa libertÃ©,

dâ€™Ã©chapper Ã  tout lien, quel tohu-bohu !

Or, pour vivre ces exigences contradictoires et dâ€™Ã©gale dignitÃ© sans Ãªtre Ã©cartelÃ©, il nâ€™y a aucun secours Ã  attendre ni de la

philosophie, ni de la morale, ni dâ€™aucun savoir constituÃ©. Il est probable que les seuls modÃ¨les adaptÃ©s pour nous permettre

dâ€™avancer sont la haute voltige et lâ€™art du funambule. Un mariage ne se contracte pas. Il se danse. Ã€ nos risques et pÃ©rils. "

Christiane Singer

22.30 €

Eveil de la voix

Référence : COF336          Texte intÃ©gral          0h45          1 CD

Auteur : Suzy TREMBLAY      par l' auteur(e)

Les exercices vocaux et les vocalises servent le plus souvent Ã  mettre un chanteur dans le bon Ã©tat d'esprit avant de chanter, et Ã  le

dÃ©tendre, grÃ¢ce Ã  la concentration et Ã  la rÃ©gulation de la respiration. Les exercices d'Ã©chauffements compris dans ce CD adhÃ¨rent

Ã  ce principe et sont centrÃ©s sur l'assouplissement de la voix. Des vocalises serviront Ã  ressentir l'Ã©tirement de la cage thoracique et des

abdominaux, alors que certains jeux de voyelles permettront d'Ã©claircir la musicalitÃ© vocale. Les choristes des chorales tout comme les

solistes peuvent pratiquer ces exercices d'Ã©chauffement avant leurs rÃ©pÃ©titions. Il est proposÃ© de chanter les vocalises avec joie pour

l'Ã©veil de la voix!

16.20 €

Grandir, aimer, perdre et grandir

Référence : COF271          Texte abrÃ©gÃ©          1h43          2 CD

Auteur : Jean MONBOURQUETTE      par Alain Laurence

Es-tu en train de vivre une perte, que ce soit une sÃ©paration, la perte de la santÃ©, le deuil d'un Ãªtre cher ? Grandir veut t'accompagner sur

la route qui s'ouvre devant toi.

Jean Monbourquette t'invite Ã  ne pas nier ton mal ; avec la guÃ©rison, tu dÃ©couvriras en toi une nouvelle maturitÃ© et une plus grande

possibilite d'aimer!

22.30 €
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Inspirer le respect et le transmettre

Référence : COF389          Adaptation          2h27          2 CD

Auteur : Marie PORTELANCE      par l' auteur(e)

La valeur du respect fait lâ€™unanimitÃ©. Pourtant, Ã  lâ€™aube de ce nouveau siÃ¨cle, aprÃ¨s avoir rejetÃ© avec lÃ©gitimitÃ© certaines

valeurs de lâ€™autoritarisme puis avoir testÃ© celles qui ont menÃ© au rÃ¨gne des enfants-rois, beaucoup de parents, dâ€™enseignants et

dâ€™Ã©ducateurs se retrouvent dÃ©munis dans leur quÃªte dâ€™une relation empreinte de respect avec leurs enfants, leurs adolescents ou

leurs

Ã©lÃ¨ves.Pourquoi certains Ã©ducateurs se font-ils respecter alors que dâ€™autres nâ€™ont pas cet impact, se font ridiculiser, ignorer et

mÃªme attirent de lâ€™irrespect ? Comment inspirer le respect de nos enfants et leur transmettre? Le respect ne sâ€™impose pas. Il

sâ€™attire. Il ne rÃ©sulte ni dâ€™une prise de pouvoir sur lâ€™autre ni dâ€™un laisser faire total au nom de la libertÃ© mais dâ€™une

capacitÃ© pour le parent-Ã©ducateur Ã  sâ€™assumer dans son rÃ´le de leader dans le respect de lâ€™enfant et dans le respect de

lui-mÃªme

22.30 €

Jamais seuls ensemble

Référence : COF306          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h          2 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e) et Claudie StankÃ©

Aujourdâ€™hui, si deux couples sur quatre se sÃ©parent, trop souvent dans la souffrance, la violence et le dÃ©sarroi de

lâ€™incomprÃ©hension ou dans les dÃ©chirements des accusations, câ€™est quâ€™ils nâ€™ont pas su se proposer une relation de

croissance mutuelle. Jacques SalomÃ© nous invite Ã  mieux cerner ce qui fonde les relations durables dans un couple. Il nous propose, outre

une rÃ©flexion approfondie, des ou-tils concrets pour construire des Ã©changes sur la rencontre des diffÃ©rences, sur la capacitÃ© Ã  vivre

une double intimitÃ© commune et partagÃ©e, personnelle et respectÃ©e.

23.08 €

Jouez le rÃ´le de votre vie

Référence : COF310          ExposÃ©                    1 CD

Auteur : Arnaud RIOU      par

Que ce soit dans le cadre professionnel ou familial, communiquer librement en restant soi-mÃªme est toujours un exercice dÃ©licat. Il faut,

pour ce faire, se sentir bien dans sa peau et Ã  lâ€™aise avec toutes les facettes de sa personnalitÃ©. ÃŠtre lâ€™acteur de sa vie, câ€™est

dâ€™abord savoir accueillir avec bienveillance toutes ces diffÃ©rentes facettes, souvent paradoxales, de notre thÃ©Ã¢tre intÃ©rieur.

22.58 €
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Kosy Libran - Le prophÃ¨te du libÃ©ralisme

Référence : COF378          Texte intÃ©gral          1h12          1 CD

Auteur : Michel PIQUEMAL      par

Il nous avait tous rÃ©unis, sur le golf somptueux de sa demeure privÃ©e. Et nous le suivions radieux, portant fiÃ¨rement Ã  tour de rÃ´le le sac

garni de ses clubs. Et nous nous tenions lÃ  pour apprendre de lui, pleins dâ€™une soif de savoir humble et sans borne. Juges, mÃ©decins,

banquiers, professeurs, chefs dâ€™entreprise, journalistes... notre cortÃ¨ge lâ€™accompagnait, comme la traÃ®ne dâ€™une robe princiÃ¨re...

Alors, dans un sourire bÃ©at, MÃ¨re Rosetta demanda - Et la pauvretÃ©, MaÃ®tre ? Que les rÃªveurs cessent de rÃªver.

   Toujours il y eut des pauvres et toujours il y aura des pauvres, car toujours il y aura des individus plus faibles, moins industrieux et plus

fainÃ©ants. Il est normal que lâ€™inventivitÃ© des plus forts soit rÃ©compensÃ©e, il est normal que la passivitÃ© des plus faibles ne le soit

pas. Mais il nâ€™y a pas de rÃ©elle pauvretÃ© Ã©conomique. Le plus pauvre des pays a toujours quelque chose Ã  vendre. Accepter nos

dÃ©chets nuclÃ©aires, prostituer ses enfants, les proposer Ã  lâ€™adoption, vendre leurs organes, leurs reins, leurs cornÃ©es...

   En vÃ©ritÃ©, je vous le dis, la richesse des pauvres est incalculable. â€œ En ces temps de dÃ©sarroi, oÃ¹ beaucoup sâ€™interrogent sur la

marche et lâ€™avenir de notre civilisation, il est bon dâ€™Ã©couter Celui qui parle vrai, Celui dont la langue nâ€™est pas de bois, qui dit les

choses crÃ»ment... En pastichant un fameux livre de sagesse, Michel Piquemal nous livre une satire drolatique et jubilatoire. Un pamphlet

terriblement dÃ©capant. Qui osera nier que ce sont lÃ  les paroles dâ€™Ã©vangile de lâ€™ultra-libÃ©ralisme triomphant ?

18.20 €

L'art d'aimer

Référence : COF305          Adaptation          1h34          2 CD

Auteur :  OVIDE      par Sophie StankÃ© et Michel Keable

L'art d'aimer, selon Ovide, c'est d'abord l'art de sÃ©duire.

Bien avant que les agences matrimoniales et les entreprises de sÃ©duction modernes existent, Ovide prodiguait ses conseils. C'Ã©tait au Ier

siÃ¨cle de notre Ã¨re, mais lorsqu'on entend dire : " Qui que tu sois, n'aie qu'une faible confiance dans les charmes trompeurs de la beautÃ©,

ajoute d'autres avantages Ã  ces mÃ©rites du corps. Ce qui gagne surtout les cÅ“urs, c'est une adroite complaisance ", on croirait ces propos

sortis tout droit d'un programme de sÃ©duction vendu sur Internet.

Ovide y ajoute 'humour. En avance sur son Ã©poque, Ovide consacre le tiers de ses conseils aux femmes. Et il ne les veut surtout pas

soumises : " Le plaisir qu'on m'accorde par devoir cesse pour moi d'Ãªtre un plaisir, et je dispense ma maÃ®tresse de tout devoir envers moi.

Qu'il m'est doux d'entendre sa voix Ã©mue exprimer la folie qu'elle Ã©prouve, et me prier de ralentir ma course pour prolonger son bonheur ! ".

Bref, Ã©couter Ovide, c'est dÃ©couvrir, ou se rappeler que la sÃ©duction est une entreprise vieille comme le monde. C'est constater, une fois

de plus, ce que la modernitÃ© doit Ã  l'histoire.

22.07 €

L'art de ne pas travailler

Référence : COF006          ExposÃ©                    1 CD

Auteur : Ernie ZELINSKI      par

Que vous soyez surmenÃ©, retraitÃ© ou sans emploi, Ernie Zelinski vous rappelle dans ce best-seller provocateur, pratique et amusant

certaines choses Ã©videntes... et dâ€™autres qui le sont moins, pour vous aider Ã  mieux tirer parti de votre temps libre et surtout Ã  retrouver

lâ€™Ã©quilibre entre le travail et les loisirs.

22.07 €
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L'art de rÃªver

Référence : COF151          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h14          2 CD

Auteur : Nicole GRATTON      par l' auteur(e)

Il faut bien que le rÃªve nous soit dâ€™une utilitÃ© vitale puisque nous lui consacrons en moyenne un mois de notre vie par annÃ©e. Soit cinq

ans sur une vie de soixante ans pendant lesquels notre sommeil est habitÃ© par nos songes qui pour la plupart dâ€™entre nous laissent peu

ou pas de traces intelligibles.

22.07 €

L'enfant Bouddha

Référence : COF319          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    2 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par

Siddhartha Ã©tait le fils dâ€™un roi puissant qui vivait dans un immense palais aux pieds de lâ€™Himalaya. Son pÃ¨re le tenait jalousement

prisonnier, pour prÃ©server des souffrances du monde. A partir de cet enfance murÃ©e dans le silence et traversÃ©e de questions et de

peurs, se construira une personnalitÃ© exemplaire, toute entiÃ¨re tendue vers lâ€™accomplissement et le don de soi. Ã€ travers ce rÃ©cit,

Jacques SalomÃ© Ã©claire, par touches sensibles, les chemins de lâ€™enfance et nous invite Ã  rÃ©flÃ©chir Ã  leurs merveilleux possibles.

22.58 €

La 8Ã¨me habitude

Référence : COF606          Texte abrÃ©gÃ©          1h42          1 CD MP3

Auteur : Stephen R. COVEY      par

Pourquoi une 8Ã¨me habitude ? Parce que les habitudes dâ€™efficacitÃ©, toujours aussi pertinentes et nÃ©cessaires pour assurer

lâ€™Ã©galitÃ© des chances, ne suffisent plus pour affronter les dÃ©fis du XXIÃ¨me siÃ¨cle. Nous avons inaugurÃ© une Ã¨re nouvelle qui

prÃ©sente des dÃ©fis personnels, relationnels, familiaux et professionnels dâ€™ordre diffÃ©rent. Â« Survivre, sâ€™Ã©panouir, innover,

exceller et prendre lâ€™initiative dans cette rÃ©alitÃ© nouvelle nÃ©cessite lâ€™accomplissement. DÃ©sormais, câ€™est

lâ€™accomplissement, lâ€™exÃ©cution enthousiaste et la contribution significative qui importent. Â»

Ces aspects nous permettent dâ€™accÃ©der aux niveaux supÃ©rieurs de lâ€™intelligence humaine et de la motivation que nous appellerions

la voix. La 8Ã¨me habitude est prÃ©cisÃ©ment celle qui vous permet de trouver votre voix et dâ€™inspirer les autres pour trouver la leur.

Câ€™est la voix de lâ€™Ã¢me humaine, pleine dâ€™espoir et dâ€™intelligence, tenace de nature, infinie dans ses possibilitÃ©s de servir le

bien commun. Cette voix englobe aussi lâ€™Ã¢me des organisations qui survivront, celles qui connaÃ®tront la prospÃ©ritÃ© et auront une

influence profonde sur lâ€™avenir de lâ€™humanitÃ©. Cet enregistrement vous enseigne un paradigme de base : celui de lâ€™individu

considÃ©rÃ© comme personne entiÃ¨re et unique : coeur, intelligence, corps et esprit.

20.00 €
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La blessure d'abandon

Référence : COF580          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h25          2 CD

Auteur : Daniel DUFOUR      par l' auteur(e) et Sophie StankÃ©

Exprimer ses Ã©motions pour guÃ©rir

Beaucoup de personnes vivent dans la peur de se retrouver seules, abandonnÃ©es par leur compagne ou leur compagnon, mÃªme quand leur

relation va bien. Si, par malheur, leur crainte se rÃ©alise, elles ressentent alors mal-Ãªtre, angoisse, panique, diverses maladies physiques,

fuite dans lâ€™alcool, etc. Lorsquâ€™une sÃ©paration est Ã  ce point douloureuse, cela indique que la personne a Ã©tÃ© abandonnÃ©e au

cours de son enfance ou peut-Ãªtre mÃªme quand elle nâ€™Ã©tait quâ€™un nourrisson. Il lui faudra du temps pour faire face aux Ã©motions

de cet abandon initial qui lâ€™a convaincue quâ€™elle nâ€™Ã©tait pas digne dâ€™Ãªtre aimÃ©e. Ces Ã©motions intenses, la personne

devra pourtant les affronter si elle souhaite recouvrer la santÃ©.

22.07 €

La ferveur d'exister

Référence : COF399          Adaptation          1h06          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

II y a beaucoup de faÃ§ons pour dynamiser ou maltraiter sa vie, pour l'aimer ou la dÃ©tester, pour la consommer au quotidien ou l'honorer et la

magnifier comme le plus beau des cadeaux que nous n'ayons jamais reÃ§us dans notre existence. C'est ce dernier choix que Jacques

SalomÃ© a fait, il y a quelques annÃ©es. Et ce qu'il nous propose dans ce document. ce sont ses rÃ©flexions, ses analyses. ses propositions.

A l'aide d'une parole chatoyante. vivante et pour tout dire poÃ©tique. II nous dit ses enthousiasmes et sa foi, ses certitudes et ses

engagements pour nous rappeler que nous sommes responsables, chacun d'entre nous de cette parcelle de Vie que nous avons reÃ§u au

moment de notre conception et qu'il nous appartient de respecter. d'aimer et d'agrandir en nous et autour de nous. Cette ferveur d'exister qui

permet Ã  toute femme et Ã  tout homme d'offrir plus de vie Ã  la Vie, plus d'amour Ã  l'Amour, plus de paix Ã  la Paix et par lÃ  mÃªme plus de

sens Ã  son Existence.

18.70 €

La guÃ©rison intÃ©rieure

Référence : COF311          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    2 CD

Auteur : Colette PORTELANCE      par l' auteur(e)

Ce livre audio, vibrant tÃ©moignage du vÃ©cu dâ€™une personne qui a beaucoup souffert, rÃ©pond Ã  des questions que se posent la plupart

de ceux qui sont affectÃ©s par une Ã©preuve difficile Ã  traverser : maladie, dÃ©pression, Ã©puisement professionnel, dÃ©pendance ; perte

dâ€™un Ãªtre cher, dâ€™un emploi, de capacitÃ©s ; Ã©chec, impuissance, rejet, abandon, humiliation, trahison, etc.

23.08 €
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La magie de voir GRAND

Référence : COF367          -                    1 CD

Auteur : David J. SCHWARTZ Ph. D.      par GÃ©rard Gervais

Cet ouvrage propose une mÃ©thode qui fonctionne, pas seulement des promesses vides. Les idÃ©es et les techniques quâ€™on y retrouve

sont si originales que lâ€™auteur a dÃ» inventer un nouveau vocabulaire pour les exprimer.

    Le docteur Schwartz explique les Ã©tapes Ã  franchir pour acquÃ©rir le vocabulaire de ceux qui voient grand. Il vous enseigne la faÃ§on de

porter votre attention sur les grandes rÃ©alisations en ignorant les dÃ©tails sans importance. Il prouve que certaines catÃ©gories de

pensÃ©es attirent la chance.

    Pour couronner le tout, il vous propose un guide de 30 jours pour mesurer vos progrÃ¨s vers lâ€™obtention de vos buts. En plus, il vous

offre un programme Ã  long terme dâ€™amÃ©lioration personnelle pouvant vous apporter le succÃ¨s en affaires et la sÃ©curitÃ©.

18.70 €

La mÃ©thode couÃ© ; l'autosuggestion consciente

Référence : COM5416          Texte intÃ©gral          1h25          1 CD MP3

Auteur : Emile COUÃ‰      par

MÃ©thode Â« Je n'y arriverai jamais Â», Â« Je suis trop fatiguÃ© Â», Â« Ce n'est pas pour moi Â»... Personne ne peut contester que ces

exemples sont des prophÃ©ties autorÃ©alisatrices, et qu'elles entraÃ®nent Ã©checs et ennuis, parce qu'on ne cesse de se les rÃ©pÃ©ter. Ne

tient-il donc pas qu'Ã  vous de faire tout le contraire, et de vous dÃ©barrasser une fois pour toutes de l'auto-sabotage ? Le psychologue Emile

CouÃ© fut le tout premier Ã  constater les vertus de l'autosuggestion consciente et Ã  dÃ©velopper une mÃ©thode pour influencer

favorablement notre inconscient par la suggestion. Sa mÃ©thode est aujourd'hui Ã  la racine de la sophrologie et des courants de pensÃ©e

positive. Voici comment se construire autrement pour retrouver confiance en soi et dÃ©velopper la meilleure des vertus, la maÃ®trise de

soi-mÃªme.

10.00 €

La pensÃ©e qui soigne

Référence : COF403          Adaptation                    2 CD

Auteur : Monique BRILLON      par HÃ©lÃ¨ne AzÃ©ma

Que savons-nous du pouvoir des Ã©motions?

Notre corps nous parle, mais l'Ã©coutons-nous? N'avons-nous pas tendance Ã  abandonner au mÃ©decin l'entiÃ¨re responsabilitÃ© de nous

soigner? Les derniÃ¨res recherches en psychosomatique montrent qu'une grande partie des maladies sont de nature Ã  la fois somatique et

psychique. Qu'il s'agisse d'un rhume ou d'allergies, d'une dÃ©pression ou d'un cancer, presque toutes dÃ©pendent de notre condition physique

et de notre Ã©tat psychologique. Or, si le mÃ©decin est responsable de notre corps, nous le sommes de notre esprit. Comment aller mieux?

De quelle faÃ§on soulager notre souffrance? Peut-on prÃ©venir la maladie? Si nous apprivoisons notre pensÃ©e et notre imaginaire, ceux-ci

peuvent-ils nous aider Ã  soigner notre corps? Etre attentif Ã  ses sensations, laisser les Ã©motions Ã©merger Ã  la conscience, prendre le

temps de penser et de rÃªver afin de mettre les mots de l'Ã¢me sur les maux du corps: se rapprocher de soi peut nous mettre sur la voie de la

guÃ©rison.

22.30 €
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La puissance de la pensÃ©e positive

Référence : COF435          Adaptation          1h44          1 CD MP3

Auteur : Norman Vincent PEALE      par Arnaud Riou

La pensÃ©e constitue une force inouÃ¯e. Cette force faÃ§onne notre existence et peut nous apporter le bonheur ou au contraire nous

entraÃ®ner sur la pente de lâ€™Ã©chec. La pensÃ©e positive nous permet de contrÃ´ler cette force et de faire de la pensÃ©e un outil au

service de notre rÃ©ussite. La pensÃ©e faÃ§onne notre existence. Il est essentiel de prendre conscience de la puissance de la pensÃ©e, et

dâ€™apprendre Ã  faire de cette force un outil au service de notre rÃ©ussite... La pensÃ©e est une force incroyable. Rien ne se passe en ce

monde sans quâ€™on nâ€™y ait dâ€™abord pensÃ©. Tout ce quâ€™un homme rÃ©alise a dâ€™abord existÃ© dans son imagination. Il est

dâ€™une importance vitale de prendre conscience de cette force Ã©norme et de savoir de quelle maniÃ¨re on veut la mettre en Å“uvre. Car

cette force peut Ãªtre dirigÃ©e par la conscience, et câ€™est lÃ  quâ€™intervient la pensÃ©e positive. Penser positivement signifie ne pas

douter de la rÃ©ussite de ses projets, Ãªtre convaincu de la puissance de ses pensÃ©es. La pensÃ©e qui affirme et qui est soutenue par la

conviction crÃ©e une source dâ€™Ã©nergie qui devient une rÃ©alitÃ© tangible.

20.00 €

La puissance de votre subconscient

Référence : COF447          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    1 CD

Auteur : Joseph MURPHY      par

Le subconscient rÃ©pond de maniÃ¨re Ã©tonnante aux pensÃ©es que nous entretenons dans notre esprit. Cette rÃ©vÃ©lation extraordinaire

explique pourquoi la priÃ¨re a un pouvoir de transformation rÃ©el sur notre vie. Les chrÃ©tiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes et les

gens de toutes confessions peuvent obtenir des rÃ©ponses Ã  leurs priÃ¨res non pas Ã  cause d'une formule, d'un rite ou d'un credo particulier,

mais simplement parce qu'ils sont rÃ©ceptifs envers la puissance illimitÃ©e de leur subconscient.

20.00 €

la puissance des Ã©motions ; comment distinguer les vraies des fausses

Référence : COF636          -          1h40          1 CD MP3

Auteur : Michelle LARIVEY      par

Sentiments et Ã©motions sont continuellement prÃ©sents en nous, tout comme les sensations. Pourtant, la vie Ã©motionnelle est

gÃ©nÃ©ralement mal acceptÃ©e et reste bien souvent une Ã©nigme Ã  comprendre. Cet ouvrage apporte des clarifications essentielles Ã  la

fois sur le rÃ´le des Ã©motions et sur la nature de chacune d'entre elles ainsi que des indications sur la maniÃ¨re de s'en servir. Outre des

explications sur la vie Ã©motionnelle, vous trouverez dans ce livre une prÃ©sentation logique des diffÃ©rentes expÃ©riences Ã©motives: les

Ã©motions simples, les Ã©motions mixtes, les manifestations de rÃ©sistance aux Ã©motions ainsi que les pseudo-Ã©motions. Chacune de

ces expÃ©riences Ã©motionnelles est dÃ©veloppÃ©e Ã  partir d'anecdotes tirÃ©es du quotidien. Sans jargon scientifique ou vocabulaire

technique, cet ouvrage servira de guide Ã  tous ceux qui s'intÃ©ressent Ã  leur vie Ã©motionnelle et qui dÃ©sirent mieux la comprendre.

20.00 €
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La vibration du bonheur

Référence : COF425          ExposÃ©          1h31          1 CD

Auteur : Christian BOURIT      par

Nous sommes tous des Ãªtres vibratoires. DÃ¨s que nous Ã©mettons une nouvelle frÃ©quence, nous influenÃ§ons les Ã©vÃ©nements qui, de

faÃ§on systÃ©matique, sâ€™accordent Ã  cette vibration comme Ã  un diapason. Sâ€™autoriser au bonheur, câ€™est accepter de changer

de frÃ©quence en modifiant sa faÃ§on de penser, dâ€™agir et dâ€™aimer au quotidien. 

Avec les cinq rÃ¨gles de vie fondamentales quâ€™il propose, ce livre audio va au-delÃ  de la loi dâ€™attraction pour vous amener Ã 

transformer votre sentiment dâ€™insatisfaction et de culpabilitÃ© en une conscience lucide. Il vous enseignera Ã  ne plus avoir peur de la

diffÃ©rence ou du changement, Ã  prendre Ã  deux mains le volant de votre existence et Ã  vibrer Ã  la frÃ©quence du bonheur.

20.00 €

La vie est injuste (et alors ?)

Référence : COF312          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    2 CD

Auteur : Alain SANSOM      par l' auteur(e) et Sophie StankÃ©

RÃ©sister aux chocs de la vie

Certaines personnes ne semblent jamais meurtries par le malheur. Elles Ã©copent, mais se relÃ¨vent et se tournent rÃ©solument vers

lâ€™avenir. Qui sont ces oiseaux rares? Et surtout, comment faire comme eux? Les scientifiques les ont examinÃ©s sous toutes les coutures.

Leurs conclusions sont Ã©tonnantes : les individus les plus solides ne sont pas spÃ©ciaux. Ils ne possÃ¨dent pas un gÃ¨ne particulier. Ils ne

sont pas plus intelligents que les autres. Ils ont simplement dÃ©cidÃ© de ne pas se voir comme des victimes et ont dÃ©veloppÃ© des

habitudes qui leur permettent de tirer le maximum des situations, aussi Ã©prouvantes soient-elles.

23.08 €

La voix de l'intuition

Référence : COF443          -                    1 CD MP3

Auteur : Catherine BALANCE      par

Comment contacter plus facilement la Â«petite voix intÃ©rieureÂ» de lâ€™intuition? Comment la distinguer des autres voix qui nous traversent

lâ€™esprit en permanence, celles de la raison, de la peur ou du dÃ©sir?

Ce livre audio propose une sÃ©rie dâ€™exercices simples et ludiques pour la faire rÃ©sonner davantage et se mettre Ã  son Ã©coute. En

Ã©veillant cette puissante ressource qui rÃ©side en vous, vous serez habitÃ© dâ€™une crÃ©ativitÃ© nouvelle, percevant tout autour un

monde de possibilitÃ©s.

Vous acquerrez la confiance nÃ©cessaire pour faire des choix sereinement et communiquer efficacement avec les autres. En dÃ©veloppant

votre potentiel intuitif, vous mettrez Ã  profit toutes les dimensions de lâ€™Ãªtre et vous vous donnerez les meilleures chances de vous

accomplir.

20.00 €
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Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires

Référence : COF437          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h39          1 CD MP3

Auteur : Lucie MANDEVILLE      par l' auteur(e)

Pourquoi les gens heureux sont-ils en meilleure santÃ© et vivent-ils plus longtemps? Sont-ils choyÃ©s par la gÃ©nÃ©tique ou tout simplement

plus chanceux que les autres? Ce livre-audio vous donne des outils concrets pour accroÃ®tre votre bien-Ãªtre au quotidien. VÃ©ritable

antidote au pessimisme, il vous explique comment cultiver le Â«bonheur des gens ordinairesÂ».  Dans un langage accessible, lâ€™auteur

aborde le courant rÃ©volutionnaire de la psychologie positive, qui sâ€™intÃ©resse davantage Ã  ce qui va bien chez les gens quâ€™Ã  leurs

problÃ¨mes. Elle prÃ©sente avec simplicitÃ© et humour les principales dÃ©couvertes en psychologie positive, accompagnÃ©es

dâ€™anecdotes et dâ€™exercices. Elle vous invite entre autres Ã  mettre de la magie dans votre quotidien grÃ¢ce Ã  dix gestes dâ€™une

simplicitÃ© dÃ©sarmante. Lâ€™abc du bonheur est maintenant Ã  votre portÃ©e, Ã  vous de le saisir!

20.00 €

Le courage d'Ãªtre soi

Référence : COF202          Adaptation                    1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par

Un livre audio qui est aussi une charte du mieux-Ãªtre avec soi-mÃªme et avec autrui. Un pont entre la psychologie et la spiritualitÃ©.

19.06 €

Le cycle de rinÃ§age

Référence : COF289          Adaptation          2h23          2 CD

Auteur : Pierre MORENCY      par CÃ©dric NoÃ«l

Vivre en couple pour les bonnes raisons

RÃ©ussir sa vie de couple est un projet impossible Ã  rÃ©aliser ; au mieux, on peut rÃ©ussir sa vie Ã  travers le couple. Selon Pierre Morency,

chaque individu est, Ã  lâ€™image dâ€™un vÃªtement tachÃ©, souillÃ© par ses souffrances et ses croyances. Le meilleur moyen de le

nettoyer ? Le couple ! Convaincu que la relation conjugale ne naÃ®t pas de lâ€™amour, que le concept dâ€™Ã¢mes sÅ“urs est une

hÃ©rÃ©sie et que lâ€™Ã©galitÃ© des partenaires est un leurre, lâ€™auteur prÃ©tend quâ€™on doit se servir du couple comme dâ€™une

fantastique machine Ã  laver. Â« On y entre encrassÃ©, on en ressort purifiÃ©. Â» Dâ€™oÃ¹ son parti pris pour lâ€™institution du mariage qui,

en resserrant lâ€™Ã©tau autour des Ã©poux, les empÃªche de se soustraire au grand nettoyage. Partant de ce principe original et employant

le style dÃ©capant qui a fait sa renommÃ©e, Pierre Morency prÃ©sente dans "Le cycle de rinÃ§age" les bonnes et les mauvaises raisons de

former un couple.

Attention, Ã§a va brasser !

23.08 €
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Le jeu de la vie

Référence : COF449          Adaptation          1h07          1 CD MP3

Auteur : Florence SCOVEL SHINN      par Elizabeth ChouvalitzÃ©

Florence Scovel Shinn apprÃ©hende la vie comme un Jeu auquel l'on se doit de participer.

A la diffÃ©rence des autres jeux, Le Jeu de la vie nous assure une place parmi les gagnants Ã  la seule condition d'Ãªtre attentif Ã  ses rÃ¨gles.

Il suffit, pour ce faire, de tirer le meilleur parti des Ãªtres et des situations auxquels nous sommes quotidiennement confrontÃ©s et de croire

fermement que nous avons droit Ã  la meilleure part. Tout pouvoir nous a Ã©tÃ© donnÃ© par " la pensÃ©e juste " de rÃ©aliser sa vie, son

Å“uvre, son ciel sur terre.

18.00 €

Le mÃ©tasecret

Référence : COF405          Adaptation                    2 CD

Auteur : Mel GILL      par Alexandre StankÃ©

Bonheur, amour, santÃ©, richesse : tout est Ã  votre portÃ©e ! C'est Ã  cette grande aventure que vous convie LeMÃ©taSecret. En intÃ©grant

dans votre vie les principes secrets anciens que l'auteur et plusieurs penseurs invitÃ©s vous rÃ©vÃ¨lent dans ce livre, vous dÃ©couvrirez une

rÃ©alitÃ© nouvelle et passionnante. VÃ©ritable manuel de vie, ce guide d'apprentissage sera votre meilleur alliÃ© pour atteindre votre plein

potentiel et surmonter les obstacles physiques et psychologiques qui pourraient se dresser sur votre route. Apprenez dÃ¨s aujourd'hui Ã 

maÃ®triser les lois universelles et pÃ©nÃ©trez dans un monde oÃ¹ tout est possible !

22.80 €

Le mini-guide des secrets du bonheur authentique

Référence : COF686          Texte intÃ©gral          1h09          1 CD

Auteur : Junet et SÃ©verine PAMBOU      par Guila Clara KESSOUS

Le bonheur authentique est un des principaux objets dâ€™Ã©tudes de la psychologie positive. Cette nouvelle discipline nous apprend que

nous bÃ©nÃ©ficions dâ€™une marge dâ€™action de 40% pour rendre quotidiennement notre vie plus harmonieuse et heureuse. Dans ce

mini-guide, les auteurs vous invitent Ã  dÃ©couvrir des petites rÃ¨gles accompagnÃ©es dâ€™exercices simples, ludiques, efficaces et

surprenants qui vont faire accroÃ®tre significativement votre niveau de bonheur et rendre votre vie admirable en harmonisant les relations que

vous entretenez avec vous-mÃªme et avec les autres.

18.00 €

Le Pardon

Référence : INC5321          -          0h46          1 CD

Auteur : AndrÃ© HARVEY      par

dans cet entretien, AndrÃ© Harvey nous parle du pardon, pas celui qui origine du mental, de la raison, mais plutÃ´t celui qui vient du coeur, de

lâ€™Ã¢me. Un pardon inconditionnel quâ€™on doit sâ€™accorder, tÃ´t ou tard, Ã  soi comme aux autres. Des milliers dâ€™Ãªtres humains

se dÃ©truisent sous le poids des rancunes quâ€™ils transportent et transposent dans leur quotidien, mais arrive un temps propice au pardon,

Ã  lâ€™ultime pardon...

23.08 €
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Le rendez-vous intÃ©rieur

Référence : COF418          Texte abrÃ©gÃ©          1h18          2 CD

Auteur : Catherine BALANCE      par l' auteur(e)

Vous dÃ©sirez amorcer un changement dans votre vie, mais vous ne savez pas par oÃ¹ commencer? En vous invitant Ã  vous questionner sur

la relation que vous entretenez avec vous-mÃªme, ce livre audio vous aidera Ã  entreprendre votre dÃ©marche personnelle. Il vous servira de

guide tout au long de votre cheminement grÃ¢ce aux exercices proposÃ©s qui favoriseront le dÃ©veloppement de votre crÃ©ativitÃ© et

dÃ©voileront vos intÃ©rÃªts et talents cachÃ©s.

Vous y dÃ©couvrirez des mÃ©thodes simples, notamment lâ€™utilisation de phrases ressources et diverses techniques de visualisation, qui

vous amÃ¨neront Ã  transformer vos pensÃ©es et vos comportements et Ã  clarifier vos objectifs. Cette connaissance approfondie de

vous-mÃªme vous permettra enfin de vivre en harmonie avec vos aspirations profondes. Bienvenue dans votre nouvelle vie !

22.30 €

Le stress comment le gÃ©rer sainement

Référence : COF366          Adaptation          1h03          1 CD

Auteur : Jean GARNEAU      par Arnaud Riou

ProblÃ¨me normal de la vie moderne, le stress afflige une majoritÃ© de personnes dans leur travail. Il atteindrait mÃªme les enfants, les

adolescents et les personnes Ã¢gÃ©es. On ne peut plus lâ€™ignorer ou simplement le tolÃ©rer en attendant que la situation devienne moins

exigeante.

Les solutions classiques oÃ¹ lâ€™on agit sur lâ€™environnement (facteurs de stress) ou sur les symptÃ´mes (exercices de dÃ©tente) sont

rarement suffisantes. Mais en comprenant mieux dâ€™oÃ¹ il vient et quels mÃ©canismes lâ€™engendrent, nous pouvons empÃªcher les

pressions de provoquer chez nous un stress chronique et le cortÃ¨ge des maux physiques et psychiques qui viennent Ã  sa suite. Le

psychologue Jean Garneau explique comment.

Originalement publiÃ© dans "L'enfer de la fuite"

18.20 €

Le succÃ¨s Ã§a s'apprend - 9 clÃ©s pour rÃ©ussir sa vie

Référence : COF4551          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h35          1 CD MP3

Auteur : StÃ©phanie MILOT      par l' auteur(e)

Vous connaissez sÃ»rement des gens Ã  qui tout rÃ©ussit. Sont-ils plus chanceux que les autres ou possÃ¨dent-ils des atouts secrets ?

StÃ©phanie Milot vous livre ici neuf clÃ©s qui permettront d'augmenter votre qualitÃ© de vie sur tous les plans. Vous apprendrez, entre autres,

Ã  dÃ©velopper votre intelligence Ã©motionnelle, Ã  vous fixer des objectifs clairs, Ã  Ã©tablir vos vÃ©ritables prioritÃ©s et Ã  vous libÃ©rer

des croyances qui vous empÃªchent d'avancer. Pour mettre en pratique ces rÃ¨gles d'or, simples mais redoutablement efficaces, l'auteur vous

propose des exercices, des tests et des pistes de rÃ©flexion qui vous mÃ¨neront sans plus attendre sur la route du succÃ¨s personnel et

professionnel.

19.95 €
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Les 10 secrets du succÃ¨s et de la paix intÃ©rieure

Référence : COF503          -          1h08          1 CD MP3

Auteur : Wayne W DYER      par

Dans ce livre audio exceptionnel, Wayne W. Dyer explique les dix principes du succÃ¨s et de la paix intÃ©rieure qui, si vous les maÃ®trisez et

les mettez quotidiennement en pratique, vous guideront vers un sentiment de grande paix et de sÃ©rÃ©nitÃ©. Cependant, ces secrets n'ont de

valeur que pour quiconque dÃ©cide consciemment de maÃ¯triser le dÃ©roulement de sa vie. Chacun de nous fait ce choix Ã  un moment

particulier de son cycle personnel. Pour certains, cela se produit lorsqu'ils sont de jeunes adultes; pour d'autres, il arrive au cours de cette

phase intermÃ©diaire qui les mÃ¨ne Ã  leur maturitÃ©. Ces secrets sont applicables, que vous commenciez Ã  emprunter le chemin de la vie,

que vous vous approchiez de la fin, ou que vous soyez Ã  n'importe quel Ã©tape de votre cheminement.

19.70 €

Les 7 Ã©tapes du lÃ¢cher-prise

Référence : COF349          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h09          2 CD

Auteur : Colette PORTELANCE      par l' auteur(e)

LÃ¢che prise : un mot quâ€™on entend trÃ¨s souvent ces temps-ci ; un mot passe-partout qui semble avoir lâ€™effet magique de transformer

lâ€™impuissance en ouverture sur tous les possibles ; un mot abstrait quâ€™on prononce comme une promesse de libÃ©ration et de

soulagement de tous les maux.

    En rÃ©alitÃ©, le lÃ¢cher-prise sâ€™inscrit dans un processus qui comprend plusieurs Ã©tapes toutes aussi importantes les unes que les

autres. Dans ce guide pratique, ces Ã©tapes sont prÃ©sentÃ©es de faÃ§on Ã  ce que vous puissiez les appliquer directement et sans effort Ã 

une situation difficile que vous vivez en ce moment. Au fur et Ã  mesure de votre Ã©coute, vous serez guidÃ© vers lâ€™intÃ©rieur de

vous-mÃªme par des moyens simples et accessibles qui vous donneront le pouvoir de rÃ©soudre vos problÃ¨mes et de trouver la paix.

22.58 €

Les 7 habitudes des gens efficaces

Référence : COF272          Texte abrÃ©gÃ©          1h27          1 CD

Auteur : Stephen R. COVEY      par

Le programme des Sept Habitudes fournit des pistes de rÃ©flexion et des exercices dâ€™entraÃ®nement qui permettent de tirer le meilleur

parti de soi-mÃªme, des autres et de toutes les situations dâ€™interdÃ©pendance auxquelles nous confronte quotidiennement la vie. La

dÃ©marche patiente que Stephen R. Covey nous propose se rÃ©sume dans cette formule de T.S. Eliot : Â« Nous ne devons jamais cesser

notre exploration. Elle se terminera lÃ  oÃ¹ nous lâ€™avons commencÃ©e, lorsque pour la premiÃ¨re fois nous reconnaÃ®trons, enfin, ce lieu.

Â» 

Â« Les 7 habitudes des gens efficaces Â», est une traduction du best-seller Â« The 7 Habits of Highly Effective people Â». Plus de 15 millions

dâ€™exemplaires vendus dans 27 pays.

20.00 €
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Les barrages inutiles ; ces pensÃ©es qui rendent malade

Référence : COF663          Adaptation          1h49          1 CD MP3

Auteur : Daniel DUFOUR      par

Apprenez Ã  surmonter les peurs qui nuisent Ã  votre santÃ©. La maladie et l'inconfort physique, ces signes indÃ©niables de mal-Ãªtre, sont

des messages d'alerte que notre corps nous envoie. Comment parvenir Ã  surmonter et Ã  guÃ©rir ces maux? En limitant les pensÃ©es

nocives, qui, Ã  la maniÃ¨re d'un barrage retenant l'eau, nous empÃªchent de vivre dans le moment prÃ©sent les Ã©motions qui nous

submergent. Seule l'expression de nos Ã©motions peut ouvrir la brÃ¨che au lÃ¢cher prise et au pardon, les deux clÃ©s de la guÃ©rison. En

dÃ©veloppant le respect et l'amour de soi, nous pouvons parvenir non seulement Ã  contourner les obstacles Ã  notre bonheur, mais aussi Ã 

donner libre cours Ã  la crÃ©ativitÃ© et Ã  l'intuition qui sommeillent en nous.

20.00 €

Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de VÃ©nus ...

Référence : COF4537          Adaptation          1h40          1 CD MP3

Auteur : John GRAY      par

Comment amÃ©liorer la communication et â€¦

 On dirait parfois que les hommes et les femmes sont des Ãªtres venant de planÃ¨tes diffÃ©rentes. Câ€™est en partant de cette constatation

que le Dr. John Gray a mis au point sa mÃ©thode. Dans ce livre audio, lâ€™auteur nous rappelle les relations conflictuelles qui ne cessent de

miner la vie des couples depuis des temps immÃ©moriaux et nous dÃ©voile les diffÃ©rences qui caractÃ©risent les deux sexes. Il nous

introduit dans les mÃ©andres et les arcanes des relations amoureuses et nous enseigne la chimie de ces Ã©lÃ©ments insolubles et pourtant

compatibles que sont les hommes et les femmes. Â« Lâ€™amour ne peut sâ€™Ã©panouir quâ€™Ã  partir du moment oÃ¹ les hommes et les

femmes acceptent leurs diffÃ©rences et les respectent Â». Depuis 1992, plus de trente millions dâ€™exemplaires du livre â€˜Les Hommes

viennent de Mars, les femmes viennent de VÃ©nusâ€™ ont Ã©tÃ© vendus, et lâ€™ouvrage a Ã©tÃ© traduit dans plus de quarante langues Ã 

travers le monde.

22.00 €

Les lois de l'esprit

Référence : COF463          ExposÃ©          1h20          1 CD MP3

Auteur : Dan MILLMAN      par CÃ©dric NoÃ«l

Au coeur mÃªme du mystÃ¨re de notre existence, l'univers Ã©volue selon des lois spirituelles qui sont aussi rÃ©elles que la loi de la gravitÃ©

et aussi constantes que le mouvement des cieux. Ces lois ont le pouvoir de transformer les multiples aspects de notre vie : relations, carriÃ¨re,

finances, santÃ©. A l'Ã©coute de ce livre audio, vous entreprendrez votre propre odyssÃ©e et dÃ©couvrirez les clÃ©s qui donnent accÃ¨s Ã  la

paix intÃ©rieure et Ã  la signification profonde de la crÃ©ation, du lien que nous entretenons avec elle et de l'harmonie qui existe entre elle et

nous.

Les lois de l'esprit est un ouvrage que vous aimerez Ã©couter et rÃ©Ã©couter car vous y trouverez l'inspiration pour poursuivre votre chemin

de vie.

20.00 €
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Les manipulateurs sont parmi nous

Référence : COF448          Texte intÃ©gral          2h27          1 CD MP3

Auteur : Isabelle NAZARE-AGA      par l' auteur(e)

Sympathiques, sÃ©duisants, rÃ©servÃ©s ou carrÃ©ment tyranniques, les manipulateurs empruntent diffÃ©rentes attitudes, utilisent diverses

manoeuvres pour parvenir Ã  leurs fins. Agissant en douceur, nous flattant et nous charmant par leurs paroles, ces proches - parents, conjoint,

connaissances, collÃ¨gues de travail - parviennent par ailleurs Ã  nous culpabiliser et Ã  nous dÃ©valoriser, Ã  semer en nous le doute et le

malaise. Qui sont ces manipulateurs ? Comment s'y prennent-ils ?

20.00 €

Les manipulateurs sont parmi nous

Référence : COF382          -          2h20          2 CD

Auteur : Isabelle NAZARE-AGA      par l' auteur(e)

Sympathiques, sÃ©duisants, rÃ©servÃ©s ou carrÃ©ment tyranniques, les manipulateurs empruntent diffÃ©rentes attitudes, utilisent diverses

manoeuvres pour parvenir Ã  leurs fins. Agissant en douceur, nous flattant et nous charmant par leurs paroles, ces proches - parents, conjoint,

connaissances, collÃ¨gues de travail - parviennent par ailleurs Ã  nous culpabiliser et Ã  nous dÃ©valoriser, Ã  semer en nous le doute et le

malaise. Qui sont ces manipulateurs ? Comment s'y prennent-ils ?

22.30 €

Les parents manipulateurs

Référence : COF521          ExposÃ©          2h36          1 CD MP3

Auteur : Isabelle NAZARE-AGA      par Alexandre StankÃ©

Beaucoup de parents manipulent leurs enfants Ã  l'occasion, pour s'en faire obÃ©ir ou les influencer. Mais que se passe-t-il lorsqu'un parent

est vÃ©ritablement manipulateur? La rÃ©alitÃ© est alors beaucoup plus sournoise et les apparences, souvent trompeuses. Quels sont les

indices, les comportements, les propos et les situations caractÃ©ristiques qui permettent de dÃ©celer cette pathologie chez une mÃ¨re ou un

pÃ¨re? L'auteur expose les multiples facettes de la relation toxique avec un tel parent. Elle appuie ses rÃ©vÃ©lations sur des tÃ©moignages

surprenants et poignants d'enfants, certains encore jeunes et d'autres devenus adultes. Ceux-ci n'ont jamais oubliÃ© leur vÃ©cu douloureux,

que mÃªme la famille Ã©largie ne soupÃ§onnait pas. Pourtant, il est possible - et nÃ©cessaire! - de s'extraire de ce lien destructeur et de

s'autoriser Ã  Ãªtre heureux.

20.00 €
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Les psy-trucs pour les enfants de 0 Ã  3 ans

Référence : COF376          -                    2 CD

Auteur : Suzanne VALLIERES      par l' auteur(e)

- Ã€ quel moment le foetus entre-t-il en contact avec nous ?

- Dois-je laisser mon enfant pleurer la nuit ?

- Comment lâ€™habituer Ã  dormir dans son propre lit ?

- Est-ce un caprice de trop le bercer ?

- Ã€ quel Ã¢ge devrait-il Ãªtre propre ?

- Comment rÃ©agir devant ses crises ?

Ce livre audio fournit des rÃ©ponses claires aux questions que beaucoup de parents se posent au sujet du dÃ©veloppement de leurs enfants,

de la vie intra-utÃ©rine jusquâ€™Ã  lâ€™Ã¢ge de trois ans. Il sâ€™agit dâ€™un guide concret qui dÃ©mythifie certaines notions relatives Ã 

lâ€™Ã©volution de lâ€™enfant en livrant, le plus simplement possible, trucs et conseils qui faciliteront la vie des parents.

Chaque article est rÃ©sumÃ© par des psy-trucs Ã  la portÃ©e de tous, qui pourront Ãªtre appliquÃ©s dans la vie quotidienne.

22.30 €

Les secrets d'une relation affective rÃ©ussie

Référence : COF406          Texte intÃ©gral          2h26          1 CD

Auteur : Colette PORTELANCE      par

Comment rÃ©ussit-on une relation amoureuse ? Quels sont les ingrÃ©dients d'une relation parent-enfant dans laquelle rÃ¨gne le respect

mutuel ? Est-ce possible de rÃ©ussir nos relations familiales ? Ces questions, que nous nous posons tous un jour ou l'autre.

Marie Portelance les a aussi posÃ©es Ã  sa mÃ¨re Colette. qui elle-mÃªme se les Ã©tait posÃ©es dans les moments difficiles. Respectivement

en couple depuis 19 et 48 ans, mÃ¨res de 9 enfants Ã  elles 2, ces professionnelles de l'Ã©ducation et de la relation d'aide psychologique

oeuvrent auprÃ¨s des couples. des enfants. des adolescents et des familles depuis de nombreuses annÃ©es. Fortes de leur bagage, de leur

expÃ©rience et de leurs connaissances sur le sujet.

elles vous confieront lors de cette confÃ©rence, leurs secrets pour rÃ©ussir votre vie de couple et vos relations parents-enfants en vous

prÃ©sentant des moyens concrets et rÃ©alistes pour prendre soin de vous-mÃªme, de l'autre, de la relation amoureuse et de vos relations

familiales. C'est dans l'intimitÃ© de leur prÃ©cieuse relation mÃ¨re-fille qu'en duo, Marie et Colette Portelance souhaitent, un peu comme le

renard le fait avec le Petit Prince, rejoindre votre coeur et enrichir votre expÃ©rience par le partage de leurs secrets.

22.30 €

Lettres Ã  l'intime de soi

Référence : MCF5009          ExposÃ©          1h14          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

38 textes de toute beautÃ©, vÃ©ritable outil de maturation, traitant de nos relations Ã  nous-mÃªme, nos relations Ã  nos figures parentales,

mais aussi nos relations aux autres, surtout notre relation Ã  lâ€™amour. Ã€ Ã©couter et Ã  rÃ©Ã©couter absolument.

â€œJâ€™ai rassemblÃ© ici des textes qui mâ€™ont habitÃ© longtemps et avec lesquels jâ€™ai cheminÃ© pour agrandir les rencontres

heureuses, pour Ã©couter au plus prÃ¨s de celle qui furent difficiles, pour entendre aussi les liens subtils qui ont tissÃ© ma vie. Jâ€™ai offert

ces paroles Ã  lâ€™Ã©coute de ceux que jâ€™ai aimÃ©s, de ceux qui mâ€™ont accompagnÃ© tout au long des sessions de formation que

jâ€™ai animÃ©es durant ces 25 derniÃ¨res annÃ©es. Je les dÃ©die Ã  tous ceux qui veulent faire de leur existence un engagement de

responsabilitÃ©, de respect et dâ€™amourâ€•

17.06 €
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Love ; le grand livre de l'amour

Référence : COF506          ExposÃ©          3h30          1 CD MP3

Auteur : Leo BORMANS      par Claudie StankÃ© et Alexandre StankÃ©

L'amour est le plus mystÃ©rieux des sentiments. 113 experts du monde entier dÃ©voilent ses diffÃ©rents visages. Sociologues,

anthropologues, neuroscientifiques, psychologues ou sexologues, c'est avec des mots simples et de maniÃ¨re accessible que ces chercheurs

nous font part de leurs opinions, analyses et expÃ©rimentations minutieuses. Pourquoi et comment tombons-nous amoureux? Qu'est-ce que la

jalousie? Peut-on aimer plusieurs personnes? Peut-on Ãªtre cÃ©libataire et heureux? D'oÃ¹ vient le dÃ©sir? L'amour nous fait souffrir, mais

nous le poursuivons sans cesse. Pourquoi est-il si paradoxal? RÃ©sumÃ©es par des Â« clÃ©s Â» concrÃ¨tes, ces multiples pensÃ©es vous

amÃ¨neront Ã  dÃ©couvrir les territoires dÃ©licats du bonheur, du partage, de la joie de vivre et de toutes les autres possibilitÃ©s qu'offre

l'amour.

20.00 €

Manuel de survie dans le monde du travail

Référence : COF398          Adaptation          1h19          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

Beaucoup de personnes sont aujourdâ€™hui en souffrance morale et psychique. Le changement Ã  introduire est de redonner un sens au

travail, pour Ã©viter que ce mal-Ãªtre ne sâ€™accumule, quâ€™il ne dÃ©borde, quâ€™il nâ€™envahisse la vie. Sâ€™adapter, câ€™est

accorder plus de vigilance Ã  ses besoins relationnels vitaux, et donc veiller Ã  en prendre soin face Ã  des personnes qui ne les entendent pas

toujours ou qui peuvent parfois mÃªme les maltraiter. Sâ€™adapter, câ€™est aussi garder lâ€™espoir que, quoi quâ€™il arrive, nous allons

faire face et continuer Ã  nous respecter, mÃªme si autour de nous les autres ne tÃ©moignent dâ€™aucune considÃ©ration Ã  notre Ã©gard.

Sâ€™adapter, cela veut dire Ãªtre capable de survivre dans les diffÃ©rents milieux oÃ¹ nous sommes amenÃ©s Ã  vivre, mÃªme les plus

hostiles. Fort de son immense expÃ©rience, Jacques SalomÃ© nous donne les moyens de protÃ©ger et de prÃ©server notre intÃ©gritÃ©

physique, psychologique et morale.

18.70 €

Ne vous noyez pas dans un verre d'eau

Référence : COF323          Adaptation          1h17          1 CD

Auteur : Richard CARLSON      par Vincent Davy

Vous vous mettez dans tous vos Ã©tats pour une critique, un retard, un Ã©chec ? Votre conjoint ne vous comprend pas, votre patron vous

tyranise, vos collÃ¨gues vous Ã©nervent, vos banquiers vous harcÃ¨lent, votre emploi du temps vous Ã©touffe ? Alors ce livre est fait pour

vous. Richard Carlson vous apprend Ã  modifier vos rÃ©actions face aux difficultÃ©s courantes, en cent "stratÃ©gies" qui sont autant

d'exercices pratiques : apprenez Ã  lÃ¢cher du lest, renoncez Ã  l'obsession du "toujours plus", acceptez d'avoir tort, respectez les autres mais

occupez-vous de vous, et si un problÃ¨me vous rend malade, demandez-vous l'importance qu'il aura dans un an. Bref, refusez de faire de vos

jours une succession de mini-drames qui vous bouffent l'existence : prÃ©fÃ©rez exister ! Ne vous noyez pas dans un verre d'eau : un joyau de

sagesse plein d'humour qui vous simplifiera la vie et vous donnera d'autant plus de vaillance pour affronter ses vraies tempÃªtes.

19.06 €
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Oser parler et savoir dire

Référence : COF638          Texte abrÃ©gÃ©          2h40          1 CD MP3

Auteur : Arnaud RIOU      par

Vous arrive-t-il de perdre vos moyens au moment de vous exprimer Ã  voix haute ? 

Savoir trouver les mots justes et exposer son point de vue sont des atouts prÃ©cieux lorsquâ€™il faut faire un appel crucial, dÃ©clarer sa

flamme, se prÃ©senter Ã  un entretien dâ€™embauche ou aborder un sujet dÃ©licat avec un proche. Que vous soyez ou non destinÃ© Ã 

lâ€™art oratoire, la vie est plus simple lorsquâ€™on sait se faire comprendre. ?

Arnaud Riou vous aide Ã  dÃ©velopper tous les aspects dâ€™une communication influente et authentique : lâ€™art de parler en public,

lâ€™habiletÃ© Ã  demander ou Ã  refuser quelque chose, le langage non verbal, le choix des mots, la respiration, lâ€™articulation,

lâ€™intonation, lâ€™impact du verbe. GrÃ¢ce aux conseils et aux exercices pratiques proposÃ©s dans ce livre-audio, vous apprendrez Ã 

formuler avec aisance vos idÃ©es et vos sentiments. Retrouvez le pouvoir des mots et lâ€™audace de dire !

20.00 €

Parle-moi, j'ai des choses Ã  te dire

Référence : COF294          Adaptation          2h08          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

MalgrÃ© la tendresse, malgrÃ© lâ€™affection et lâ€™espÃ©rance, deux Ãªtres qui ont fait un bout de chemin ensemble se retrouvent un jour

face Ã  face, incapables de communiquer, dâ€™ouvrir leur coeur, de dÃ©voiler leurs pensÃ©es, de se rendre accessibles. Pourquoi et

comment en sont-ils arrivÃ©s lÃ  ? Est-il possible dâ€™amÃ©liorer leur relation ?

23.08 €

Pensez, gÃ©rez, gagnez

Référence : COF338          Adaptation          2h11          2 CD

Auteur : Daniel SEVIGNY      par l' auteur(e) et Sophie StankÃ©

Tous nous rÃªvons Ã  lâ€™euphorie de la vie. Tous nous cherchons ce bonheur. Il est occasionnellement lÃ , pourquoi ne lâ€™est-il pas en

permanence? En gÃ©rant vos pensÃ©es, vous Ã©voluerez sur une route merveilleuse, le chemin de la bÃ©atitude. Suivez les directives

proposÃ©es dans ce livre et votre vie sera le reflet dâ€™une personne comblÃ©e. Le mÃ©canisme de la pensÃ©e nous a Ã©tÃ© donnÃ©

sans mode dâ€™emploi. Dans ce livre audio, plusieurs dÃ©marches vous indiquent les voies possibles Ã  suivre. Faites-vous guider, et vous

aussi, comme des milliers dâ€™autres, vous direz : Câ€™EST FACILE ET Ã‡A MARCHE.

23.08 €
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Pensouillard le hamster

Référence : COF502          -          3h59          1 CD MP3

Auteur : Serge MARQUIS      par l' auteur(e) et Claudie StankÃ©

Petit traitÃ© de dÃ©croissance personnelle

Il sâ€™appelle Pensouillard. Câ€™est un hamster. Un tout petit hamster. Il court. Dans une roulette. A lâ€™intÃ©rieur de votre tÃªte. Vous fait

la vie dure. Vous la rend mÃªme impossible, parfois. Euh. Souvent.

Certains jours, il court plus vite que dâ€™autres. Certaines nuits, il vous empÃªche carrÃ©ment de dormir. Â« Personne ne me comprend. Â»

Â« Que vont-ils penser de moi ? Â» Â« Jâ€™aurais donc dÃ» ! Â» Â« Pourquoi elle a un chum et pas moi ? Â» Â« Pourquoi tout le monde y

arrive et pas moi ? Â» Pauvre, pauvre petit hamster.

DerriÃ¨re le tapage incessant de Pensouillard se cache votre ego - celui-lÃ  mÃªme que les guides de croissance personnelle vous apprennent

Ã  cajoler. Face aux petits bobos et aux gros tracas de la vie, il vous fait souffrir, vous leurre, vous empÃªche dâ€™Ãªtre libre. Comment le

remettre Ã  sa place ?

Dans un style vivant et plein dâ€™esprit, le Dr Serge Marquis vous invite Ã  observer les mouvements de votre ego. A vous amuser de ses

pitreries. Puis, Ã  ralentir pour trouver la paix. Ã‰tape par Ã©tape, lâ€™auteur vous guide dans une aventure inattendue, celle de la

dÃ©croissance personnelle. Une dÃ©marche Ã  contre-courant Ã  la fois divertissante et libÃ©ratrice. Car un petit pas de moins pour

Pensouillard, câ€™est un grand pas de plus pour vous.

20.00 €

Petites et grandes fables de Sophios

Référence : COF200          -                    1 CD

Auteur : Michel PIQUEMAL      par

NÃ© de l'imagination de Michel Piquemal, voici Sophios : un vieux philosophe hors du temps, qui invente avec humour des fables pour ses

jeunes Ã©lÃ¨ves. ImprÃ©gnÃ©es de cultures diverses, ces histoires inÃ©dites nous questionnent sur le sens qu'ont aujourd'hui les notions de

libertÃ©, de respect des lois, d'amitiÃ©, de vengeance, de destinÃ©e... RacontÃ© par Jacques SalomÃ© et Michel Piquemal, "Petites et

grandes fables de Sophios" est un petit dÃ©lice pour les oreilles et une grande douceur pour l'Ã¢me. Plus de 30 fables pour une entrÃ©e

surprenante en philosophie.

19.06 €

Presse le bouton

Référence : COF548          Texte intÃ©gral          2h59          1 CD MP3

Auteur : Daniel SEVIGNY      par

J'ai Ã©crit plusieurs ouvrages sur le mÃ©canisme pensant. Je croyais que j'avais tout dit et que le sujet Ã©tait Ã©puisÃ©. Mais la pensÃ©e est

un univers Ã  elle seule. DÃ©couvrir sa puissance, l'apprivoiser et l'utiliser, c'est tout un projet et Ã§a en vaut la joie ! Presse le bouton ! est une

innovation dans ce genre de littÃ©rature.  GrÃ¢ce Ã  ce livre audio, vous ouvrirez les portes de la rÃ©ussite, de la rÃ©alisation et du bonheur.

Cela transformera votre prÃ©sent et aussi votre avenir. Tout commence par la pensÃ©e, mais encore faut-il savoir penser ! Â« La pensÃ©e est

notre alliÃ©e, mais elle peut aussi Ãªtre notre pire ennemi. Â»

Daniel SÃ©vigny est l'auteur de nombreux best-sellers traduits en plusieurs langues, dont Les clÃ©s du secret, vendu Ã  plus de 100 000

exemplaires Ã  ce jour.

20.00 €
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Quel temps fait-il dans ma mÃ©moire ?

Référence : COF401          ExposÃ©                    1 CD

Auteur : Bernice HAMEL      par

Ce qui mâ€™amÃ¨ne Ã  vous parler de mes souvenirs, nâ€™est pas tant le dÃ©sir de retracer le fil dâ€™une seule vie, mais plutÃ´t, celui

dâ€™une Ã©poque assez colorÃ©e, bouleversÃ©e et bouleversante.

Une Ã©poque quâ€™on a voulue rÃ©volutionnaire, communautaire, salutaire et bien entendu trÃ¨s idÃ©alisÃ©e: Les annÃ©es 70, le Flower

Power. La poÃ©sie nous a tous envahi. La musique nous a portÃ©. La folie collective qui sâ€™est emparÃ©e de nous a fait des remous, des

bienfaits, des dÃ©bordements. On refaisait le monde, croyait-on. On sâ€™inventait un paradis, le nÃ´tre. On a tous dormi dans le mÃªme lit,

les chats, les chiens et les amis.

Les nouveaux Dieux nous inspiraient: Lennon, Hendrix, The Rose, Dubois, Dufresne, Charlebois.

On a tissÃ© Ã  plusieurs mains, les souvenirs dâ€™un autre temps, dâ€™une autre vie.

18.20 €

Qui a piquÃ© mon fromage? comment s'adapter au changement au travail, en famille

Référence : COF501          -          1h19          1 CD MP3

Auteur : Spencer JOHNSON      par Albert Millaire

La vie est un labyrinthe. Et ce serait tellement plus simple si nous en avions la carte, s'il suffisait de suivre le train-train quotidien... Mais non !

Tout bouge, tout Ã©volue, en amour, en famille, au travail, en sociÃ©tÃ©. Alors, adaptons-nous ! Qui a piquÃ© mon fromage ? est un

vÃ©ritable guide frappÃ© au coin du bon sens (et de l'humour!), destinÃ© Ã  secouer nos lÃ©thargies, nos routines, notre peur de tout ce qui

Â« n'est plus comme avant Â». Une parabole dÃ©capante pour dÃ©couvrir que tout vient Ã  point Ã  qui sait... changer. C'est facile, c'est

rapide, et Ã§a marche !

18.00 €

Qui sont ces couples heureux

Référence : COF631          Adaptation          2h24          1 CD MP3

Auteur : Yvon DALLAIRE      par

Surmonter les crises et les conflits du couple. MalgrÃ© toutes les difficultÃ©s de la vie Ã  deux, le couple apparaÃ®t encore aujourdâ€™hui

comme le meilleur style de vie et la meilleure garantie de bonheur. Certains sont heureux le temps de la sÃ©duction et de la lune de miel, soit

de quelques mois Ã  deux ou trois ans, dâ€™autres savent le rester Ã  plus long terme parce quâ€™ils ont surmontÃ© les crises et les conflits

inÃ©vitables de la vie Ã  deux. Pourquoi certains couples rÃ©ussissent-ils lÃ  oÃ¹ la majoritÃ© Ã©choue ? Les psychologues ont observÃ©,

Ã©coutÃ©, analysÃ© ces couples et ont dÃ©couvert quâ€™ils manifestent des attitudes et des aptitudes qui font dÃ©faut aux couples

malheureux. Ils ont aussi constatÃ© que les couples heureux Ã©vitent les piÃ¨ges dans lesquels se retrouvent les couples qui divorcent.

Chaque couple heureux possÃ¨de sa propre histoire, sa propre culture conjugale. Ã€ lâ€™amour et Ã  la bonne foi du dÃ©but, les partenaires

heureux ont su acquÃ©rir les connaissances et faire les efforts nÃ©cessaires pour transformer leur relation en lieu de croissance personnelle,

conjugale et familiale. Le bonheur sâ€™apprend et se construit. On peut choisir dâ€™Ãªtre heureux ou malheureux en amour.

20.00 €
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RÃ©flÃ©chissez et devenez riche

Référence : COF613          -          2h07          1 CD MP3

Auteur : Napoleon HILL      par

Les gens Ã  qui tout rÃ©ussit rÃ©flÃ©chissent aux moyens d'obtenir ce qu'ils dÃ©sirent. Fruit d'une Ã©tude de vingt ans et d'entretiens avec

des centaines de millionnaires parmi les plus Ã©clatants, cet ouvrage indique prÃ©cisÃ©ment ce qui lie entre eux les Henry Ford, John D.

Rockefeller, Warren Buffett et Bill Gates de ce monde. GrÃ¢ce aux rÃ©vÃ©lations qu'il contient, dÃ©couvrez des moyens concrets de multiplier

vos richesses. Vous serez Ã©bahi de la facilitÃ© avec laquelle vous surmonterez les obstacles qui vous ont jusqu'ici tenu loin de la

prospÃ©ritÃ©. Soixante millions de lecteurs de partout au monde le savent dÃ©jÃ  !

20.00 €

RÃªves et complices

Référence : COF126          Adaptation                    1 CD

Auteur : Nicole GRATTON      par

L'art de changer les cauchemars en beaux rÃªves. Votre enfant fait de vilains cauchemars ? Dans ce cas, ce CD pourrait bien Ãªtre la solution

de ses tourments. 

Petit guide audio rempli d'exercices tout simples, visant Ã  aider les jeunes enfants Ã  transformer leurs cauchemars en beaux rÃªves.

21.07 €

Rebondir

Référence : COF384          Adaptation          2h38          2 CD

Auteur : Daniel DUFOUR      par l' auteur(e)

SÃ©paration, perte dâ€™emploi, maladie, un jour ou lâ€™autre, nous sommes tous confrontÃ©s aux difficultÃ©s de la vie. Pourtant, quelle

que soit notre situation, nous disposons de toutes les ressources nÃ©cessaires pour rebondir. Câ€™est ce que nous rÃ©vÃ¨le Daniel Dufour

qui croit en la capacitÃ© de chacun Ã  se battre pour soi-mÃªme afin de surmonter les obstacles. Se centrer sur soi, reconnaÃ®tre, ressentir et

exprimer ses Ã©motions, sâ€™enraciner dans son noyau fondamental et son savoir innÃ©?: autant dâ€™Ã©tapes sur le chemin de la

guÃ©rison. VÃ©ritable mouvement dâ€™amour, ce retour Ã  soi fait de chacun de nous un crÃ©ateur de sa vie plutÃ´t quâ€™une victime du

destin. Il est aussi une ouverture sur le monde et les autres qui scelle notre appartenance Ã  lâ€™univers.

22.30 €
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Retrouvez sa passion de vivre

Référence : HAR2864          -                    1 LIVRE CD

Auteur : AndrÃ© HARVEY      par

Serions-nous en train de nous endormir, sans trop nous en rendre compte, dans nos dogmes, dans notre sÃ©curitÃ© bÃ¢tie au long des

annÃ©es, une sÃ©curitÃ© bien souvent construite dans la nÃ©gation de nous-mÃªmes, Ã  partir des croyances d'autrui? Ne serait-il pas grand

temps d'accueillir enfin qui nous sommes vraiment, commencer Ã  vivre passionnÃ©ment pour soi, dans le respect des autres et de leur propre

route ? N'est-ce pas en devenant nous-mÃªmes passionnÃ©s de la vie que nous pourrons Ã  notre tour rayonner ce dÃ©sir de vivre autour de

nous? RedÃ©couvrez au fil des pages de ce livre et du CD narratif qui l'accompagne des outils pour: s'aimer un peu plus chaque jour, s'

abandonner entiÃ¨rement Ã  la vie, oser Ãªtre soi-mÃªme et cesser d'avoir peur de ne pas se faire aimer; accepter et assumer totalement qui

on est, vivre au grÃ© de son cÅ“ur, pas Ã  celui de sa tÃªte...

19.90 €

S'affirmer et communiquer

Référence : COF444          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h12          1 CD MP3

Auteur : Jean-Marie BOISVERT      par

Sâ€™affirmer et communiquer, câ€™est Ãªtre capable dâ€™exprimer ses pensÃ©es, ses sentiments, ses opinions. Câ€™est dire Â«ouiÂ»

quand on pense Â«ouiÂ», et Â«nonÂ» quand on pense Â«nonÂ». Câ€™est demander, refuser, critiquer, rÃ©pondre Ã  des critiques, faire des

compliments, rÃ©pondre aux compliments, et tout cela dâ€™une faÃ§on satisfaisante pour soi et pour lâ€™autre. 

Sâ€™affirmer et communiquer, câ€™est aussi respecter lâ€™autre en communiquant avec lui. ?FondÃ© sur la recherche en psychologie, ce

livre-audio constitue un rÃ©el programme de changement personnel que les auteurs ont expÃ©rimentÃ© et perfectionnÃ©. 

De faÃ§on simple et progressive, il vous guidera dans lâ€™apprentissage de nouveaux comportements affirmatifs et vous ouvrira la porte Ã 

des Ã©changes constructifs, agrÃ©ables et efficaces.

Ã‰crit en collaboration avec Madeleine Beaudry

20.00 €

S'aider soi-mÃªme - Une psychothÃ©rapie par la raison

Référence : COF573          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h30          1 CD MP3

Auteur : Lucien AUGER      par

Ce livre audio se propose dâ€™arriver Ã  une explication vraiment satisfaisante de la prÃ©sence des phÃ©nomÃ¨nes de contrariÃ©tÃ© dans

la vie des hommes. Il prÃ©sente une mÃ©thode claire et simple pour se libÃ©rer des troubles Ã©motifs qui viennent compromettre le bonheur

humain.

20.00 €

S'aimer pour mieux aimer

Référence : LUC2633          Adaptation                    1 CD

Auteur : Alexandre LUCAS      par

L' auteur vous propose de prendre conscience de l' importance de s' aimer vraiment pour mieux aimer son conjoint, ses enfants, ses parents,

ses amis, etc. On donne et on reÃ§oit des autres ce que l' on se donne Ã  soi. Vous Ãªtes pour vous-mÃªme la personne la plus importante,

alors aimez-vous, respectez-vous et prenez soin de vous. Cd audio

16.50 €
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Sauvez votre peau ! devenez narcissique

Référence : AUD6727          Texte intÃ©gral          3h54          1 CD MP3

Auteur : Fabrice MIDAL      par

Vous avez l'impression de vous sacrifier pour les autres. Vous avez le sentiment de vous exploiter, de vous maltraiter. Vous n'osez pas dire

non. Â« Dans ce livre, je propose une toute nouvelle interprÃ©tation du mythe de Narcisse, qui n'est nullement cet homme coupable de ne

penser qu'Ã  lui, mais l'Ãªtre qui apprend Ã  se rencontrer, Ã  se respecter, Ã  se faire confiance. Contrairement Ã  une illusion tenace, c'est en

Ã©tant narcissique, en Ã©tant en paix avec soi, que nous pouvons dÃ©velopper un rapport authentique aux autres, sans les prendre de haut ni

se rabaisser soi-mÃªme. Comme moi, sauvez-votre peau, devenez narcissique ! Â»

19.95 €			15.96 €

Sophrologie - Relaxation

Référence : COF340          Texte intÃ©gral          2h05          2 CD

Auteur : Laurent BERTREL      par l' auteur(e)

2 CD et 3 sÃ©ances pour vous relaxer, vous Ã©panouir et transformer positivement votre existence.

La sophrologie est une approche humaniste qui Ã©tudie la conscience humaine. Câ€™est une mÃ©thode pratique de restructuration fondÃ©e

sur des techniques de relaxation corporelle et de dÃ©tente mentale (yoga, zen, mÃ©ditation). Le but essentiel est lâ€™Ã©panouissement de

lâ€™ÃŠtre et la transformation positive de son existence. Elle a pour postulat lâ€™unitÃ© du corps et de lâ€™esprit et vise lâ€™autonomie de

la personne.

La relaxation est un procÃ©dÃ© simple que nous utilisons tous dÃ©jÃ  naturellement chaque jour, dans notre sommeil par exemple.

Lâ€™idÃ©e de la relaxation consiste Ã  obtenir Ã  lâ€™Ã©tat dâ€™Ã©veil une dÃ©tente musculaire identique ou proche de celle du sommeil.

Elle intervient aux 3 niveaux de lâ€™Ãªtre (physique, mental, Ã©motionnel) et sa pratique permet dâ€™apprendre Ã  se dÃ©tendre

physiquement, mentalement et Ã©motionnellement.

Laurent Bertrel est formateur, coach, auteur et illustrateur. Il est maÃ®tre-praticien PNL et coach certifiÃ©, sophrologue - relaxologue, praticien

en hypnose Ericksonienne et pratiquant enseignant dâ€™arts martiaux (AÃ¯kido, laido et Jodo).

23.08 €

Sourire Ã  la peur - RÃ©veillez le courage en vous

Référence : COF442          ExposÃ©          2h05          1 CD MP3

Auteur : ChÃ¶gyam TRUNGPA      par

En nous invitant Ã  puiser Ã  mÃªme notre courage, la peur nous signale les dÃ©fis que nous sommes prÃªts Ã  relever et nous amÃ¨ne Ã 

nous dÃ©passer. Elle trace ainsi la voie vers une vÃ©ritable ouverture, tant Ã  nous-mÃªmes quâ€™au monde. Loin de nous Ãªtre hostile, la

peur est lâ€™une de nos plus fidÃ¨les alliÃ©es. Pour nous aider Ã  apprivoiser celle que nous prÃ©fÃ©rons trop souvent fuir, ce livre regroupe

des enseignements de Shambhala que lâ€™auteur a donnÃ©s aux mÃ©ditants un peu partout dans le monde.

Il nous propose de cultiver lâ€™art du guerrier intÃ©rieur, celui qui sâ€™arme de douceur, dâ€™authenticitÃ© et de respect pour faire face Ã 

sa propre vulnÃ©rabilitÃ© sans se perdre dans le tourbillon de la crainte.

19.95 €
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Tremblements intÃ©rieurs

Référence : COF534          Texte intÃ©gral          1h55          1 CD MP3

Auteur : Daniel DUFOUR      par

Pour lâ€™homme ou la femme qui souffre, la maladie est un message du corps. Si ce message est pris en compte, la guÃ©rison et le

bien-Ãªtre peuvent sâ€™installer. Les causes profondes et rÃ©elles de la maladie sont des Ã©motions non vÃ©cues qui sâ€™apparentent aux

tremblements dâ€™un volcan sur le point dâ€™entrer en Ã©ruption.

19.90 €

Un couple fort, une famille unie

Référence : COF385          Adaptation          2h38          2 CD

Auteur : Yvan PHANEUF      par l' auteur(e)

MalgrÃ© le pourcentage Ã©levÃ© de couples qui se sÃ©parent et de familles qui se divisent, un couple fort au sein dâ€™une famille unie est

plus que jamais possible. Pour y arriver, toutefois, il y a des Â« rÃ¨gles Â» relationnelles Ã  respecter.

22.30 €

Vaincre la peur de parler en public

Référence : COF550          Texte intÃ©gral          3h04          1 CD MP3

Auteur : Jacques LAURIN      par l' auteur(e) et Sophie StankÃ©

Conversation intime, exposÃ© oral, cocktail dâ€™affaires, service Ã  la clientÃ¨le, mot de remerciement... La vie est remplie dâ€™occasions

qui sollicitent notre habiletÃ© Ã  communiquer, et pour lesquelles le courriel et le texto ne sont dâ€™aucun recours. DÃ©couvrez, en 75

courtes leÃ§ons, des trucs infaillibles pour surmonter votre crainte de prendre la parole en public et des astuces pour conquÃ©rir votre

auditoire Ã  tout coup. Lâ€™auteur vous livre des conseils clairs et Ã©prouvÃ©s : comment gÃ©rer le trac, choisir les bons mots, dÃ©velopper

votre charisme, engager une conversation, rÃ©diger un petit discours, affronter la critique, etc. 

Vous ressortirez de cette lecture mieux outillÃ© pour affronter toutes les situations et motivÃ© Ã  relever de nouveaux dÃ©fis !

19.90 €

Vaincre le stress

Référence : COM201          ExposÃ©          0h35          1 CD

Auteur : John MAC      par

Depuis une quinzaine dâ€™annÃ©es, le stress est considÃ©rÃ© comme un vÃ©ritable trouble de la santÃ©, avec des consÃ©quences

psychosociales rÃ©elles. Voici une mÃ©thode de relaxation proposÃ©e pour se dÃ©tendre, faire le vide, et continuer dâ€™avancer dans la vie

dâ€™une maniÃ¨re plus apaisÃ©e.

9.10 €			4.55 €
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VÃ©ritÃ© ou consÃ©quences - Oser l'authenticitÃ© envers soi en couple et en fami

Référence : COF295          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    2 CD

Auteur : Marc PISTORIO      par

Marc Pistorio explique de quelle maniÃ¨re les mensonges et les non-dits sont dommageables chez l'enfant et plus tard chez l'adulte, et ce, pour

soi comme pour le couple. Ces travers risquent de faire de l'individu un adulte qui se mentira d'abord Ã  lui-mÃªme, mais aussi Ã  son conjoint

ou Ã  ses enfants. Cet individu, et seulement lui, pourra juger de la souffrance causÃ©e par ces mensonges, car il sera le seul Ã  en subir les

consÃ©quences au quotidien. Cette vÃ©ritÃ© difficile est la seule qui puisse permettre aux individus d'accÃ©der Ã  la connaissance de soi et

de comprendre leur vie. L'auteur souhaite que le lecteur saisisse et dÃ©fende son droit Ã  sa propre libertÃ© de croÃ®tre, de choisir, de

s'aimer et d'aimer, de nouer des relations affectives saines. Son droit absolu d'exister et d'Ãªtre.

23.08 €

Vivre avec les autres - Chaque jour ....... la vie

Référence : COF003          -                    1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par

Ce livre-audio vous invite Ã  regarder la vie avec luciditÃ©, tendresse et joie.

20.57 €

Vivre la tendresse au quotidien

Référence : MCF5001          ExposÃ©          1h13          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

La tendresse câ€™est apprendre Ã  conjuguer le verbe aimer seulement au prÃ©sent.

La tendresse est en nous, mais nous ne savons pas toujours la vivre et la partager. Avec sa sensibilitÃ© et sa poÃ©sie coutumiÃ¨re Jacques

SALOMÃ‰ nous enseigne :

- Ã  repÃ©rer les habitudes qui font obstacle Ã  la tendresse,

- Ã  affronter les principaux ennemis, Ã  dÃ©passer les rancÅ“urs et les ressentiments.

Il nous suggÃ¨re de rencontrer les alliÃ©s Ã  la tendresse, de dÃ©velopper toutes nos capacitÃ©s dans ce domaine que ce soit Ã 

lâ€™Ã©gard de nos origines, de nos parents, grands-parents, amis, enfants, tendresse amoureuseâ€¦

14.05 €
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Voyage au pays de l'amour

Référence : COF402          Texte intÃ©gral          0h53          1 CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par l' auteur(e)

En s'appuyant sur quelques-uns de ses meilleurs textes poÃ©tiques, tirÃ©s de ses principaux recueils de poÃ©sie, Jacques SalomÃ© nous

propose un voyage Ã©mouvant dans ce qu'il appelle les pays de l'amour. Au travers d'une lecture trÃ¨s personnelle, oÃ¹ il a demandÃ© Ã  son

ami Levon Minassian, (maÃ®tre de flÃ»te armÃ©nienne) et Ã  Serge Arribas (piano) de l'accompagner, il nous entraÃ®ne au plus profond et

au plus large de l'aventure amoureuse. Au delÃ  des Ã©merveillements et des Ã©blouissements de la rencontre amoureuse, car nous

rappelle-t- il Â« l'amour se vit au prÃ©sent du prÃ©sent Â», il nous invite Ã  mieux inscrire en nous la magie qui illumine tout Ã©change

amoureux, et Ã  mieux recevoir l'abandon des partages qui jalonnent une relation d'intimitÃ©. Il sait aussi nous parler avec pudeur et une

grande sensibilitÃ© des piÃ¨ges, des leurres ou des errances qui parfois menacent et peuvent blesser une relation Ã  laquelle pourtant nous

tenons. Il sait nous confier Â« que nul ne sachant Ã  l'avance la durÃ©e de vie d'un amour, il est important de l'honorer, de le respecter et de lui

donner une attention aimante. Â» Que nous soyons engagÃ©s ou pas dans une relation d'amour, chacun d'entre nous sera sensible Ã  la voix

d'un homme qui a su aimer et Ãªtre aimÃ©, Ã  pleine vie.

18.00 €			9.00 €
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Documentaires - Entretiens

Apprendre la stratÃ©gie avec Sun Tzu, Machiavel, NapolÃ©on

Référence : COM1646          SÃ©lection          1h09          1 CD MP3

Auteur :  Collectif      par

Pour apprendre la stratÃ©gie, qu'elle soit militaire, sociale ou quotidienne, ce sont les enseignements des plus grands qui mettent sur la voie

de faÃ§on efficace. Le gÃ©nÃ©ral, stratÃ¨ge et philosophe Sun Tzu a inspirÃ© les plus grandes figures militaires et politiques, en passant par

l'entreprenariat ; l'Art de la guerre est fait de maximes qui peuvent s'appliquer tant au champ de bataille qu'au quotidien. Nicolas Machiavel,

penseur humaniste de la Renaissance, a laissÃ© derriÃ¨re lui une lÃ©gende noire avec Le Prince, traitÃ© qui fait rÃ©sonner douloureusement

la politique et la morale. Enfin, NapolÃ©on Bonaparte est un des plus grands leaders ayant jamais existÃ©, dont l'essor irrÃ©pressible le mena

de l'Ã©cole militaire au trÃ´ne d'Empereur des FranÃ§ais, puis Ã  la conquÃªte de l'Europe. NapolÃ©on a changÃ© le cours de l'Histoire. La

pensÃ©e de ces trois stratÃ¨ges de gÃ©nie sont un outil majeur pour comprendre le monde sur lequel ils eurent tant d'influence, et pour en tirer

parti avec justesse.

9.90 €			4.95 €

Georges Brassens

Référence : 211609          Texte intÃ©gral          1h00          1 CD

Auteur :  RADIOSCOPIES      par Jacques Chancel

Ce 30 novembre 1971, Jacques Chancel recevait Georges Brassens au micro de France Inter. Il ne sâ€™Ã©tait encore jamais prÃªtÃ© au jeu

de lâ€™entretien. Cette rencontre emplie de sensibilitÃ© et dâ€™anticonformisme reste un tÃ©moignage touchant de vÃ©ritÃ© et

dâ€™humilitÃ©. "...Mes chansons sont des lettres Ã  mes amis, c'est tout..."

17.06 €			8.53 €

L'illettrisme - Comprendre, prÃ©venir, remÃ©dier

Référence : SLP9085          ExposÃ©          3h16          1 CD MP3

Auteur : Christelle CHEVALLIER-GATÃ‰      par l' auteur(e)

Comprendre : Comprendre lâ€™illettrisme, câ€™est tout dâ€™abord opÃ©rer un dÃ©tour historique pour mieux saisir le contexte

dâ€™Ã©mergence de ce nÃ©ologisme en France. Câ€™est ensuite essayer de dÃ©finir les contours dâ€™une notion issue de

prÃ©occupations dâ€™acteurs de terrain et questionner le Â« ill- Â» dâ€™Â« illettrisme Â» qui semble restrictif. Dâ€™autres termes sont

davantage porteurs, telle la Â« littÃ©ratie Â», qui permet de sortir des clivages. Comprendre lâ€™illettrisme, câ€™est aussi le quantifier. Les

chiffres de lâ€™enquÃªte rÃ©cente IVQ (information vie quotidienne) 2011-2012 seront dÃ©cryptÃ©s. Il sâ€™agira enfin de comprendre les

causes des situations dâ€™illettrisme: comment les chercheurs expliquent ce phÃ©nomÃ¨ne ? Nous explorerons une piste de rÃ©ponse, celle

que livre Alain Bentolila, linguiste.

PrÃ©venir : Quels outils pÃ©dagogiques penser pour prÃ©venir lâ€™illettrisme Ã  lâ€™Ã©cole (premier degrÃ©, second degrÃ©) ?

RemÃ©dier : Comment remÃ©dier, sur le plan pÃ©dagogique, Ã  la situation dâ€™illettrisme? Pourrait-on sâ€™appuyer sur le langage oral de

ces adultes pour les amener vers lâ€™Ã©crit ? De quelle maniÃ¨re ?

20.00 €
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Documentaires - Entretiens -/- Biographies - TÃ©moignages

Amerigo

Référence : L264          Texte intÃ©gral          3h03          1 CD MP3

Auteur : Stefan ZWEIG      par Marc Hamon

Pourquoi a-t-on utilisÃ© , pour baptiser cette partie du monde, le prÃ©nom dâ€™Amerigo Vespucci?

Alors mÃªme quâ€™il sâ€™installe en AmÃ©rique, Stefan Zweig reconstitue lâ€™enchevÃªtrement des

circonstances, des hasards, des malentendus qui sont Ã  lâ€™origine de cette Ã©trange erreur.

Ã‰crivain constamment soucieux dâ€™Ã©largir son horizon, il nous invite ici Ã  voir le monde avec les

yeux des hommes du xve siÃ¨cle, leurs connaissances, leurs incertitudes,

Grace Ã  ses talents de conteur, Stefan Zweig mÃ¨ne lâ€™enquÃªte, Ã©chafaude les diffÃ©rentes pistes

possibles pour expliquer ce malentendu historique.

20.00 €

Balzac, Dickens, DostoÃ¯evski : Trois maÃ®tres

Référence : L292          Texte intÃ©gral          6h30          1 CD MP3

Auteur : Stefan ZWEIG      par Pascal Prougeansky

Stefan Zweig est fascinÃ© par les grandes aventures de

lâ€™esprit humain, et particuliÃ¨rement celle de la crÃ©ation

romanesque.

Trois maÃ®tres, ce sont trois Â«gÃ©antsÂ» du XIXe siÃ¨cle qui

ont forgÃ© un univers autonome, portant lâ€™empreinte dâ€™une

puissante personnalitÃ©, avec ses types humains, ses lois

morales, sa mÃ©taphysique.

Chez Balzac, lâ€™Ã©lan crÃ©ateur exprime une volontÃ© de

puissance par rapport Ã  la sociÃ©tÃ© ; chez DostoÃ¯evski,

lâ€™affirmation dâ€™un destin tendu entre extase et

anÃ©antissement ; chez Dickens, lâ€™accord entre un gÃ©nie

individuel et les traditions dâ€™une Ã©poque. Chacun incarne

ainsi un Â«typeÂ» dâ€™artiste exemplaire.

19.90 €
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Des barbelÃ©s dans ma mÃ©moire

Référence : COF681          Texte intÃ©gral          4h49          1 CD MP3

Auteur : Alain STANKÃ‰      par

Un soir de juin 1940, lorsquâ€™il se retrouve face Ã  un peloton dâ€™exÃ©cution improvisÃ©, un garÃ§on de six ans dÃ©couvre la guerre. Il

sait que, dÃ©sormais, plus rien ne sera comme avant.Ce livre audio dit la misÃ¨re, la faim, la fuite, les exactions vues par les yeux dâ€™un

enfant, puis lâ€™interminable voyage dans le train qui lâ€™emmÃ¨ne dans un camp.Ce rÃ©cit est Ã©crit comme il a Ã©tÃ© vÃ©cu: avec les

tripes, par un gamin de la guerre quâ€™on a amputÃ© de sa jeunesse. Câ€™est aujourdâ€™hui un classique Ã©tudiÃ© dans des Ã©coles.

Â« Ce livre (audio) est Ã  la fois frais, bouleversant et dÃ©chirant . Une fois que vous lâ€™avez ouvert, plus question de ne pas aller

jusquâ€™Ã  la fin! Il est le seul en dehors de lâ€™Å“uvre dâ€™Ann Frank, qui soit de la littÃ©rature de guerre exprimÃ©e avec la fraÃ®cheur

et la sensibilitÃ© de lâ€™enfant. Â» Henry Miller

20.00 €

Fontevraud

Référence : SLP9566          ExposÃ©          2h45          1 CD MP3

Auteur : Bertrand MÃ‰NARD      par

Fontevraud, ou le destin des pierres

Des origines Ã  nos jours, Ã  travers lÃ©gendes et Histoire, l'Abbaye Royale se dÃ©voile

La prison aux mille fenÃªtres

Jean GenÃªt et un gardien de la prison expriment leur vision de lâ€™immense prison centrale

La traque

La trÃ¨s spectaculaire Ã©vasion de juin 1955 Ã  suivre minute aprÃ¨s minute, jusqu'Ã  son tragique dÃ©nouement

Trois documentaires de la sÃ©rie Histoires possibles et impossibles (sur France Inter), pour connaÃ®tre l'essentiel sur le plus grand monument

monastique d'Europe.

20.00 €

Henri IV

Référence : L242          Texte intÃ©gral          5h40          1 CD MP3

Auteur : Alexandre DUMAS      par Yvan Verschueren

- "Henri IV avait beaucoup aimÃ© et de bon nombre de faÃ§ons ; mais il nâ€™avait jamais aimÃ© personne comme Gabrielle.

Il avait fait, ou fait faire pour elle, sur un air de vieux psaume probablement, la  ravissante  chanson  populaire  alors, et restÃ©e populaire

aujourdâ€™hui encore, de Charmante Gabrielle.

De toute la monarchie, il reste dans la bouche du peuple un nom â€“ Henri IV â€“ et deux chansons â€“ Charmante Gabrielle  et Malbrouk

sâ€™en va-t-en guerre.

Ah ! il est restÃ© un mot aussi :  La poule au pot."

Le plus populaire de nos rois apparaÃ®t dans plusieurs romans de Dumas, en particulier dans La Reine Margot, mais Henri IV est le seul livre

quâ€™il lui ait entiÃ¨rement consacrÃ©. Une biographie. A la Dumas. Cavalcadante, joyeuse et amicale. Car il y a une parentÃ© de

tempÃ©rament entre lâ€™auteur et son sujetÂ : la France, la bonhomie, le plaisir, les femmes, mais aussi la littÃ©rature, on sait

quâ€™HenriÂ IV envoya de belles lettres dâ€™amour Ã  " ses " femmes, et mÃªme des vers.

19.00 €
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hier Nougaro, demain Newgaro

Référence : N2272          -          6h30          1 Livre + CD MP3

Auteur : Didier VARROD      par

Le territoire de Nougaro fut le monde, Didier Varrod nous invite Ã  l'explorer avec ce livre rythmÃ© des fragments de carnets de route inÃ©dits

de Claude, avec cette odyssÃ©e sonore au coeur du projet, oÃ¹ l'on entend si bien le " nougarien pur" au fil d'archives, de rencontres, de

chansons de Nougaro mais aussi dons les Ã©chos des tÃ©moignages et musiques des amis qui l'ont croisÃ© hier et des artistes qui l'ont "

rencontrÃ© " aujourd'hui.

29.10 €

Indu Boy

Référence : L263          Texte intÃ©gral          4h24          1 CD MP3

Auteur : Catherine CLEMENT      par Zelda Perez

Fille unique Ã©levÃ©e sans amour, elle est Ã©duquÃ©e en garÃ§on â€“ et en blanc pour se battre contre les Anglais qui se croient

propriÃ©taires de lâ€™Inde. Son pÃ¨re est en prison, sa mÃ¨re, tuberculeuse, hante les sanatoriums europÃ©ens tout en contaminant sa fille.

Celle qui a choisi le surnom dâ€™Indu Boy dans sa premiÃ¨re enfance devient, loin de son pays natal, une jeune Occidentale polyglotte. Elle

sâ€™appelle Indira Nehru.

Avec ses cheveux coupÃ©s Ã  la Jeanne dâ€™Arc, la fille de brahmane fait scandale en se mariant Ã  un parsi dÃ©sargentÃ©, Feroze

Gandhi. Il lâ€™aime. Et elle ? Pas du tout. Elle a juste choisi un pÃ¨re pour ses futurs enfants. Sans la force dâ€™Indu Boy, Indira nâ€™aurait

pas pu devenir quatre fois Premier ministre de lâ€™Inde, vaincre le Pakistan, aider Ã  la naissance du Bangladesh en guerriÃ¨re, tenir tÃªte

aux prÃ©sidents amÃ©ricains, combattre les sikhs du Temple dâ€™Or, Ã  Amritsar. Tout lui rÃ©ussit, sauf la famille. Elle divorce et perd son

plus jeune fils.

Alors, tout bascule. Celle qui Ã©tait athÃ©e devient une bigote de lâ€™hindouisme, celle quâ€™on

adorait se fait haÃ¯r sans le vouloir. Celle que le sexe rÃ©vulsait vieillit sans amour. Est-ce le remords ? Tout indique quâ€™Indira Gandhi a

contribuÃ© Ã  son propre assassinat. Elle meurt foudroyÃ©e par ses gardes sikhs en 1984.

Un destin dont Catherine ClÃ©ment a fait une lÃ©gende.

21.90 €

Ingrid bergman

Référence : AUB8078          -          15h          2 CD MP3

Auteur : Donald SPOTO      par

De l'enfance suÃ©doise de la star Ã  son triomphe dans les studios hollywoodiens, en passant par l'Allemagne nazie, des annÃ©es passÃ©es

en Italie avec Rossellini au retour en AmÃ©rique oÃ¹ elle renoue avec la gloire de jadis, Donald Spoto livre les rÃ©cits exhaustifs â€¦

18.00 €
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Je m'appelle Marie

Référence : COF314          Texte intÃ©gral          3h20          2 CD

Auteur : Christian TETREAULT      par Marina Orsini et Luc GuÃ©rin

Ce livre audio raconte l'histoire bouleversante de Marie, petite fille foudroyÃ©e par la mort Ã  l'Ã¢ge tendre de deux ans, trois mois et quatorze

jours, Ã  la suite d'une maladie en apparence bÃ©nigne. Le choc frappe ses parents et tout son entourage : " Le 29 septembre 1985, je croyais

que la vie s'Ã©tait arrÃªtÃ©e, que la vie avait frappÃ© le mur. " Ce livre audio est le rÃ©cit de parents courageux qui dÃ©cident de poursuivre

leur route et de rÃ©aliser leur rÃªve d'avoir d'autres enfants. En prime, l'auteur constate qu'en rÃ©alitÃ© leur fille ne les a jamais vraiment

quittÃ©s, qu'elle vit toujours dans leur cÅ“ur et qu'elle occupe une place de choix au sein de la famille. Et, surtout, que la mort de cette enfant a

fait de son pÃ¨re un homme meilleur et lui a permis de vivre un bonheur auquel il n'aurait jamais eu accÃ¨s sans cette Ã©preuve. Marie est

devenue sa source d'inspiration et son ange gardien.

24.30 €

L'intranquille Autoportrait dâ€™un fils, dâ€™un peintre, d'un fou

Référence : ICO6336          -                    1 LIVRE CD

Auteur : GÃ©rard GAROUSTE      par Jacques Weber

"Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon pÃ¨re Ã©tait un marchand de meubles qui rÃ©cupÃ©ra les biens des Juifs dÃ©portÃ©s. Mot par

mot, il m'a fallu dÃ©monter cette grande duperie que fut mon Ã©ducation. A vingt-huit ans, j'ai connu une premiÃ¨re crise de dÃ©lire, puis

d'autres. Je fais des sÃ©jours rÃ©guliers en hÃ´pital psychiatrique. Pas sÃ»r que tout cela ait un rapport, mais l'enfance et la folie sont Ã  mes

trousses. Longtemps, je n'ai Ã©tÃ© qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai soixante-trois ans, je ne suis pas un sage, je ne suis pas

guÃ©ri, je suis peintre. Et je crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris." Un rÃ©cit qui a la puissance d'un roman, traversÃ© par

l'antisÃ©mitisme, les secrets de famille, l'art, Dieu, la folie et l'amour. Un autoportrait bouleversant. Le livre est accompagnÃ© dâ€™un CD oÃ¹

lâ€™on entendra Lâ€™Intranquille lu par lâ€™acteur Jacques Weber.

30.30 €

La fete bousculÃ©e journal de mÃ©moires

Référence : PDD5430          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Jean LENTURLU      par

Suite Ã  une commande dâ€™Ã©criture de la communautÃ© de communes de Billom St-Dier (63), Jean Lenturlu a rencontrÃ© pendant

quelques mois dans trois maisons de retraite de ce territoire (Billom, St Jean des OlliÃ¨res, Contournat) des vieilles personnes qui ont bien

voulu lui raconter les (bons) souvenirs de leur vie et quelques anecdotes du passÃ©â€¦

Jean Lenturlu a enregistrÃ© leurs propos puis a rÃ©digÃ© sur le vif son Â« journal de mÃ©moires Â» mÃ©langeant les souvenirs Ã  sa

perception de lâ€™instant vÃ©cu avec elles.

Ce Â« carnet de voyages dans le temps Â» est accompagnÃ© de croquis du dessinateur Marc Gontier qui a suivi quelques sÃ©ances avec

lâ€™auteur et dâ€™un CD de 73 minutes environ, version audio de ce journal avec des extraits sonores dâ€™histoires et dâ€™anecdotes

racontÃ©es par les participants.

Dans ce nouveau livre-CD, nous croisons lâ€™optique sensible et distanciÃ©e de lâ€™auteur, au fil de ses rencontres et du flux des souvenirs

de personnes heureuses de transmettre leur vÃ©cu, contÃ© avec une poÃ©sie Ã©mouvante et un humour qui, lui, nâ€™a pas dâ€™Ã¢geâ€¦

25.30 €
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Le roman de Charette

Référence : SLP1770          Texte intÃ©gral          13h42          1 CD MP3

Auteur : Philippe de VILLIERS      par Ã‰tienne Dahler

Philippe de Villiers, l'Ã©narque fier de ses origines vendÃ©ennes - rÃ©alisant ici un Ã©poustouflant travail de documentation - et Charette le

rebelle, le chouan, qui a fait trembler la jeune RÃ©publique avec une poignÃ©e de gueux, devaient se rencontrer un jour.

L'auteur, en effet, nourrit depuis longtemps un attachement tout particulier pour ce hÃ©ros dont le destin fait Ã©cho Ã  sa propre histoire

familiale, au point de s'identifier Ã  lui et de ressusciter la vie aventureuse de cet homme aussi sÃ©duisant qu'intrÃ©pide, fidÃ¨le envers et

contre tout Ã  une cause : " la Patrie, la Foi, le Roi. "

Du dÃ©but de sa brillante carriÃ¨re dans la Marine royale, qu'il intÃ¨gre Ã  l'Ã¢ge de quatorze ans, jusqu'Ã  ce jour de 1793 oÃ¹, Ã  la tÃªte

d'une troupe de paysans du Marais breton, FranÃ§ois-Athanase Charette de la Contrie part en rÃ©sistance contre un rÃ©gime terroriste qui

vient agresser leur libertÃ© de conscience. 

Philippe de Villiers retrace l'Ã©popÃ©e d'un homme dont l'audace et le courage, la personnalitÃ© singuliÃ¨rement libre et moderne n'ont pas

fini de fasciner.

24.00 €

Le roman de Jeanne d'Arc

Référence : SLP1756          Texte intÃ©gral          14h53          1 CD MP3

Auteur : Philippe de VILLIERS      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel

Pour rendre Ã  Jeanne, au-delÃ  de la place qu'elle occupe dans l'Histoire, un peu de son humanitÃ© et de sa fragilitÃ©, Philippe de Villiers est

parti sur ses traces : il a visitÃ© et revisitÃ© DomrÃ©my, Chinon, OrlÃ©ans et CompiÃ¨gne, Le Crotoy et Rouen. Il a longÃ© la Loire, refait la

route du Sacre et celle de la capture. Il s'est imprÃ©gnÃ© de l'air qu'elle a respirÃ©, a renouÃ© avec sa langue, son univers, les saisons de

son enfance. Il a relu les derniÃ¨res minutes du procÃ¨s et s'est laissÃ© habiter par la force unique de cette guerriÃ¨re.

Avec le style et le panache qui ont fait le succÃ¨s du Roman de Charette et du Roman de saint Louis, Ã©galement disponibles en version audio

chez Saint-LÃ©ger productions, Philippe de Villiers dessine ici le portrait d'une Jeanne loin des stÃ©rÃ©otypes, celui d'une Ã¢me simple et

portÃ©e par la grÃ¢ce, tout entiÃ¨re vouÃ©e Ã  la sincÃ©ritÃ© de son combat ; Ã  l'amour de son pays : la France.

24.00 €

Le roman de Saint-Louis

Référence : SLP1725          Texte intÃ©gral          16h05          1 CD MP3

Auteur : Philippe de VILLIERS      par Ã‰tienne Dahler

Â« Je rÃªvais de retrouver la trace et lâ€™image dâ€™un saint Louis Ã  lâ€™humanitÃ© sensible, un saint Louis de chair, Ã  figure humaine.

Le temps, en lâ€™Ã©levant au-dessus de nos natures, lui a peut-Ãªtre rendu un mauvais service. Il mâ€™a imposÃ© dâ€™aller puiser aux

sources les plus authentiques. LÃ  oÃ¹ repose le trÃ©sor des paroles vivantes, laissÃ©es par les premiers tÃ©moins. Ceux qui ont vraiment

connu le roi Louis IX, qui lâ€™ont approchÃ©, accompagnÃ© depuis lâ€™enfance jusquâ€™au trÃ©pas. Jâ€™ai remontÃ© le filet dâ€™eau

vive. Je nâ€™ai rien inventÃ©. Ni les Ã©vÃ©nements, ni les personnages, ni mÃªme lâ€™insolite. Il mâ€™a fallu plonger dans lâ€™Ã©poque,

en Ã©tudier la vie quotidienne dans ses moindres dÃ©tails, sentir battre les passions, pour faire revivre un saint Louis de notre temps. Â»

Philippe de Villiers

24.00 €
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Magellan

Référence : L238          Texte intÃ©gral          8h20          1 CD MP3

Auteur : Stefan ZWEIG      par Marc Hamon

Portugais de petite noblesse, simple marin, Magellan apprendra sous le commandement de lâ€™amiral Almeira, combattra en mer, aux Indes,

sera plusieurs fois blessÃ©. La mer, la route des Ã©pices, il connaÃ®t, se passionne 

pour. 

Â«Il ne savait ni sourire, ni plaire, ni se rendre agrÃ©able ; il Ã©tait en outre incapable dâ€™exposer ses idÃ©es avec Ã©loquenceÂ». Peu

loquace, renfermÃ©, retranchÃ© dans son isolement, cet Ã©ternel solitaire crÃ©ait autour de lui une glaciale atmosphÃ¨re de gÃªne et de

mÃ©fiance. Il montera pourtant une expÃ©dition avec 5 navires et 250 hommes, sous lâ€™Ã©gide du roi Carlos 1er (Charles Quint).

Le rÃ©cit tant du montage de lâ€™expÃ©dition que du pÃ©riple en lui-mÃªme est haut en couleurs, plein de rebondissements, passionnant.

On le dÃ©vore comme le meilleur des romans dâ€™aventures. On est lÃ , Ã  bord du bateau amiral, dÃ©plorant les altercations avec les 3

capitaines Espagnols ; on vibre au rythme des flots, des grains, des tempÃªtes ; on hurle parfois Ã  lâ€™incomprÃ©hension ; on se rebiffe

devant lâ€™injustice ; on craint sa rudesse ; on a peur du renoncement ...

Une biographie passionnante Ã©crite avec beaucoup de finesse par Stefan Zweig.

sÃ©lection pour le prix Lire dans le Noir 2015

21.90 €

Montaigne

Référence : L246          Texte intÃ©gral          2h45          1 CD MP3

Auteur : Stefan ZWEIG      par Marc Hamon

Auteur de nombreuses biographies (FouchÃ©, Balzac, Marie-Antoinette, Magellan, ... ), Zweig retrace, dans cette nouvelle biographie, la vie de

Montaigne, lâ€™acquisition rÃ©cente par la famille du titre de noblesse, son Ã©ducation, la retraite dans la bibliothÃ¨que, les voyages, les

charges publiques ; il tente dâ€™expliquer les raisons et les motivations de son indÃ©pendance, et sâ€™attarde surtout sur la recherche

obstinÃ©e de 

Â« lâ€™essence Â», qui fascine visiblement lâ€™auteur. Car Montaigne a passionnÃ©ment cherchÃ© Ã  nâ€™Ãªtre que soi-mÃªme : Â« Il

nâ€™est ni DiogÃ¨ne qui se cache dans son tonneau, ni Rousseau qui se jette dans la folie monomaniaque de la persÃ©cution [â€¦]

Dâ€™avoir cultivÃ© son moi ne lâ€™a pas rendu solitaire, mais au contraire lui a apportÃ© des milliers dâ€™amis. Â» 

Quelle leÃ§on que cette fidÃ©litÃ© Ã  soi-mÃªme, mais quelle statue effrayante. Stefan Zweig dresse avec psychologie le portrait dâ€™un

homme libre et tolÃ©rant. 

Â« Montaigne a fait la tentative la plus difficile qui soit sur Terre : vivre par soi-mÃªme, Ãªtre libre et le devenir toujours plus ..Â»

13.90 €
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Paroles d'un pÃªcheur et marinier de Loire

Référence : SLP9061          ExposÃ©          2h55          1 CD MP3

Auteur : Bertrand MÃ‰NARD      par

Plus fort qu'un simple nouvel Ã©crit sur la Loire, voici le tÃ©moignage oral d'une figure de Loire encore vivante racontant sa passion pour la

pÃªche et la batellerie, accompagnÃ© de quelques repÃ¨res historiques et techniques d'un passionnÃ©. Le prÃ©sent ouvrage vous emmÃ¨ne

pour une petite virÃ©e sur la Loire et dans les souvenirs des mariniers. Ã€ noter que l'ensemble de l'enregistrement a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© sur

l'eau Ã  bord de la toue cabanÃ©e du cousin Yves et du futreau Â« Ã‰loÃ¯se-AlysÃ©e Â».

20.00 €

Trois maÃ®tres  - Michel-Ange, Titien, RaphaÃ«l

Référence : L259          Texte intÃ©gral          5h45          1 CD MP3

Auteur : Alexandre DUMAS      par Yvan Verschueren

Un long sÃ©jour Ã  Florence entraÃ®ne Alexandre Dumas  Ã  la dÃ©couverte de lâ€™art italien.

ArmÃ© dâ€™une quantitÃ© importante de sources constituÃ©es dâ€™ouvrages dâ€™historiens et de thÃ©oriciens de lâ€™art allant de la

Renaissance au XVIIIÃ¨me siÃ¨cle, Dumas prÃ©sente les biographies de ces artistes remarquables de la Renaissance, rÃ©alisant avec une

combinaison parfaite de donnÃ©es et dâ€™anecdotes, les diffÃ©rentes facettes de ces vrais maÃ®tres :

- Michel-Ange, de ses premiÃ¨res Å“uvres dans lâ€™atelier de Ghirlandajo oÃ¹, au lieu dâ€™Ãªtre corrigÃ© comme tous les apprentis, il a

corrigÃ© les dessins de son professeur, jusqu'Ã  lâ€™Ã¢ge de 88 ans, 

- Titien, protÃ©gÃ© des ducs, des rois et des empereurs, le peintre le mieux payÃ© de son temps, crÃ©ateur de lâ€™immortelle VÃ©nus, 

- RaphaÃ«l, qui a commencÃ© sa carriÃ¨re comme peintre Ã  Florence puis Ã  Rome, oÃ¹ il a servi le pape Jules II, qui a commandÃ©

certaines des principales galeries du Vatican et a ensuite Ã©tÃ© nommÃ© architecte de la Basilique de St. Pierre.

De plus, les Ã©crits sur lâ€™art de Dumas tÃ©moignent de cette mÃªme volontÃ© de proximitÃ© avec le lecteur, notamment par une certaine

science de la mise en scÃ¨ne et des dialogues, grÃ¢ce auxquels les grands maÃ®tres du passÃ© semblent basculer dans notre quotidien.

13.90 €

Un malvoyant ouvre les yeux d'une voyante

Référence : L9155          Texte intÃ©gral          5h10          1 CD MP3

Auteur :  Monique BÃ‰LANGER et HervÃ© RUTKOWSKI      par Martine Chide et Yves Belluardo

Ce livre touche par des textes variÃ©s, divers aspects du vÃ©cu intÃ©rieur et de la vie quotidienne de la personne dÃ©ficiente visuelle et de

son entourage.

23.00 €
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Documentaires - Entretiens -/- ConfÃ©rences CollÃ¨ge de France

Ã‰gyptologie

Référence : CF908          ExposÃ©          0h47          1 CD

Auteur : Jean YOYOTE      par

Â«Il est des circonstances extraordinaires dans lâ€™Histoire universelle. Lorsque Cambyse annexe lâ€™Egypte, dâ€™un seul coup, ce

royaume restaurÃ© et renouvelÃ© par les SaÃ¯tes est une puissance avÃ©rÃ©e, sa monarchie bien assise, ses temples fastueux, ses arts

splendides, son Ã©conomie prospÃ¨re. Le choc, inouÃ¯, ne provoque pas un effondrement

moral et la vieille idÃ©ologie pharaonique trouve une nouvelle jeunesse. Des dirigeants, prÃªtres lettrÃ©s et hommes dâ€™action, tel le

trÃ©sorier Ptahhotep, le ministre de lâ€™Ã©conomie Hor, lâ€™entrepreneur KhnemibrÃª et le cÃ©lÃ¨bre mÃ©decin chef et amiral

OudjahorresnÃ©, - ceux quâ€™on taxe anachroniquement de Â«collaborationÂ» - reconnaissent un accomplissement du monde thÃ©orique

du roi -pharaon. Le grand roi est en passe dâ€™Ãªtre celui qui domine et ordonne Â«tout ce que le soleil entoure de sa courseÂ». Dans

lâ€™imagerie et la rhÃ©torique monumentales, lâ€™union des deux terres et le triomphe de RÃª et de Neith sur le chaos servent de

mÃ©taphore Ã  lâ€™empire Å“cumÃ©nique crÃ©Ã© par Darius lâ€™AchÃ©mÃ©nide. Quâ€™on prÃ©sume lÃ -dessous de

lâ€™opportunisme relÃ¨ve de la vraisemblance Ã©lÃ©mentaire, mais cet opportunisme ne fut ni frileux ni Ã©phÃ©mÃ¨re. Cette adÃ©quation

acceptÃ©e dâ€™un ordre cosmique imaginaire et des Ã©quilibres gÃ©opolitiques rÃ©els, quelle que soit lâ€™ethnie de lâ€™ordonnateur

Ã©lu par le dÃ©miurge, demeura une donnÃ©e irrÃ©versible de lâ€™Ã‰gypte paÃ¯enneÂ»

11.90 €

Biologie historique et Ã©volutionnisme

Référence : CF920          ExposÃ©          0h54          1 CD

Auteur : Armand de RICQLES      par l' auteur(e)

Les recherches d'Armand de RicqlÃ¨s portent sur l'histoire de la vie, les mÃ©canismes sous-jacents Ã  cette histoire et les interprÃ©tations

successives qui en ont Ã©tÃ© faites.

Il est porteur d'une thÃ©orie rÃ©volutionnaire, peu rÃ©pandue, qui bouleverse la pensÃ©e classique appliquÃ©e Ã  la classification des

espÃ¨ces. Le cladisme vient s'opposer Ã  la systÃ©matique traditionnelle gradiste, anthropocentrique et finaliste qui forme encore la base des

connaissances du grand public et des dÃ©cideurs.

Cela met de la clartÃ© et du rationnel dans les conceptions et les mÃ©thodes des naturalistes de telle sorte que la bio-diversitÃ© est, et sera,

mieux comprise. L'enjeu est de taille Ã  notre Ã©poque.

 

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 6 mai 1996

11.90 €
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Chateaubriand et Rousseau

Référence : CF912          ExposÃ©          1h12          1 CD

Auteur : Marc FUMAROLI      par

Marc Fumaroli prÃ©sente, dans cet exposÃ©, les points qui lient Chateaubriand et Rousseau, en mÃªme temps que ceux qui les sÃ©parent.

Il dit au dÃ©but : â€œ Ce grand Ã©crivain aristocrate est, au fond, un disciple de Rousseau qui lui-mÃªme fait problÃ¨me. Ambigu, suspect,

rÃ©actionnaire ou mystique pour les uns, Ã  lâ€™origine de tout un courant droitier de la pensÃ©e philosophique europÃ©enne. HÃ©ros, pour

dâ€™autres de la pensÃ©e progressiste et libÃ©ratrice, et un des pÃ¨res de la rÃ©volution. 

Ce sont donc deux personnages et deux pensÃ©es Ã©minemment ambigus.â€•

Pour conclure ainsi : â€œ en dÃ©finitive, ce qui sÃ©pare le plus Chateaubriand de Rousseau et mÃªme du dernier Rousseau auquel il a

Ã©tÃ© si attentif, câ€™est une conception de la littÃ©rature comme rÃ©paration de lâ€™histoire, religion nationale oÃ¹ lâ€™Ã©crivain

lui-mÃªme, retrouve son sens, son salut personnel sinon son repos dans un magistÃ¨re supÃ©rieur de la forme, que sa piÃ©tÃ© soustrait aux

vicissitudes des temps et Ã  lâ€™oubli des hommes. â€•

Le brio de lâ€™exposÃ© nâ€™Ã©tonnera pas ceux qui connaissent le titulaire de la chaire de â€œRhÃ©torique et sociÃ©tÃ© en Europeâ€œ

(XVI-XVIe siÃ¨cles) au CollÃ¨ge de France.

11.90 €

Civilisations de l'Europe au NÃ©olithique et Ã  l'Ã‚ge du Bronze

Référence : CF922          ExposÃ©          0h50          1 CD

Auteur : Jean GUILAINE      par

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 12 mai 1995

Le NÃ©olithique et l'Ã‚ge du Bronze ont longtemps Ã©tÃ© considÃ©rÃ©s comme stade ultime d'une longue prÃ©histoire, mais on peut dire 

aujourd'hui qu'ils sont plutÃ´t les racines du monde historique.

Il s'y produit une "rÃ©volution" lente et silencieuse : la nature est progressivement maÃ®trisÃ©e grÃ¢ce Ã  la domestication des plantes et des

animaux. Les causes en sont toujours discutÃ©es. Les consÃ©quences, elles, sont planÃ©taires : Ã  partir de quelques centres privilÃ©giÃ©s,

l'Ã©conomie agro-pastorale gagnent des espaces toujours plus grands. La mÃ©diterranÃ©e et l'Europe deviennent ainsi le thÃ©Ã¢tre de

processus de diffusion ou d'emprunt, de fabrication de "cultures", sortes d'Ã©quilibres provisoires entre potentialitÃ©s Ã©conomiques, recettes

techniques et structures sociales. TrÃ¨s tot, en dÃ©pit de la pratique commune de l'Ã©levage et de l'agriculture, on constate des expressions

de rÃ©flexes identitaires dans l'originalitÃ© des bÃ¢timents civils ou dans l'architecture funÃ©raire, dans les productions artisanales ou dans

les codages symboliques.

L'archÃ©ologue ne peut travailler sur des textes, cependant il est capable d'esquisser une forme d'histoire dans les domaines de l'Ã©conomie

(avancÃ©es ou dÃ©prises agro-pastorales) ou du social (rÃ©Ã©quilibrage entre le groupe et l'individu).

11.90 €

Du laser Ã  la fermeture Ã©clair - Mythes et rÃ©alitÃ©s de l'invention scientifi

Référence : CF911          Texte intÃ©gral          1h00          1 CD

Auteur : Pierre Gilles de GENNES      par

Pierre-Gilles De Gennes s'enthousiasme pour les pÃ¨res du Nylon, du moteur Ã  induction, de la fermeture Eclair, de l'enregistrement

magnÃ©tique, de la photocopie, du polaroÃ¯d, de la poÃªle Tefal et du stylo Ã  bille.

Cette confÃ©rence fut donnÃ©e au CollÃ¨ge de France le 18 mai 1995. Pierre-Gilles De Gennes y occupe la chaire de Physique de la MatiÃ¨re

CondensÃ©e. Il a reÃ§u le Prix Nobel de Physique en 1991.

11.90 €

PDF_TXT_PAGE 54/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

Histoire Ã©conomique et monÃ©taire de l'Orient hellÃ©nistique

Référence : CF917          Texte intÃ©gral          0h52          1 CD

Auteur : Georges LE RIDER      par

Dans le monde mÃ©diterranÃ©en et proche oriental, le passage de l'instrument monÃ©taire Ã  la monnaie a eu lieu vers 600 avant J.C.

Par "instrument monÃ©taire", il faut entendre tout objet qui a pu servir Ã  mesurer la valeur des biens et Ã  permettre les Ã©changes :

coquillage, grain de blÃ©, piÃ¨ce de bÃ©tail, trÃ©pied, lingot de mÃ©tal.

Par "monnaie", il faut comprendre morceau de mÃ©tal dont la valeur est garantie par l'Ã©tat Ã©metteur, cette monnaie Ã©tant frappÃ©e Ã 

plusieurs milliers d'exemplaires identiques, parfaitement interchangeables.

Comment expliquer l'invention de la monnaie ?

11.90 €

Histoire de l'occident mÃ©diterranÃ©en au moyen Ã¢ge

Référence : CF907          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Pierre TOUBERT      par

Pierre Toubert, pour commencer sa leÃ§on inaugurale, raconte l'histoire du confÃ©rencier peu disert, tirÃ©e d'un texte du Xe siÃ¨cle qui

circulait Ã  Cordoue. Cette histoire fut traduite au XIIe siÃ¨cle de l'arabe au latin, puis passa en Italie. Elle continua Ã  faire rire, au point qu'on

jugea bon de la traduire en (volgare) toscan Ã  l'Ã©poque de Laurent le Magnifique et que le nouvelliste Arlotto Mainardi l'inclut dans son Libro

delle Facezie.

A la mÃªme Ã©poque, l'historiette poursuivait en Espagne son heureuse carriÃ¨re. Traduit du latin en castillan, elle finit lÃ  encore, par Ãªtre

recueillie dans une anthologie de bons mots au Libro de chistes composÃ© par un cercle de gais compagnons, une [tertulia] d'opposants

discrets au rigorisme ambiant Ã  la cour de Philippe II".Une telle diffusion illustre l'unitÃ© d'un monde : celui Ã©tudiÃ© par Pierre Toubert :

l'Occident mÃ©diterranÃ©en au Moyen-Age.

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 19 mars 1993

11.90 €

Histoire de la BibliothÃ¨que Nationale

Référence : CF906          ExposÃ©          0h57          1 CD

Auteur : Emmanuel LE ROY LADURIE      par l' auteur(e)

Chaque professeur du CollÃ¨ge de France sâ€™adresse Ã  son public de faÃ§on diffÃ©rente. Il y en a des tourmentÃ©s, des solennels, des

adeptes de la bonhomie.

Emmanuel Le Roy Ladurie, lui, est un gourmand facÃ©tieux.

Gourmand de la matiÃ¨re quâ€™il enseigne : lâ€™Histoire de la civilisation moderne et facÃ©tieux Ã  cause de son irrÃ©sistible besoin dâ€™y

inclure des histoires, petites mais drÃ´les.

Il fait ici lâ€™historique de la BibliothÃ¨que Nationale avec un brio et une Ã©rudition dÃ©pouillÃ©s de tout acadÃ©misme, mais comme il fut

administrateur de la BibliothÃ¨que Nationale, ainsi quâ€™acteur dans la mise en place de la BibliothÃ¨que Nationale de France, il pimente

lâ€™Ã©noncÃ© des Ã©vÃ©nements rÃ©cents dâ€™anecdotes oÃ¹ lâ€™humour tÃ©moigne que ces Ã©vÃ©nements furent chaotiques et

imprÃ©vus.

11.90 €
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Histoire et anthropologie des sociÃ©tÃ©s mÃ©so et sud amÃ©ricaines

Référence : CF918          ExposÃ©          0h58          1 CD

Auteur : Nathan WACHTEL      par

Dans cette leÃ§on, Nathan Wachtel nous parle de l'histoire de sa discipline en remontant aux grands fondateurs de l'Ã©poque de la

dÃ©couverte de l'AmÃ©rique : Bernardino de Sahagun et BartolomÃ© de Las Casas, puis il souligne la complÃ©mentaritÃ© de l'histoire avec

l'anthropologie de telle sorte que l'on comprend pourquoi les sociÃ©tÃ©s d'AmÃ©rique centrale et du sud reprÃ©sentent un vÃ©ritable

laboratoire propice aux recherches sur les mÃ©tissages, les processus d'acculturation, les syncrÃ©tismes, les mÃ©moires collectives et les

rapports entre l'identitÃ© et l'altÃ©ritÃ©. 

On dÃ©couvre par exemple l'acculturation des "nouveaux chrÃ©tiens" ou Marranes venus nombreux s'Ã©tablir en AmÃ©rique, ou encore que

l'indianitÃ© est l'aboutissement d'un processus plurisÃ©culaire de mÃ©tissage biologique et culturel.

 

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 2 avril 1993

11.90 €

Histoire moderne et contemporaine du monde russe

Référence : CF916          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : FranÃ§ois-Xavier COQUIN      par

L'histoire russe a trop souvent Ã©tÃ© victime de partis pris contradictoires et de points de vue occidentaux au lieu d'Ãªtre prise pour

elle-mÃªme.

F.-X. Coquin prÃ©fÃ¨re parler de "monde russe" plutÃ´t que de Russie car celle-ci, incorporÃ©e Ã  l'empire tsariste, ne se confondait pas avec

lui, elle se trouvait Ã©cartelÃ©e entre Moscou, capitale impÃ©riale, et Saint-PÃ©tersbourg, capitale de tous les sujets de l'empereur.

Cet empire a contribuÃ© Ã  faÃ§onner la "conscience nationale" des russes, mais il ne saurait Ãªtre assimilÃ© (non plus que l'Union

SoviÃ©tique) Ã  un empire colonial de type classique : "prison des peuples", il Ã©tait Ã©galement carrefour de nationalitÃ©s.

La rupture rÃ©volutionnaire n'a pas Ã©tÃ© radicale, il y a des Ã©lÃ©ments de continuitÃ© par dessus 1917. Les liens entre l'histoire

soviÃ©tique et celle de l'empire tsariste font l'unitÃ© profonde du monde russe. Aujourd'hui, aprÃ¨s l'effondrement de l'URSS, les rÃ©formes en

cours sont-elles bien conformes Ã  la culture et aux traditions de ce monde russe ? 

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 6 Mai 1994

11.90 €

Histoires des mentalitÃ©s religieuses dans l'occident moderne

Référence : CF901          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Jean DELUMEAU      par

ConfÃ©rence terminale de Jean Delumeau au collÃ¨ge de France

Jean Delumeau a entamÃ© depuis vingt ans un travail de recherche pour comprendre les peurs des occidentaux dans le passÃ©, puis les

remÃ¨des qu'ils apportÃ¨rent et enfin leurs rÃªves de bonheur. Ce parcours long et solitaire, destinÃ© Ã  "mieux dÃ©couvrir, dans la luciditÃ©,

l'espoir qu'il nous reste et le sens de notre destin" coÃ¯ncide avec son enseignement au CollÃ¨ge de France dont la leÃ§on terminale constitue

le bilan.

"Les rÃªves des hommes constituent une partie de leur histoire et ils expliquent beaucoup de leurs actes"

11.90 €
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La lignÃ©e organique au thÃ©Ã¢tre et dans le rituel

Référence : CF950          Texte intÃ©gral          22h          2 CD MP3

Auteur : Jerzy GROTOWSKI      par l' auteur(e)

Dans ce coffret sont regroupÃ©s la confÃ©rence inaugurale du CollÃ¨ge de France et les diffÃ©rents cours et sÃ©minaires proposÃ©s par

Jerzy Grotowski Ã  Paris en 1997/ 1998 au ThÃ©Ã¢tre des Bouffes du Nord et au ThÃ©Ã¢tre du Rond-Point / Compagnie Marcel MarÃ©chal.

Si le thÃ©Ã¢tre est plutÃ´t de la lignÃ©e Â« artificielle Â» au sens noble du terme ( lâ€™art  !), comme lâ€™OpÃ©ra de PÃ©kin, câ€™est le

signe gestuel qui dÃ©cide ; ce nâ€™est pas cent pour cent fluide mais trÃ¨s net et lÃ  ce sont les mains... il y a une articulation des formes

dans les mains qui sont claires pour les Chinois qui connaissent la convention, câ€™est comme un langage.

30.10 €

La quÃªte dâ€™une langue parfaite dans lâ€™histoire de la culture europÃ©enne

Référence : CF903          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Umberto ECO      par

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 2 octobre 1992.

"L'histoire de la culture europÃ©enne est parsemÃ©e d'efforts pour retrouver la langue qu'Adam parla avec Dieu. Ou bien on la recherche en

arriÃ¨re, comme Langue Adamique Originelle, fÃ»t-elle l'hÃ©breu ou un proto-langage d'oÃ¹ l'hÃ©breu serait issue, ou bien on la recherche en

avant, en essayant d'inventer une langue philosophique qui serait capable de reproduire les structures mÃªme de la raison" U. Eco

Cette leÃ§on est une introduction Ã  un enseignement d'un an oÃ¹ furent Ã©voquÃ©s, parmi d'autres sujets : Dante et la langue d'Ada, La

Kabbale, Lulle et le Lullisme, le retour de l'hÃ©breu primitif, Mersenne...

11.90 €

Langues et littÃ©ratures romanes

Référence : CF919          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Harald WEINRICH      par

La philosophie romane s'est toujours prÃ©occupÃ©e de la condition temporelle du langage en examinant le dispositif grammatical des temps

verbaux qui structurent les textes narratifs.

Or d'aprÃ¨s une thÃ©orie trÃ¨s remarquÃ©e de Walter Benjamin, l'art de narrer touche aujourd'hui Ã  sa fin.

On le constate dans plusieurs langues romanes puisque les temps verbaux mis au service de la narration y dÃ©clinent progressivement. Le

dÃ©clin concerne avant tout, mais uniquement dans lâ€™usage oral, le passÃ© simple dont la fonction Ã©tait autrefois de marquer les

Ã©vÃ©nements du premier plan narratif.

Est-ce que le temps des horloges s'est substituÃ© ici au temps des rÃ©cits, la vitesse de l' information Ã  la lenteur de la narration.

11.90 €
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Les femmes et le pouvoir au XIIe siÃ¨cle

Référence : CF902          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : Georges DUBY      par l' auteur(e)

Georges Duby a prononcÃ© cette confÃ©rence le 17 fÃ©vrier 1994 au CollÃ¨ge de France oÃ¹ il occupa la chaire dâ€™histoire des

sociÃ©tÃ©s mÃ©diÃ©vales de 1970 Ã  1991.

En 1988, il avait publiÃ© une rÃ©union de courts essais, prÃ©sentÃ©s comme des jalons sur son parcours dâ€™historien sous le titre

â€•MÃ¢le moyen Ã¢geâ€• [Champs / Flammarion] Ã  propos desquels il ajoutait : â€œCe moyen Ã¢ge est mÃ¢le, rÃ©solument. Car tous les

propos qui me parviennent sont tenus par des hommes, convaincus de la supÃ©rioritÃ© de leur sexe. Je nâ€™entends quâ€™eux.

Cependant, je les Ã©coute ici parlant avant tout de leur dÃ©sir, et par consÃ©quent des femmes. Ils ont peur dâ€™elles, et pour se  rassurer,

les mÃ©prisent.

Mais dâ€™un tel tÃ©moignage que dÃ©forment la passion, les prÃ©jugÃ©s, les rÃ¨gles du jeu dâ€™amour courtois, il faut bien que je me

contente. Je mâ€™apprÃªte Ã  lâ€™exploiter. Je voudrais en effet dÃ©couvrir la partie cachÃ©e, la fÃ©minitÃ©. Ce quâ€™Ã©tait la femme en

ces temps lointains, voici ce quâ€™Ã  prÃ©sent je mâ€™Ã©vertue Ã  reconnaÃ®tre.â€•

Six ans plus tard, voici un nouveau jalon.

11.90 €

LittÃ©ratures de la France mÃ©diÃ©vale

Référence : CF909          ExposÃ©          1h00          1 CD

Auteur : Michel ZINK      par

Dans les lettres mÃ©diÃ©vales se cristallisent toutes les associations entre le passÃ© et la littÃ©rature, tous les indices quâ€™un

lien essentiel unit la notion de littÃ©rature au sentiment du passÃ©. La curiositÃ© quâ€™a Ã©veillÃ©e la littÃ©rature du Moyen Ã‚ge

depuis sa redÃ©couverte Ã  lâ€™aube du romantisme suppose de telles associations. Les formes de cette littÃ©rature ellemÃªme recÃ¨lent de

tels indices. Ils invitent Ã  embrasser dâ€™un mÃªme regard lâ€™intÃ©rÃªt de lâ€™Ã©poque moderne pour le passÃ©

mÃ©diÃ©val et les signes du passÃ© dont le Moyen Ã‚ge marque sa propre littÃ©rature. Bien plus, ils invitent Ã  chercher dans

la relation avec le passÃ© un critÃ¨re de dÃ©fiition de la littÃ©rature, tÃ¢che tout particuliÃ¨rement nÃ©cessaire sâ€™agissant dâ€™une

Ã©poque oÃ¹ le mot ne sâ€™entend pas dans son acception moderne et oÃ¹ lâ€™existence mÃªme de la notion correspondante

nâ€™est pas assurÃ©e.

11.90 €

Origine et poÃ©tique

Référence : CF1928          ExposÃ©          4h          1 CD MP3

Auteur : George STEINER      par l' auteur(e)

Les quatre leÃ§ons que George Steiner a donnÃ©es au CollÃ¨ge de France au printemps 1992 traitent de l'origine de l'oeuvre d'art. Pourquoi

ajouter des oeuvres d'art Ã  la plÃ©thore de beautÃ©, d'invention, d'humour qu'offre le monde tel qu'il est ?

La rÃ©flexion de George Steiner renouvelle la philosophie des valeurs en interrogeant les arts, c'est-Ã -dire ce qui met les valeurs Ã 

l'Ã©preuve de la maniÃ¨re la plus immÃ©diate. Sous le double signe de la pensÃ©e pure et de l'approche critique sont interrogÃ©s les

thÃ©ories philosophiques de la crÃ©ation esthÃ©tique, de Platon et Aristote Ã  Saint-Augustin, Nietzsche et Heidegger et les tÃ©moignages

des artistes eux-mÃªmes.

23.08 €
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Philosophie du langage et de la connaissance

Référence : CF921          Texte intÃ©gral          1h00          1 CD

Auteur : Jacques BOUVERESSE      par l' auteur(e)

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 6 octobre 1995

On oppose deux conceptions de la philosophie :

- soit c'est une discipline thÃ©orique et explicative qui, sans prÃ©tendre Ãªtre une science, entÃ©rine la rupture sensÃ©ment effectuÃ©e par la

science d'avec le langage ordinaire et l'expÃ©rience commune.

- soit elle n'a pas de lien avec la science, elle est descriptive et doit clarifier nos concepts et notre faÃ§on de parler ordinaire.

11.90 €

Professeurs et savants dans l'AthÃ¨nes du VÃ¨me siÃ¨cle

Référence : CF924          SÃ©lection          0h50          1 CD

Auteur : Jacqueline de ROMILLY      par

Comment prouve-t-on son excellence ? Au stade, par la suprÃ©matie du corps, comme le pensent les tenants de l'ancienne Ã©ducation ? Ou

par l'art de la parole et du raisonnement, par la capacitÃ© Ã  convaincre son interlocuteur, comme le soutiennent ceux qui se tournent vers

l'Ã©ducation "moderne" des sophistes ? Telles sont les questions que se posent les AthÃ©niens au moment de l'extraordinaire essor

intellectuel de la citÃ©, entre 440 et 400, quand, de toutes les villes de la GrÃ¨ce, arrivent ces nouveaux professeurs - Protagoras, Gorgias et

les autres - qui n'hÃ©sitent pas Ã  faire payer leur enseignement.

11.90 €

SÃ©miologie littÃ©raire

Référence : CF913          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Roland BARTHES      par l' auteur(e)

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 7 janvier 1977.

Dans cet enregistrement, on dÃ©couvrira ou l'on retrouvera l'originalitÃ© et la pertinence des idÃ©es toujours actuelles de Roland Barthes,

exposÃ©es avec un bonheur peu courant.

Il est question des rapports entre pouvoir et langage. On n'Ã©chappe nulle part au pouvoir parce qu'il est en acte dans cet objet omniprÃ©sent

qu'est la langue. La langue oblige Ã  dire de telle maniÃ¨re et non de telle autre. La seule esquive possible est la littÃ©rature...

Dans cette leÃ§on trÃ¨s personnelle, Roland Barthes livre beaucoup de lui-mÃªme. Il y parle Ã  l'Ã©vidence d'une place Ã  part, celle d'un

penseur qui a refusÃ© de jouer de la science sans la littÃ©rature et rÃ©ciproquement.

11.90 €
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Sur la TÃ©lÃ©vision

Référence : CF915          ExposÃ©          1h44          2 CD

Auteur : Pierre BOURDIEU      par

L'exercice que s'impose Pierre BOURDIEU relÃ¨ve du paradoxe : Parler Ã  la tÃ©lÃ©vision de la tÃ©lÃ©vision.

Si l'on s'en tient aux rÃ¨gles habituelles du dispositif tÃ©lÃ© - "vivacitÃ©" des propos, fourniture d'un discours mÃ©morisable bref et simplifiÃ©

-, l'Ã©mission est "ratÃ©e"; d'ailleurs, on vous l'avait bien dit, BOURDIEU est un sinistre qui voit le mal partout et surtout chez les journalistes.

Et qui dÃ©teste la tÃ©lÃ©. Fermons ici la boÃ®te aux idÃ©es reÃ§ues et Ã©coutons BOURDIEU : que dit-il ?

Que la tÃ©lÃ©vision, aprÃ¨s avoir, Ã  ses dÃ©buts, jouÃ© le rÃ´le d'un acteur au rabais dans l'univers du journalisme, a retournÃ© le jeu en sa

faveur : qu'au passage elle lui a imposÃ© ses rÃ¨gles, ou plutÃ´t son absence de rÃ¨gles ; incapable d'inventer des lois propres, elle a suivi

celles que l'extÃ©rieur lui imposait : en premier lieu l'audimat, maladie qu'elle a propagÃ©e dans le systÃ¨me entier du journalisme avec des

consÃ©quences qu'on connaÃ®t sur le plan du travail hÃ¢tif et de la fausse concurrence ; que, plus fort encore, la tÃ©lÃ©vision a Ã©tendu

son pouvoir Ã  des univers comme celui des artistes ou des chercheurs, lesquels, Ã  force de temps, s'Ã©taient construits des rÃ¨gles, et qui

les voient mises Ã  mal quand n'importe quel philosophe en peau de lapin estr recyclÃ© en grand penseur par l'effet-tÃ©lÃ©.

Tout cela est donc plus grave qu'une simple critique des sitcoms. Il s'agit, pardon pour le gros mot, de dÃ©mocratie.

11.90 €

ThÃ©orie linguistique

Référence : CF905          Texte intÃ©gral          1h00          1 CD

Auteur : Claude HAGEGE      par

LeÃ§on au CollÃ¨ge de France le 27 mai 1998

Â«La linguistique et elle seule nous tend le fil secourable qui, nous guidant Ã  travers dâ€™Ã©paisses tÃ©nÃ¨bres dâ€™ignorance, nous aide

Ã  reconstruire le plus vraisemblablement notre passÃ©. Ainsi, dans lâ€™effort opiniÃ¢tre, bien quâ€™en partie dÃ©sespÃ©rÃ©, pour

dÃ©couvrir le sens dâ€™un univers apparemment chaotique et Ã©cartelÃ©, le langage fait sourdre une lueur Ã©clairant faiblement un chemin

dâ€™harmonie.Â»

Â«LÂ»homme exerce sur son environnement une activitÃ© consciente, et câ€™est par elle quâ€™il parvient Ã  rÃ©duire les pressions

sÃ©lectives de la nature. Or un instrument de cette activitÃ© consciente, câ€™est le langage. La linguistique a donc un rÃ´le Ã©minent Ã 

jouer dans lâ€™entreprise conduite par toutes les sciences humaines pour parvenir Ã  une connaissance toujours plus appronfondie de

lâ€™homme. Lâ€™enjeu dâ€™une telle connaissance, câ€™est tout simplement notre destin lui-mÃªme.Â»

11.90 €
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Ulysse en personne

Référence : CF904          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Jean-Pierre VERNANT      par

Jean-Pierre Vernant possÃ¨de une formation en philosophie, couronnÃ©e en 1937 par la premiÃ¨re place Ã  lâ€™agrÃ©gation

Lorsque survient la guerre, il sâ€™engage aussitÃ´t dans la rÃ©sistance pour devenir par la suite Chef des Forces FranÃ§aises de

lâ€™IntÃ©rieur du Sud Ouest sous le pseudonyme de Colonel Berthier. A lâ€™issue du conflit, il abandonne lâ€™armÃ©e pour la psychologie

appliquÃ©e Ã  la pensÃ©e grecque.

Câ€™est sous lâ€™influence de lâ€™hellÃ©niste Louis Gernet et du sociologue Ignaco Mayerson quâ€™il tente de montrer quelles sont les

catÃ©gories psychologiques dÃ©celables dans les textes et les images du monde grec archaÃ¯que et classique.

Il poursuit une carriÃ¨re au CNRS puis Ã  lâ€™Ã©cole des hautes Ã©tudes qui le mÃ¨ne au CollÃ¨ge de France en 1975 oÃ¹ il fut titulaire de la

chaire dâ€™ Â«Ã‰tude comparÃ©e des religions antiquesÂ» jusquâ€™en 1984.

11.90 €
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Documentaires - Entretiens -/- Documents Pour comprendre

Edgar Degas, l'homme pressÃ©

Référence : L400          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : FranÃ§oise BARBE GALL      par l' auteur(e)

Observateur prÃ©cis et minutieux de la rÃ©alitÃ©, Degas est aussi le peintre du geste furtif et de la pose Ã  peine retenue, celui  qui saisit au

vol ce que personne nâ€™Ã©tait censÃ© voirâ€¦. 

Dâ€™une grande clartÃ© dans son propos, enregistrÃ© sur le vif de la parole,  FranÃ§oise Barbe-Gall nous propose une promenade  dans

lâ€™Å“uvre dâ€™Â Edgar Degas. 

Aux antipodes dâ€™une approche classique de lâ€™art, cette collection recherche avant tout Ã   Â« Â dÃ©verrouiller Â» lâ€™accÃ¨s Ã  la

peinture.  Elle  propose Ã  lâ€™auditeur de dÃ©couvrir lâ€™esprit dâ€™une Å“uvre en lâ€™aidant Ã  affiner son regard.

13.80 €

L'impressionnisme

Référence : VV0927          ExposÃ©          1h19          1 CD

Auteur : Pascal BONAFOUX      par

Â« Composer son tableau, non dans lâ€™atelier, mais sur place, en prÃ©sence du sujet; se dÃ©barrasser de toute convention; se mettre en

face de la nature et lâ€™interprÃ©ter sincÃ¨rement, brutalement, sans se prÃ©occuper de la maniÃ¨re officielle de voir; traduire

scrupuleusement lâ€™impression, la sensation, toute crue, toute Ã©trange quâ€™elle puisse paraÃ®tre; prÃ©senter lâ€™Ãªtre, vivant de

geste et dâ€™attitude, remuant, dans lâ€™atmosphÃ¨re et la lumiÃ¨re fugitives et toujours changeantes; saisir au passage lâ€™incessante

mobilitÃ© de la coloration de lâ€™air (â€¦) Dans son horreur du convenu, cette nouvelle Ã©cole cherche les sujets inÃ©dits; elle hante les

coulisses des thÃ©Ã¢tres, les cafÃ©s, les cabarets, les caboulots mÃªme; les bals de barriÃ¨re ne lui font point peur, et elle canote Ã 

AsniÃ¨res ou Ã  Argenteuil. Â» Charles Ephrussi in Gazette des Beaux-Arts, 1er mai 1880. Le rÃ©cit de lâ€™aventure impressionniste, un

regard neuf sur une extraordinaire pÃ©riode artistique.

Pascal Bonafoux est historien d'art et professeur Ã  l'UniversitÃ© de Paris VIII

9.93 €
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La peinture contemporaine en question

Référence : BDC2393          ExposÃ©                    2 LIVRE CD

Auteur : Marcellin PLEYNET      par

confÃ©rence au CAPC de Bordeaux en 1979

Â«Nous sommes lÃ  Ã  une pÃ©riode charniÃ¨re oÃ¹ se joue, pour Pleynet, Ã  la fois lâ€™acmÃ© et la fin de quelque chose [â€¦] la transition

vers une autre Ã©poque, celle de la mise en cause des grands rÃ©cits, du retour du sujet [â€¦] bref dâ€™un â€œpostmoderneâ€• comme

nouvel esprit du temps (Zeitgeist) ; une transition dont cette confÃ©rence est aussi, juste retour des choses, un saisissant symptÃ´me.Â»

Richard Leeman

conseiller scientifique Ã  lâ€™INHA

20.20 €

LÃ©onard de Vinci, le monde en clair obscur

Référence : L402          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : FranÃ§oise BARBE GALL      par l' auteur(e)

Figure emblÃ©matique de la Renaissance italienne, LÃ©onard  de Vinci  ne cesse dâ€™interroger la nature et de chercher Ã  comprendre les

lois qui la gouvernent. La peinture devient avec lui lâ€™espace dâ€™un savoir qui se construit pas Ã  pas. La lumiÃ¨re et lâ€™ombre,

autrefois symboles divins du bien et du mal, y traduisent dÃ©sormais  le clair-obscur de toute connaissance humaineâ€¦ 

Dâ€™une grande clartÃ© dans son propos, enregistrÃ© sur le vif de la parole,  FranÃ§oise Barbe-Gall nous propose une promenade  dans

lâ€™Å“uvre de LÃ©onard de Vinci.  

Aux antipodes dâ€™une approche classique de lâ€™art, cette collection recherche avant tout Ã   Â«  dÃ©verrouiller Â» lâ€™accÃ¨s Ã  la

peinture.  Elle  propose Ã  lâ€™auditeur de dÃ©couvrir lâ€™esprit dâ€™une Å“uvre en lâ€™aidant Ã  affiner son regard.

13.80 €

Le masque de fer dÃ©masquÃ©

Référence : VOO4249          Texte intÃ©gral          1h30          1 CD MP3

Auteur : Michel RUFFIN      par

Qui donc se cache derriÃ¨re le masque de l'homme mystÃ©rieux qui arrive Ã  la forteresse de Pignerol le 24 aoÃ»t 1669? Le frÃ¨re jumeau de

Louis XIV ? 

Un fils adultÃ©rin d'Anne d'Autriche ? Fouquet l'intendant en disgrÃ¢ce ? Le comte Mathioly? 

Tout le monde s'en est mÃªlÃ© de Voltaire Ã  Alexandre Dumas sans oublier la vingtaine de films rÃ©alisÃ©s sur cette Ã©nigme ou les 30

romans et 250 livres ou articles Ã©crits sur le sujet. 

Dans son enquÃªte l'auteur rÃ©vÃ¨le l'identitÃ© probable de l'intÃ©ressÃ© mais aussi les raisons qui ont fait de cette affaire l'une des plus

fascinantes de l'Histoire. Michel Ruffin est Ã©crivain, confÃ©rencier et chroniqueur. Il est aussi PrÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration FranÃ§aise

des Salons du Livre, et du prix d'Histoire AndrÃ© Castelot. Il est notamment l'auteur de la trilogie "Les conquÃ©rants", roman historique se

dÃ©roulant dans la France et la Normandie du XIÃ¨me siÃ¨cle.

18.00 €
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Paul CÃ©zanne, la sensation juste

Référence : L401          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : FranÃ§oise BARBE GALL      par l' auteur(e)

CÃ©zanne, ennemi de tout compromis, entend traduire avant tout la vÃ©ritÃ© de sa perception. Ce faisant, il dÃ©finit une nouvelle relation de

lâ€™artiste au monde qui lâ€™entoure,  et rÃ©invente lâ€™espace de la peinture.

Au lendemain de sa mort, survenue en 1906, il deviendra la rÃ©fÃ©rence incontournable des jeunes gÃ©nÃ©rations.

Dâ€™une grande clartÃ© dans son propos, enregistrÃ© sur le vif de la parole,  FranÃ§oise Barbe-Gall nous propose une promenade  dans

lâ€™Å“uvre de Paul CÃ©zanne. 

Aux antipodes dâ€™une approche classique de lâ€™art, cette collection recherche avant tout Ã   Â«  dÃ©verrouiller Â» lâ€™accÃ¨s Ã  la

peinture.  Elle  propose Ã  lâ€™auditeur de dÃ©couvrir lâ€™esprit dâ€™une Å“uvre en lâ€™aidant Ã  affiner son regard.

13.80 €

Refonder l'Ã©cole

Référence : SLP9184          ExposÃ©          3h44          1 CD MP3

Auteur : NathanaÃ«l WALLENHORST      par l' auteur(e)

Avec le projet de loi de Â« refondation de l'Ã©cole Â», l'actualitÃ© est marquÃ©e par la nÃ©cessitÃ© de penser autrement l'Ã©cole en France

et d'harmoniser son fonctionnement sur celui d'autres pays europÃ©ens plus performants, plus respectueux des Ã©lÃ¨ves et empreints de

davantage de bon sens Ã©ducatif. Cet audiolivre compare l'Ã©cole en France et en Allemagne et vient mettre en Ã©vidence l'archaÃ¯sme et le

manque d'efficience du systÃ¨me scolaire franÃ§ais. Il est urgent de renouveler le regard sur le systÃ¨me scolaire franÃ§ais.

Oui, il est possible de penser autrement l'Ã©cole et l'Ã©ducation.

20.00 €

Socrate

Référence : PUF9215          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : Louis-AndrÃ© DORION      par Nicolas Pignon

Une heure de promenade auditive en compagnie de Nicolas Pignon sur les traces de Socrate pour dÃ©couvrir les visages du pÃ¨re de la

philosophie Ã  partir du texte de Louis-AndrÃ© Dorion, telle est lâ€™invitation de ce livre audio.

12.00 €			7.20 €
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Documentaires - Entretiens -/- Entretiens - DÃ©bats - Discours

entretien Ã  la RTBF dans l'Ã©mission Noms de Dieux

Référence : ALI1557          -          1h          1 DVD

Auteur : Arnaud DESJARDINS      par

Autrefois rÃ©alisateur Ã   la TÃ©lÃ©vision franÃ§aise, auteur de nombreux ouvrages, Arnaud Desjardins n'a jamais cessÃ© de tÃ©moigner

d'une spiritualitÃ© vivante et ouverte, comme le montre remarquablement cet entretien Ã  la RTBF avec le prÃ©sentateur Edmond Blattchen,

rÃ©alisÃ© en 1995 par Jacques Dochamps pour l'Ã©mission 'Noms de Dieux'. L'interview Ã©voque en profondeur le parcours spirituel

d'Arnaud Desjardins qui, grÃ¢ce Ã  ses rencontres avec des Sages des grandes traditions (christianisme, hindouisme, soufisme, bouddhisme),

a pu dÃ©couvrir le fond commun Ã  toutes les religions. Il a alors consacrÃ© son existence Ã  tÃ©moigner de cette Source unique et

Ã©ternelle, Ã  l'attention de chercheurs en quÃªte de spiritualitÃ© authentique. L'entretien est structurÃ© en 5 parties : I. Le titre â€“ celui choisi

par Arnaud Desjardins pour son ouvrage En relisant les Ã‰vangiles. II. L'image â€“ celle de la grande rencontre des reprÃ©sentants des

religions Ã  Assise (1986), en vue d'Ã©tablir la Paix entre les divers courants religieux. III. La phrase â€“ une citation extraite de l'Antienne du

Jeudi Saint et choisie par Arnaud : Â« LÃ   oÃ¹ rÃ¨gnent la charitÃ© et l'amour, lÃ  est Dieu. Â» IV. Le symbole â€“ la croix Ã  6 branches,

chÃ¨re Ã  Arnaud. V. Le pari â€“ celui d'une humanitÃ© rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e grÃ¢ce Ã  un profond renouveau spirituel.

30.00 €

Jacqueline de Romilly - Professeur dans l'Ã¢me

Référence : 211896          -          2h          2 CD

Auteur : Jacqueline de ROMILLY      par

Jacqueline de Romilly Ã©voque avec charme et justesse, au micro de Pascale Lismonde (journaliste), son amour pour le grec ancien, son

attachement Ã  sa mÃ¨re, sa passion de lâ€™enseignement et son Ã©merveillement pour le savoir. Un bel esprit. Une rencontre inoubliable.

Jâ€™ai vouluâ€¦ voir comment la partialitÃ© des dieux grecs Ã  lâ€™Ã©poque classique pouvait se combiner avec lâ€™impression

si tonique de la grandeur de lâ€™homme, si sensible au VÃ¨me siÃ¨cle et dans Thucydide et dans la tragÃ©die. Câ€™est en quelque sorte

une derniÃ¨re rÃ©ponse qui sera apportÃ©e ainsi aux questions que pouvait soulever cet entretien. Jâ€™y emploie mes derniÃ¨res forces et

aime Ã  penser quâ€™il trouve ici sa place.

21.87 €

Jacques Tati (1908-1982). Un comique de vocation

Référence : 211887          SÃ©lection          1h15          1 CD

Auteur : Jacques TATI      par

L'Ã©mission de Claude-Jean Philippe se prÃªte bien Ã  la confidence, les cinÃ©astes invitÃ©s s'y sentaient Ã  l'aise pour reconstruire, le temps

d'une Ã©mission, leur "atelier imaginaire". La radio le permet parce que c'est un mÃ©dia de proximitÃ©, de connivence, oÃ¹ l'empathie est

possible.

Nous sommes en 1977, Parade, son dernier film date de 1973. NÃ© en 1908, Tati va avoir soixante-dix ans. D'une certaine maniÃ¨re, et c'est

cela qui est trÃ¨s Ã©mouvant dans ces Ã©missions, Tati se retourne sur son passÃ©. Il le fait avec une extrÃªme gentillesse, car il considÃ¨re

la gentillesse et la courtoisie comme de vraies valeurs.

12.04 €
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Lettres russes

Référence : HLI8557          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Vladimir DIMITRIJEVIC      par

Ce quatriÃ¨me volume de la collection "timbres" est constituÃ© dâ€™un entretien entre Jil Silberstein et Vladimir Dimitrijevic.

PersonnalitÃ© paradoxale et Ã  bien des Ã©gards dÃ©routante, le fondateur des Ã©ditions de lâ€™Ã‚ge dâ€™Homme a bÃ¢ti lâ€™un des

plus grands catalogues de la littÃ©rature slave en francophonie. Cet entretien a Ã©tÃ© suscitÃ© par les Ã©ditions HÃ©ros-Limite ; il nâ€™est

ni un panÃ©gyrique ni une hagiographie. Il retrace le parcours dâ€™un lecteur Ã©clairÃ©, habitÃ© par la littÃ©rature, dont lâ€™apport au

monde Ã©ditorial et Ã  la culture francophone est incontournable.

Pour lâ€™auditeur, il est passionnant de suivre le cheminement de cette pensÃ©e qui sâ€™Ã©labore au fil du discours et dâ€™entendre cet

homme aux dons de conteur.

PrÃ©parÃ© par GÃ©rard Conio, le livret est complÃ©mentaire du document audio. Il propose une Ã©tude sur lâ€™histoire de la littÃ©rature

russe Ã  travers les collections de lâ€™Ã‚ge dâ€™Homme.

Coffret comprenant un livret de 64 pages et un disque compact.

24.30 €

Toubiana / Pialat  --  conversation

Référence : RF1065          -                    1 CD

Auteur :  Collectif      par

Conversation avec Maurice Pialat : Au cours d'un entretiens radiophonique avec Serge Toubiana, Maurice Pialat Ã©voque sa jeunesse, ses

dÃ©buts comme peintre, son expÃ©rience d'acteur de thÃ©Ã¢tre, puis ses premiers pas comme cinÃ©aste documentaire au dÃ©but des

annÃ©es 60.

25.08 €
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Documentaires - Entretiens -/- Essais

Au-delÃ  du principe de plaisir

Référence : LY0197          Texte intÃ©gral          2h30          1 CD MP3

Auteur : Sigmund FREUD      par JÃ©rÃ´me Frossard

De nationalitÃ© autrichienne, Sigmund Freud est le crÃ©ateur de la science psychanalytique. Son Å“uvre constitue l'un des Ã©vÃ©nements

les plus importants qu'ait eu Ã  enregistrer l'histoire des sciences de l'esprit.

Cet essai examine les principes dominants du comportement humain de la doctrine freudienne et les instincts de vie et de mort qui les

accompagnent. Il constitue une introduction naturelle Ã  lâ€™essai : "Le Moi et le Ã‡a".

Le texte est fourni en fichier pdf avec le CD MP3

10.00 €			5.00 €

Un malvoyant ouvre les yeux d'une voyante

Référence : L155          Texte intÃ©gral          5h10          5 CD

Auteur :  Monique BÃ‰LANGER et HervÃ© RUTKOWSKI      par Martine Chide et Yves Belluardo

Ce livre touche par des textes variÃ©s, divers aspects du vÃ©cu intÃ©rieur et de la vie quotidienne de la personne dÃ©ficiente visuelle et de

son entourage.

29.00 €
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Documentaires - Entretiens -/- Sciences

Biologie historique et Ã©volutionnisme

Référence : CF920          ExposÃ©          0h54          1 CD

Auteur : Armand de RICQLES      par l' auteur(e)

Les recherches d'Armand de RicqlÃ¨s portent sur l'histoire de la vie, les mÃ©canismes sous-jacents Ã  cette histoire et les interprÃ©tations

successives qui en ont Ã©tÃ© faites.

Il est porteur d'une thÃ©orie rÃ©volutionnaire, peu rÃ©pandue, qui bouleverse la pensÃ©e classique appliquÃ©e Ã  la classification des

espÃ¨ces. Le cladisme vient s'opposer Ã  la systÃ©matique traditionnelle gradiste, anthropocentrique et finaliste qui forme encore la base des

connaissances du grand public et des dÃ©cideurs.

Cela met de la clartÃ© et du rationnel dans les conceptions et les mÃ©thodes des naturalistes de telle sorte que la bio-diversitÃ© est, et sera,

mieux comprise. L'enjeu est de taille Ã  notre Ã©poque.

 

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 6 mai 1996

11.90 €

Du laser Ã  la fermeture Ã©clair - Mythes et rÃ©alitÃ©s de l'invention scientifi

Référence : CF911          Texte intÃ©gral          1h00          1 CD

Auteur : Pierre Gilles de GENNES      par

Pierre-Gilles De Gennes s'enthousiasme pour les pÃ¨res du Nylon, du moteur Ã  induction, de la fermeture Eclair, de l'enregistrement

magnÃ©tique, de la photocopie, du polaroÃ¯d, de la poÃªle Tefal et du stylo Ã  bille.

Cette confÃ©rence fut donnÃ©e au CollÃ¨ge de France le 18 mai 1995. Pierre-Gilles De Gennes y occupe la chaire de Physique de la MatiÃ¨re

CondensÃ©e. Il a reÃ§u le Prix Nobel de Physique en 1991.

11.90 €

Un accÃ©lÃ©rateur de particules pour sonder l'Univers

Référence : VV1115          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : Jean ILIOPOULOUS      par

C'est la machine de tous les superlatifs, la plus grande, la plus puissante, la plus intense, ...., jamais construite par l'homme. Son but est

d'accÃ©lÃ©rer deux faisceaux de protons, (des constituants des noyaux atomiques), en sens inverse, et les porter Ã  une collision frontale. Les

physiciens veulent Ã©tudier les produits de cette gigantesque collision.

Pourquoi?

On peut y rÃ©pondre de deux faÃ§ons:

La premiÃ¨re est de voir le L.H.C. comme un microscope. Avec lui notre pouvoir de rÃ©solution sera augmentÃ© d'un facteur dix, et

rÃ©volutionnera ainsi notre comprÃ©hension de l infiniment petit.

La seconde est de voir le L.H.C. comme un tÃ©lescope. La densitÃ© d'Ã©nergie produite pendant la collision ressemble Ã  celle qui a

prÃ©valu pendant les premiÃ¨res fractions de seconde de l'histoire de l'Univers juste aprÃ¨s le big bang. Donc, on peut dire qu'il nous offre un

moyen d'Ã©tudier les mÃ©canismes physiques qui sont Ã  l'origine de la crÃ©ation de la matiÃ¨re dans le Cosmos.

10.00 €			5.00 €
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Histoire

14 Juillet

Référence : L251          Texte intÃ©gral          4h23          1 CD MP3

Auteur : Ã‰ric VUILLARD      par Marc Hamon

Â«Paris est dÃ©sormais au peuple. Tout chavirÃ©. AiguisÃ©. Se baignant aux fontaines. 

La nuit est tombÃ©e. De petits groupes marchent sur les barriÃ¨res. Ce sont des bandes dâ€™ouvriers, de menuisiers, de tailleurs, gens

ordinaires, mais aussi des porte-faix, des sans-emplois, des argotiers, sortis tout droit de leur Ã©choppe ou du port au Bled. Et dans la nuit de

la grande ville, il y eut alors une Ã©tincelle, cri de mica. Lâ€™octroi fut incendiÃ©. Puis un autre. Encore un autre. Les barriÃ¨res brÃ»laient.

Ce qui brÃ»le projette sur ce qui nous entoure un je-ne-sais-quoi de fascinant. On danse autour du monde qui se renverse, le regard se perd

dans le feu. Nous sommes de la paille.Â» 				Ã‰ric Vuillard

Ce 14 juillet est un rappel bienvenu de la puissance du peuple quand il dÃ©cide de changer les choses. Ã‰ric Vuillard redonne vie et fureur Ã 

cet Ã©pisode essentiel de lâ€™histoire de France que lâ€™on croit - Ã  tort - bien connaÃ®tre.

21.00 €

Alexandre le Grand

Référence : COM48          Texte intÃ©gral          2h54          1 CD MP3

Auteur :  PLUTARQUE      par

Alexandre le Grand (ou Alexandre III de MacÃ©doine, nÃ© le 21 juillet -356 Ã  Pella, mort le 13 juin -323 Ã  Babylone) est lâ€™un des

personnages les plus cÃ©lÃ¨bres de lâ€™AntiquitÃ©. Fils de Philippe II, Ã©lÃ¨ve dâ€™Aristote et roi de MacÃ©doine depuis -336, il devient

lâ€™un des plus grands conquÃ©rants de lâ€™histoire. Il fait de son petit royaume le maÃ®tre de lâ€™immense empire perse

achÃ©mÃ©nide, sâ€™avance jusquâ€™aux rives de lâ€™Indus et fonde prÃ¨s de soixante-dix citÃ©s, dont la majoritÃ© porte le nom

d`Alexandrie. Le mythe dâ€™Alexandre sâ€™explique principalement par ses prÃ©tentions Ã  la conquÃªte universelle. Cette aspiration, Ã  la

fois impossible et presque rÃ©alisÃ©e avant quâ€™il ne soit foudroyÃ© Ã  lâ€™Ã¢ge de trente trois ans, a pour consÃ©quence â€” durant un

temps trÃ¨s court â€” une unitÃ© politique jamais retrouvÃ©e ensuite entre lâ€™Occident et lâ€™Orient. Lâ€™hÃ©ritage dâ€™Alexandre,

marquÃ© par une tentative de fusion des cultures grecque et orientale, fut partagÃ© entre ses gÃ©nÃ©raux pour former les diffÃ©rents

royaumes et dynasties de la pÃ©riode hellÃ©nistique. Plutarque (historien du 1er siÃ¨cle aprÃ¨s JÃ©sus-Christ) est l'auteur d'une

monumentale sÃ©rie de cinquante biographies : Les Vies parallÃ¨les des hommes illustres, dont font partie les biographies de Jules CÃ©sar et

d'Alexandre le Grand.

15.00 €
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Civilisations de l'Europe au NÃ©olithique et Ã  l'Ã‚ge du Bronze

Référence : CF922          ExposÃ©          0h50          1 CD

Auteur : Jean GUILAINE      par

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 12 mai 1995

Le NÃ©olithique et l'Ã‚ge du Bronze ont longtemps Ã©tÃ© considÃ©rÃ©s comme stade ultime d'une longue prÃ©histoire, mais on peut dire 

aujourd'hui qu'ils sont plutÃ´t les racines du monde historique.

Il s'y produit une "rÃ©volution" lente et silencieuse : la nature est progressivement maÃ®trisÃ©e grÃ¢ce Ã  la domestication des plantes et des

animaux. Les causes en sont toujours discutÃ©es. Les consÃ©quences, elles, sont planÃ©taires : Ã  partir de quelques centres privilÃ©giÃ©s,

l'Ã©conomie agro-pastorale gagnent des espaces toujours plus grands. La mÃ©diterranÃ©e et l'Europe deviennent ainsi le thÃ©Ã¢tre de

processus de diffusion ou d'emprunt, de fabrication de "cultures", sortes d'Ã©quilibres provisoires entre potentialitÃ©s Ã©conomiques, recettes

techniques et structures sociales. TrÃ¨s tot, en dÃ©pit de la pratique commune de l'Ã©levage et de l'agriculture, on constate des expressions

de rÃ©flexes identitaires dans l'originalitÃ© des bÃ¢timents civils ou dans l'architecture funÃ©raire, dans les productions artisanales ou dans

les codages symboliques.

L'archÃ©ologue ne peut travailler sur des textes, cependant il est capable d'esquisser une forme d'histoire dans les domaines de l'Ã©conomie

(avancÃ©es ou dÃ©prises agro-pastorales) ou du social (rÃ©Ã©quilibrage entre le groupe et l'individu).

11.90 €

Histoire de l'occident mÃ©diterranÃ©en au moyen Ã¢ge

Référence : CF907          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Pierre TOUBERT      par

Pierre Toubert, pour commencer sa leÃ§on inaugurale, raconte l'histoire du confÃ©rencier peu disert, tirÃ©e d'un texte du Xe siÃ¨cle qui

circulait Ã  Cordoue. Cette histoire fut traduite au XIIe siÃ¨cle de l'arabe au latin, puis passa en Italie. Elle continua Ã  faire rire, au point qu'on

jugea bon de la traduire en (volgare) toscan Ã  l'Ã©poque de Laurent le Magnifique et que le nouvelliste Arlotto Mainardi l'inclut dans son Libro

delle Facezie.

A la mÃªme Ã©poque, l'historiette poursuivait en Espagne son heureuse carriÃ¨re. Traduit du latin en castillan, elle finit lÃ  encore, par Ãªtre

recueillie dans une anthologie de bons mots au Libro de chistes composÃ© par un cercle de gais compagnons, une [tertulia] d'opposants

discrets au rigorisme ambiant Ã  la cour de Philippe II".Une telle diffusion illustre l'unitÃ© d'un monde : celui Ã©tudiÃ© par Pierre Toubert :

l'Occident mÃ©diterranÃ©en au Moyen-Age.

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 19 mars 1993

11.90 €
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Histoire moderne et contemporaine du monde russe

Référence : CF916          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : FranÃ§ois-Xavier COQUIN      par

L'histoire russe a trop souvent Ã©tÃ© victime de partis pris contradictoires et de points de vue occidentaux au lieu d'Ãªtre prise pour

elle-mÃªme.

F.-X. Coquin prÃ©fÃ¨re parler de "monde russe" plutÃ´t que de Russie car celle-ci, incorporÃ©e Ã  l'empire tsariste, ne se confondait pas avec

lui, elle se trouvait Ã©cartelÃ©e entre Moscou, capitale impÃ©riale, et Saint-PÃ©tersbourg, capitale de tous les sujets de l'empereur.

Cet empire a contribuÃ© Ã  faÃ§onner la "conscience nationale" des russes, mais il ne saurait Ãªtre assimilÃ© (non plus que l'Union

SoviÃ©tique) Ã  un empire colonial de type classique : "prison des peuples", il Ã©tait Ã©galement carrefour de nationalitÃ©s.

La rupture rÃ©volutionnaire n'a pas Ã©tÃ© radicale, il y a des Ã©lÃ©ments de continuitÃ© par dessus 1917. Les liens entre l'histoire

soviÃ©tique et celle de l'empire tsariste font l'unitÃ© profonde du monde russe. Aujourd'hui, aprÃ¨s l'effondrement de l'URSS, les rÃ©formes en

cours sont-elles bien conformes Ã  la culture et aux traditions de ce monde russe ? 

LeÃ§on inaugurale au CollÃ¨ge de France le 6 Mai 1994

11.90 €

Histoires des mentalitÃ©s religieuses dans l'occident moderne

Référence : CF901          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Jean DELUMEAU      par

ConfÃ©rence terminale de Jean Delumeau au collÃ¨ge de France

Jean Delumeau a entamÃ© depuis vingt ans un travail de recherche pour comprendre les peurs des occidentaux dans le passÃ©, puis les

remÃ¨des qu'ils apportÃ¨rent et enfin leurs rÃªves de bonheur. Ce parcours long et solitaire, destinÃ© Ã  "mieux dÃ©couvrir, dans la luciditÃ©,

l'espoir qu'il nous reste et le sens de notre destin" coÃ¯ncide avec son enseignement au CollÃ¨ge de France dont la leÃ§on terminale constitue

le bilan.

"Les rÃªves des hommes constituent une partie de leur histoire et ils expliquent beaucoup de leurs actes"

11.90 €

Jules CÃ©sar

Référence : COM51          Texte intÃ©gral          2h20          1 CD MP3

Auteur :  PLUTARQUE      par Patrick Martinez-Bournat

GÃ©nÃ©ral et homme politique romain (100-44 av. J.-C.), Jules CÃ©sar crÃ©a les bases du systÃ¨me impÃ©rial romain. Son destin

exceptionnel marqua le monde romain et l'histoire universelle : ambitieux et brillant, il sâ€™appuya sur le courant rÃ©formateur et

dÃ©magogue pour son ascension politique ; stratÃ¨ge et tacticien habile, il repoussa les frontiÃ¨res romaines jusquâ€™au Rhin et Ã 

lâ€™ocÃ©an Atlantique en conquÃ©rant la Gaule, puis utilisa ses lÃ©gions pour sâ€™emparer du pouvoir. Il se fit nommer dictateur Ã  vie, et

fut assassinÃ© peu aprÃ¨s par une conspiration de sÃ©nateurs.

Plutarque (historien du 1er siÃ¨cle aprÃ¨s JÃ©sus-Christ) est l'auteur d'une monumentale sÃ©rie de cinquante biographies : Les Vies

parallÃ¨les des hommes illustres, dont font partie les biographies de Jules CÃ©sar et d'Alexandre le Grand.J'aimerais mieux Ãªtre le premier

homme dans ce village que le second Ã  Rome.

[ citation de Jules CÃ©sar Dans Vie de CÃ©sar de Plutarque. ]

15.00 €			7.50 €
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Le Roi tuÃ© par un cochon

Référence : L252          Texte intÃ©gral          6h12          1 CD MP3

Auteur : Michel PASTOUREAU      par Olivier Martinaud

Une mort infÃ¢me aux origines des emblÃ¨mes de la France ?

Le 13 juillet 1131, le destin de la monarchie capÃ©tienne et du royaume de France a pris un tour tragique. Alors quâ€™il chevauchait avec

quelques compagnons dans un faubourg de Paris, le jeune prince Philippe, fils aÃ®nÃ©

du roi Louis VI le Gros et hÃ©ritier du trÃ´ne dÃ©jÃ  sacrÃ© et couronnÃ©, fit une grave chute de cheval et mourut quelques heures plus tard.

Le cheval nâ€™est pas en cause dans cet accident. Un autre animal se trouve Ãªtre responsable de la chute, un animal gyrovague,

remplissant en ville un rÃ´le dâ€™Ã©boueur : un vulgaire cochon domestique, que tous les chroniqueurs ont aussitÃ´t qualifiÃ© de porcus

diabolicus.

Michel Pastoureau dÃ©mÃªle avec brio toutes les consÃ©quences dâ€™un accident provoquÃ© par un animal impur et mÃ©prisÃ©,

Ã©vÃ©nement insolite, oubliÃ© de tous les livres dâ€™histoire, notamment : les fleurs de lis, le bleu qui seront choisis pour les armoiries

royales et plus encore.

Un vÃ©ritable polar pour les amoureux de lâ€™histoire !

21.00 €

Les femmes et le pouvoir au XIIe siÃ¨cle

Référence : CF902          ExposÃ©          1h          1 CD

Auteur : Georges DUBY      par l' auteur(e)

Georges Duby a prononcÃ© cette confÃ©rence le 17 fÃ©vrier 1994 au CollÃ¨ge de France oÃ¹ il occupa la chaire dâ€™histoire des

sociÃ©tÃ©s mÃ©diÃ©vales de 1970 Ã  1991.

En 1988, il avait publiÃ© une rÃ©union de courts essais, prÃ©sentÃ©s comme des jalons sur son parcours dâ€™historien sous le titre

â€•MÃ¢le moyen Ã¢geâ€• [Champs / Flammarion] Ã  propos desquels il ajoutait : â€œCe moyen Ã¢ge est mÃ¢le, rÃ©solument. Car tous les

propos qui me parviennent sont tenus par des hommes, convaincus de la supÃ©rioritÃ© de leur sexe. Je nâ€™entends quâ€™eux.

Cependant, je les Ã©coute ici parlant avant tout de leur dÃ©sir, et par consÃ©quent des femmes. Ils ont peur dâ€™elles, et pour se  rassurer,

les mÃ©prisent.

Mais dâ€™un tel tÃ©moignage que dÃ©forment la passion, les prÃ©jugÃ©s, les rÃ¨gles du jeu dâ€™amour courtois, il faut bien que je me

contente. Je mâ€™apprÃªte Ã  lâ€™exploiter. Je voudrais en effet dÃ©couvrir la partie cachÃ©e, la fÃ©minitÃ©. Ce quâ€™Ã©tait la femme en

ces temps lointains, voici ce quâ€™Ã  prÃ©sent je mâ€™Ã©vertue Ã  reconnaÃ®tre.â€•

Six ans plus tard, voici un nouveau jalon.

11.90 €
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Parcourir l'Histoire 8 - La plage, l'invention du plaisir de la mer

Référence : COF922          -                    1 CD

Auteur : Anne-Marie DERASPE      par Michel Keable

La plage est une invention moderne. Elle nâ€™existait pas au Paradis terrestre et Ãˆve sâ€™y ennuyait, câ€™est bien connu. Au Moyen Ã‚ge,

des savants attribuaient le dÃ©coupage irrÃ©gulier des grÃ¨ves Ã  la punition du dÃ©luge. Au 18e siÃ¨cle, les dÃ©couvertes en

ocÃ©anographie convainquent les mÃ©decins anglais de remplacer les cures thermales par des cures marines. La rudimentaire technique du

bain Ã  la lame, qui consistait Ã  plonger les patients tÃªte premiÃ¨re dans la vague froide, nâ€™Ã©tait pas de tout repos. Nâ€™empÃªche, la

mode du sÃ©jour Ã  la mer est lancÃ©e et la station balnÃ©aire voit le jour; les nantis y vont pour se soigner, mais souvent pour se distraire et

toujours pour se faire voir. La classe moyenne, elle, nâ€™aura accÃ¨s Ã  la mer que vers le milieu du 20e siÃ¨cle, avec le dÃ©but des

congÃ©s payÃ©s. La grande bourgeoisie de la plage, surprise de cette invasion, qualifie les nouveaux venus de salopards en casquette. Peu

importe, lâ€™industrie touristique prendra soin de ces vacanciers peu fortunÃ©s et en fera son affaire. Les manufacturiers de maillots de bain

sâ€™intÃ©resseront eux aussi Ã  cette vaste clientÃ¨le et rivaliseront de procÃ©dÃ©s technologiques et dâ€™astuces publicitaires pour la

convaincre de chic et dâ€™Ã©lÃ©gance, mÃªme Ã  la mer et surtout Ã  la plage. Câ€™est depuis que lâ€™on chante Le bonheur, câ€™est la

mer.

19.06 €			9.53 €

Professeurs et savants dans l'AthÃ¨nes du VÃ¨me siÃ¨cle

Référence : CF924          SÃ©lection          0h50          1 CD

Auteur : Jacqueline de ROMILLY      par

Comment prouve-t-on son excellence ? Au stade, par la suprÃ©matie du corps, comme le pensent les tenants de l'ancienne Ã©ducation ? Ou

par l'art de la parole et du raisonnement, par la capacitÃ© Ã  convaincre son interlocuteur, comme le soutiennent ceux qui se tournent vers

l'Ã©ducation "moderne" des sophistes ? Telles sont les questions que se posent les AthÃ©niens au moment de l'extraordinaire essor

intellectuel de la citÃ©, entre 440 et 400, quand, de toutes les villes de la GrÃ¨ce, arrivent ces nouveaux professeurs - Protagoras, Gorgias et

les autres - qui n'hÃ©sitent pas Ã  faire payer leur enseignement.

11.90 €
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Humour

Du Dac au Dac

Référence : UL18028          SÃ©lection          1h10          1 CD

Auteur : Pierre DAC      par

16 pensÃ©es en vrac :Les pensÃ©es en vrac - Litterature policiÃ¨re - Nocturne - La psychose - Analyse oniro-psychanalytique - La haine - Les

pÃªcheurs d'omoplates - La sociÃ©tÃ© des loufoques - PhÃ¨dre - A la vanillia - Au salon des inventions loufoques - La maison de retraite des

travailleurs du chapeau - Jour sans faste - La confiture de nouilles - Le schmilblick

15.05 €			7.53 €

Fables en argot

Référence : COF368          Adaptation          0h26          1 CD

Auteur : Jean de LA FONTAINE      par GÃ©rard Gervais et Jean-Louis Morgan

Toute langue a son argot. Le document ci-contre se borne Ã  celui d'une France universelle telle qu'on peut la retrouver dans les oeuvres

anciennes et contemporaines, des coquillards de la Cour des Miracles Ã  FrÃ©dÃ©ric Dard, d'Aristide Bruant Ã  Michel Audiard, de Pierre

Perret Ã  Renaud en passant par Popaul, le gavroche du coin de la rue Montorgueil. On peut constater la richesse et le sens de l'humour de

l'argot, que l'on retrouve au cinÃ©ma, dans les romans noirs et dans les chansons grÃ¢ce Ã  des synonymes dont la liste ne cesse de

s'allonger. Dans un monde oÃ¹ votre auto peut s'appeler caisse, bahut, bagnole, guinde, tire et traÃ®ne-con. oÃ¹ l'argent se nomme artiche,

pÃ¨ze, douilles, fafs, flouze et la dame de vos pensÃ©es gazelle, bergÃ¨re, bourgeoise, frangine, nana, souris, meut', pÃ©pÃ©e (voire

greluche), les linguistes sont dÃ©routÃ©s et les fÃ©ministes criblent au charron (ameutent la populace). Il y a toutefois pas de quoi appeler les

condÃ©s, les keufs, les poulets, les flics, les archers (la police) ni de vous priver de casser la dalle, de claper, de grailler. De tortorer (manger),

de vous biturer (vous enivrer) ou encore d'aller vous zoner (dormir). Mais si l'argot est organique et semble tourner autour de nos besoins les

plus primaires, il peut Ãªtre Ã©galement trÃ¨s poÃ©tique. comme les textes du prÃ©sent disque le prouvent, Depuis plus de cent ans. des

humoristes gouailleurs se sont attaquÃ©s, par exemple, Ã  nos cÃ©lÃ¨bres FABLES DE LA FONTAINE... et celles-ci ne s'en sont jamais

remises. GÃ©rard Gervais et Jean-Louis Morgan, deux compÃ¨res du monde des communications. " docteurs Ã¨s argot " et Parigots

(Parisiens) de naissance, nous livrent ici des textes du plus gÃ©nial des fabulistes, mais revus et corrigÃ©es Ã  la sauce " langue verte ".

18.20 €

Histoires corses

Référence : UL18030          SÃ©lection          0h50          1 CD

Auteur : Christian MERY      par

Ces succulentes historiettes humoristiques mettent en scÃ¨ne soleil, ciel bleu, farniente, petits dÃ©fauts et vie quotidienne de nos cousins de

l'Ã®le de beautÃ©. Vous en Ã©couterez une dizaine, avec l'accent chuintant de rigueur.

14.05 €			9.13 €
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Je suis un saumon

Référence : ODL651          Texte intÃ©gral          0h53          1 CD

Auteur : Philippe AVRON      par l' auteur(e)

Toujours frais comme un gardon, toujours sÃ©duisant, toujours complice, Philippe Avron se fait saumon sauvage et nous confie ses aventures

de poisson. Avec ce texte, il nous fait entrer sans dÃ©tour dans un univers fantastique pour nous parler alors plus librement de son histoire.

Dans cette Ã©popÃ©e aquatique, les pÃ©ripÃ©ties se multiplient au grÃ© des flots et des mots : difficile de ne pas mordre Ã  lâ€™hameÃ§on

!

Je suis un saumon a reÃ§u, en 1999, le MoliÃ¨re du meilleur one man show

17.06 €

L'humour caustique de ces drÃ´les de dames

Référence : UL18026          SÃ©lection          1h10          1 CD

Auteur :  Collectif      par

Anne-Marie CarriÃ¨re : PrÃ©sentation "Histoire de fesse" - Le vilain rapporteur - La vie dessinÃ©e - Mon grand pÃ¨re socialiste - La femme au

portrait - Le vote des femmes - Arizona stories - La salisseur de cathÃ©drales - Le grand pavoi

Micheline Dax : Chanson d'entrÃ©e, "Bonsoir Messieurs, bonsoir Mesdames" - Chanson de charme, "Avec des yeux comme Ã§Ã  "- Les

Hommes, Mon homme - Le genre ingÃ©nu, "Moi, moi" - Mon rÃªve : Ãªtre un homme/ Le chapeau

Jacqueline Maillan : Chansons d'humour "Bergerette - La zigouillette - Le film usÃ© - Acapulco - Charnelle - Service militaire - Fleur de banane

- MontÃ©limar"

16.05 €

La trilogie Marius Fanny CÃ©sar

Référence : UL20007          SÃ©lection          1h14          1 CD

Auteur : Marcel PAGNOL      par plusieurs comÃ©diens,  Raimu et Pierre Fresnay

Retrouvez quelques scÃ¨nes inoubliables de la trilogie marseillaise :

Marius

Marius est un jeune Marseillais que la mer attire et dont l'imagination s'enflamme chaque jour davantage aux rÃ©cits des voyageurs. Aucun lien

ne pourra le retenir, pas mÃªme l'amour de la belle Fanny, qui vend des coquillages devant le bar de son pÃ¨re...

Fanny

Marius est parti sur le "Malaisie", abandonnant son pÃ¨re, sa fiancÃ©e... et l'enfant qu'elle attend de lui. Panisse Ã©pouse Fanny et adopte

l'enfant, qu'il aime comme s'il en Ã©tait le pÃ¨re.

CÃ©sar

Panisse meurt. A prÃ©sent, Marius est patron d'un garage Ã  Toulon. Fanny avoue Ã  son fils que c'est Ã  lui qu'il doit la vie. CÃ©sariot qui n'a

jamais vu Marius est rÃ©voltÃ© et choquÃ©. Cependant, il veut voir son pÃ¨re...

14.05 €
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Le retour de Don Camillo

Référence : UL20005          -          1h08          1 CD

Auteur : Julien DUVIVIER      par  Fernandel

Dialogues de Julien Duvivier et Barjavel, extraits du film de Julien Duvivier, LE RETOUR DE DON CAMILLO, suivi de : LES CONTES DU

LUNDI, d'Alphonse Daudet.

    Le retour de Don Camillo (1Ã¨re et 2Ã¨me parties), avec : Jean Debucourt, Jacques Eyser (ComÃ©die FranÃ§aise), Tony Jacquot, Edouard

Delmont, Charles VissiÃ¨re, Manuel Gary, Jack Claret, Janine AndrÃ©e, Miche Dumure, Pierre Cordier et le commentateur Charles

Bassompierre.

    Les contes du lundi, titres : La dÃ©fense de Tarascon. La derniÃ¨re classe.

15.05 €

Les canulars tÃ©lÃ©phoniques

Référence : UL20037          SÃ©lection          0h49          1 CD

Auteur : Jean Chatel, Alexandre Marcelin, Pierre PÃ©chin      par

Pierre PÃ©chin nÃ© le 10 fÃ©vrier 1947 Ã  MontbÃ©liard.

Nourri par le subtil mÃ©lange de la cÃ©lÃ¨bre saucisse et de la culture luthÃ©rienne le jeune PÃ©chin suit des Ã©tudes secondaires au

collÃ¨ge protestant de Chambon sur Lignon. 

Fils de militaire, il passe 2 annÃ©es chez les chasseurs alpins Ã  Bourg Saint Maurice ou il organise le noÃ«l des enfants des gradÃ©s et

dÃ©couvre ainsi sa vocation pour le spectacle. De retour Ã  la vie civile, il fera son apprentissage d'acteur au cours Simon, d'oÃ¹ il sort

laurÃ©at en 1972.

RenÃ© Simon lui dit alors : Â« Toi tu nâ€™as pas Ã  entrer au FranÃ§ais, tu ne vas pas tâ€™emmerder Ã  jouer les valets de comÃ©die, il

faut que tu Ã©crives. Â»

Suivant ses conseils, il puise alors dans ses souvenirs du Chambon sur Lignon, des lycÃ©es et collÃ¨ges, des chasseurs alpinsâ€¦ pour

construire des sketchs et ses personnages. Il prend donc la direction les cabarets rive gauche de la capitale : "lâ€™Ecluse", "La GrignotiÃ¨re", 

"lâ€™Echelle de Jacob"â€¦ puis enfin "le Port du Salut". Il rencontre Sylvie Joly et ensemble, dÃ©cident de faire un duo qui explosera au

"CafÃ© d'Edgar", Ils obtiennent le Prix de lâ€™humour 1975 de la SACEM, puis, le duo se sÃ©pare et Pierre est Ã©lu Meilleur humoriste de

lâ€™annÃ©e en 1976.

Les sketches "S'il vÃ´ plait" et "La cÃ¨ggal et la fÃ´Ã´rmi" sont disques d'or, ce qui ouvre tout grand Ã  Pierre PÃ©chin les portes des

tÃ©lÃ©visions et des radios. En 1977, c'est Europe 1 qui proposera Ã  Pierre PÃ©chin d'occuper l'antenne, quotidiennement de 16h30 Ã  18

heures et sur les traces du grand Francis Blanche, c'est Ã  travers les canulars tÃ©lÃ©phoniques que Pierre PÃ©chin va casser la baraque Ã 

la radio. Entre 1977 et 1978, c'est plus de 5000 canulars qu'il va Ã©crire et enregistrer avec ses complices Jean Chatel et Alexandre Marcellin.

"Epouloum' Kourouba" l'Africain, le lÃ©gÃ¨rement xÃ©nophobe "GÃ©nÃ©ral de Verdelle", "Jacky Jaquette" le styliste d'avant garde ,

"JÃ©rÃ´me Caldi" le prince de la culture underground, "Louis Confin" le gentil papy, tous les personnages loufoques crÃ©es Ã  l'occasion par

Pierre PÃ©chin ont fait le choix de l'ironie douce.

Voici 17 canulars inÃ©dits Ã  hurler de rire !

Alexandre Marcellin

13.04 €
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Les classiques

Référence : 985522          SÃ©lection                    1 CD

Auteur : Pierre DAC      par l' auteur(e)

1 Bon sens ne peut mentir                        

2 Le Sar Rabindranath Duval            

3 Les pensÃ©es                                 

4 Le schmilblick (le vrai)                       

5 Le biglotron                                   

6 Le pÃ¨re des deux orphelines            

7 La confiture de nouilles                   

8  PhÃªdre                                                

9 Les informations de lâ€™ORTIPFEN

10.03 €			5.02 €

Les classiques de Fernand Raynaud

Référence : EPO009          SÃ©lection                    1 CD

Auteur : Fernand RAYNAUD      par

Le 22 Ã  AsniÃ¨res - C'est Ã©tudiÃ© pour - Les croissants - Bourreau d'enfants - Le tweed - Les lacets - Les oeufs pas cassÃ©s - Le tailleur -

Les oranges - J'm'amuse - Restons franÃ§ais - L'augmentation

9.90 €

Les pensÃ©es - Pages choisies

Référence : 986292          SÃ©lection          1h18          1 CD

Auteur : Sacha GUITRY      par

Les pensÃ©es : L'esprit de Paris (premiÃ¨re et deuxiÃ¨me partie)

Pages choisies : Jean-Jacques Rousseau , Octave Mirbeau - Ernest Renan, peint par lui-mÃªme - Anatole France, critique d'un livre - Georges

de Porto-Riche, les associÃ©s et Trois poÃ¨mes - Maurice Maeterlinck, le silence - PensÃ©es de Georges Courteline - Extrait du Journal de

Jules Renard I&II

10.03 €			7.53 €
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Les premiers sketches

Référence : UL20021          SÃ©lection          1h12          1 CD

Auteur : Jean RICHARD      par

Jean Richard, les premiers sketches.

Enregistrements publics rÃ©alisÃ©s au cabaret "L'Amiral".

Les deux derniers enregistrements : avec la participation des "Quat'Jeudis" et l'orchestre de Jacques Brienne, avec la participation de Roger

Pierre & Jean-Marc Thibault, Monique Tanguy, VÃ©ronique Valois et Bernard Dumaine.

Jean Richard vu par lui mÃªme - Causerie sur le rapport Kinsey - Le canal, l'est fermÃ©

Les Jeux Olympiques - L'explorateur - Le navigateur solitaire - Le roi d'un jour

Manon Clouzot - PÃ©ril jaune et dragon noir - L'alcool tue, c'est pas douteux

Le magasin de chaussures - Le chef de gare de Champignolles - Sous les pommiers - La pÃªche Ã  la crevette

12.04 €

Loufoqueries

Référence : UL20016          SÃ©lection          1h08          1 CD

Auteur :  DAC Pierre et BLANCHE Francis      par

18 sketches

 

    Titres : La voyante. Tyrolienne haineuse. Dernier salon oÃ¹ l'on ne cause pas. La psychose. Le mot de billet. Note du propriÃ©taire. Idylle en

forÃªt. Le complexe de la truite. La pince Ã  linge. Le Cid. La complainte des robinets qui fuient. Le schmilblick. Les pensÃ©es. La recette du

"suprÃªme de rognures". Joseph Isidore Pandemurge. Le conservatoire des cinglÃ©s. SoirÃ©e chez la marquise de Veau-BraisÃ©. Le pÃ¨re

des deux orphelines.

15.05 €
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RÃ©visons nos classiques

Référence : UL20013          SÃ©lection          0h38          1 CD

Auteur :  MOLIERE      par Louis de FunÃ¨s

Retrouvez avec plaisir quelques scÃ¨nes du thÃ©Ã¢tre de MoliÃ¨re et une sÃ©lection de fables de Jean de La Fontaine, interprÃ©tÃ©e par

Louis de FunÃ¨s

    * Le bourgeois gentilhomme

    * Les fourberies de Scapin

    * L'avare

    * Le corbeau et le renard

    * Le loup et l'agneau

    * Le coche et la mouche

    * La cigale et la fourmi

    * Le savetier et le financier

    * Le lion et le moucheron

    * Le petit poisson et le pÃªcheur

    * Le chat, la belette et le petit lapin

    * La montagne qui accouche

    * La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bÅ“uf

12.04 €

Tous ses plus grands sketches

Référence : UL20031          SÃ©lection          1h13          1 CD

Auteur : Jacques BODOIN      par

Une sÃ©lection de sketches comiques enregistrÃ©s entre 1956 et 1958 :

    * Faux et usage de faux (imitations de : Tino Rossi, AndrÃ© Dassary, Luis Mariano, Charles Aznavour, Dario Moreno)

    * La table de multiplication

    * Hiilarologie

    * a panse de brebis farcie

    * La tribune des journalistes

    * La B.A. (Sexy Follies)

    * La paix chez moi

    * L'arbre de NoÃ«l

    * Dans un restaurant bien

    * La machine Ã  laver

15.05 €
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LittÃ©rature -/- Fantastique - Science fiction

3 voyages extraordinaires de Jules Verne

Référence : L2020          Texte intÃ©gral          20h          3 CD MP3

Auteur : Jules VERNE      par

Le tour du Monde en 80 jours Â- Voyage au centre de la Terre -Â De la Terre Ã  la Lune

Si Jules Verne jouit encore d'une telle popularitÃ©, c'est parce que ses romans sont avant tout de grands voyages initiatiques oÃ¹ le lecteur,

autant que le hÃ©ros, apprend Ã  cÃ´toyer un univers

toujours nouveau. Si la Lune a depuis Ã©tÃ© conquise et que les terra

incognita se font de plus en plus rares, lecteurs et Ã©crivains du

monde entier ont quelque chose Ã  apprendre des textes de Jules

Verne et de sa vision profondÃ©ment humaine du monde et de sa

constante Ã©volution.

Jules Verne appartient Ã  nos classiques littÃ©raires et conserve une

notoriÃ©tÃ© immense. PÃ¨re de la scienceÂfiction, il nous raconte des

aventures plus ou moins probables ou improbables et Ã©met des

hypothÃ¨ses scientifiques des plus rÃ©alistes aux plus folles.

24.90 €

Autour de la Lune

Référence : L274          Texte intÃ©gral          6h19          1 CD MP3

Auteur : Jules VERNE      par Xavier BÃ©ja

Ce roman constitue la suite de "De la Terre Ã  la Lune". Il peut toutefois Ãªtre lu sÃ©parÃ©ment.

TirÃ© par un gigantesque canon, lâ€™obus imaginÃ© par lâ€™ingÃ©nieur Barbicane se dirige maintenant vers la Lune, et les trois passagers

qui y ont pris place vont Ãªtre les tÃ©moins dâ€™extraordinaires Ã©vÃ©nements : la dÃ©couverte de lâ€™apesanteur qui les fait flotter Ã 

lâ€™intÃ©rieur de leur projectile ; la rencontre avec un astÃ©roÃ¯de qui modifie leur trajectoire ; et enfin le survol de la Lune. 

Mais bientÃ´t va se poser une angoissante question : parviendront-ils Ã  se poser sur la Lune ?

21.00 €
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De la Terre Ã  la Lune

Référence : L237          Texte intÃ©gral          5h44          1 CD MP3

Auteur : Jules VERNE      par Xavier BÃ©ja

Lâ€™un des voyages extraordinaires de Jules Verne les plus rÃ©ussis.

Câ€™est le rÃ©cit de ce pÃ©riple plein du charme du XIXÃ¨me SiÃ¨cle ; quelques hommes pleins de conviction dirigent leur regard vers la

Lune pour sâ€™en rapprocher afin dâ€™en prendre possession et dâ€™accomplir un exploit hors du commun.

Le monde entier est derriÃ¨re eux, lâ€™exploit est de taille, et alors que le chantier avance, Michel Ardan, un audacieux franÃ§ais lui propose

de remplacer le boulet par un obus creux dans lequel il prendrait place. Nicholl, adversaire du projet se joint Ã  lui pour cet extraordinaire

voyage, ainsi quâ€™un troisiÃ¨me compagnon.

On ne peut sâ€™empÃªcher de penser aux hommes qui, une centaine dâ€™annÃ©es plus tard, marcheront sur leurs traces. le canon est

entretemps devenu la fusÃ©e Saturn, mais lâ€™esprit pionnier demeure.

19.00 €

Frankenstein, ou le PromÃ©thÃ©e moderne

Référence : L970          Texte intÃ©gral          5h45          1 CD MP3

Auteur : Mary SHELLEY      par Jacques Roland

Victor Frankenstein, un jeune Ã©tudiant brillant, crÃ©e de toutes piÃ¨ces un Ãªtre Ã  lâ€™apparence humaine. Bien vite, il regrette son geste.

En effet, la crÃ©ature prend lâ€™apparence dâ€™un monstre sanguinaire qui ne pense quâ€™Ã  semer la mort et le malheur sur son

passage et qui persÃ©cute son crÃ©ateur.

Au travers de lâ€™histoire de Victor Frankenstein et de son monstre, Mary W. Shelley nous pose la question de lâ€™origine de la cruautÃ©

humaine. Le monstre de Frankenstein est rejetÃ© par tous. Il aimerait avoir des relations avec les humains mais ceux-ci le fuient. Il devient

alors violent et sâ€™en prend aux personnes quâ€™il rencontre. 

Ce personnage de notre culture populaire que chacun croit bien connaÃ®tre et pourtant ... DÃ©couvrez un Victor Frankenstein certes fou mais

surtout obsÃ©dÃ© par la vengeance, complÃ¨tement dÃ©sespÃ©rÃ© et une crÃ©ature bien plus humaine quâ€™on nâ€™aurait pu

lâ€™imaginer.

14.90 €

L'arbre des possibles et autres histoires

Référence : COF4520          -          1h15          1 CD

Auteur : Bernard WERBER      par

Bernard Werber nous offre avec l'arbre des possibles des rÃ©cits fantastiques oÃ¹ les humains sont gardÃ©s dans des cages, oÃ¹ le soccer

est la meilleure faÃ§on de rÃ©gler les problÃ¨mes internationaux, oÃ¹ les vieux sont enlevÃ©s lorsqu'ils sont jugÃ©s par la sociÃ©tÃ© comme

Ã©tant trop vieux... Foisonnement d'idÃ©es poÃ©tiques, de dÃ©cors grandioses, de personnages drÃ´les et truculents, ces histoires, choisies,

tirÃ©es du livre du mÃªme nom, rÃ©vÃ¨lent un nouvel aspect de l'Å“uvre de l'auteur des Fourmis.

18.00 €
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L'homme invisible

Référence : L249          Texte intÃ©gral          5h40          1 CD MP3

Auteur : H. G. WELLS      par Olivier Martinaud

Câ€™est lâ€™histoire de Griffin, un savant qui, aprÃ¨s 15 ans de recherches et des dÃ©penses qui lâ€™ont ruinÃ©, invente une formule pour

devenir invisible.

AprÃ¨s avoir fait lâ€™expÃ©rience sur le chat de sa voisine, il dÃ©cide dâ€™expÃ©rimenter la formule sur lui-mÃªme, notamment pour fuir

ses crÃ©anciers. Il devient alors totalement invisible. Savant dÃ©chu, son orgueil dÃ©mesurÃ© le pousse dans le dÃ©sir de pouvoir et de

domination. ReniÃ© par tous, et surtout par ses semblables, il meurt poursuivi par la peur et la haine.

Lâ€™homme invisible est un vÃ©ritable chef-dâ€™oeuvre. Wells y dÃ©ploie tout son talent dâ€™Ã©crivain. Histoire courte mais intense, elle

est Ã  la fois cynique, drÃ´le et inventive. Inventive, car elle met en scÃ¨ne le rÃªve secret de tous : lâ€™invisibilitÃ©. Cynique, car, au lieu de

nous conter tous les avantages de cette nouvelle condition, Wells nous en fait dÃ©couvrir tous les inconvÃ©nients. De plus Wells donne au

personnage principal des

traits de caractÃ¨res peu attrayants : brutal, orgueilleux et mÃ©prisant, celui-ci nâ€™attire aucune sympathie. Enfin, humoristique par la

description des habitants des villages qui, tour Ã  tour crÃ©dules, stupides et angoissÃ©s, deviennent dâ€™une simplicitÃ© attachante et

comique.

19.00 €

La ConfrÃ©rie des CrÃ©atures Extraordinaires

Référence : PHB11          Fiction          2h15          1 CD MP3

Auteur :  VALS      par Philippe Besson, Franck Tourret et Jean Rives

Bonjour, je suis Harold Longmann, vous me connaissez dÃ©jÃ  pour mes histoires du Porteur de mÃ©moire ou bien Sinterklass le quatriÃ¨me

roi mage, souvenez-vous je suis journaliste au Cambridge Daily News et je suis depuis de nombreuses annÃ©es un spÃ©cialiste des histoires

exceptionnelles et surprenantes. 

Et bien dans cette nouvelle histoire je vais vous raconter la toute premiÃ¨re que jâ€™ai entendue. Jâ€™Ã©tais Ã  lâ€™Ã©poque tout jeune

homme, et jâ€™Ã©tais loin dâ€™imaginer que cette rencontre imprÃ©vue allait ouvrir mon esprit Ã  une autre rÃ©alitÃ©.

Vous allez Ã©couter le rÃ©cit de John Smith et BartholomÃ© le chat noir, de Gracieuse le monstre du Loch Ness, de Freddy le griffon et de

leurs amis. 

Je vais vous raconter lâ€™histoire des membres de la confrÃ©rie des crÃ©atures extraordinaires ...

20.00 €

La guerre des mondes

Référence : L250          Texte intÃ©gral          6h32          1 CD MP3

Auteur : H. G. WELLS      par Bernard Petit

Londres, les Martiens dÃ©barquent. Afin de prÃ©server leur espÃ¨ce, ils envahissent la Terre et sÃ¨ment terreur et dÃ©solation. Le roman

dÃ©crit lâ€™aventure du p oint de vue dâ€™un seul personnage qui seul (ou presque) tente de rejoindre sa femme.

Le roman est trÃ¨s bien menÃ© et le parti pris de ne dÃ©crire quâ€™un point de vue ponctuel est rÃ©ellement intÃ©ressant. La multiplicitÃ©

des dÃ©tails et des anecdotes renforcent lâ€™angoisse du lecteur. A noter la description de la fuite des habitants de Londres dont le sordide

et le rythme montre parfaitement la panique. 

Premier roman dÃ©crivant un combat inter-espÃ¨ces, ce roman reste un grand classique du genre. Pourtant, malgrÃ© la naÃ¯vetÃ© de la

description des martiens, le roman nâ€™a pas pris une ride.

19.00 €
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Le mystÃ©rieux docteur CornÃ©lius - Ã‰pisodes 1 Ã  3

Référence : L224          Texte intÃ©gral          6h45          1 CD MP3

Auteur : Gustave LE ROUGE      par Bernard Petit

Ã‰pisode 1 - Lâ€™Ã©nigme du Â«Creek SanglantÂ» 

Ã‰pisode 2 -  Le Manoir aux Diamants

Ã‰pisode 3 - Le sculpteur de chair humaine

PubliÃ© en 1912 en dix-huit Ã©pisodes, Le MystÃ©rieux Docteur CornÃ©lius apparaÃ®t sans conteste comme son chef-dâ€™Å“uvre. Selon

Blaise Cendrars, il est Â« ce roman du monde moderne oÃ¹, par les tableaux de la nature exotique, son amour des aventures, son goÃ»t

policier de lâ€™intrigue, son penchant mÃ©taphysique, son don de visionnaire scientifique Â», Le Rouge Â« a fait la somme du roman du XIXe

siÃ¨cleâ€¦Â».

On se plonge avec dÃ©lice dans cet univers romanesque singulier, oÃ¹ la puissance crÃ©atrice, la fantaisie et lâ€™imagination dominent. De

New York Ã  la Bretagne, du Grand Ouest amÃ©ricain Ã  lâ€™Ã®le des Pendus, la plume de Le Rouge entraÃ®ne le lecteur dans des lieux

Ã©tonnants, mystÃ©rieux et Ã©nigmatiques, oÃ¹ sâ€™affrontent impitoyablement deux conceptions du monde antagonistes ; lâ€™une,

incarnÃ©e par le sympathique savant franÃ§ais Prosper Bondonnat dont les travaux de recherches sont orientÃ©s dans le seul but

dâ€™ajouter une pierre Ã  Â« lâ€™Ã©difice radieux de la modernitÃ© Â», lâ€™autre, par le malÃ©fique docteur CornÃ©lius Kramm,

chirurgien esthÃ©tique amÃ©ricain, Â« sculpteur de chair humaine Â», inventeur de la Â« carnoplastie Â», obsÃ©dÃ© par la conquÃªte du

pouvoir et de lâ€™argent.

19.00 €

Le mystÃ©rieux docteur CornÃ©lius - Episodes 4 Ã  6

Référence : L225          Texte intÃ©gral          6h50          1 CD MP3

Auteur : Gustave LE ROUGE      par

Episode 4 - Les lords de la Â« Main Rouge Â» 

Episode 5 - Le secret de lâ€™Ã®le des pendus

Episode 6 - Les chevaliers du chloroforme 

PubliÃ© en 1912 en dix-huit Ã©pisodes, Le MystÃ©rieux Docteur CornÃ©lius apparaÃ®t sans conteste comme son chef-dâ€™Å“uvre. selon

Blaise Cendrars, il est Â«ce roman du monde moderne oÃ¹, par les tableaux de la nature exotique, son amour des aventures, son goÃ»t

policier de lâ€™intrigue, son penchant mÃ©taphysique, son don de visionnaire scientifiqueÂ» Le Rouge Â«a fait la somme du roman du XIXe

siÃ¨cleâ€¦Â».

On se plonger avec dÃ©lice dans cet univers romanesque singulier, oÃ¹ la puissance crÃ©atrice, la fantaisie et lâ€™imagination dominent. De

New York Ã  la Bretagne, du Grand Ouest amÃ©ricain Ã  lâ€™Ã®le des Pendus, la plume de Le Rouge entraÃ®ne le lecteur dans des lieux

Ã©tonnants, mystÃ©rieux et Ã©nigmatiques, oÃ¹ sâ€™affrontent impitoyablement deux conceptions du monde antagonistes; lâ€™une,

incarnÃ©e par le sympathique savant franÃ§ais Prosper Bondonnat dont les travaux de recherches sont orientÃ©s dans le seul but

dâ€™ajouter une pierre Ã  Â«lâ€™Ã©difice radieux de la modernitÃ©Â», lâ€™autre, par le malÃ©fique docteur CornÃ©lius Kramm, chirurgien

esthÃ©tique amÃ©ricain, Â«sculpteur de chair humaineÂ», inventeur de la Â«carnoplastieÂ», obsÃ©dÃ© par la conquÃªte du pouvoir et de

lâ€™argent.

19.00 €
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Le mystÃ©rieux docteur CornÃ©lius - Episodes 7 Ã  9

Référence : L229          Texte intÃ©gral          7h          1 CD MP3

Auteur : Gustave LE ROUGE      par Bernard Petit

Episode 7 - Un drame au Lunatic-Asylum 

Episode 8 - L'automobile fantÃ´me 

Episode 9 - Le cottage hantÃ© 

PubliÃ© en 1912 en dix-huit Ã©pisodes, Le MystÃ©rieux Docteur CornÃ©lius apparaÃ®t sans conteste comme son chef-dâ€™Å“uvre. selon

Blaise Cendrars, il est Â«ce roman du monde moderne oÃ¹, par les tableaux de la nature exotique, son amour des aventures, son goÃ»t

policier de lâ€™intrigue, son penchant mÃ©taphysique, son don de visionnaire scientifiqueÂ» Le Rouge Â«a fait la somme du roman du XIXe

siÃ¨cleâ€¦Â».

On se plonge avec dÃ©lice dans cet univers romanesque singulier, oÃ¹ la puissance crÃ©atrice, la fantaisie et lâ€™imagination dominent. De

New York Ã  la Bretagne, du Grand Ouest amÃ©ricain Ã  lâ€™Ã®le des Pendus, la plume de Le Rouge entraÃ®ne le lecteur dans des lieux

Ã©tonnants, mystÃ©rieux et Ã©nigmatiques, oÃ¹ sâ€™affrontent impitoyablement deux conceptions du monde antagonistes; lâ€™une,

incarnÃ©e par le sympathique savant franÃ§ais Prosper Bondonnat dont les travaux de recherches sont orientÃ©s dans le seul but

dâ€™ajouter une pierre Ã  Â«lâ€™Ã©difice radieux de la modernitÃ©Â», lâ€™autre, par le malÃ©fique docteur CornÃ©lius Kramm, chirurgien

esthÃ©tique amÃ©ricain, Â«sculpteur de chair humaineÂ», inventeur de la Â«carnoplastieÂ», obsÃ©dÃ© par la conquÃªte du pouvoir et de

lâ€™argent.

19.00 €

Le voyageur imprudent

Référence : L265          Texte intÃ©gral          5h35          1 CD MP3

Auteur : RenÃ© BARJAVEL      par Philippe Bertin

Jeune et brillant mathÃ©maticien plongÃ© dans lâ€™horreur de la Seconde Guerre Mondiale, Saint-Menoux ne se doute pas de la rencontre

qui lâ€™attend. 

Un vieux savant infirme, NoÃ«l Essaillon, est parvenu Ã  percer les mystÃ¨res du Temps ... Et quand ce dernier lâ€™invite Ã  se joindre Ã  lui

pour poursuivre plus avant ses travaux, Saint-Menoux est incapable de refuser.

Cette Ã©trange expÃ©rience le mÃ¨nera du XVIIIÃ¨me siÃ¨cle Ã  lâ€™An 100 000 et ne se rÃ©vÃ¨-

lera sans doute pas dÃ©nuÃ©e de risques ... Surtout si lâ€™amour et les ambitions personnelles viennent sâ€™en mÃªler...

Une rÃ©flexion sur le temps qui va jusquâ€™Ã  dÃ©montrer lâ€™impossible

21.90 €
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Les carnets d'Alaskand Livres 3 et 4

Référence : PHB0304          Fiction          1h55          2 CD

Auteur :  VALS      par Philippe Besson, Bruno Henriques, Franck Tourret, Catherine Paris, Marc-Ã‰ric Chambon, Jacqueline Dupuis, Marjorie

Stephany, Bruno Bertin, Florence Parguel, Yoann Duret, Jean Rives, Yvon Besson, RÃ©gis Cassot, Fabrice Besson, Maurice ClÃ©ment

Faivre, Patrick Perot, Fanny Kebour et Sandrine Besson

Les carnets dâ€™Alaskand LIVRE 3 et 4

Les templesâ€¦. lieux de pouvoir par excellence, oubliÃ©s de tous, ou presque. Quels secrets renferment-ils ? Qui s'intÃ©resse encore Ã  eux

? Chaque camp espÃ¨re y trouver un avantage dÃ©cisif, mais les conflits naissent aussi d'un objectif convoitÃ© par plusieurs groupes

opposÃ©s.

Entre trahison et ingÃ©niositÃ©, avec l'apparition d'invitÃ©s imprÃ©vus, comment savoir qui mÃ¨nera le jeu ?

le Nouvel Ordre Tzariste a pris Tavaly. Alaskand commence Ã  se dÃ©chirer, entre le gouvernement qui envoie l'armÃ©e remettre de

lâ€™ordre, le nouveau Tzarit qui rÃ©instaure la dictature et ses mÃ©thodes repoussantes dans tous les lieux quâ€™ils ont reconquis, et les

dissidents qui sortent au grand jour pour prendre leur part de gÃ¢teau.

Entre complicitÃ© et trahison, cet Ã©pisode vous emmÃ¨ne vers des horizons inattendus.

PhB PRODUCTIONS prÃ©sente les carnets dâ€™Alaskand livre 3 et 4 sur un scÃ©nario de VALS et une rÃ©alisation de Philippe BESSON

20.07 €

Voyage au centre de la Terre

Référence : L211          Texte intÃ©gral          7h35          1 CD MP3

Auteur : Jules VERNE      par Bernard Petit

Axel Lidenbrock est le neveu dâ€™un Ã©minent gÃ©ologue et naturaliste allemand, le professeur Otto Lidenbrock. Lâ€™histoire commence

Ã  Hambourg, dans la maison du Pr. Lidenbrock. Le professeur, amateur de vieux livres, a achetÃ© le manuscrit original d'une saga islandaise,

Heimskringla, Ã©crite au XIIe siÃ¨cle, et dans lequel il dÃ©couvre un parchemin rÃ©digÃ© en caractÃ¨res runiques.

Axel et son oncle parviennent Ã  dÃ©chiffrer ce cryptogramme. Il sâ€™agit du message d'un certain Arne Saknussemm, un alchimiste du XVIe

siÃ¨cle. Celui-ci affirme avoir dÃ©couvert un passage vers le centre de la Terre, en passant par le Sneffels, volcan inactif situÃ© en Islande.

Le professeur Lidenbrock dÃ©cide de partir dÃ¨s le lendemain pour lâ€™Islande, emmenant avec lui son neveu Axel. Ã€ ReykjavÃk, ils

engagent un chasseur dâ€™eider nommÃ© Hans, qui sera leur guide. Les trois hommes voyagent jusquâ€™au pied du volcan Sneffels, et en

font lâ€™ascension. Le cratÃ¨re Ã©teint renferme trois cheminÃ©es. Lâ€™une dâ€™elles doit Ãªtre effleurÃ©e par lâ€™ombre dâ€™un haut

pic, le Scartaris, Ã  midi, Â« avant les calendes de juillet Â», câ€™est-Ã -dire dans les derniers jours de juin. Dâ€™aprÃ¨s la note de

Saknussemm, lÃ  se trouve le passage vers le centre de la Terreâ€¦

19.00 €
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LittÃ©rature -/- Lettres - Journal

Lettres de 1929 - Juillet Ã  DÃ©cembre

Référence : LY0081          Texte intÃ©gral          4h20          1 CD MP3

Auteur : H.P. LOVECRAFT      par Xavier BÃ©ja

Qui ne connait Lovecraft ? Cet auteur hors du commun, pÃ¨re de la littÃ©rature fantastique moderne, aura fascinÃ© des gÃ©nÃ©rations

entiÃ¨res de lecteurs tant par ses Ã©crits que par sa personnalitÃ© contradictoire. Ses idÃ©es, ses pensÃ©es, sa vision du monde et de

l'homme... tout chez lui est sujet Ã  polÃ©mique. Difficile d'accorder les lecteurs de l'opuscule de Michel Houellebecq, Â« Lovecraft contre le

monde, contre la vie Â» avec ceux du trÃ¨s volumineux et richement documentÃ© Â« Roman de sa vie Â» de Lyon Sprague de Camp... Sans

parler de ceux, plus exigeants encore, de l'incontournable Â« A Life Â» de S.T. Joshi... Pour autant, ces ouvrages ne demeurent que des

biographies et ne remplaceront jamais une lecture de la correspondance d'un des plus grands Ã©pistoliers de son temps.

Le texte est fourni en version Ã©lectronique PDF avec le CD MP3

10.00 €			5.00 €

MÃ©moires d'outre-tombe - Lâ€™Ã©poque napolÃ©onienne et Mme RÃ©camier

Référence : L9116          SÃ©lection          13h30          1 CD MP3

Auteur :  CHATEAUBRIAND      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

Principale Å“uvre de FranÃ§ois-RenÃ© de Chateaubriand, les premiers livres des MÃ©moires dâ€™Outre-Tombe recrÃ©ent son enfance et sa

formation dans son milieu social de petite noblesse bretonne Ã  Saint-Malo ou Ã  Combourg alors que les livres suivants relÃ¨vent davantage

du tableau historique des pÃ©riodes dont il a Ã©tÃ© le tÃ©moin de 1789 Ã  1841, ce qui fait de ce texte Ã  la fois un chef-dâ€™Å“uvre de

lâ€™autobiographie romantique et une mine dâ€™informations pour lâ€™historien .....

On trouve dans  les â€œMÃ©moiresâ€• toute la personnalitÃ© de lâ€™Ã©crivain, on y trouve ce quâ€™on ne trouve nulle part ailleurs :

vivacitÃ©, verve, bonhomie, enjouement malicieux et amusÃ© qui charment. Le style est dâ€™une extraordinaire variÃ©tÃ© : il passe dâ€™un

ton soutenu Ã  la simplicitÃ© souriante. Jamais sa langue nâ€™a Ã©tÃ© aussi riche.    Roger Borlant

Ã• PROPOS DE â€¦

 Une sÃ©lection de textes extraits des : 

- livre 5 jeunesse ,

- livres 19, 20, 21 et 22 

 et les supplÃ©ments sur Mme RÃ©camier

17.90 €
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Rosa, la vie - Lettres de Rosa Luxembourg

Référence : ATE0339          -          1h10          1 LIVRE CD

Auteur : Rosa LUXEMBOURG      par Anouck Grinberg

Rosa Luxemburg fut une des figures lumineuses du mouvement socialiste au dÃ©but du siÃ¨cle, une des seules Ã  s'Ãªtre opposÃ©e Ã  la

guerre de 14-18.

Pour cela, elle passa presque toute la guerre dans les prisons d'Allemagne. Pendant ces annÃ©es, elle Ã©crivit quantitÃ©s de lettres Ã  ses

amis; il y est peu question de politique, ce sont surtout des incitations Ã  vivre, Ã  rester bon " malgrÃ© tout et le reste ", Ã  rester humain.

C'Ã©tait une amie comme on rÃªverait d'avoir, tendre, solaire, vaillante, ouverte, et si gaie malgrÃ© le cachot; Ã  se demander qui, d'elle ou

des autres, Ã©tait le plus emprisonnÃ©.

Moi, je n'ai jamais rien lu qui rende aussi heureux. Anouk Grinberg

26.30 €
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LittÃ©rature -/- Nouvelles

Chroniques cauchoises

Référence : L215          SÃ©lection          0h58          1 CD

Auteur : Guy de MAUPASSANT      par Macha MÃ©ril

Â«Quand, sur une plage pleine de soleil, la vague rapide roule les fins galets, un bruit charmant, sec comme le dÃ©chirement dâ€™une toile,

joyeux comme un rire et cadencÃ©, court par toute la longueur de la rive, voltige au bord de lâ€™Ã©cume, semble danser, sâ€™arrÃªte une

seconde, puis recommence avec chaque retour du flot. Ce petit nom dâ€™Ã‰tretat, nerveux et sautillant, sonore et gai, ne semble-t-il pas

nÃ© de ce bruit de galets roulÃ©s par les vagues ?Â»

Chroniques cauchoises regroupe 4 textes :

Ã‰tretat

La belle Ernestine

Lâ€™anglais dâ€™Etretat

Les attardÃ©s

Ces chroniques, Ã©crites pour Le Gaulois ou Gil Blas, constituent de courts essais qui abordent tous les petits faits quotidiens : la politique, les

mÅ“urs, lâ€™amour, la littÃ©rature.

Ces petits tableaux des annÃ©es 1880-90 reprÃ©sentent ainsi une sorte de journal de bord et un riche matÃ©riau dans lequel lâ€™Ã©crivain

a sans cesse puisÃ© pour Ã©laborer son Å“uvre littÃ©raire.

15.00 €

L'attaque du moulin

Référence : DO966          Texte intÃ©gral          1h09          1 CD

Auteur : Emile ZOLA      par Franck Frappa

Le moulin du pÃ¨re Merlier, par cette belle soirÃ©e d'Ã©tÃ©, Ã©tait en grande fÃªte. Dans la cour, on avait mis trois tables, placÃ©es bout Ã 

bout, et qui attendaient les convives. Tout le pays savait qu'on devait fiancer, ce jour-lÃ , la fille Merlier, FranÃ§oise, avec Dominique, un

garÃ§on qu'on accusait de fainÃ©antise, mais que les femmes, Ã  trois lieues Ã  la ronde, regardaient avec des yeux luisants, tant il avait bon

air. Extrait de L'Attaque du Moulin

La nouvelle Lâ€™Attaque du Moulin paraÃ®t pour la premiÃ¨re fois dans le recueil intitulÃ© Les SoirÃ©es de MÃ©dan que fait publier Emile

Zola en 1880. Cet ouvrage regroupe plusieurs nouvelles de diffÃ©rents auteurs s'inspirant de la guerre de 1870. On y retrouve notamment

Boule de Suif de Guy de Maupassant.

14.70 €

PDF_TXT_PAGE 88/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

La fille aux yeux d'or

Référence : L603          Texte intÃ©gral          2h38          1 CD MP3

Auteur : HonorÃ© de BALZAC      par Martine Chide

NichÃ© au cÅ“ur de Paris, lâ€™hÃ´tel particulier des San-RÃ©al est une enclave orientale qui abrite les amours saphiques de la marquise de

San-RÃ©al et de Paquita, la Fille aux yeux dâ€™or. Mais la jeune fille est Ã©galement convoitÃ©e par Henri de Marsay, jeune dandy parisien

qui en est fou. Le boudoir Ã  lâ€™atmosphÃ¨re enivrante

oÃ¹ Henri retrouve Paquita devient alors le cadre dâ€™un crime affreux.

En parfait conteur, Balzac soutient jusquâ€™Ã  son terme le rythme et lâ€™intensitÃ© dâ€™une histoire cruelle, dans laquelle les blessures

dâ€™amour - ou plutÃ´t dâ€™amour propre ? - sont aveuglÃ©ment rÃ©parÃ©es dans le sang.

Aventure plus romanesque que romantique, ce roman est Ã©galement lâ€™occasion pour Balzac de brosser un portrait saisissant de la

sociÃ©tÃ© de lâ€™Ã©poque, Ã  travers ses

diffÃ©rentes classes sociales quâ€™il dÃ©crit comme autant de cercles dâ€™un enfer dont il va sâ€™avÃ©rer Ãªtre le Dante et sâ€™efforcer

de nous en dÃ©peindre une vision globale Ã  travers sa ComÃ©die humaine.

12.90 €

La vengeance d'une femme

Référence : L160          Texte intÃ©gral          1h50          2 CD

Auteur : Jules BARBEY d'AUREVILLY      par Bernard Petit

La duchesse d'Arcos de Sierra Leone, diabolique par certains aspects, met dans sa vengeance une telle minutie, une telle recherche de la

perfection ainsi qu'un altruisme rÃ©el, qu'elle inspire un profond respect au narrateur. Les sentiments d'honneur, de vanitÃ© et l'idÃ©e de

l'amour pur sont la base de cette nouvelle haletante et qui sublime une esthÃ©tique du mal.

Cette nouvelle est reprÃ©sentative du style de Barbey d'AurÃ©villy et des idÃ©es du courant "dÃ©cadent" de l'Ã©poque.

17.00 €
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Le bouquiniste Mendel - La collection invisible - La peur

Référence : L288          SÃ©lection          4h29          0 CD MP3

Auteur : Stefan ZWEIG      par Denis Pelsy

Trois nouvelles

- Le bouquiniste Mendel : Dans la Vienne du dÃ©but du siÃ¨cle, il nâ€™est pas un bibliophile qui ne connaisse Jakob Mendel, catalogue vivant

de lâ€™ensemble du savoir imprimÃ©. Monomaniaque Ã  la mÃ©moire prodigieuse, affreusement peu douÃ© en affaires, il est affligÃ©

dâ€™une boulimie bibliographique qui fait de lui un homme prÃ©cieux.  PerpÃ©tuellement installÃ© Ã  la table dâ€™un cafÃ© du vieux Vienne

dont il a fait son quartier gÃ©nÃ©ral, il dÃ©livre ses expertises Ã©rudites Ã  tous les amateurs ou spÃ©cialistes qui ont le bon sens de venir le

consulter. La PremiÃ¨re Guerre mondiale va mettre sens dessus dessous lâ€™univers de Mendel, et le prÃ©cipiter brutalement dans le monde

des vivants, dont il nâ€™a jamais rien apprisâ€¦

- La collection invisible : Dans un train ayant passÃ© Dresde, vers 1923, le conteur apprend de la bouche dâ€™un antiquaire la mÃ©saventure

dâ€™un collectionneur dâ€™eaux-fortes, vÃ©tÃ©ran de la guerre de 1870. Le collectionneur, aveugle dÃ¨s avant le dÃ©but de la PremiÃ¨re

Guerre mondiale, est persuadÃ© de possÃ©der une formidable collection, digne de faire pÃ¢lir dâ€™envie le conservateur du Â«cabinet royal

des estampes de Vienne ou de Paris,Â» ce que semble attester les achats effectuÃ©s depuis prÃ¨s de soixante ans chez lâ€™antiquaire. Mais

la rÃ©alitÃ© est bien autreâ€¦

- La peur : IrÃ¨ne Wagner cette grande bourgeoise, est l'Ã©pouse dâ€™un magistrat bien connu de Vienne. Mais, elle qui a tout, elle se sent

lasse, inutile, comme si elle errait sans but dans la vie. Du moins, câ€™Ã©tait jusquâ€™Ã  ce quâ€™elle rencontre un jeune peintre de basse

extraction. Elle trompe son mari, mais surtout son ennui. Pour la premiÃ¨re fois depuis longtemps, elle se sent en vie. Mais voilÃ  quâ€™un

jour, en sortant de chez son amant, une femme lâ€™apostrophe, lâ€™empÃªche de sâ€™enfuir, lui bloque le chemin, lui crache Ã  la figure

son dÃ©goÃ»t. Ã€ partir de ce moment, la peur envahit IrÃ¨ne Wagner, au point de prendre toute la place dans vie. Plus rien nâ€™a

dâ€™importance. ParalysÃ©e par la peur, elle nâ€™a plus le goÃ»t de manger, plus rien ne lâ€™amuse, elle semble dÃ©pÃ©rir.

15.90 €

Le fantÃ´me de Madame LucrÃ¨ce

Référence : L235          Adaptation          0h47          1 CD

Auteur : Prosper MERIMEE      par JoÃ«l Jarretie, Olivier Costa, Bernard LabbÃ©, Clarisse Buret et VÃ©ronique Maugiron

Prosper MÃ©rimÃ©e Ã©voque dans ce rÃ©cit un sÃ©jour quâ€™il fit en Italie alors quâ€™il Ã©tait Ã©tudiant. Une nuit, revenant Ã  son

hÃ´tel, il emprunte une ruelle tortueuse ; Ã  la hauteur dâ€™un vieil immeuble, il est hÃ©lÃ© par une  dame inconnue qui, de la fenÃªtre, jette

une rose Ã  ses pieds et disparaÃ®t. SÃ©duit par une possible aventure, le jeune homme sâ€™informe sur lâ€™identitÃ© de cette locataire

exaltÃ©e. A sa grande stupÃ©faction, on lui apprend que lâ€™immeuble est inhabitÃ© depuis longtemps, mais quâ€™il a appartenu autrefois

Ã  la redoutable LucrÃ¨ce Borgia qui attirait ses amants en leur lanÃ§ant une fleurâ€¦

Câ€™est au soir de sa vie que Prosper MÃ©rimÃ©e Ã©crivit cette nouvelle Ã  lâ€™atmosphÃ¨re inquiÃ©tante, tout empreinte des sortilÃ¨ges

de la romantique Italie. 

Lâ€™adaptation, entiÃ¨rement mise en espace comme une bande-son cinÃ©matographique, est servie par cinq comÃ©diens et une partition

originale. Elle est suivie dâ€™un mini documentaire qui nous Ã©claire sur la vie et lâ€™Å“uvre du grand nouvelliste : Prosper MÃ©rimÃ©e, un

Ã©crivain moderne.

Adaptation, ambiance sonore et rÃ©alisation : JoÃ«l Jarretie

13.90 €
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Le rideau cramoisi

Référence : L948          Texte intÃ©gral          1h54          2 CD

Auteur : Jules BARBEY d'AUREVILLY      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

Avec le titre "Le rideau cramoisi", l'une des plus cÃ©lÃ¨bres nouvelles du recueil "les diaboliques", l'auteur fait preuve de maÃ®trise dans l'art

du conteur du mystÃ¨re et de l'Ã©trange. Ouvrez le rideau et pÃ©nÃ©trez dans une nouvelle oÃ¹ vous dÃ©couvrirez une morte amoureuse.

17.00 €

Les lettres de mon moulin

Référence : L947          SÃ©lection          1h10          1 CD

Auteur : Alphonse DAUDET      par Paul Nehr

Le secret de MaÃ®tre Cornille, La chÃ¨vre de Monsieur Seguin, Les Ã©toiles, La mule du Pape, L'ArlÃ©sienne

14.00 €

Miss Harriet

Référence : L233          Texte intÃ©gral          0h51          1 CD

Auteur : Guy de MAUPASSANT      par Marc Hamon

Miss Harriet, une Anglaise extravagante et exaltÃ©e, vivant dans lâ€™admiration et la contemplation de la nature et de son crÃ©ateur, fait la

connaissance dâ€™un jeune peintre sÃ©journant Ã  Etretat pour quelque temps. Ils nouent une relation amicale Ã©trange, fondÃ©e sur

lâ€™amour de la peinture et de la nature. Lâ€™idylle amoureuse qui se noue entre la vieille fille et le peintre va connaÃ®tre une fin tragique ... 

Dans ce texte taillÃ© au cordeau, les sentiments qui se tissent entre les personnages sont dÃ©crits avec une grande dÃ©licatesse, empreinte

dâ€™une profonde humanitÃ©.

  

Sur fonds de mÅ“urs et mentalitÃ©s cauchoises,  luttes entre lâ€™Eglise et lâ€™Etat sous la IIIÂ° RÃ©publique, guerres coloniales,

lâ€™Ã©crivain transcende ce rÃ©alisme en inflÃ©chissant la nouvelle vers lâ€™analyse psychologique dâ€™un amour Â« grotesque et

passionnÃ© Â» qui marquera Ã  jamais le narrateur. Maupassant donne aussi  la mesure de son talent Ã  dÃ©crire les paysages â€“ on lâ€™a

qualifiÃ© dâ€™Â« Ã©crivain impressionniste Â».

11.90 €

Sous le jasmin la nuit

Référence : LA07          Texte intÃ©gral          4h17          1 CD MP3

Auteur : MaÃ¯ssa BEY      par Simone HÃ©rault

"Il marche. Tout le poids su soleil sur son dos. Le soleil a un sexe chez nous, il est fÃ©minin. La nuit aussi. Autour de lui, les hommes vont et

viennent tranquillement bardÃ©s de certitudes sÃ©culaires. PÃ©nÃ©trÃ©s de leur force; de leur vÃ©ritÃ©. Puissance d'homme. Jamais

remise en cause. Leurres. Il marche. On le reconnait. On le salue. Il est partout chez lui. Personne ne peut se mettre en travers. Elle seule."

Nous sommes en AlgÃ©rie, chez MaÃ¯ssa Bey. Entre rÃªve et quotidien, elle nous promÃ¨ne dans son Pays qui se dÃ©bat sans cesse dans

ses contradictions - celles qui entravent les femmes, celles qui font que, dans une sociÃ©tÃ© musulmane, le joug masculin est omniprÃ©sent.

Ces nouvelles ont toutes pour hÃ©roÃ¯ne une femme qui se bat pour son identitÃ©, sa vie, sa libertÃ© ... mÃªme si celle-ci ne se rencontre

parfois que dans la mort.

21.07 €			10.00 €
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LittÃ©rature -/- PoÃ©sie

Alcools

Référence : ALP9219          SÃ©lection                    1 CD

Auteur : Guillaume APOLLINAIRE      par Manuel Weber

Une sÃ©lection de 17 poÃ¨mes d'Apollinaire accompagnÃ© du texte dans le livret, ainsi que de notes en franÃ§ais et d'un commentaire en

anglais.

21.80 €

Au seuil de l'exil

Référence : AD230          Texte intÃ©gral                    1 CD

Auteur : Louis DAUBIER      par Alain CarrÃ©

Câ€™est Ã  beaucoup de simplicitÃ© et dâ€™Ã©motions que nous convient les 71 poÃ¨mes de ce recueil, le dernier du vivant du poÃ¨te,

publiÃ© en 1992. Ils sont rÃ©partis en quatre chapitres : Dans la nuit de tes cils, Dans la neige incertaine et mÃªlÃ©e, Quand le temps

s'absente de nous, Orphelin des saisons et du plus haut amour.

20.07 €			10.00 €

Ballades Ã  boire

Référence : AD568          SÃ©lection                    1 CD

Auteur :  Collectif      par

Câ€™est par ces vers de Victor HUGO que sâ€™ouvre cette anthologie Å“nologique qui nous promÃ¨ne de chansons Ã  boire en poÃ¨mes

plus subtils, des plaisirs de la table aux nectars de la femme !

Savourez ces 28 textes, tous tirÃ©s du meilleur tonneau littÃ©raire : APOLLINAIRE, BAUDELAIRE, CAPELLE, COUSIN, DELAHAYE,

DUHAMEL, HENNIG, HUGO, KHAYYAM, LAMARTINE, MAURON, MOLIERE, MONSELET, PANARD, PONGE, POUPON, PREVERT,

RABELAIS, RICHEPIN, ROLIN, ROUSSEAU, et SAINT-AMANT.

BACH, MOZART, SCHUBERT, SOR accompagnent les lectures interprÃ©tÃ©s par MARC GRAUWELS, FLUTE /YVES STORMS, GUITARE

/YVIETTA MATISON, ALTO/ MARK DROBINSKY,et Ch. LANORD VIOLONCELLE /DANIEL BLUMENTHAL, PIANO.

18.20 €			9.10 €
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DÃ©velopper sa culture gÃ©nÃ©rale avec 50 poÃ¨mes classiques

Référence : COM1752          SÃ©lection          1h21          1 CD MP3

Auteur :  Collectif      par

DÃ©veloppez votre culture gÃ©nÃ©rale, profitez des plaisirs de la poÃ©sie, dÃ©couvrez ou redÃ©couvrez les piliers de la littÃ©rature ou

faites-les dÃ©couvrir autour de vous, avec cette sÃ©lection de 50 poÃ¨mes parmi les plus grands classiques. Baudelaire, Verlaine, MallarmÃ©,

Victor Hugo, Alfred de Musset, Leconte de l'Isle, Charles Cros, Arthur Rimbaud, Jean de La Fontaine, AndrÃ© Chenier, Ronsard, Alfred de

Vigny, GÃ©rard de Nerval, Tristan CorbiÃ¨res, JosÃ© Maria de Heredia, FranÃ§ois de Malherbe, Pierre Corneille : les voici tous rÃ©unis pour

votre plaisir et votre enrichissement.

15.00 €

Embrasures

Référence : SLM552          SÃ©lection                    1 CD

Auteur : Bruno DOUCEY      par

28 poÃ¨mes du fragile et puissant souffle de la vie, extraits du recueil PoÃ¨mes au secret  Editions Le nouvel Athanor.

Durant 40 minutes, en compagnie de  Claude Aufaure, CÃ©line Liger et du guitariste Jean-Marie FrÃ©dÃ©ric, Bruno Doucey vous entraÃ®ne

dans son univers Ã  la rencontre de l'aurore, des "sapins persistants qui jamais ne se signent", et des senteurs du mimosa.

TantÃ´t au coeur des "vallÃ©es insoumises", "le long  des chemins creux noyÃ©s sous la verdure",  tantÃ´t au fil "des petites et grandes

riviÃ¨res de la vie", c'est sans hÃ©sitation aucune que vous partagerez avec l'auteur les bonnes fortunes trop brÃ¨ves, mais toujours

renouvelÃ©es et la douce amertume des dÃ©sirs assouvis. Vous ne serez donc pas surpris si le poÃ¨te, lui-mÃªme portÃ© par une

irrÃ©fragable attirance, vous invite Ã©galement Ã  le suivre "au pays de Senghor", une main posÃ©e sur "l'Ã©paule du temps".

21.80 €			8.79 €

Gamelan javanais et poÃ©sie indonÃ©sienne

Référence : SLM8532          -          0h50          1 CD

Auteur :  Collectif      par

RÃ©alisÃ© avec le concours de la citÃ© de la musique Ã  Paris, de l'Ã©cole Un Deux Trois Musique de Sion en Suisse, ainsi qu'avec des

enregistrements effectuÃ©s Ã  Java, (plages 4 et 18), cet album, qui offre poÃ¨mes et musique est une invitation Ã  dÃ©couvrir le raffinement

de la culture et des arts indonÃ©siens. Le CD qui donne Ã  entendre les sonoritÃ©s toutes particuliÃ¨res du Gamelan*, qui se mÃªlent aux

textes ou les ponctuent, inÃ©vitablement surprend puis conquiert l'auditeur. La lecture du livret d'accompagnement, riche en prÃ©cieuses

informations techniques et qui renferme Ã©galement le rÃ©cit d'une lÃ©gende, fournira les clefs indispensables Ã  une premiÃ¨re approche de

la culture de l'archipel indonÃ©sien. Le public "initiÃ©", quant Ã  lui, retrouvera avec plaisir le tintement des multiples gongs, le chant des

flÃ»tes et de la viÃ¨le rebab, sans oublier celui des oiseaux qui accompagnent certains des textes. * Instrument collectif traditionnel

indonÃ©sien comprenant gongs, xylophone, tambours, etc.

21.70 €

PDF_TXT_PAGE 93/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

Je est un autre

Référence : SEG2996          SÃ©lection                    1 LIVRE CD

Auteur : Bruno DOUCEY      par

" Qui suis-je, moi ? Un autre ?...

", se demande Robert Sabatier dans le poÃ¨me qui ouvre cette anthologie. AprÃ¨s lui, plus de soixante-dix poÃ¨tes, franÃ§ais ou Ã©trangers,

classiques ou contemporains, prolongent cette interrogation. De FranÃ§ois Villon Ã  Guillevic, de Louise LabÃ© Ã  Maram al-Masri, d'Arthur

Rimbaud Ã  Henri Michaux, tous disent Je et tous s'adressent Ã  l'autre. Mieux encore, tous laissent entendre, Ã  leur maniÃ¨re, que " je est un

autre ".

Comme AndrÃ©e Chedid, ils Ã©voquent la part d'inconnu, de mystÃ¨re, d'altÃ©ritÃ© qui habite en chacun de nous : " A force de m'Ã©crire Je

me dÃ©couvre un peu Et je retrouve l'Autre. "

13.10 €

L'Ordalie - L'Orangerie

Référence : GL02          SÃ©lection          1h00          1 CD

Auteur : Yves BONNEFOY      par Jean Bollery

Les pages qu'on entendra sont Ã  l'origine les deux derniers chapitres d'un rÃ©cit qu'Yves Bonnefoy Ã©crivit en 1949-1950 et qu'il dÃ©truisit

peu aprÃ¨s ; dactylographiÃ©es Ã  part, elles Ã©chappÃ¨rent Ã  la destruction et furent publiÃ©es en 1966 dans la revue L'EphÃ©mÃ¨re, puis

en volume en 1975.

Yves Bonnefoy s'est exprimÃ© sur cette publication tardive dans une note Ã©crite en 1974 oÃ¹ il fait rÃ©fÃ©rence au livre de poÃ¨mes Ã 

l'Ã©laboration duquel il se consacrait en mÃªme temps.

Du mouvement et de l'immobilitÃ© de Douve ; "Et c'est au point qu'Ã  peine L'Ordalie eut-elle Ã©tÃ© "dÃ©chirÃ©e", certains passages

achevÃ¨rent, par la grÃ¢ce des mots continuant de chercher leur sens, et leur lieu, de se reclasser dans l'autre livre - Du mouvement et de

l'immobilitÃ© de Douve - surtout dans sa quatriÃ¨me partie "L'Orangerie". Ces poÃ¨mes sont associÃ©s aux pages de l'Ordalie auxquelles elles

font Ã©cho.

17.00 €
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La divine comÃ©die : l'Enfer, le Purgatoire, le Paradis

Référence : L9731          Texte intÃ©gral          14h          1 CD MP3

Auteur :  DANTE      par Jacques Roland

Le poÃ¨te Ã©garÃ© dans la forÃªt du pÃ©chÃ© effectue un voyage imaginaire Ã  travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, jusqu'Ã  Dieu. Le

poÃ¨te Virgile le guide Ã  travers l'enfer et le purgatoire, la vertueuse BÃ©atrice l'absout et le conduit au paradis, oÃ¹ saint Bernard lui fait

rencontrer Dieu.

La Divine ComÃ©die nâ€™est pas seulement lâ€™un des chefs dâ€™Å“uvre de la littÃ©rature mondiale : câ€™est aussi un poÃ¨me vivant

qui nous touche de prÃ¨s et qui sans cesse nous surprend. Car pour relater son pÃ©riple Ã  travers les trois royaumes des morts, Dante

bouleverse les reprÃ©sentations traditionnelles, affronte lâ€™indicible, crÃ©e une langue. 

AnimÃ© par le dÃ©sir de rendre les hommes meilleurs et plus heureux, par la conscience du sort qui les attend aprÃ¨s la mort, il dÃ©crit

successivement le gigantesque entonnoir de lâ€™Enfer et ses damnÃ©s en proie Ã  mille tourments ; la montagne du Purgatoire,

intermÃ©diaire entre lâ€™humain et le divin, peuplÃ© dâ€™anges, dâ€™artistes et de songes ; le Paradis enfin oÃ¹, guidÃ© par BÃ©atrice, le

poÃ¨te Ã©bloui vole de ciel en ciel avant dâ€™accÃ©der Ã  la vision divine. Et le parcours initiatique se termine lorsque, au plus haut terme de

sa vision, le hÃ©ros sâ€™absorbe dans lâ€™absolu. 

Câ€™est avec la plus grande maÃ®trise de cette Å“uvre que Jacques Roland nous charme de sa voix profonde tout au long de la lecture des

trois cantiques, Lâ€™enfer, Le purgatoire et Le paradis

19.00 €
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Les Fables de MaÃ®tre Jean

Référence : SLM8709          SÃ©lection                    1 CD

Auteur : Jean de LA FONTAINE      par Jean-Louis Tremblay

Vaste anthologie de sagesse populaire, les Fables de Jean de La Fontaine sont aussi poÃ©sie et rÃ©flexion. Dâ€™Ã‰sope Ã  PhÃ¨dre, en

passant par Horace, ses Fables ont traversÃ© le temps et nous parviennent enrichies de leur long parcours. Ã€ lâ€™instar de MoliÃ¨re ou de

Boileau, La Fontaine a Ã©tÃ© un peintre Ã  la vision claire et critique de son temps. Dans ses vers, nous sommes tour Ã  tour Lion, Renard,

Agneau ou Grenouille. Nos vies louvoient entre courage et fourberie, entre naÃ¯vetÃ© et prÃ©tention. Petits et grands, au fil des rÃ©cits, nous

sommes parfois grands, parfois petits ; tantÃ´t nobles, tantÃ´t ignobles.

    DÃ©dicace Ã  Monseigneur le Dauphin

    Les Grenouilles qui demandent un roi

    Le Berger et la mer

    Lâ€™Enfant et le MaÃ®tre dâ€™Ã©cole

    Le Vieillard et les trois jeunes Hommes

    Les deux Pigeons

    Lâ€™Homme entre deux Ã¢ges et ses deux MaÃ®tresses

    Le Chartier embourbÃ©

    Le Villageois et le Serpent

    Les ObsÃ¨ques de la Lionne

    Le Loup et lâ€™Agneau

    Le Laboureur et ses Enfants

    Les Animaux malades de la peste

    Lâ€™Amour et la Folie

    Ã‰pilogue

22.00 €

Les fleurs du mal ( + bonus)

Référence : L9441          SÃ©lection          1h00          1 CD

Auteur : Charles BAUDELAIRE      par Jacques Roland

Epitaphe pour un livre condamnÃ©, L'albatros, Elevation, Correspondance, Le guignon, La vie antÃ©rieure, La beautÃ©, L'idÃ©al, La

chevelure, Le serpent qui danse, Une charogne, Le chat, Le balcon, Leparfum, Je te donne ces vers, Harmonie du soir, Le flacon, L'invitation

au voyage, Les chats, La musique, SÃ©pulture, Le mort joyeux, Spleen, Obsession, A une mendiante rousse, La servante au grand coeur, La

mort des amants, Le lÃ©thÃ©, Les bijoux, Le jet d'eau, Les promesses d'un visage, L'imprÃ©vu, Recueillement.

EN BONUS, Recueillement lu par Jean-Louis Barrault

13.90 €
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Les nuits

Référence : L941          SÃ©lection          1h          1 CD

Auteur : Alfred de MUSSET      par Marianne Valery

La nuit de Mai			La nuit de DÃ©cembre	La nuit d'AoÃ»t				La nuit d'Octobre  	Un enchantement que cette musique romantique uniquement

jouÃ©e avec des mots.Ces poÃ©sies, parmi les plus reprÃ©sentatives du romantisme franÃ§ais, ont Ã©tÃ© Ã©crites entre 1835 Ã  1837,

Musset compose son chef d'Å“uvre lyrique, sur les thÃ¨mes de la douleur, de l'amour et de l'inspiration.

14.00 €

Les planches courbes - PoÃ¨mes

Référence : GL01          Texte intÃ©gral          1h00          1 CD

Auteur : Yves BONNEFOY      par l' auteur(e)

L'oeuvre poÃ©tique d'Yves BONNEFOY est soutenue par l'unitÃ© d'une "voix". Le poÃ¨me y est une parole en prise sur le monde et qui

s'adresse Ã  autrui; son ambition est de dÃ©signer, non de dÃ©finir, de nommer plus que de signifier.

C'est la voix d'Yves BONNEFOY lui-mÃªme qui fait entendre ici un ensemble de poÃ¨mes des "Planches courbes"(2001). Sa lecture ouvre

l'accÃ¨s Ã  "cet espace sans fin de courants qui s'entrecrochent, d'abÃ®mes qui s'entr'ouvent, d'Ã©toiles" dans lequel la poÃ©sie se cherche et

se constitue.

17.00 €

Les poÃ©tiques - Le chemin de nos traces - FranÃ§ois de CorniÃ¨re

Référence : 211785          -          0h46          1 CD

Auteur : FranÃ§ois de CORNIERE      par

EnregistrÃ© en public au thÃ©Ã¢tre du Rond-Point. PoÃ¨te Ã  la voix douce et au regard aigu, FranÃ§ois de CorniÃ¨re a la goÃ»t du silence et

de la solitude qui dÃ©cuplent l'Ã©coute, grandissent l'espace, alimentent le souffle. Sans jamais hausser le ton, il donne de la hauteur aux

sursauts du quotidien, aux perceptions cocasses ou tendres, aux surprises du temps qui passe, Ã  l'amitiÃ© d'un geste ou d'une parole. Car si

la poÃ©sie de FranÃ§ois de CornoÃ¨re se veut viatique, si elle prend souvent l'allure de la fable, c'est pour venir au plus prÃ¨s du rÃ©el. Du

rÃ©el qui lÃ¨gue de la densitÃ© aux choses et d'infinies rÃ©sonances aux souvenirs d'un moment de plÃ©nitude ou d'un instant de fatigue.

Surtout, chaque sensation se trouve reprise dans le mots et comme caressÃ©e, apprivoisÃ©e, acclimatÃ©e Ã  ce prÃ©sent nouveau du conte

ou du poÃ¨me.

16.05 €
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Les zozios

Référence : NO9241          Texte intÃ©gral          0h58          1 LIVRE CD

Auteur : Jacques DEMARCQ      par

Ce livre sâ€™est Ã©crit sur une vingtaine dâ€™annÃ©es, de 1985 Ã  2006, mais surtout les dix derniÃ¨res. Il comporte quelques textes

antÃ©rieurs. Des extraits en ont Ã©tÃ© publiÃ©s dans une trentaine de revues ou sur des sites internet, et oralement au cours dâ€™une

centaine de lectures publiques.

Le livre comporte 7 chapitres. Le dernier, "Chin Oise Ries" prÃ©sente la dÃ©marche de lâ€™auteur, ses antÃ©cÃ©dents, et partiellement sa

mÃ©thode.

Chapitres:

I - "Sonn&demi" : une maniÃ¨re dâ€™art poÃ©tique.

II - "hO vOl" : le monde Ã  vue dâ€™oiseau.

III - "dâ€™Islande" : cette Ã®le Ã  vue dâ€™oiseau.

IV - "Cummings" : une choix parmi les poÃ¨mes sur les oiseaux de cet auteur dont J. Demarcq est le traducteur.

V - "Exquis disent ?", le coeur du livre : des transpositions de plus en plus complexes et dÃ©calÃ©s de chants de passereaux, Ã 

lâ€™exception du dernier.

VI - "â€™Crivent" : des "traductions en oiseau" de la littÃ©rature et de quelques mythes.

VII - "En thÃ©orie" : trois textes entre fiction et thÃ©orie.

28.30 €

LibertÃ© Grande

Référence : AD0815          Texte intÃ©gral          2h11          1 CD MP3

Auteur : Julien GRACQ      par Alain CarrÃ©

LibertÃ© Grande est le versant poÃ©tique de lâ€™Å“uvre de ce gÃ©ant. Les premiers textes rÃ©unis en 1946 sous ce titreâ€“ qui portent la

marque du surrÃ©alisme â€“ ont tous Ã©tÃ© Ã©crits entre 1941 et 1943. Mais la prÃ©sente Ã©dition nous offre aussi ceux Ã©crits en 1947

(Paris Ã  lâ€™aube, MoÃ¯se, IntimitÃ©, les Hautes Terres du Sertalejo), en 1950 (La sieste en Flandre hollandaise), en 1957 (Gomorrhe) et

Aubrac, Ã©crit en 1963.  LibertÃ© Grande, mis en bouche par Alain CarrÃ©, mÃ©rite dâ€™Ãªtre dÃ©couvert Ã  lâ€™instar des grands

romans.

25.80 €			15.48 €

PDF_TXT_PAGE 98/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

Lyre Dure

Référence : NO9364          Texte intÃ©gral                    1 LIVRE CD

Auteur : Philippe BECK      par

Lyre Dure se compose de 32 poÃ¨mes, 32 "poÃ¨mes chercheurs" Ã©crits avec une langue singuliÃ¨re, riche et inventive. Ce sont des poÃ¨mes

de circonstances, des descriptions pensives, des "chants prÃ©cis". Le motif principal de Lyre Dure peut Ãªtre dÃ©fini comme "le contour

intÃ©rieur-extÃ©rieur de quelquâ€™un".

Par suavitÃ© et tranchante concision, / la Forme Continuante / exacte, / je la trace.

PrÃ©sentation du livre par lâ€™auteur (extrait du prologue Ã  Lyre Dure) :

Voici des lyres dures / ou des poÃ¨mes cordÃ©s. / Durs par fermetÃ© / et contenance de sentiment / ou constance de musique. / Constance de

fonds. / La grosse corde y musique / par des ragages /et des stries. / Le plumage sonore / se tresse /comme un thyrse de plumes, / puis / lisse

ou flatte une grosse caisse / inverse, / fleur-baguette sur la Harpe / Discontinue / (cette peau aÃ©rienne et tombante / appelÃ©e vie), / et

reprose les ficelles /p. / Emma les dicte / et la grosse plume / Ã¢ne-avion / comme la voile / qui dit le bateau / note les instructions / continues. /

Un arc tend les amusements / et emploie lâ€™Ã©poque.

22.30 €

Maux Ã  mots

Référence : NLA0001          SÃ©lection          0h32          1 CD

Auteur : Nathalie LAPRÃ‰VOTE      par

"De la musique avant toute chose ..."

Amoureuse des mots et auteure de poÃ©sie depuis plus de 30 ans, Nathalie LaprÃ©vote vous livre 25 de ses plus beaux poÃ¨mes mis en

musique par la pianiste Laurence Meillarec et admirablement dits par la conteuse Mado Lagoutte.

Une partition que se joue Ã  3 voix. De "Sagan" Ã  ses "AllitÃ©rations d'Hiver", ce CD vous emporte dans une vague de poÃ©sie affective.

12.00 €

PoÃ¨mes choisis

Référence : L951          SÃ©lection          1h00          1 CD

Auteur : Victor HUGO      par Dominique Daguier

Fonction du poÃ¨te, Regards jetÃ©s dans une mansarde, A un poÃ¨te, Guitare, A une jeune femme, Tristesse d'Olympio, Ã‰crit sur le

tombeau d'un petit enfant au bord de la mer, Oceano Nox, A elle.

14.00 €

PoÃ¨mes choisis

Référence : L943          SÃ©lection          1h00          1 CD

Auteur : Paul VERLAINE      par Marianne Valery

Never more, AprÃ¨s 3 ans, Voeux, Lassitude, Mon rÃªve familier, A une femme, L'angoisse, Croquis parisien, Marines, CrÃ©puscule du soir

mystique, Promenade sentimentale, Chanson d'automne, L'heure du berger, Le rossignol, Sub urbe, En sourdine, Colloque sentimental,

Ariettes oubliÃ©es, Sagesse, KalÃ©idoscope, Le squelette, Art poÃ¨tique, Langueur, Crimen amoris, Un conte, Lucine LÃ©tinois, Impression

fausse, Autre, Tantalized, A Arthur Rimbaud.

14.00 €
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PoÃ©sies, de Villon Ã  PrÃ©vert

Référence : COM195          SÃ©lection          1h24          1 CD MP3

Auteur :  Collectif      par Jean-Marc Tennberg

Enregistrement au ThÃ©Ã¢tre Fontaine, en 1958

A la santÃ©, Apollinaire - Ballade des pendus, Villon

Chanson du petit hypertrophique, Complainte de lâ€™oubli des morts, Laforgue

Complainte du roi Renaud, chanson populaire

Conseils Ã  une Parisienne, Musset - Jâ€™ai cueilli ce brin de bruyÃ¨re, Apollinaire

Je suis venu calme orphelin, Verlaine - 

Jeanne Ã©tait au pain sec, Hugo - La ballade de Florentin Prunier, Duhamel

La femme adultÃ¨re, Lorca - La grasse matinÃ©e, PrÃ©vert

La jeune fille et le vieux cochon, Allais - La jeune veuve, La Fontaine

La mort du dauphin, Daudet - La ronde autour du monde, Fort

La tirade des nez, Rostand - Lâ€™amour et la folie, La Fontaine

Le bal des pendus, Rimbaud - Le Bonheur, Fort

Le chat, la belette et le petit lapin, Le ciel est par-dessus le toit, la Fontaine

Le doigt de Dieu, Fourest - Le menteur, Cocteau - 

Les baleines, Fort - Les vagabonds, LittÃ©rature, Tennberg

MÃ©tamorphose, Gaillard - Plus loin que les gares le soir, Verhaeren

Premier rendez-vous au square Monge, Fort

15.00 €
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PoÃ©sie -/- PoÃ©sie chantÃ©e

Corps de mots		TÃªtes Raides prÃªte sa voix Ã  la poÃ©sie !

Référence : TOT4122          -                    2 DVD audio

Auteur :  Collectif      par

Suite Ã  sa sÃ©rie de 6 concerts COMPLETS aux Bouffes du Nord (Paris) en dÃ©cembre dernier, TÃªtes Raides sort un coffret CD + DVD live

du spectacle Corps de Mots -> 2 rondelles + digibook 114 pages contenant l'intÃ©gralitÃ© des textes, une prÃ©sentation de leurs auteurs

(LautrÃ©amont, Rimbaud, Artaud, Genet, Dagerman.), des illustrations des Chats PelÃ©s et photos exclusives Plus de 20 titres inÃ©dits, dont

une nouvelle version du succÃ¨s de live Ginette et une reprise du titre Love Me Tender d'Elvis Presley.

COUP DE COEUR Charles Cros 2013

26.39 €

Feuilles et nuages - Les yeux de Berthe

Référence : EPO61473          -                    1 CD

Auteur : Philippe JACCOTTET      par

Feuilles et Nuages

PoÃ¨mes de Philippe Jacottet / Les yeux de Berthe

 

Ã€ travers les Yeux de Berthe, une nouvelle approche de la poÃ©sie de Philippe Jaccottet surgit au son du doux piano de Sandrine Marchetti

et du chant de LoÃ¯s le Van.

 

AÃ¨de, troubadour, le duo laisse voleter les mots sur de dÃ©licates notes. Textes intemporels qui brillent par leur simplicitÃ©, mÃ©lodies sans

Ã¢ge qui fortifient le sens, ce vibrant mÃ©lange des arts nous emporte vers lâ€™antique tradition de la poÃ©sie chantÃ©e, et de cet Ã©cho

Ã©mane une harmonie unique.

 

DÃ©passant le simple hommage, les Yeux de Berthe propose un voyage puissant et passionnant jusque lâ€™essence mÃªme de la

littÃ©rature, et rÃ©vÃ¨le toute les sonoritÃ©s mÃ©lodieuses dâ€™une poÃ©sie qui se veut Ã  la racine des hommes. Quand la dÃ©clamation

se fait chanson, quand la poÃ©sie rencontre le jazzâ€¦

13.00 €			6.50 €
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Les Fleurs du Mal

Référence : MEM8123          -                    1 CD

Auteur : Charles BAUDELAIRE      par

21 poÃ¨mes mis en musique et chantÃ©s par LÃ©o FerrÃ© (accompagnement musical : LÃ©o FerrÃ© au piano).

1. Une Nuit Que J'Etais (...) 

2. SÃ©pulcre 

3. La Cloche FÃªlÃ©e 

4. L'HÃ©autontimoroumÃ©nos 

5. A Un Mendiante Rousse 

6. Je N'Ai Pas OubliÃ© (...) 

7. L'AÃ¹e Du Vin 

8. La Fontaine De Sang 

9. Madrigal Triste 

10. L'Examen De Minuit & Bien Loin D'Ici 

11. L'Ennemi 

12. Le Guidon 

13. Je T'Adore A L'Egal 

14. Avec Ses VÃªtements 

15. Le Vampire 

16. Le Parfum 

17. Je Te Donne Ces Vers (...) 

18. RÃ©vÃ©rsibilitÃ© 

19. Le Beau Navire 

20. L'Horloge

22.07 €

Vintage France

Référence : PUT2627          -                    1 CD

Auteur :  Collectif      par

Remontez le temps jusqu'au Paris des annÃ©es 50 et 60 grÃ¢ce Ã  des classiques de la chanson franÃ§aise interprÃ©tÃ©s par des

lÃ©gendes ou des artistes d'aujourd'hui.

13.95 €
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LittÃ©rature -/- RÃ©cits, tÃ©moignage

Armen

Référence : L217          Texte intÃ©gral          4h          1 CD MP3

Auteur : Jean-Pierre ABRAHAM      par Yves Adler

Jean-Pierre Abraham a fait le choix du phare d'Armen comme on dÃ©cide d'entrer dans un monastÃ¨re. Ce sera le lieu de l'attente. Les mains

occupÃ©es par les besognes routiniÃ¨res comme le moine est requis par le cycle des rites, le gardien de phare se fait guetteur de lui-mÃªme :

Â« Si quelque chose doit surgir, ce ne peut Ãªtre que du fond de moi. Et voilÃ  que je guette encore, comme si on allait frapper Ã  la porte Â».

Ã‰couter ce livre c'est se faire gardien de phare. Il y a bien sÃ»r toutes les tÃ¢ches du mÃ©tier, y compris histoires et anecdotes, mais il y a le

reste, dont on sent que c'est le plus important. 

Il subit les tempÃªtes, on ne sait plus discerner celles de la mer de celles sous son crÃ¢ne, il attend, il se tait, il regarde, il subit le temps qui

passe...

22.00 €

Chronique japonaise

Référence : L277          Texte intÃ©gral          6h34          1 CD MP3

Auteur : Nicolas BOUVIER      par Xavier BÃ©ja

Grande fresque du Japon dÃ©veloppÃ©e Ã  travers la lanterne magique de lâ€™histoire,

Chronique japonaise affronte la question de lâ€™altÃ©ritÃ© culturelle avec humour et une connaissance profonde de la civilisation japonaise.

Tout en questionnant la place

de lâ€™Ã©tranger au Japon, Nicolas Bouvier ne cessera de rÃ©Ã©crire ce livre au fil de ses

rÃ©Ã©ditions, parvenant enfin Ã  sa forme dÃ©finitive, dans un merveilleux Ã©quilibre entre

le rÃ©cit personnel, lâ€™Ã©rudition, lâ€™acuitÃ© psychologique et lâ€™art du conteur. Le Japon sera

la terre dâ€™Ã©lection de Bouvier : une certaine faÃ§on dâ€™Ãªtre au monde.

ConsidÃ©rÃ©s comme un chef-dâ€™Å“uvre de la littÃ©rature de voyage, les Ã©crits de Nicolas

Bouvier sont aujourdâ€™hui une rÃ©fÃ©rence pour de nombreux voyageurs et Ã©crivains.

Chronique japonaise correspond Ã  3 voyages effectuÃ©s dans les annÃ©es 50 Ã  60.

21.90 €
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Deux petits pas sur le sable mouillÃ©

Référence : SLP0643          Texte intÃ©gral          6h02          1 CD MP3

Auteur : Anne-Dauphine JULLIAND      par Odile FrÃ©deval

La leÃ§on de courage dâ€™une petite fille et de sa famille

Lâ€™histoire commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa petite fille marche dâ€™un pas un peu hÃ©sitant, son pied

pointant vers lâ€™extÃ©rieur. AprÃ¨s une sÃ©rie dâ€™examens, les mÃ©decins dÃ©couvrent que ThaÃ¯s est atteinte dâ€™une maladie

gÃ©nÃ©tique orpheline. Elle vient de fÃªter ses deux ans et il ne lui reste plus que quelques mois Ã  vivre. Alors lâ€™auteur fait une promesse

Ã  sa fille: Â« Tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais une vie dont tu pourras Ãªtre fiÃ¨re. Et oÃ¹ tu ne

manqueras jamais dâ€™amour. Â» Ce livre raconte lâ€™histoire de cette promesse et la beautÃ© de cet amour. Tout ce quâ€™un couple,

une famille, des amis, une nounou sont capables de mobiliser et de donner. Il faut ajouter de la vie aux jours, lorsquâ€™on ne peut plus ajouter

de jours Ã  la vie.

Musique  Evelyne Moser (violon alto)

20.00 €

Hippocrate aux enfers

Référence : CL1975M          Texte intÃ©gral          4h20          1 CD MP3

Auteur : Michel CYMES      par l' auteur(e)

Â« Ce livre est une pierre posÃ©e sur le fragile Ã©difice de la mÃ©moire de la Shoah. Â» M. Cymes Les mÃ©decins ont Ã©tÃ© parmi les

premiers malades atteints de la Peste Brune : Ã  Auschwitz, Ã  Dachau, Ã  Buchenwald ou Ã  Strasbourg, les pires atrocitÃ©s ont Ã©tÃ©

commises par ceux qui avaient prÃªtÃ© le serment d'Hippocrate. Si le nom de Mengele est encore connu, il ne faut pas oublier les actes et les

victimes de Rascher, Clauberg, Heim et Hirt : c'est Ã  cet exercice de mÃ©moire que nous convie Michel Cymes, qui jette son regard de

mÃ©decin d'aujourd'hui sur une facette moins connue de la barbarie nazie, les expÃ©rimentations mÃ©dicales pratiquÃ©es sans

consentement sur les dÃ©tenus. S'appuyant sur de nombreux tÃ©moignages ainsi que sur une documentation rÃ©cente voire inÃ©dite,

rÃ©vÃ©lant des vÃ©ritÃ©s qui ne sont pas toujours bonnes Ã  entendre, Michel Cymes raconte avec franchise et passion comment Hippocrate

est descendu aux enfers.

20.00 €
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Je ne suis pas seul Ã  Ãªtre seul

Référence : L282          Texte intÃ©gral          2h03          1 CD MP3

Auteur : Jean-Louis FOURNIER      par l' auteur(e)

Le premier souvenir de solitude ?

Un petit garÃ§on coiffÃ© en brosse qui rÃ©clame sa mÃ¨re Ã  lâ€™accueil dâ€™un grand magasin. Plus tard, câ€™est un enfant de 10 ans

qui nage seul dans la mer du nord et qui, lorsquâ€™il se retourne, dÃ©couvre la plage vide : personne ne lâ€™a attendu. Puis câ€™est la

premiÃ¨re danse refusÃ©e, la premiÃ¨re rupture, le premier deuil, mais câ€™est aussi tous ces moments choisis, voulus, espÃ©rÃ©s, goutÃ©s

: seul avec un livre, avec une musique, seul Ã  regarder les autres, seul en Ã©crivant. Jean-Louis Fournier est toujours ce petit garÃ§on, fils

unique qui rÃªvait dâ€™amitiÃ©s et dâ€™une grande famille mais qui espÃ©rait aussi sâ€™Ã©chapper, grandir, rester seul. Aujourdâ€™hui

dans un grand appartement, aprÃ¨s la mort de sa femme, de ses amis, de son Ã©diteur, ce dÃ©sir des autres et ce besoin de solitude sont

restÃ©s les mÃªmes et il passe de lâ€™un Ã  lâ€™autre. Avec un mÃ©lange de douceur, de tristesse et dâ€™espiÃ¨glerie, il regarde les

fenÃªtres toujours fermÃ©es de ses voisins (des gens seuls comme lui ?), il observe ce monde oÃ¹ les hommes sont ultra connectÃ©s et

semblent nâ€™avoir jamais Ã©tÃ© aussi seuls, il attend la visite dâ€™une jeune femme qui lâ€™emmÃ¨ne au musÃ©e, qui le distrait, lui

apporte sa jeunesse : mais des deux qui est le plus seul ?

Un livre tendre, dÃ©licat, mÃ©lancolique parfois qui ressemble Ã  une aquarelle de Turner ...

18.00 €

L'amour de la vie

Référence : L248          Texte intÃ©gral          1h03          1 CD

Auteur : Jack LONDON      par Marc Hamon

Un homme blessÃ©, Ã©puisÃ©, est abandonnÃ© par son compagnon dans le dÃ©sert du Grand Nord canadien. MalgrÃ© le supplice que lui

impose la faim et qui lâ€™accompagne continuellement, il poursuit inexorablement son chemin poussÃ© par la petite flamme de vie qui brille

encore en lui. 

Un loup, Ã©galement blessÃ© et affamÃ©, le suit en permanence. Tous deux Ã  bout de forces se surveillent mutuellement tout en se

traÃ®nant sur la glace : qui mangera lâ€™autre ? Qui survivra ? Quel instinct de survie sera le plus fort ? 

Câ€™est un rÃ©cit haletant et dâ€™une grande violence !

Dans un style dÃ©pouillÃ© de tout artifice littÃ©raire qui rend ce texte Ã  la fois cru comme la rÃ©alitÃ© quâ€™il dÃ©crit et chargÃ© dâ€™une

intensitÃ© dramatique et dâ€™un suspens qui ne faiblissent jamais, Jack London ne nous Ã©pargne rien des efforts dÃ©sespÃ©rÃ©s de son

personnage qui nâ€™abandonne jamais, et qui malgrÃ© la faim et lâ€™Ã©puisement, continue inlassablement Ã  se battre pour survivre, en

dÃ©pit des Ã©vidences.

11.90 €
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L'enfant

Référence : L307          Texte intÃ©gral          9h46          1 CD MP3

Auteur : Jules VALLES      par Marc Hamon

Dans la France provinciale de la fin du XIXÃ¨me

siÃ¨cle, Lâ€™enfant, câ€™est dâ€™abord la relation avec la

mÃ¨re. DÃ¨s le dÃ©but, le dÃ©cor est plantÃ© : lâ€™enfant se

fait fouetter par sa mÃ¨re. Il accepte ce sort, trouvant

des excuses Ã  cette mÃ¨re toxique et castratrice, et

probablement aveuglÃ© par lâ€™amour quâ€™il lui porte,

un amour inconditionnel.

Lâ€™enfant grandit tant bien que mal dans cet univers

malsain, et peu Ã  peu se tourne sur le monde qui

lâ€™entoure. Câ€™est lâ€™Ã©veil dâ€™une conscience politique,

la naissance dâ€™une aspiration Ã  plus de justice

sociale.

Cette enfance ratÃ©e, son engagement politique

pour crÃ©er un monde meilleur, lâ€™insurrection de

la Commune, Jules VallÃ¨s les raconta, Ã  la fin de

sa vie, dans la trilogie : Lâ€™Enfant, Le Bachelier et

Lâ€™InsurgÃ©.

19.90 €

La DÃ©esse des petites victoires

Référence : L239          Texte intÃ©gral          11h02          1 CD MP3

Auteur : Yannick GRANNEC      par Flora Brunier

Anna Roth, jeune documentaliste Ã  Princeton, a une mission : rencontrer AdÃ¨le, la veuve de Kurt GÃ¶del,  lâ€™un des plus grands

mathÃ©maticiens du XXe siÃ¨cle, afin de rÃ©cupÃ©rer les documents laissÃ©s par le grand mathÃ©maticien.

Par petites touches, AdÃ¨le dÃ©voile peu Ã  peu lâ€™histoire dâ€™amour improbable, lâ€™horreur nazie, le gÃ©nie et les folies de son mari

Kurt GÃ¶del. AdÃ¨le, petite danseuse de cabaret sans culture, sans Ã©ducation, vivait tous les jours aux cÃ´tÃ©s de cet homme hermÃ©tique

et froid, dans un monde dâ€™universitaires, un cercle dâ€™amis tous fÃ©rus de sciences, dont le plus cÃ©lÃ¨bre Ã©tait Albert Einstein ! 

Yannick Grannec nous raconte une histoire fascinante, sait rendre la force de cet amour absolu pour un surdouÃ© et mÃ¨ne Ã©galement une

rÃ©flexion sur le gÃ©nie, la connaissance et la folie.

La version papier de ce livre a reÃ§u le Prix des Libraires en 2013

23.00 €
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Le dernier discours

Référence : COF347          Texte intÃ©gral          4h39          4 CD

Auteur : Randy PAUSCH      par Arnaud Riou

Le 18 septembre 2007, un professeur dâ€™universitÃ©, Randy  Pausch, annonce lors dâ€™une confÃ©rence sur le thÃ¨me Â« RÃ©aliser ses

rÃªves dâ€™enfant Â» quâ€™il est atteint dâ€™un cancer mortel qui lâ€™emportera dans quelques mois. Il partage alors avec

lâ€™assemblÃ©e ses leÃ§ons de vie. Mis en ligne, ce Â« dernier discours Â» bouleverse le monde entier. Dans ce livre audio tirÃ© de ses

enseignements, Randy Pausch nous transmet un message courageux, humain, profondÃ©ment philosophique, avec cette question qui devrait

guider toute notre existence : "Si nous devions mourir demain, quel tÃ©moignage aimerions-nous laisser Ã  ceux qui nous sont chers ?"

27.09 €

Le monde dâ€™hier, souvenirs d'un europÃ©en

Référence : L278          Texte intÃ©gral          16h59          1 CD MP3

Auteur : Stefan ZWEIG      par Olivier Martinaud

Le monde dâ€™hier, câ€™est la Vienne et lâ€™Europe dâ€™avant 1914, oÃ¹ Stefan Zweig a grandi et connu ses premiers succÃ¨s

dâ€™Ã©crivain, passionnÃ©ment lu, Ã©crit et voyagÃ©, liÃ© amitiÃ© avec Freud et Verhaeren, Rilke et ValÃ©ryâ€¦ Un monde de stabilitÃ©

oÃ¹, malgrÃ© les tensions nationalistes, la libertÃ© de lâ€™esprit conservait toutes ses prÃ©rogatives.

Livre nostalgique ? AssurÃ©ment. Car lâ€™Ã©crivain exilÃ© qui rÃ©dige ces Â«souvenirs dâ€™un

EuropÃ©enÂ» a vu aussi, et nous raconte, le formidable gÃ¢chis de 1914, lâ€™Ã©croulement

des trÃ´nes, le bouleversement des idÃ©es, puis lâ€™Ã©crasement dâ€™une civilisation sous

lâ€™irrÃ©sistible poussÃ©e de lâ€™hitlÃ©risme...

ParsemÃ© dâ€™anecdotes, plein de charme et de couleurs, de drames aussi, ce tableau

dâ€™un demi-siÃ¨cle de lâ€™histoire de lâ€™Europe rÃ©sume le sens dâ€™une vie, dâ€™un engagement

dâ€™Ã©crivain, dâ€™un idÃ©al. Câ€™est aussi un des livres-tÃ©moignages les plus bouleversants et

les plus essentiels pour nous aider Ã  comprendre le siÃ¨cle passÃ©.

RÃ©digÃ© en 1941, alors que, Ã©migrÃ© au BrÃ©sil, Stefan Zweig avait dÃ©jÃ  dÃ©cidÃ© de mettre fin Ã  ses jours, Le monde dâ€™hier est

lâ€™un des plus grands livres-tÃ©moignages de notre Ã©poque. Zweig y retrace lâ€™Ã©volution de lâ€™Europe de 1895 Ã  1941, le destin

dâ€™une gÃ©nÃ©ration confrontÃ©e brutalement Ã  lâ€™Histoire et Ã  toutes les Â«catastrophes imaginablesÂ».

22.90 €

Les chats de hasard

Référence : L9540          Texte intÃ©gral          5h30          1 CD MP3

Auteur : Anny DUPEREY      par l' auteur(e)

"Il m'est venu l'envie d'Ã©crire un livre doux. Pas vraiment sur les bÃªtes mais plutÃ´t autour, Ã  propos des rapports que nous avons avec

certaines d'entre elles. Pourquoi avons-nous une telle faim de leur tendresse, de leurs qualitÃ©s particuliÃ¨res? Envie de rendre hommage,

aussi Ã  ces personnes animales rares qui accompagnent parfois un temps notre existence et y apportent pais et simplicitÃ©". A. Duperey.

19.00 €
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Magellan

Référence : L238          Texte intÃ©gral          8h20          1 CD MP3

Auteur : Stefan ZWEIG      par Marc Hamon

Portugais de petite noblesse, simple marin, Magellan apprendra sous le commandement de lâ€™amiral Almeira, combattra en mer, aux Indes,

sera plusieurs fois blessÃ©. La mer, la route des Ã©pices, il connaÃ®t, se passionne 

pour. 

Â«Il ne savait ni sourire, ni plaire, ni se rendre agrÃ©able ; il Ã©tait en outre incapable dâ€™exposer ses idÃ©es avec Ã©loquenceÂ». Peu

loquace, renfermÃ©, retranchÃ© dans son isolement, cet Ã©ternel solitaire crÃ©ait autour de lui une glaciale atmosphÃ¨re de gÃªne et de

mÃ©fiance. Il montera pourtant une expÃ©dition avec 5 navires et 250 hommes, sous lâ€™Ã©gide du roi Carlos 1er (Charles Quint).

Le rÃ©cit tant du montage de lâ€™expÃ©dition que du pÃ©riple en lui-mÃªme est haut en couleurs, plein de rebondissements, passionnant.

On le dÃ©vore comme le meilleur des romans dâ€™aventures. On est lÃ , Ã  bord du bateau amiral, dÃ©plorant les altercations avec les 3

capitaines Espagnols ; on vibre au rythme des flots, des grains, des tempÃªtes ; on hurle parfois Ã  lâ€™incomprÃ©hension ; on se rebiffe

devant lâ€™injustice ; on craint sa rudesse ; on a peur du renoncement ...

Une biographie passionnante Ã©crite avec beaucoup de finesse par Stefan Zweig.

sÃ©lection pour le prix Lire dans le Noir 2015

21.90 €

Man

Référence : COF477          Texte intÃ©gral          2h57          1 CD MP3

Auteur : Kim THUY      par l' auteur(e)

Kim ThÃºy nous livre son nouveau roman puissant et raffinÃ©, Ã  la hauteur de son talent. MÃ£n est une histoire d'amour entre une femme et

celles qui l'ont, tour Ã  tour, fait naÃ®tre, allaitÃ©e, Ã©levÃ©e. Elle a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e dans le potager d'un temple bouddhiste sur le bord

d'un des bras du MÃ©kong par une adolescente. Une moniale l'a recueillie et nourrie d'eau, de riz et du lait des seins d'une mÃ¨re voisine,

avant de la confier Ã  une autre femme - enseignante de jour, espionne en tout temps. MÃ£n parle de l'amour Ã  l'envers, celui qui doit se taire,

celui qui ne peut Ãªtre vÃ©cu, celui qui ne doit pas s'inscrire dans le temps en souvenirs, en histoires. Or, juste avant la fin, ou au milieu d'un

nouveau dÃ©but, ailleurs, loin de la chaleur tropicale, prÃ¨s du corps, dans la lenteur aÃ©rienne des flocons de neige, il y a eu un amour Ã 

l'endroit, c'est-Ã -dire un amour ordinaire nÃ© d'une rencontre ordinaire, avec un homme ordinaire, ce qui Ã©tait pour elle l'extraordinaire,

l'improbable. MÃ£n, c'est l'apprentissage du mot Â« aimer Â» pour donner suite Ã  la dÃ©finition du verbe Â« vivre Â» de Ã€ toi et Ã  la

conjugaison de Â« survivre Â» de Ru.

20.00 €
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Notes de route

Référence : L266          Texte intÃ©gral          6h48          1 CD MP3

Auteur : Isabelle EBERHARDT      par Zelda Perez

DrapÃ©e dans les plis de son burnous. bottÃ©e en cavalier filali, dÃ©guisÃ©e en homme Isabelle Eberhardt (1877-1904) a parcouru les

immenses Ã©tendues sahariennes. FiÃ¨re de son existence de femme libre, elle a vÃ©cu ses Â« aventures de la route Â» Ã  la maniÃ¨re des

soldats bÃ©douins du Sud-Oranais, contrainte de faire oublier son identitÃ© fÃ©minine pour participer aux expÃ©ditions les plus risquÃ©es.

Avec une palette dâ€™une richesse impressionnante elle sait saisir les ombres, leurs absences, leurs silences, elle sait saisir la profondeur

des lignes, la pesanteur mais Ã©galement lâ€™Ã©vanescence de la lumiÃ¨re. 

Couleurs mirages, couleurs orages, couleurs hommages, couleurs miracles. Elle dÃ©taille et ne confond pas. Ni les couleurs, ni les visages, ni

les Ã¢mes. Â« Le monde arabe et le monde europÃ©en, se coudoient, se mÃªlent sans jamais se confondre Â».

19.00 €

Petit traitÃ© sur lâ€™immensitÃ© du monde

Référence : L258          Texte intÃ©gral          2h57          1 CD MP3

Auteur : Sylvain TESSON      par Olivier Martinaud

Pour ralentir la fuite du temps, Sylvain Tesson parcourt le monde Ã  pied, Ã  cheval, Ã  vÃ©lo ou en canot. Dans les steppes d'Asie centrale, au

Tibet, dans les forÃªts franÃ§aises ou Ã  Paris, il marche, chevauche, escalade aussi les monuments Ã  mains nues. Pour mieux embrasser la

terre, il passe une nuit au sommet de Notre-Dame de Paris, bivouaque dans un arbre ou sous un pont, construit des cabanes. Cet amoureux

des reliefs poursuit le merveilleux et l'enchantement. 

Dans nos sociÃ©tÃ©s de communication, il en appelle Ã  un nouveau nomadisme, Ã  un vagabondage joyeux. Ce "Petit traitÃ© sur

l'immensitÃ© du monde" est un prÃ©cis de dÃ©sobÃ©issance naturaliste, une philosophie de poche buissonniÃ¨re, un rÃ©cit romantique

contre l'ordre Ã©tabli.

21.00 €

Ru

Référence : COF474          Texte intÃ©gral          2h51          1 CD MP3

Auteur : Kim THUY      par l' auteur(e)

Le paradis et l'enfer s'Ã©taient enlacÃ©s dans le ventre de notre bateau. Le paradis promettait un tournant dans notre vie, un nouvel avenir,

une nouvelle histoire. L'enfer, lui, Ã©talait nos peurs : peur des pirates, peur de mourir de faim, peur de s'intoxiquer avec les biscottes

imbibÃ©es d'huile Ã  moteur, peur de manquer d'eau, peur de ne plus pouvoir se remettre debout, peur de devoir uriner dans ce pot rouge qui

passait d'une main Ã  l'autre, peur que cette tÃªte d'enfant galeuse ne soit contagieuse, peur de ne plus jamais fouler la terre ferme, peur de ne

plus revoir le visage de ses parents assis quelque part dans la pÃ©nombre au milieu de ces deux cents personnes.

Ru dÃ©note un grand talent dans l'art de raconter, oÃ¹ le souvenir devient prÃ©texte tantÃ´t au jeu, tantÃ´t au recueillement. Un rÃ©cit d'une

adorable et candide survivante, un rÃ©cit qui contient toute la grandeur de la vie.

20.00 €
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Sur les chemins de Sainte Victoire

Référence : L9149          Texte intÃ©gral          5h10          1 CD MP3

Auteur : Jacqueline de ROMILLY      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

Les couleurs, la lumiÃ¨re du soleil, la flore, le vent, autant d'images, de sensations que l'auteur a pu vivre et voir lors de ses promenades dans

les paysages du massif de la Sainte-Victoire et qu'elle partage ici avec le lecteur.

â€œJe sais de quoi je parle quand j'Ã©voque, avec ferveur, les auteurs de la GrÃ¨ce classique ; mais je le sais mieux encore quand il s'agit de

ces collines. 

Je ne suis heureuse que lÃ , et par elles. Je sais chaque amorce de sentier, et ceux qui aboutiront ou finiront perdus dans une broussaille

impraticable. Je sais oÃ¹ soufflera le vent, oÃ¹ donnera le soleil, oÃ¹ chaque fleur aura des chances d'Ãªtre dÃ©jÃ  ou encore Ã©panouie. Je

connais jusqu'aux cicatrices du paysage : j'ai vu les sentiers devenir des chemins et parfois des routes. Il n'y a que la permanence de la

beautÃ© et son renouvellement qui chaque fois me surprennent.â€•

						Jacqueline de Romilly

19.90 €

Touriste

Référence : L231          Texte intÃ©gral          5h15          1 CD MP3

Auteur : Julien BLANC-GRAS      par Xavier BÃ©ja

Une invitation au voyage !

Câ€™est avec de belles pointes dâ€™humour que le narrateur nous convie Ã  partager ses pÃ©rigrinations  autour de la planÃ¨te,  sa passion

des cartes, ses coups de coeur et ses galÃ¨res.

Des favelas colombiennes aux hÃ´tels clubs tunisiens, en passant par les karaokÃ©s du Yang-tsÃ©-Kiang, les villages oubliÃ©s du

Mozambique, les vagues polynÃ©siennes, les plateaux de Bollywood, le tumulte du Proche-Orient et mÃªme par la Suisse, ce promeneur

globalisÃ© nous guide Ã  travers lâ€™inÃ©puisable diversitÃ© des mondes

Un rÃ©cit de voyage dâ€™un nouveau genre Ã  dÃ©guster tranquillement le casque sur les oreilles guidÃ© par la voix de Xavier BÃ©ja.

23.00 €

Voyage avec un Ã¢ne dans les CÃ©vennes

Référence : L9209          Texte intÃ©gral          4h10          1 CD MP3

Auteur : Robert Louis STEVENSON      par

En 1878, afin dâ€™oublier ses amours impossibles avec Fanny Osbourne et dâ€™amÃ©liorer sa santÃ© fragile, Robert Louis Stevenson part

Ã  la rencontre du pays des Camisards dont lâ€™histoire fait Ã©cho Ã  celle des Covenantaires, mouvement religieux et politique Ã©cossais

au XVIIe siÃ¨cle. 

12 jours durant, il rÃ©dige son journal de route : ses marches, ses rencontres, ses pÃ©ripÃ©ties avec son Ã¢nesse Modestine ... au cÅ“ur du

pays cÃ©vennol.

 

Ecouter ce rÃ©cit presque mythique permet dâ€™apprÃ©cier les qualitÃ©s Ã©vocatrices de R.L. Stevenson et, par ses descriptions trÃ¨s

visuelles, de partager avec lui les plaisirs de la randonnÃ©e.

19.00 €
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LittÃ©rature -/- Romans

14.01.02

Référence : POL8525          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    1 CD

Auteur : Olivier CADIOT      par

Lecture de Retour dÃ©finitif et durable de l'Ãªtre aimÃ© au thÃ©Ã¢tre de la Colline DifficultÃ©s en amour, explosion du passÃ© dans le

prÃ©sent, traversÃ©es du vÃ©gÃ©tal, accÃ¨s Ã  poussiÃ©re, possibilitÃ©s de chansons, amulettes futur.

15.05 €

Bonne mÃ¨re

Référence : POR01          Adaptation                    3 CD

Auteur : FranÃ§ois THOMAZEAU      par Anne Marie Mancels

"Pour une bonne mÃ¨re, Marianne Roche est une bonne mÃ¨re. En revanche, elle est une moins bonne secrÃ©taire qui n'hÃ©site pas Ã  faire

chanter son patron, notaire en vue Ã  Marseille ... Mais hÃ©las, on ne se rebiffe pas sans dÃ©gÃ¢ts dans la riante citÃ© phocÃ©enne ..."

30.40 €

Compartiment pour dames

Référence : L298          Texte intÃ©gral          11h          1 CD MP3

Auteur : Anita NAIR      par Marine Guez-Vernin

Akhila est employÃ©e aux impÃ´ts. CÃ©libataire, cette quadragÃ©naire nâ€™a jamais Ã©tÃ© libre de mener sa vie comme elle lâ€™entendait

: toujours la fille, la soeur, la tante de quelquâ€™un, celle qui fait vivre la famille. Sur un coup de tÃªte,

elle prend un aller simple pour Kanyakumari,

une petite ville balnÃ©aire du sud de lâ€™Inde.

Dans lâ€™intimitÃ© du sleeping le fameux

Â« compartiment pour dames Â» quâ€™elle partage

avec cinq autres compagnes, Akhila ose poser

la question qui la hante depuis longtemps : une

femme a-t-elle vraiment besoin dâ€™un homme

pour Ãªtre heureuse et Ã©panouie ?

Compartiment pour dames est le bestseller qui a rÃ©vÃ©lÃ© Anita Nair. Câ€™est un livre

dÃ©licieux, chaleureux, qui nous ouvre le

coeur de ces femmes indiennes dont nous

sommes finalement proches, mais câ€™est aussi

un texte engagÃ© sur le sort qui leur est rÃ©servÃ©

aujourdâ€™hui encore.

22.90 €
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Entendez-vous dans les montagnes ?

Référence : LA08          Texte intÃ©gral          1h38          1 CD MP3

Auteur : MaÃ¯ssa BEY      par Simone HÃ©rault

Un train aujourd'hui quelque part en France. Un vieil homme, franÃ§ais. Une femme, la narratrice, algÃ©rienne et Marie, une jolie fille

accrochÃ©e Ã  son baladeur. La narratrice est plongÃ©e dans un livre, dont la lecture va provoquer le dÃ©clic : elle retrouve lÃ  le souvenir de

son pÃ¨re tombÃ© sous la torture en 1957. Perdue dans ses pensÃ©es, elle regarde sans les voir ses compagnons de voyage et petit Ã  petit,

les rÃ´les se distribuent.

21.07 €			10.00 €

Face nord

Référence : AST16          -          5h37          1 CD MP3

Auteur : Daniel GREVOZ      par Bernard Paccot

Cinquante ans que Mathilde se tait, recluse dans ses souvenirs, absente. Jadis, pourtant, ses rires joyeux ont dansÃ© entre les parois qui

dominent le refuge d'ArgentiÃ¨re. Sur quel dÃ©sespoir l'Ã©lan de sa jeunesse s'est-il brisÃ© ? Sur quelle douleur se tient-elle refermÃ©e ?

Son destin s'est jouÃ© au pied de la face nord des Droites, sombre, violente, impÃ©rieuse. Immense ! RÃ©tive Ã  toute approche humaine.

DÃ©fendue par la furie des Ã©lÃ©ments, les vents enragÃ©s, les torrents de neige dÃ©valant les couloirs, le tambour fou des orages, et le gel

et le froidâ€¦ Et la peur.

Son destin s'est liÃ© Ã  la courte vie d"Alexandre, alpiniste funambule, mystÃ©rieusement oubliÃ© aprÃ¨s avoir, lâ€™Ã©tÃ© 1928, ouvert

dans cette face nord une premiÃ¨re impensable.

A ArgentiÃ¨re, au cÅ“ur dâ€™une gigantesque cathÃ©drale de cimes, Mathilde la gardienne du refuge et Alexandre le porteur renaissent Ã 

lâ€™absolu, Ã  la beautÃ©, Ã  la puretÃ©. Mathilde, qui a renoncÃ© au couvent mais que tuerait la mÃ©diocritÃ© ; Alexandre, soleil aux

cheveux, harmonica aux lÃ¨vres, si enthousiaste, si confiant, blessÃ© par une tragÃ©die et lâ€™injustice des hommes.

Ces deux-lÃ  nâ€™ont que faire des mots, ils nâ€™ont pas besoin de gestes, ils avancent dans la mÃªme lumiÃ¨re, emportÃ©s sur les ailes

dâ€™une extase fusionnelle et mystique, bien au-delÃ  de la rÃ©alitÃ©.

La montagne, pourtant, aura le dernier mot. Elle engloutit leur avenir. ClÃ©mente peut-Ãªtre, puisque leur Ã©pargnant lâ€™usure des jours

ordinaires, elle accorde lâ€™Ã©ternitÃ© Ã  la splendeur de leur Ã©tÃ©.

16.20 €
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L'agent secret

Référence : L262          Texte intÃ©gral          11h14          1 CD MP3

Auteur : Joseph CONRAD      par Marc Hamon

Verloc, espion infiltrant le milieu anarchiste, se voit sommÃ© de commettre un attentat

retentissant, sous peine de se voir retirer ses rÃ©tributions. Mais personne dans son

entourage, Ã  commencer par sa femme, ne sait rien de ses activitÃ©s parallÃ¨les.

Tout se gÃ¢te rÃ©ellement lorsque Stevie, le frÃ¨re attardÃ© mental de la femme de M.

Verloc, sâ€™intÃ©resse aux agissements de son beau-frÃ¨re.

Lâ€™Agent Secret brosse aussi le tableau visionnaire dâ€™un Londres annonÃ§ant la sauvagerie des mÃ©tropoles modernes de ce que

Conrad lui-mÃªme appelle Â«la vision dâ€™une

ville monstrueuse, cruelle dÃ©voreuse de la lumiÃ¨re du mondeÂ».

Conrad sâ€™est inspirÃ© dâ€™un fait divers rÃ©el. Un FranÃ§ais, Martial Bourdin, fut tuÃ© en

1894 devant lâ€™Observatoire de Greenwich par la bombe quâ€™il transportait.

21.00 €

L'Enchanteur

Référence : L261          Texte intÃ©gral          12h35          1 CD MP3

Auteur : RenÃ© BARJAVEL      par Olivier Martinaud

Â« ll y a plus de mille ans vivait en Bretagne un Enchanteur

qui se nommait Merlin.

Il Ã©tait jeune et beau, il avait lâ€™Å“il vif, malicieux, un sourire

un peu moqueur, des mains fines, la grÃ¢ce dâ€™un danseur,

la nonchalance dâ€™un chat, la vivacitÃ© dâ€™une hirondelle. Le

temps passait sur lui sans le toucher. Il avait la jeunesse

Ã©ternelle des forÃªts.

Il possÃ©dait les pouvoirs, et ne les utilisait que pour le bien,

ou ce quâ€™il croyait Ãªtre le bien, mais parfois il commettait

une erreur, ...Â»

Qui ne connaÃ®t pas Merlin?

Il se joue du temps qui passe, reste jeune et beau, pour tout

dire Enchanteur. Et Viviane, la seule femme qui ne lâ€™ait

pas jugÃ© inaccessible, et lâ€™aime ? Galaad, dit Lancelot du

Lac ? GueniÃ¨vre, son amour mais sa reine, la femme du

roi Arthur ?

Dans une Bretagne mythique, il y a plus de mille ans, vivait

un Enchanteur. Quand il quitta le royaume des hommes, il

laissa un regret qui nâ€™a jamais guÃ©ri.

Le voici revenu.

22.90 €
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La papeterie Tsubaki

Référence : L271          Texte intÃ©gral          6h50          1 CD MP3

Auteur : Ito OGAWA      par Peggy Martineau

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour Ã  Kamakura, dans la petite papeterie

que lui a lÃ©guÃ©e sa grand-mÃ¨re. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers

pas comme Ã©crivain public, car cette grand-mÃ¨re, une femme exigeante et sÃ©vÃ¨re, lui

a enseignÃ© lâ€™art difficile dâ€™Ã©crire pour les autres.

Le choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, lâ€™encre, lâ€™enveloppe, le

timbre, tout est important dans une lettre. Hatoko rÃ©pond aux souhaits mÃªme les plus

surprenants de ceux qui viennent la voir : elle calligraphie des cartes de vÅ“ux, rÃ©dige

un mot de condolÃ©ances pour le dÃ©cÃ¨s dâ€™un singe, des lettres dâ€™adieu aussi bien que

dâ€™amour. A toutes les exigences elle se plie avec bonheur, pour rÃ©soudre un conflit,

apaiser un chagrin.

Et câ€™est ainsi que, grÃ¢ce Ã  son talent, la papeterie Tsubaki devient bientÃ´t un lieu de

partage avec les autres et le thÃ©Ã¢tre des rÃ©conciliations inattendues.

TransportÃ©e par la calligraphie japonaise en hiragana et katana, chinoise en kanji,

Hatoko compose des lettres personnalisÃ©es avec pour chacune un code bien particulier. Ã€ lâ€™heure oÃ¹ les mails ont dÃ©trÃ´nÃ© ce

mÃ©tier, câ€™est avec surprise que la petite fille de lâ€™AinÃ©e participe Ã  la vie des personnes pour lesquelles elle rÃ©dige. Ã€ son

grand Ã©tonnement des situations inattendues se produisent, et elle parvient Ã  comprendre tout lâ€™amour que sa grand-mÃ¨re ressentait

pour elle.

21.90 €

La rÃ©publique du bonheur

Référence : L297          Texte intÃ©gral          6h19          1 CD MP3

Auteur : Ito OGAWA      par Peggy Martineau

La vie est douce Ã  Kamakura. Amis et clients se

pressent dans la petite papeterie oÃ¹ Hatoko exerce ses

talents dâ€™Ã©crivain public. Tendres, drÃ´les ou tragiques,

les destins se croisent sous son pinceau. Hatoko sâ€™est

mariÃ©e et dÃ©couvre, en compagnie de MitsurÃ´ et de

sa petite fille, les joies dâ€™Ãªtre mÃ¨re au sein de leur

famille recomposÃ©e : elle enseigne Ã  lâ€™enfant lâ€™art de la

calligraphie comme le faisait sa grand-mÃ¨re et partage

avec elle ses recettes des boulettes Ã  lâ€™armoise ou du

thÃ© vert fait maison. Mais si Hatoko excelle dans lâ€™art

difficile dâ€™Ã©crire pour les autres, le moment viendra

pour elle dâ€™Ã©crire ce qui brille au fond de son coeur.

AprÃ¨s La Papeterie Tsubaki se dÃ©voile une fois de plus

tout le talent dâ€™Ogawa Ito pour nous rÃ©vÃ©ler les sources

invisibles du bonheur

21.90 €
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La vie matÃ©rielle

Référence : N3583          Texte intÃ©gral                    3 CD MP3

Auteur : Marguerite DURAS      par

Ce livre, Ã©crit Marguerite Duras, n'a ni commencement ni fin, il n'a pas de milieu. Du moment qu'il n'y a pas de livre sans raison d'Ãªtre, ce

livre n'en n'est pas un. " La vie matÃ©rielle, Ã©crit en 1987, rassemble de courts textes, aussi intenses que courts. Ce livre Ã  mi-chemin

procure un sentiment d'intimitÃ© avec l'Ã©crivain : la rÃ©volte contre l'injustice sociale tient lieu de fil d'Ariane. La voix particuliÃ¨re de Laure

Adler, sa proximitÃ© avec Marguerite Duras confÃ¨rent Ã  cet enregistrement une ampleur, une Ã©trangetÃ© envoÃ»tantes. Nous

pÃ©nÃ©trons avec Laure Adler, seuils aprÃ¨s seuils, dans les maisons mentales de Duras, dans ses dÃ©raisons, ses frayeurs, son ivresse

alcoolique, sa rencontre avec Yann AndrÃ©a, avec l'Amant chinois, avec ses rÃ©flexions sur les femmes, les mÃ¨res, les amantes, ses

convictions thÃ©Ã¢trales. Indissociable de l'Ã©criture pour Marguerite Duras, l'alcool, qui l'aide Ã  vivre et qui la noie. La voix grave de Laure

Adler, nous redonne ici une lecture de cet admirable texte, qui " n'en n'est pas un ". La voix distanciÃ©e, joueuse, profonde de Laure Adler

effleure et flotte sur les naufrages de Duras. A nouveau, Duras et Adler se rencontrent, et nous Ã©coutons cette rencontre. Collection " L'Oreille

des mots ", NaÃ¯ve Livres Pour Laure Adler : " Lire Duras Ã  haute voix c'Ã©tait pour moi la premiÃ¨re fois et c'Ã©tait une Ã©trange

expÃ©rience Ã  la fois physique et psychique qui me donnait l'impression de rentrer dans les intuitions, les cheminements de la pensÃ©e

mÃªme de l'auteur. Duras Ã©crit quelquefois comme on se jette dans une mer glacÃ©e. Au dÃ©but, on croit mourir et puis on rÃ©siste. C est

ce qui se passe dans certains chapitres de ce texte fragmentaire ou s'entrelacent rÃ©flexions autobiographiques, remÃ©morations,

considÃ©rations thÃ©oriques et quotidiennes. Duras ne fait pas le tri entre ce qui peut paraÃ®tre important ou ce qui pourrait sembler banal.

Pour elle, ce qu'elle vit ce qu'elle voit est souvent objet de mÃ©ditation ou nouvelle prise de risque. Lire La vie matÃ©rielle aujourd'hui, c'est la

suivre sur son chemin de crÃªte en se cassant la gueule souvent tant ses mots vous requiÃ¨rent et souvent au risque de tomber. " Journaliste

Ã  la radio et Ã  la tÃ©lÃ©vision, Ã©ditrice et productrice, Laure Adler est l'auteur de biographies de femmes : Marguerite Duras, pour laquelle

elle a reÃ§u le prix Femina de l'essai 1998, Dans les pas de Hannah Arendt, L'insoumise, Simone Weil, et FranÃ§oise, une biographie de

FranÃ§oise Giroud parue chez Grasset en 2011 et qui remporta un grand succÃ¨s. Elle a Ã©galement Ã©crit et co-Ã©crit de nombreux

ouvrages sur l'histoire des femmes.

18.00 €

Le journal d'une femme de chambre

Référence : L501          Texte intÃ©gral          10h45          1 CD MP3

Auteur : Octave MIRBEAU      par

Octave Mirbeau donne la parole Ã  CÃ©lestine, une chambriÃ¨re, qui perÃ§oit le monde par le trou de la serrure et ne laisse rien Ã©chapper

des Â«bosses moralesÂ» de ses maÃ®tres. Il fait de nous des voyeurs autorisÃ©s Ã  pÃ©nÃ©trer au cÅ“ur de la rÃ©alitÃ© cachÃ©e de la

sociÃ©tÃ©, dans les arriÃ¨re-boutiques des nantis, dans les coulisses du thÃ©Ã¢tre du Â«beauÂ» monde. Il arrache le masque de

respectabilitÃ© des puissants, fouille dans leur linge sale,  dÃ©busque les crapuleries camouflÃ©es derriÃ¨re les maniÃ¨res et les grimaces

avantageuses. Et il nous amÃ¨ne peu Ã  peu Ã  faire nÃ´tre le constat vengeur de CÃ©lestine : Â« Si infÃ¢mes que soient les canailles, ils ne le

sont jamais autant que les honnÃªtes gensÂ». Bref, il nous rÃ©vÃ¨le lâ€™envers du dÃ©cor et le fonds de sanie du cÅ“ur humain, mis Ã  nu

sans souci de la pudeur. Il rÃ©alise ainsi lâ€™objectif quâ€™il sâ€™Ã©tait fixÃ© dÃ¨s 1877 : obliger la sociÃ©tÃ© Ã  Â«regarder MÃ©duse en

faceÂ» et Ã  prendre Â«

horreur dâ€™elle-mÃªmeÂ».

19.00 €
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Le rÃªve

Référence : L256          Texte intÃ©gral          6h55          1 CD MP3

Auteur : Emile ZOLA      par Zelda Perez

"Je voudrais faire un livre qu'on n'attende pas de moi. Il faudrait pour premiÃ¨re condition qu'il pÃ»t Ãªtre mis entre toutes les mains, mÃªme les

mains des jeunes filles. Donc, pas de passion violente, rien qu'une idylle. Refaisons donc Paul et Virginie...". Emile Zola.

Dans son univers clos, AngÃ©lique, jeune orpheline recueillie par un couple de brodeurs, les Hubert, confond le rÃªve et la rÃ©alitÃ© et se

passionne pour la vie des saints.

Pour quelle raison les miracles de "La LÃ©gende dorÃ©e" ne se produiraient-ils plus ? Innocente dans sa conception de lâ€™amour, elle ne

rÃªve plus que de rencontrer lâ€™image pure et idÃ©ale de celui qui lâ€™aimera et qui se dÃ©voilera Ã  elle sans se prÃ©senter. Elle tombe

Ã©perduement amoureuse de FÃ©licien, jeune ouvrier verrier.

Le RÃªve ne se brise pas Ã  cause de la naÃ¯vetÃ© dâ€™une enfant insouciante. Emile Zola

sâ€™attaque presque Ã  la volontÃ© toujours trop pragmatique dâ€™adultes qui se vouent Ã  la

rÃ©alitÃ© comme Ã  un refuge contre leurs fantasmes. le rÃªve Ã©choue Ã  cause de la rÃ©alitÃ©.

Volume 16 de la sÃ©rie Les Rougon-Macquart

19.00 €

Le restaurant de l'amour retrouvÃ©

Référence : L285          Texte intÃ©gral          5h18          1 CD MP3

Auteur : Ito OGAWA      par Peggy Martineau

Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix Ã  la suite dâ€™un chagrin dâ€™amour,

revient malgrÃ© elle chez sa mÃ¨re, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisÃ©,

et dÃ©couvre ses dons insoupÃ§onnÃ©s dans lâ€™art de rendre les gens heureux en cuisinant

pour eux des plats mÃ©ditÃ©s et prÃ©parÃ©s comme une priÃ¨re.

Rinco cueille des grenades juchÃ©e sur un arbre, visite un champ de navets enfouis

sous la neige, et invente pour ses convives des plats uniques qui se prÃ©parent et se

dÃ©gustent dans la lenteur en rÃ©veillant leurs Ã©motions enfouies.

Un livre lumineux sur le partage et le don, Ã  savourer comme la cuisine de la jeune

Rinco, dont lâ€™Ã©pice secrÃ¨te est lâ€™amour.

AprÃ¨s le succÃ¨s de la version audio de LA PAPETERIE TSUBAKI, câ€™est le rÃ©cit dâ€™un retour aux sources, dâ€™un nouvel

apprentissage de la vie et de lâ€™amour. Faire de la cuisine comme une consolation et un rÃ©confort, mais aussi comme un don dâ€™amour,

plein de promesses.

Rinco est une magicienne dans son art, gÃ©nÃ©reuse et dÃ©sintÃ©ressÃ©e. Mais elle cache

de profondes blessures dans le silence de sa voix...

21.90 €
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Le rouge vif de la rhubarbe

Référence : CL2149          Texte intÃ©gral          2h50          1 CD MP3

Auteur : Audur Ava OLAFSDÃ“TTIR      par Margot ChÃ¢ron

Souvent aux beaux jours, Ã•gÃºstÃna grimpe sur les hauteurs du village pour sâ€™allonger dans le carrÃ© de rhubarbe sauvage, Ã 

mÃ©diter sur Dieu, la beautÃ© des nombres, le chaos du monde et ses jambes de coton.

Câ€™est lÃ , dit-on, quâ€™elle fut conÃ§ue, avant dâ€™Ãªtre confiÃ©e aux bons soins de la chÃ¨re NÃna, experte en confiture de rhubarbe,

boudin de mouton et autres dÃ©lices.

SinguliÃ¨re, arrogante et tendre, Ã•gÃºstÃna ignore avec une dignitÃ© de chat les contingences de la vie, collectionne les lettres de sa mÃ¨re

partie aux antipodes Ã  la poursuite des oiseaux migrateurs, chante en solo dans un groupe de rock et se dÃ©couvre ange ou sirÃ¨ne sous le

regard amoureux de SalÃ³mon. Mais Ã•gÃºstÃna fomente elle aussi un grand voyage : lâ€™ascension de la Â« Montagne Â», huit cent

quarante-quatre mÃ¨tres dont elle compte bien venir Ã  bout, armÃ©e de ses bÃ©quilles, pour enfin contempler le monde, vu dâ€™en haut ...

 

Tout premier roman dâ€™AuÃ°ur Ava Ã“lafsdÃ³ttir enfin traduit en franÃ§ais, Le rouge vif de la rhubarbe Ã©claire Ã  merveille lâ€™Å“uvre de

la grande romanciÃ¨re islandaise. Car il sâ€™agit bien de merveilleux chez elle. Pourtant, câ€™est Ã  la vie ordinaire quâ€™elle sâ€™attache,

sur cette Ã®le noire aux paysages crÃ©pusculaires, celle de personnages hors normes qui affrontent leur destinÃ©e avec une singuliÃ¨re

drÃ´lerie et une grÃ¢ce incomparable. Car il y a toujours une embellie dans les nuits polaires dâ€™AuÃ°ur Ava Ã“lafsdÃ³ttir.

AprÃ¨s "Rosa candida", inoubliable dÃ©couverte, "Le rouge vif de la rhubarbe" est un enchantement.

19.00 €

Le vagabond des Ã©toiles

Référence : L294          Texte intÃ©gral          10h25          1 CD MP3

Auteur : Jack LONDON      par

Darrell Standing, un professeur dâ€™agronomie, est en prison Ã  perpÃ©tuitÃ© pour avoir tuÃ© un collÃ¨gue. 

Parce quâ€™il est rebelle de nature, il se trouve confinÃ© au cachot et soumis Ã  la torture de  la camisole. 

Pour Ã©chapper Ã  cette torture, il sâ€™Ã©vade par la pensÃ©e et parvient mÃªme Ã  sâ€™envoler vers des vies antÃ©rieures. Il sera entre

autres un enfant dans un chariot sur la route de lâ€™Ouest, un marin reclus sur une Ã®le dÃ©serte et mÃªme un soldat romain Ã 

lâ€™Ã©poque de la crucifixion de JÃ©sus. 

Les multiples vies que Darrell Standing narre avant de subir la peine capitale nous transportent littÃ©ralement dans le monde de ses

diffÃ©rents personnages. Une grande aventure, depuis lâ€™Ã©mergence de Sapiens au palÃ©olithique, jusquâ€™au 19e siÃ¨cle.  

Sâ€™inspirant de faits rÃ©els, le roman de London Ã©voque la cruautÃ© du monde carcÃ©ral  de lâ€™Ã©poque, il suscitera un mouvement

dâ€™opinion qui aboutira Ã  lâ€™abrogation de certains traitements atroces et Ã  une rÃ©forme des prisons en Californie.

20.90 €
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Les Ã¢mes mortes

Référence : L267          Texte intÃ©gral          26h35          2 CD MP3

Auteur : Nicolas GOGOL      par Marc Hamon

Pavel Ivanovitch Tchitchikof est un petit escroc, ancien fonctionnaire qui entreprend une tournÃ©e des propriÃ©tÃ©s russes pour racheter les

Ã¢mes mortes, câ€™est-Ã -dire les moujiks morts entre deux recensements administratif, dans le but secret et obscur de sâ€™enrichir

illÃ©galement.

A travers les pÃ©rÃ©grinations de Tchitchikof, câ€™est un grand tableau social et moral de la Russie de lâ€™Ã©poque : le lecteur se retrouve

plongÃ© dans un voyage dans le temps Ã©poustouflant qui brille par le gÃ©nie de son auteur dont lâ€™humour et le don pour la caricature

servent Ã  merveille ce quâ€™il dÃ©finit lui-mÃªme comme un grand poÃ¨me Ã©pique,

masquant une trÃ¨s rÃ©elle satire sociale et politique.

Le thÃ¨me fut inspirÃ© Ã  Gogol par le grand Pouchkine. Dans cette Å“uvre colossale - dont le second tome fut publiÃ© Ã  titre

posthume - le propos de Gogol est de prÃ©senter non pas une Ã¢me morte mais au contraire une Ã¢me bien vivante, celle de la Russie

Ã©ternelle.

24.90 €

Les clefs du paradise

Référence : COF519          Texte intÃ©gral          7h28          1 CD MP3

Auteur : Michel TREMBLAY      par Alexandre StankÃ©

Le Paradise est ce club du Red Light de MontrÃ©al qui, en 1930, accueille les vieux garÃ§ons dans un espace nommÃ© le ringside. C'est lÃ 

qu'Ã‰douard Tremblay aimerait bien faire son entrÃ©e dans le "grand monde", peu aprÃ¨s son embauche comme vendeur de chaussures sur

l'avenue du Mont-Royal. Car Ã  presque dix-huit ans, il est dÃ©jÃ  emportÃ© par le double qui l'habite, cette duchesse de Langeais qui

deviendra son personnage de folle des nuits de la mÃ©tropole. Et c'est aussi au Paradise que travaille la mÃ¨re de Nana, Maria Desrosiers,

toujours aux prises avec "cette boule dans la gorge, ce poids sur son coeuur". Autour d'elles s'agitent les membres des deux familles, Ã  la

merci de ce "maudit destin qui ne mÃ¨ne jamais oÃ¹ on veut aller" : Ti-Lou et Maurice, Victoire et TÃ©lesphore, Albertine et Madeleine, Teena,

et l'inconsolable Josaphat-le-Violon, qui se rÃ©fugie Ã  l'asile Saint-Jean-de-Dieu.

20.00 €

Les larmes noires sur la terre

Référence : CL2200          Texte intÃ©gral          8h40          1 CD MP3

Auteur : Sandrine COLLETTE      par Christian Brouard

Il a suffi d'une fois. Une seule mauvaise dÃ©cision, partir, suivre un homme Ã  Paris. Moe n'avait que vingt ans. Six ans aprÃ¨s, hagarde,

Ã©puisÃ©e, avec pour unique trÃ©sor un nourrisson qui l'accroche Ã  la vie, elle est amenÃ©e de force dans un centre d'accueil pour

dÃ©shÃ©ritÃ©s, surnommÃ© Â«la CasseÂ». La Casse, c'est une ville de misÃ©reux logÃ©s dans des carcasses de voitures brisÃ©es et

posÃ©es sur cales, des rues entiÃ¨res bordÃ©es d'automobiles embouties. Chaque Ã©pave est attribuÃ©e Ã  une personne. Pour Moe, ce

sera une 306 grise. Plus de siÃ¨ges arriÃ¨re, deux couvertures, et voilÃ  leur logement, Ã  elle et au petit. Un dÃ©sespoir. Et puis, au milieu de

l'effondrement de sa vie, un coup de chance, enfin : dans sa ruelle, cinq femmes s'Ã©paulent pour affronter ensemble la noirceur du quartier.

Elles vont adopter Moe et son fils. Il y a lÃ  Ada, la vieille, puissante parce qu'elle sait les secrets des herbes, Jaja la guerriÃ¨re, Poule la

survivante, Marie-ThÃ© la douce, et Nini, celle qui veut quand mÃªme Ãªtre jolie et danser. Leur force, c'est leur cohÃ©sion, leur entraide, leur

luciditÃ©. Si une seule y croit encore, alors il leur reste Ã  toutes une chance de s'en sortir. Mais Ã  quel prix?

22.00 €			15.40 €
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Miss Islande

Référence : L281          Texte intÃ©gral          5h51          1 CD MP3

Auteur : Audur Ava OLAFSDÃ“TTIR      par Margot ChÃ¢ron

- Tu ne laisses rien affleurer Ã  la surface. Quand on vit avec un volcan, on sait que les profondeurs bouillonnent de lave incandescente. Tu

sais, Hekla, tu projettes dâ€™Ã©normes blocs de pierre dans toutes les directionsâ€¦ ils dÃ©truisent tout sur leur passageâ€¦ tu es un rocher

imprenable, un buisson de roncesâ€¦

La jeune Hekla, par un beau jour de lâ€™annÃ©e 1963, dÃ©barque de sa campagne Ã  Reykjavik. Elle veut devenir Ã©crivaine. Elle aime le

plus beau garÃ§on de son bled, Jon John, un garÃ§on pas comme les autres, qui veut devenir costumier de thÃ©Ã¢tre. Hekla et Jon, deux

Ãªtres sensibles, prisonniers de leurs conditions, de femme pour elle, dâ€™homosexuel pour lui, devront patienter pour rÃ©aliser leurs

aspirations crÃ©atives, dans un pays contre toute attente conservateur, du moins dans les annÃ©es 60.

Comme dit la maman de Hekla, il faut â€œporter en soi un chaos ....pour pouvoir mettre au monde une Ã©toile qui danseâ€•.

Prix MÃ©dicis Ã©tranger 2019

21.90 €

Neige

Référence : L226          Texte intÃ©gral          1h20          1 CD

Auteur : Maxence FERMINE      par Marc Hamon

Câ€™est la rencontre, dans le Japon du XIXeme siÃ¨cle, du jeune Yuko, qui se perd dans la contemplation de la neige et dans la crÃ©ation

des haÃ¯kus, et de Soseki, maitre incontestÃ© dans lâ€™art de la poÃ©sie, de la peinture et de la musique.

Câ€™est aussi une trÃ¨s belle histoire dâ€™amour, un amour perdu, jamais oubliÃ©.

A la croisÃ©e du conte, de la fable, de la prose et de la poÃ©sie, Neige est Ã©crit dans un style trÃ¨s Ã©purÃ©, presque musical.

2013 : Prix littÃ©rature contemporaine de l'association La Plume de Paon

19.00 €

Premier de cordÃ©e

Référence : L218          Texte intÃ©gral          9h30          1 CD MP3

Auteur : Roger FRISON-ROCHE      par Charles RÃ©ale

Câ€™est dans le sublime paysage de Chamonix que lâ€™auteur nous fait partager sa connaissance et son amour pour la montagne. 

Dans les annÃ©es 30, les Servettaz sont guides depuis des gÃ©nÃ©rations. Jean contraint pourtant son fils Ã  faire un autre mÃ©tier. Mais un

jour, câ€™est la tragÃ©die : le pÃ¨re est foudroyÃ© dans les Drus, et câ€™est son fils qui va

partir Ã  sa recherche. Il dÃ©cide alors de suivre les traces paternelles en haute montagne, envers et contre tout.

Des scÃ¨nes comme la descente du Dru dans la tourmente et la caravane de secours sur la montagne verglacÃ©e, le combat des vaches Ã 

lâ€™Alpe de Charamillon, lâ€™escalade de la Petite Aiguillette tiennent le lecteur en haleine.

Charles RÃ©ale nous fait partager toute lâ€™intensitÃ© de ce roman.

23.00 €
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Tant quâ€™il y aura des cÃ¨dres

Référence : L291          Texte intÃ©gral          14h58          1 CD MP3

Auteur : Pierre JARAWAN      par Olivier Martinaud

Les parents de Samir ont fui la guerre au Liban pour se rÃ©fugier en Allemagne et offrir un meilleur avenir Ã  leur famille. Mais un soir, une

simple photo fait tout basculer.

Le pÃ¨re de Samir, bouleversÃ©, disparaÃ®t sans laisser de trace. Samir vient de fÃªter ses huit ans. TerrassÃ© par ce dÃ©part, lâ€™enfant

devenu adulte nâ€™en finit pas de se heurter au deuil impossible. Pour sortir de cette impasse, la femme quâ€™il aime ne lui laisse pas le

choix : Samir doit se rendre Ã  Beyrouth Ã  la recherche de son pÃ¨re et des piÃ¨ces manquantes de son histoire. Câ€™est pour lui le dÃ©but

dâ€™un voyage initiatique, oÃ¹ il fera la lumiÃ¨re sur les drames du passÃ© et dÃ©couvrira la beautÃ© du pays de ses ancÃªtres. 

"Tant quâ€™il y aura des cÃ¨dres" est un roman poignant qui retrace le portrait dâ€™une famille exilÃ©e, dÃ©chirÃ©e par le secret, la guerre

et les remords. Peut-on jamais cicatriser dâ€™une blessure dâ€™enfance dont on ignore les causes ?

22.90 €

Voyages et aventures du Capitaine Hatteras

Référence : L289          Texte intÃ©gral          15h16          1 CD MP3

Auteur : Jules VERNE      par Xavier BÃ©ja

Dans les Â« Aventures du capitaine Hatteras Â», lâ€™auteur nous met sur la piste dâ€™un Ã©quipage sâ€™apprÃªtant Ã  prendre la mer

pour une destination inconnue, sur un bateau inconnu.

Cette Ã©quipÃ©e fait la rencontre du capitaine Hatteras, un homme lugubre et peu affable

aux apparences psycho-rigides qui nâ€™a quâ€™un but en tÃªte, atteindre le pÃ´le Nord gÃ©ographique.

Câ€™est un roman de survie, pour ne pas dire un manuel survivaliste dans les glaces hostiles du Grand Nord. Sur un demi-millier de pages,

les membres de lâ€™Ã©quipage rivaliseront dâ€™inventivitÃ© pour faire face au grand froid, Ã  la faim, au scorbut et au danger animal.

Entre tempÃªtes septentrionales, raids Ã  chien de traineaux, rÃ©voltes et rixes, Jules Verne

nous montre la violence, celle qui sâ€™instille entre les hommes, et celle dont fait preuve

la nature.

Je le vois toujours comme un bloc que le temps patine sans lâ€™effriter. Câ€™est mon primitif Ã  moi. Et nul ne me donnera jamais honte de

rÃ©pÃ©ter que les Aventures du capitaine Hatteras sont un chef-dâ€™Å“uvre.Â»Julien Gracq, Lettrines

21.90 €

Zapping

Référence : CL93M          Texte intÃ©gral          4h00          1 CD MP3

Auteur : Didier DAENINCKX      par

Avec ZAPPING, DAENINCKX propose une sÃ©rie de destins sur lesquels la tÃ©lÃ©vision a exercÃ© son influence, avant, pendant, aprÃ¨s et

parfois parallÃ¨lement Ã  ses Ã©missions. Ces destins stigmatisent les usages et les abus de la tÃ©lÃ©vision. Sa dÃ©magogie et son

conformisme, et Ã  travers le petitÃ©cran, c'est sur les tares et les vices fondamentaux de la sociÃ©tÃ© contemporaine que DAENINCKX tire

Ã  bout portant.

19.00 €			11.40 €
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Zapping

Référence : CL93          Texte intÃ©gral          4h00          5 CD

Auteur : Didier DAENINCKX      par Yves Belluardo

Avec ZAPPING, DAENINCKX propose une sÃ©rie de destins sur lesquels la tÃ©lÃ©vision a exercÃ© son influence, avant, pendant, aprÃ¨s et

parfois parallÃ¨lement Ã  ses Ã©missions. Ces destins stigmatisent les usages et les abus de la tÃ©lÃ©vision. Sa dÃ©magogie et son

conformisme, et Ã  travers le petitÃ©cran, c'est sur les tares et les vices fondamentaux de la sociÃ©tÃ© contemporaine que DAENINCKX tire

Ã  bout portant.

30.00 €			15.00 €
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LittÃ©rature -/- Romans Classiques

AziyadÃ©

Référence : L284          Texte intÃ©gral          6h28          1 CD MP3

Auteur : Pierre LOTI      par Marc Hamon

Câ€™est lors dâ€™une mission Ã  Istanbul, alors quâ€™il est jeune officier de marine, que Pierre Loti tombe sous le charme dâ€™AziyadÃ©,

une jeune femme enfermÃ©e dans un harem.

Pierre Loti fait pÃ©nÃ©trer le lecteur dans lâ€™intimitÃ© de sa liaison orientale avec la belle AziyadÃ©, lâ€™odalisque de Stamboul, presque

une enfant encore, belle Circassienne de harem quâ€™il rencontre en secret pendant les annÃ©es 1876 et 1877.

La frontiÃ¨re est mince entre lâ€™auteur et le narrateur, Ã©galement dÃ©nommÃ© Loti. Ainsi

lâ€™autobiographie se fond-elle dans la fiction, au grÃ© des correspondances et des souvenirs

partagÃ©s.

Entre documentaire et tÃ©moignage historique, AziyadÃ©, sorte de Butterfly orientale,

est aussi un roman, conte, journal, carnet de voyage, rÃ©cit Ã©pistolaire, et nous Ã©tourdit

par sa virtuositÃ© stylistique, son foisonnement de dÃ©tails, la prÃ©cision et la justesse de

son propos.

19.00 €

Ã€ rebours

Référence : L280          Texte intÃ©gral          9h13          1 CD MP3

Auteur : Joris Karl HUYSMANS      par Marc Hamon

Des Esseintes, dernier descendant dâ€™une noblesse Ã©puisÃ©e, aprÃ¨s avoir profitÃ© un temps des plaisirs dâ€™une vaste fortune, ayant

finalement assÃ©chÃ© la veine des amitiÃ©s charnelles, des mondanitÃ©s insipides et de lâ€™exubÃ©rance juvÃ©nile dÃ©cide, fÃ©brile, de

se retirer de Paris en un pavillon quâ€™il amÃ©nage en havre salutaire oÃ¹ il pourra se consacrer en paix Ã  la lecture et aux raffinements des

sens.

Et câ€™est en effet un refuge dÃ©lectable amÃ©nagÃ© avec gÃ©nie, dÃ©crit, justifiÃ©, exceptionnel dÃ©tail aprÃ¨s dÃ©tail, composÃ©

dâ€™essences rares et exotiques, de teintes choisies suivant

dâ€™habiles calculs, dâ€™Ã©toffes prÃ©cieuses, de vitraux, de curiositÃ©s agencÃ©s avec la prÃ©cision dâ€™un goÃ»t sÃ»r et dâ€™une

richesse remarquable. Tout y est visible, palpable,

si vrai que lâ€™on peut le sentir. Dans un isolement total, des Esseintes va pouvoir profiter dâ€™une retraite quasi monastique. Mais bientÃ´t,

malgrÃ© la perfection de son environnement, sa nÃ©vrose resurgit gÃ¢tant un Ã  un ses sens et ses plaisirs, le faisant dÃ©lirer sans raison

apparente. 

AprÃ¨s des espoirs de rÃ©tablissements, fruits de mÃ©dications spirituelles et ingÃ©nieusement dÃ©licates soldÃ©es de pires rechutes, il est

contraint dâ€™appeler un

mÃ©decin qui va finalement lâ€™obliger Ã  rentrer Ã  Paris lui arrachant ces derniers mots : 

â€œComme un raz de marÃ©e,	les vagues de la mÃ©diocritÃ© humaine montent jusquâ€™au ciel et elles vont engloutir	le refuge dont

jâ€™ouvre, malgrÃ© moi, les digues.â€•

21.90 €
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Bel Ami

Référence : L9771          Texte intÃ©gral          10h10          1 CD MP3

Auteur : Guy de MAUPASSANT      par Jacques Roland

A travers le rÃ©cit de l'ascension de Georges Duroy, un jeune journaliste arriviste et dÃ©testable, on dÃ©couvre une fresque des moeurs

parisiennes oÃ¹ rÃ¨gnent l'ambition, l'ambiguÃ¯tÃ© sexuelle des discours et la dÃ©cadence amoureuse, au XIXÃ¨me siÃ¨cle.

 Ce roman demeure une Å“uvre marquante dans la production littÃ©raire de son temps par son brio irrÃ©sistible et son style alerte et prÃ©cis.

Cette nouvelle Ã©dition sonore est complÃ©tÃ©e par le texte au format PDF

14.90 €

Dames, Rois et Chevaliers

Référence : SLM8372          SÃ©lection          1h45          2 CD

Auteur : Marie DE FRANCE      par Bernard Merle

Les cinq rÃ©cits qui composent ce double album plongent l'auditeur dans l'univers merveilleux et riche en aventures de la littÃ©rature du

moyen-Ã¢ge.

On y retrouve les thÃ¨mes traditionnels de l'Ã©poque: l'honneur, la fidÃ©litÃ© Ã  la parole donnÃ©e, la quÃªte de l'aventure, la force et la

ruse... et la gÃ©nÃ©reuse et talentueuse interprÃ©tation de Bernard Merle, qui donne vie aux personnages, nous fait oublier, le temps d'un

rÃ©cit, que nous sommes "locataires" du XXI siÃ¨cle.

Ce sont vÃ©ritablement cinq occasions d'Ã©vasion que nous offre Marie de France et du mÃªme coup cinq histoires que nous raconte durant

prÃ¨s de deux heures un comÃ©dien dont la voix expressive et l'Ã©tonnante puissance d'Ã©vocation nous emportent.

21.80 €

Du CotÃ© d'Ailleurs

Référence : 3017466          Texte intÃ©gral                    8 CD

Auteur : Pierre DAC      par

Sylvain EtirÃ© et Guy Landneuf, reporters Ã  Mardi Huit Heures, se rendent Du CotÃ© d'Ailleurs afin de mener Ã  bien le reportage de leur

carriÃ¨re : la visite, dans ses moindres dÃ©tails d'Autrelieu, capitale d'un pays oÃ¹ l'Ã©trange le dispute au surprenant, et oÃ¹ l'on a compris

combien les mots peuvent parfois Ãªtre plus rÃ©els que le monde dans lequel nous vivons. Au fil des chapitres, nous retrouvons quelques

thÃ¨mes chers au "roi des loufoques", Le Schmilblick des FrÃ¨res Fauderche, Les aveux spontanÃ©s, ou encore la Clinic Station Service 129

un garage spÃ©cialisÃ© dans le changement des piÃ¨ces du corps humain !

Un rÃ©cit poÃ©tico-policier qui donne Ã  l'humoriste l'occasion de montrer qu'il est aussi un grand Ã©crivain.

30.00 €

Faust

Référence : L988M          Texte intÃ©gral          3h30          1 CD MP3

Auteur :  GOETHE      par Jacques Roland

C'est de cette traduction cÃ©lÃ©bre que GOETHE a dit : "il me vient de singuliÃ¨res idÃ©es Ã  l'esprit, quand je pense que ce livre garde

encore sa valeur dans une langue oÃ¹ VOLTAIRE a rÃ©gnÃ© en maÃ®tre". EKERMANN nous a apportÃ© Ã©galement ceci : "Quant Ã  la

traduction de GÃ©rard de Nerval, quoique la plus grande partie soit en prose, elle fut l'objet de compliments de GOETHE qui la jugea fort

rÃ©ussie. Je ne puis lire FAUST en allemand dit-il, mais dans cette version franÃ§aise, tout reprend sa fraÃ®cheur, sa nouveautÃ©, son esprit"

19.00 €
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J'arrive oÃ¹ je suis Ã©tranger

Référence : LN09          Texte intÃ©gral          8h07          7 CD

Auteur : Jacques SEMELIN      par Pascal Parsat

"Une question obsÃ©dante a commencÃ© alors Ã  m'habiter, qui ne me quittera plus : que faire de ma vie ? Comment me construire, puisqu'un

jour je ne verrai plus ? Vers quoi me diriger, tout en sachant que le sol se dÃ©robera sous mes pas? "

A 16 ans, Jacques SÃ©melin apprend qu'il va devenir aveugle. Pendant des annÃ©es, il garde ce secret pour lui et affronte seul l'angoisse et

la progression de la cÃ©citÃ©. Il se bat pour devenir chercheur, se passionne pour le thÃ¨me de la rÃ©sistance, il voyage, enquÃªte,

enseigne... Aujourd'hui, il a apprivoisÃ© le brouillard, et se sent prÃªt Ã  tÃ©moigner.

AprÃ¨s la lecture, Jacques SÃ©melin rÃ©pond aux questions d'AurÃ©lie Kieffer, journaliste et prÃ©sidente de l'association Lire dans le noir.

27.09 €

L'insurgÃ©

Référence : L987          Texte intÃ©gral          7h40          1 CD MP3

Auteur : Jules VALLES      par Jean-Luc Debattice

Lâ€™insurgÃ©, câ€™est lâ€™histoire de la Commune de Paris que Jules VALLES a connue de lâ€™intÃ©rieur.Sa verve, exceptionnellement

Ã©vocatrice, retrace une semaine effroyable : les Â« Versaillais Â» pÃ©nÃ¨trent dans Paris, la guerre des barricades, incendies, massacres

dâ€™otages â€¦Quand le hÃ©ros, Jacques Vingtras, regarde Paris, il est frappÃ© par sa couleur, Â« on dirait une grande blouse inondÃ©e de

sang Â».Revivez avec Jean-Luc Debattice ces Ã©vÃ©nements exceptionnels

20.00 €

L'OdyssÃ©e

Référence : L207          Adaptation          2h25          2 CD

Auteur :  HOMERE      par Yves Adler

Lâ€™adaptation de J. C. Doubroff permet dâ€™apprÃ©cier cette lÃ©gende mythologique du retour dâ€™Ulysse dans son Ã®le dâ€™Ithaque

et de dÃ©couvrir toutes les Ã©preuves que Zeus lui imposa aprÃ¨s neuf ans de guerre.Elle vous guidera parmi les principaux personnages,

dieux ou humains, et les Ã©vÃ©nements et Ã©motions qui les gouvernent.Yves Adler nous en propose une version orale conforme Ã  la

tradition des aÃ¨des.

17.00 €

La femme du boulanger

Référence : COM1746          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h50          1 CD MP3

Auteur : Marcel PAGNOL      par

Le boulanger n'aime que faire son pain et regarder sa jolie femme. Le jour oÃ¹ celle-ci s'enfuit avec un berger des environs, il n'a plus la force

de faire son pain. Alors tout le village se mobilise pour retrouver la femme du boulanger.

15.00 €
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La lÃ©gende de St Julien lâ€™Hospitalier

Référence : LY0456          Texte intÃ©gral          1h04          1 CD MP3

Auteur : Gustave FLAUBERT      par HÃ©lÃ¨ne Lausseur

Flaubert reprend ici la lÃ©gende de St Julien lâ€™Hospitalier en un conte flamboyant oÃ¹ le sang et la violence le disputent au mystique de la

rÃ©demption. Un texte inspirÃ© dans tous les sens du mot par le magnifique vitrail de la CathÃ©drale de Rouen qui retrace le chemin de vie

du saint patron des passeurs.

9.90 €

La peau de chagrin

Référence : L9301          Texte intÃ©gral          9h30          1 CD MP3

Auteur : HonorÃ© de BALZAC      par Jacques Roland

Dans La Peau de chagrin, un de ses premiers romans  Ã  coloration fantastique, Balzac nous dÃ©voile le mythe sans doute le plus central

dans La ComÃ©die humaine, celui du dÃ©sir destructeur.Balzac apparaÃ®t comme un merveilleux narrateur. Il sait Ã©mouvoir le lecteur et le

passionner par cette  histoire extraordinaire et ses multiples pÃ©ripÃ©ties.Combinant le rÃ©el et lâ€™imaginaire, il mÃ©nage jusquâ€™Ã  la

fin lâ€™intÃ©rÃªt et la curiositÃ© du lecteur, dans ce premier volet des Ã‰tudes Philosophiques.

20.00 €

La princesse de Montpensier

Référence : BR18          Texte intÃ©gral          1h10          1 CD

Auteur : Madame de LAFAYETTE      par NoÃ«lle Rech

Lâ€™histoire se dÃ©roule au XVIe siÃ¨cle, en pleine guerre de religion.

Mlle de MÃ©ziÃ¨res, amoureuse du duc de Guise, est contrainte dâ€™Ã©pouser le prince de Montpensier. Elle est courtisÃ©e par le comte de

Chabanes, ami de son mari, dont elle fait son confident. Elle lui dÃ©voile son amour pour Guise et son obstination Ã  combattre cette

inclination. Quelques annÃ©es plus tard, elle retrouve le duc de Guise, toujours amoureux. Bien quâ€™elle sâ€™en dÃ©fende, elle ne peut

rÃ©sister Ã  cette passion. Son dÃ©bat se complique par lâ€™attirance quâ€™elle inspire au duc dâ€™Anjou, frÃ¨re du roi.

De guerre lasse, Guise lâ€™abandonne, Chabanes meurt assassinÃ© et Montpensier prend connaissance de la passion de sa femme. La

princesse, dÃ©sespÃ©rÃ©e, se laisse mourir de nâ€™avoir su, contrairement Ã  la princesse de ClÃ¨ves, rÃ©sister Ã  un amour interdit.

13.80 €			9.66 €
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La prophÃ©tie des Andes

Référence : COF293          Texte abrÃ©gÃ©          2h39          2 CD

Auteur : James REDFIELD      par Jean-Marie Bioteau

Fiction ? RÃ©alitÃ© ? Qu'en est-il exactement de ce mystÃ©rieux manuscrit retrouvÃ© dans la forÃªt tropicale du PÃ©rou ? Son contenu est-il

si redoutable que l'Eglise s'acharne Ã  le dÃ©truire et, avec lui, ceux qui l'ont approchÃ© ? Le hÃ©ros de ce roman d'aventure - et de cette

recherche spirituelle - va reconstituer, au fil des rencontres, les neufs rÃ©vÃ©lations que recÃ¨le le livre, rÃ©vÃ©lations qui lui ouvrent la porte

d'une vie meilleure et lui apportent l'espoir d'un troisiÃ¨me millÃ©naire oÃ¹ les hommes sauront concilier contraintes quotidiennes et

spiritualitÃ©. Sa quÃªte, qui le mÃ¨ne du sommet des Andes aux sombres replis de la jungle amazonienne, lui donne rapidement accÃ¨s Ã 

l'Ã©vidence de la premiÃ¨re rÃ©vÃ©lation : chaque incident, chaque coÃ¯ncidence, chaque signe sinscrit dans le dessin gÃ©nÃ©ral de notre

destinÃ©e. Quand il dÃ©couvre la neuviÃ¨me rÃ©vÃ©lation, il sait quel sens donner Ã  sa vie et comment aller vers l'avenir, et porte sur

l'univers un regard totalement nouveau.

22.07 €

La religieuse

Référence : L602          Texte intÃ©gral          7h          1 CD MP3

Auteur : Denis DIDEROT      par SÃ©verine Desbordes

Parce quâ€™elle est une enfant illÃ©gitime, Suzanne Simonin est enfermÃ©e par ses parents chez les religieuses de Longchamp oÃ¹ on la

force Ã  prononcer ses voeux. Pieuse et innocente, elle tombe sous la coupe dâ€™une nonne illuminÃ©e dÃ©jÃ  perdue de mysticisme avant

de devenir la proie dâ€™une mÃ¨re supÃ©rieure qui va faire de sa rÃ©clusion un enfer. HarcelÃ©e, martyrisÃ©e, elle subit les pires sÃ©vices.

Femme cloÃ®trÃ©e soumise Ã  toutes les perversions de la vie monastique, Suzanne peut-elle Ã©chapper Ã  la folie ?

De ce violent rÃ©quisitoire social, Diderot fait un chef-dâ€™oeuvre de roman anticlÃ©rical, gothique et libertin.

19.90 €

Le capitaine Fracasse

Référence : L227          Adaptation          1h19          1 CD

Auteur : ThÃ©ophile GAUTIER      par JoÃ«l Jarretie, Olivier Costa, Bernard LabbÃ©, Clarisse Buret, GÃ©rard Jarretie, Daniel Lacroix, Mathieu

LanÃ© Maby, Marc VÃ©ro, AgnÃ¨s Vero-Decerle, Iris Costa et Antoine Dubois-MercÃ©

Sous le rÃ¨gne de Louis XIII, le baron de Sigognac, unique hÃ©ritier dâ€™une noble famille ruinÃ©e, vit pauvrement dans son castel

dÃ©labrÃ© en compagnie dâ€™un unique serviteur. Il accueille un soir dâ€™orage, une troupe de comÃ©diens ambulants venus demander

asile.  Le baron dÃ©cide alors dâ€™accompagner la troupe jusquâ€™Ã  Paris pour y tenter la fortune. Le charme et la grÃ¢ce dâ€™une des

comÃ©diennes : Isabelle, entre dâ€™ailleurs  pour beaucoup dans sa dÃ©termination. Le long chemin qui les sÃ©pare de la capitale sera

jalonnÃ© par bien des pÃ©ripÃ©ties, car le redoutable et puissant duc de Vallombreuse tombe Ã  son tour amoureux  dâ€™Isabelle et tente

sans aucun scrupule de faire disparaÃ®tre son rival : Sigognac, bientÃ´t surnommÃ© le capitaine Fracasse. Attaque de brigands, duel au point

du jour, enlÃ¨vement et coups de thÃ©Ã¢treâ€¦ ce roman plusieurs fois adaptÃ© Ã  lâ€™Ã©cran et rÃ©digÃ© dans une langue somptueuse,

offre Ã  lâ€™auditeur un Ã©ventail de scÃ¨nes pittoresques, burlesques ou dramatiques presque ininterrompu. 

Adaptation, ambiance sonore et rÃ©alisation : JoÃ«l Jarretie

17.06 €
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Le chat noir et autres histoires

Référence : DO959          Texte intÃ©gral          1h          1 CD

Auteur : Edgar POE      par Serge Djen

Relativement Ã  la trÃ¨s-Ã©trange et pourtant trÃ¨s-familiÃ¨re histoire que je vais coucher par Ã©crit, je nâ€™attends ni ne sollicite la

crÃ©ance. Vraiment, je serais fou de mâ€™y attendre dans un cas oÃ¹ mes sens eux-mÃªmes rejettent leur propre tÃ©moignage. Cependant,

je ne suis pas fou, - et trÃ¨s-certainement je ne rÃªve pas. Mais demain je meurs, et aujourdâ€™hui je voudrais dÃ©charger mon Ã¢me. Extrait

du Chat Noir

Serge Djen nous conte le chat noir, le cÅ“ur rÃ©vÃ©lateur et le portrait ovale : trois histoires extraordinaires dâ€™Edgar Allan Poe oÃ¹ rÃ´dent

la cruautÃ© et la mort. Sa voix nous envoÃ»te pour mieux nous rÃ©vÃ©ler des caractÃ¨res dominÃ©s par lâ€™obsession.

14.70 €

Le cousin Pons

Référence : L210          Texte intÃ©gral          12h25          1 CD MP3

Auteur : HonorÃ© de BALZAC      par Bernard Petit

Avec Le Cousin Pons, Balzac dÃ©crit, avec une cruautÃ© rÃ©aliste rarement atteinte, la descente aux enfers du malheureux Sylvain Pons,

prototype du parent pauvre, compositeur dÃ©modÃ©, pique-assiette attendrissant, gÃ©nial collectionneur de bric-Ã -brac, et ami du bon

Allemand Schmucke. Autour de ces cÅ“urs purs, il construit une impitoyable galerie de portraits : la portiÃ¨re Cibot, lâ€™Auvergnat

RÃ©monencq, l'avocat marron Fraisier, le Â« tableaumane Â» juif Elie Magus.Les parents riches et mÃ©prisants Popinot ou Camusot se

liguent pour assassiner le pauvre homme par des mots acÃ©rÃ©s qui sont autant de coups de poignard dans un cÅ“ur sensible. Quelques

phrases d'un total cynisme surgissent au dÃ©tour de ces pages inspirÃ©es : Â« En mÃ©decine, le cabriolet est plus important que le savoir.

Â» Â« A la longue, il en est d'une profession comme du mariage, on n'en voit plus que les inconvÃ©nients. Â» Le Cousin Pons, un

chef-dâ€™Å“uvre absolu Ã  (re)dÃ©couvrir, dans une version intÃ©grale, interprÃ©tÃ©e "haut la voix" par Bernard Petit.

24.00 €

Le crocodile

Référence : CAS102          SÃ©lection          1h14          1 CD

Auteur : Fedor DOSTOIEVSKI      par

Ivan Matveitch, sa femme et son ami, le narrateur, se rendent dans le Passage, afin de voir le crocodile qui y est montrÃ©. Mais un incident se

produit : Ivan se fait avaler par le crocodile.

22.30 €

Le foulard de soie rouge

Référence : AL02          Texte intÃ©gral                    3 CD

Auteur : Margaux BOSCHINI      par

Premier roman de Margaux Boschini, Le foulard de soie rouge est la subtile histoire d'une femme sans prÃ©jugÃ©s, c'est aussi l'anlyse sans

concession des excÃ©s de la recherche nÃ©vrotique de l'absolu

24.08 €
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Le Livre de la jungle

Référence : L205          Texte intÃ©gral          5h40          1 CD MP3

Auteur : Rudyard KIPLING      par Fabienne Prost

DÃ©couvrez lâ€™ouvrage original de Rudyard Kipling. Sept rÃ©cits constituent ce premier livre ; Mowgli est le hÃ©ros de trois dâ€™entre

elles. Viennent ensuite les aventures de Kotick, le phoque blanc, de Rikki-Tikki-Tavi, la mangouste, de Toomai, le jeune cornac qui voulait voir

danser les Ã©lÃ©phants.

Magnifique conteur, Rudyard Kipling nous fait dÃ©couvrir la magie de la jungle et la poÃ©sie du pays oÃ¹ il a passÃ© son enfance.

Les frÃ¨res de Mowgli - La chasse de Kaa - Au tigre, au tigre ! - Le phoque blanc - Rikki-Tikki-Tavi - ToomaÃ¯ des Ã©lÃ©phants - Service de la

Reine

19.00 €

Le mousquetaire noir et la modiste

Référence : CAS041          Extraits / AbrÃ©gÃ©          0h58          1 CD

Auteur : HonorÃ© de BALZAC      par ValÃ©rie Jeannet

Musique d'Albinoni et Dvorak

22.30 €

Le puits et le pendule

Référence : DO942          Texte intÃ©gral          0h46          1 CD

Auteur : Edgar POE      par Serge Djen

Le comÃ©dien Serge Djen nous dÃ©voile tout son talent de lecteur et offre une remarquable interprÃ©tation de cette histoire extraordinaire

d'Edgar Allan Poe : Le Puits et le Pendule. Avec sa voix mÃªlant grave et intime, l'univers "lugubre" et terrifiant, imaginÃ© par l'auteur, prend

toute sa dimension.

"J'Ã©tais brisÃ©, - brisÃ© jusqu'Ã  la mort par cette longue agonie; et, quand enfin ils me dÃ©liÃ¨rent et qu'il me fut permis de m'asseoir, je

sentis que mes sens m'abandonnaient. La sentence, - la terrible sentence de mort, - fut la derniÃ¨re phrase distinctement accentuÃ©e qui

frappa mes oreilles. AprÃ¨s quoi, le son des voix des inquisiteurs me parut se noyer dans le bourdonnement indÃ©fini d'un rÃªve. Ce bruit

apportait dans mon Ã¢me une idÃ©e de rotation, - peut-Ãªtre Ã  cause que dans mon imagination je l'associais avec une roue de moulin. Mais

cela ne dura que fort peu de temps; car tout d'un coup je n'entendis plus rien."

14.70 €

Le trÃ©sor de la caverne d'Arcueil

Référence : L979          Texte intÃ©gral          3h          1 CD MP3

Auteur : Petrus BOREL      par Etienne Roda-Gil

Cette nouvelle, qui a presque l'ampleur d'un roman, fut publiÃ©e dans la revue de Paris en 1843.

C'est un aimable specimen de la maniÃ¨re assagie de Petrus Borel, une histoire habilement dosÃ©e de merveilleux et de rÃ©el, une aventure

dont les ressorts dramatiques s'enveloppent d'une prÃ©sentation pleine d'humour et de pittoresque.

19.00 €
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Les mille et un fantÃ´mes

Référence : L223          Adaptation          1h16          1 CD

Auteur : Alexandre DUMAS      par JoÃ«l Jarretie, Olivier Costa, Bernard LabbÃ©, Clarisse Buret, GÃ©rard Jarretie, VÃ©ronique

Bernard-Maugiron, Mireille Vallat, Lucien Moll, Mathieu LanÃ© Maby, Marc VÃ©ro, Daniel Latry, Daniel Anne, Lydie Azan, Jean-Louis

Josserand et la chatte Pouss Pouss

InvitÃ© Ã  une partie de chasse, Alexandre Dumas se trouve, le soir venu,  rÃ©uni Ã  dâ€™autres convives dans une ferme situÃ©e au milieu

des bois : son hÃ´te le docteur Ledru,  et une charmante et Ã©nigmatique dame polonaise. Alors quâ€™un violent orage Ã©clate au dehors,

chacun  dÃ©cide de raconter une histoire Ã©trange dont il a Ã©tÃ© le tÃ©moin.

Voici donc trois nouvelles fantastiques et effrayantes apprÃªtÃ©es par le maÃ®tre du roman dâ€™aventure. Dâ€™abord la tragique histoire

dâ€™un juge victime des malÃ©dictions du criminel quâ€™il a fait exÃ©cuter. Ensuite, une tÃ©nÃ©breuse histoire dâ€™amour situÃ©e en

plein cÅ“ur de la RÃ©volution ; et enfin la dramatique aventure dâ€™une comtesse captive de deux frÃ¨res moldaves, dont lâ€™un dâ€™eux

se rÃ©vÃ¨le Ãªtreâ€¦ un vampire !

Les grands romans dâ€™Alexandre Dumas ont toujours Ã©clipsÃ©  les nombreux rÃ©cits dâ€™Ã©pouvante quâ€™il Ã©crivit au cours de sa

carriÃ¨re. Lâ€™auteur sâ€™y rÃ©vÃ¨le pourtant un maÃ®tre du genre. Cette adaptation des Mille et un fantÃ´mes nous fait dÃ©couvrir, Ã 

travers trois de ses meilleurs rÃ©cits, un Dumas mÃ©connu. 

Adaptation, ambiance sonore et rÃ©alisation : JoÃ«l Jarretie

17.00 €

Les trois mousquetaires - Le comte de Monte Cristo

Référence : COM3993          Adaptation          2h30          1 CD MP3

Auteur : Alexandre DUMAS      par

Dans ce livre audio, les deux plus grand chefs - d'oeuvre, d'Alexandre Dumas : les trois mousquetaires et Le comte de Monte Cristo sous forme

d'adaptation thÃ©Ã¢trale . Ces deux romans d'aventures, plein de suspenses et de rebondissements, fascineront petits et grands. Allumez le

son et embarquez avec le plus grand romancier FranÃ§ais pour des aventures extraordinaires et riches d'enseignements.

12.90 €

Madame Bovary

Référence : L9411          Texte intÃ©gral          14h00          1 CD MP3

Auteur : Gustave FLAUBERT      par Claude Cyriaque

Ce roman n'est pas seulement un drame, c'est aussi un virulent rÃ©quisitoire contre la sociÃ©tÃ© bourgeoise, contre la mÃ©diocritÃ©, contre

les conventions, les formules toutes faites et les pensÃ©es sur mesure.

Si Madame Bovary a conservÃ© un immense succÃ¨s auprÃ¨s d'un vaste public, c'est Ã  son caractÃ¨re profond d'humanitÃ© qu'elle le doit.

Flaubert a rÃ©ussi Ã  rendre grand le banal et Ã  donner Ã  ce "cas" un caractÃ¨re universel.

17.80 €
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Madame RÃ©camier

Référence : L9128          Texte intÃ©gral          4h30          1 CD MP3

Auteur :  CHATEAUBRIAND      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

Suite Ã  notre Ã©dition des MÃ©moires d'outre-tombe, dont les larges extraits retracent l'Ã©popÃ©e NapolÃ©onienne, voici en complÃ©ment

tout ce qui a trait Ã  Madame RÃ©camier (1777-1849) dans l'Å“uvre de Chateaubriand.

Elle fut avant tout une star europÃ©enne de beautÃ© et de vertu. Sa cÃ©lÃ©britÃ© rÃ©haussa l'importance de son salon au point que le nom

de RÃ©camier est devenu un symbole dans tous les salons. Chateaubriand fut son seul vÃ©ritable amour.

19.00 €

NaÃ¯s Micoulin

Référence : DO935          Texte intÃ©gral          1h15          1 CD

Auteur : Emile ZOLA      par Isabelle Siraud

"Il s'arrÃªta net d'Ã©tonnement. Il ne reconnaissait pas la longue fille mince et dÃ©hanchÃ©e qu'il avait vue, l'autre saison, Ã  la Blancarde.

NaÃ¯s Ã©tait superbe, avec sa tÃªte brune, sous le casque sombre de ses Ã©pais cheveux noirs; et elle avait les Ã©paules fortes, une taille

ronde, des bras magnifiques dont elle montrait les poignets nus. En une annÃ©e, elle venait de pousser comme un jeune arbre."

La nouvelle d'Emile Zola, NaÃ¯s Micoulin donne son nom au recueil dans lequel elle paraÃ®t en 1883. Elle inspire tout dâ€™abord Alfred

Bruneau qui Ã©crit et met en musique un drame lyrique en 2 actes. Le spectacle est prÃ©sentÃ© pour la premiÃ¨re fois au ThÃ©Ã¢tre de

Monte-Carlo le 2 fÃ©vrier 1907. En 1945, Marcel Pagnol Ã©crit le scÃ©nario et les dialogues du film NaÃ¯s. Fernandel y interprÃ¨te le rÃ´le de

Toine.

14.70 €

Nana

Référence : SO0925          Texte intÃ©gral          16h40          2 CD MP3

Auteur : Emile ZOLA      par Victor Vestia

Dans ce roman, on dÃ©couvre une sociÃ©tÃ© dominÃ©e par le plaisir et lâ€™argent, le milieu du thÃ©Ã¢tre parisien au 19Ã¨me siÃ¨cle et de

la prostitution, celui de lâ€™aristocratie et de la grande bourgeoisie.

A travers le personnage de Nana, jolie fille du ruisseau, prostituÃ©e et comÃ©dienne sans talent devenue cÃ©lÃ¨bre courtisane, Zola dÃ©crit

la dÃ©chÃ©ance dâ€™une femme, et celle de la bonne sociÃ©tÃ© qui lui apporte ses amants, mais aussi la fin du Second Empire, qui se rue

avec insouciance vers la guerre et la dÃ©bÃ¢cle.

La fascinante description des mÅ“urs dâ€™une Ã©poque.

SexualitÃ©, histoire et mythe se cÃ´toient dans un mÃªme souffle romanesque brutal. Un trÃ¨s grand Zola !

25.90 €
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Oliver Twist

Référence : L214          Texte abrÃ©gÃ©          6h35          1 CD MP3

Auteur : Charles DICKENS      par Constance de Bock

Â«Oh ! pour lâ€™amour de Dieu, laissez-moi mâ€™en aller ! Laissez-moi me sauver bien loin et mourir au milieu des champs ; Oh ! ayez

pitiÃ© de moi, et ne faites pas de moi un voleur ! Â»

Dans lâ€™ Angleterre victorienne, Oliver Twist, jeune orphelin angÃ©lique, est recueilli par lâ€™assitance ; il est placÃ© chez M. et Mme

Sowerberry, fabricant de cercueils et croque-mort de son Ã©tat. LÃ , il ne connaÃ®t que privations et mauvais traitements. Oliver endure tout,

jusquâ€™au jour oÃ¹ une provocation dâ€™un apprenti le pousse Ã  se battre puis Ã  sâ€™enfuir vers Londres.

Charles Dickens excelle dans lâ€™art de nous dÃ©peindre lâ€™Angleterre du XIXÃ¨me siÃ¨cle, sa misÃ¨re, sa sociÃ©tÃ©, avec une ironie

trÃ¨s souvent dÃ©sopilante.

Câ€™est un roman poignant dont lâ€™Ã©criture est simple et retranscrit parfaitement la noirceur du Londres mal famÃ© de lâ€™Ã©poque.

Version abrÃ©gÃ©e par Soraya Le Corsu

Musique originale de David Erhard

20.00 €

Oraisons funÃ¨bres

Référence : L995          SÃ©lection          2h12          2 CD

Auteur :  BOSSUET      par Jean-Luc Debattice

"Dans l'ordre des Ã©crivains, je ne vois personne au-dessus de Bossuet, nul plus sÃ»r de ses mots, plus fort de ses verbes, plus Ã©nergique

et plus dÃ©liÃ© dans tous les actes du discours, plus hardi et heureux dans la syntaxe et en somme plus maÃ®tre du langage, c'est Ã  dire

lui-mÃªme" - Paul ValÃ©ry.

17.00 €

Orgueil et prÃ©jugÃ©s

Référence : BR01          Texte intÃ©gral          11h10          1 CD MP3

Auteur : Jane AUSTEN      par Evelyne Lecucq

Le plus connu des six romans de Jane Austen nous livre avec humour, une peinture savoureuse de la sociÃ©tÃ© anglaise Ã  la fin du XVIIIe

siÃ¨cle. Riche en rebondissements, le rÃ©cit nous entraÃ®ne dans la captivante progression vers l'amour, par delÃ  les prÃ©jugÃ©s de son

milieu, de la vive et indÃ©pendante Elisabeth Bennet.

18.90 €
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Pauline

Référence : L222          Adaptation          1h          1 CD

Auteur : Alexandre DUMAS      par JoÃ«l Jarretie, Olivier Costa, Bernard LabbÃ©, Clarisse Buret, GÃ©rard Jarretie, VÃ©ronique

Bernard-Maugiron, Mireille Vallat, Ã‰mily Vallat et Lucien Moll

En 1830, au cours dâ€™une chasse au sanglier,  Pauline de Meulien rencontre le comte Horace de Beuzeval, un homme Ã©nigmatique et

fascinant, rÃ©putÃ© pour son courage et son sang-froid sans Ã©gal. Pauline  est immÃ©diatement sÃ©duite et Ã©pouse le comte quelques

mois plus tard. Un soir, celui-ci lui fait part de son intention dâ€™aller chasser avec des amis sur des terres quâ€™il possÃ¨de en Normandie.

BientÃ´t, Pauline restÃ©e seule, sâ€™inquiÃ¨te, car la rÃ©gion oÃ¹ se trouve son mari est le thÃ©Ã¢tre de vols et dâ€™assassinats accomplis

avec une grande audace. Elle dÃ©cide de le rejoindreâ€¦pour son malheur.

Ce roman que Dumas Ã©crivit seul et fit publier en 1838, est un bijou  du roman noir. Sâ€™inspirant de la vogue frÃ©nÃ©tique  Ã  la mode au

dÃ©but du siÃ¨cle, le romancier nous entraÃ®ne dans un monde de passages souterrains, de portes dÃ©robÃ©es, dâ€™abbayes en ruines,

de duels et de passions romantiques â€“ frissons garantis-  pour notre plus grand plaisir.

Adaptation, ambiance sonore et rÃ©alisation : JoÃ«l Jarretie

17.00 €

PÃªcheur d'Islande

Référence : L220          Texte intÃ©gral          6h          1 CD MP3

Auteur : Pierre LOTI      par Marc Hamon

Câ€™est lâ€™histoire dâ€™un amour longtemps jugÃ© impossible que nous conte ce roman, publiÃ© en 1886, entre Gaud, fille dâ€™un

commerÃ§ant de Paimpol, et Yann, le pÃªcheur, de ceux quâ€™on nomme les Â«IslandaisÂ». 

Mais câ€™est surtout un grand drame de la mer, et lâ€™une des expressions les plus abouties de ce thÃ¨me Ã©ternel. 

Marin lui-mÃªme, Pierre Loti y dÃ©ploie une poÃ©sie puissante, saisissante de vÃ©ritÃ©, pour dÃ©peindre la rude vie des pÃªcheurs,

lâ€™Ã¢pre solitude des landes bretonnes, le dÃ©part des barques, la prÃ©sence fascinante et menaÃ§ante de lâ€™OcÃ©an.

20.00 €

Pierre et Jean

Référence : L9753          Texte intÃ©gral          5h30          1 CD MP3

Auteur : Guy de MAUPASSANT      par Bernard Petit

Tout va pour le mieux entre les deux frÃ¨res, jusqu'Ã  la mort de LÃ©on MarÃ©chal, un vieil ami de la famille.

En effet, pourquoi donc a t-il lÃ©guÃ© toute sa fortune Ã  Jean et rien Ã  Pierre ?

PubliÃ© en 1883, Pierre et Jean est le quatriÃ¨me roman de Maupassant et sans doute le meilleur. Au travers d'une vÃ©ritable enquÃªte

policiÃ¨re, avec une intrigue simple et forte, ce roman est Ã  la fois une Ã©tude de la sociÃ©tÃ© du 19Ã¨me siÃ¨cle et une analyse

psychologique tout Ã  fait remarquable.

Cette nouvelle Ã©dition sonore est complÃ©tÃ©e par le texte au format PDF

14.90 €
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Tartarin de Tarascon

Référence : L203          Texte intÃ©gral          3h          1 CD MP3

Auteur : Alphonse DAUDET      par Yvan Verschueren

Alphonse Daudet nous narre, avec humour et ironie, les aventures burlesques de Tartarin, fameux chasseur de casquettes, qui partira Ã  la

chasse au lion en AlgÃ©rie.Yvan Verschueren, de sa voix chantante, nous raconte les aventures de cet intrÃ©pide chasseur au cours de ses

voyages pittoresques.

19.00 €

Textes en prose

Référence : L200          SÃ©lection          1h15          1 CD

Auteur : Paul CLAUDEL      par Jean-Christophe Doubroff

"TouchÃ©" par Arthur Rimbaud mais Ã©galement Ã©mu par Francis Jammes,  Paul Claudel propose une synthÃ¨se des Ã©motions que

l'analyse usuelle oppose. La synthÃ¨se d'un poÃ¨te Ã  nouveau "bÃ©ni" qui, se refusant Ã  tout pathos, retrouve sa soeur Ã  partir de "la

statuaire grecque". La synthÃ¨se d'un voyageur aussi. Du Japon Ã  l'Europe, il dÃ©friche, au sortir de la seconde guerre mondiale, les premiers

Ã©lÃ©ments d'une terre aux frontiÃ¨res politiques et mentales toujours plus Ã©tanches. Lire et Ecouter Ã  haute voix ces textes rappellent

combien la prose peut Ãªtre poÃ©sie et celle-ci philosophie.

Jean-Christophe Doubroff

17.00 €

Une vie

Référence : L600          Texte intÃ©gral          7h27          1 CD MP3

Auteur : Guy de MAUPASSANT      par Yves Belluardo

Ã€ dix-sept ans, radieuse, prÃªte Ã  toutes les joies, Ã  tous les hasards, Jeanne quitte enfin le couvent. Dans le dÃ©sÅ“uvrement des jours et

la solitude des espÃ©rances, de tous ses rÃªves, le plus impatient est celui de lâ€™amour...

Oh ! Elle en sait des choses sur le frÃ©missement des cÅ“urs, lâ€™Ã©lan des Ã¢mes. Elle les a si souvent pressentis, espÃ©rÃ©s, ces

bonheurs-lÃ . Aussi, lorsquâ€™il paraÃ®t, le reconnaÃ®t-elle sans peine. Lâ€™Ãªtre crÃ©Ã© pour elle... Julien ! Le mÃªme Ã©cho

sâ€™Ã©veille en leurs cÅ“urs...

Le mariage scellera leur amour. Mais que suit-elle, lorsque le voile se dÃ©chire, des grandes Ã©treintes, des secrets dâ€™alcÃ´ves, des

dÃ©sirs dâ€™hommes ? Que sait-elle de lâ€™amour sinon 

sa poÃ©sie ? Alors ils se regardent... Les illusions, Ã  peine Ã©closes, dÃ©jÃ  se fanent et bientÃ´t ne sont plus. Câ€™est une vie qui se

dÃ©roule...

19.90 €
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LittÃ©rature -/- Romans de Terroir

FranÃ§ois le champi

Référence : L295          Texte intÃ©gral          4h22          1 CD MP3

Auteur : George SAND      par Zelda Perez

Au coeur du Berry, dans un style champÃªtre, paysan et rÃ©gional, George Sand retrace la vie dâ€™un enfant abandonnÃ© dans les champs

par ses parents, un champi. 

Une pauvre femme, la Zabelle, puis Madeleine, une jeune femme mal mariÃ©e, recueillent un bel enfant et lâ€™aiment tant quâ€™il le leur

rend au centuple.

Il nâ€™est question, dans ce livre, que dâ€™amour, amour maternel et amour filial, amour frivole ou passionnÃ©. 

George Sand dÃ©veloppe ici ses thÃ¨mes favoris Â : la morale, la dÃ©fense des enfants dÃ©shÃ©ritÃ©s, la condition des femmes, la

loyautÃ©, la compassion, la reconnaissance, le travail malgrÃ© la rudesse de la vie paysanne, lâ€™amour enfin, naÃ¯f et admirable.

Victor Hugo dÃ©clara Ã  sa mort : Â« Je pleure une morte, je salue une immortelle ! Â».

19.90 €

La maison dans la dune

Référence : L306          Texte intÃ©gral          4h36          1 CD MP3

Auteur : Maxence Van der MEERSCH      par Pascal Prougeansky

Dans lâ€™atmosphÃ¨re brumeuse du Nord, Sylvain,

un ancien boxeur, vit du trafic de tabac entre la

Belgique et la France. Lors dâ€™une de ses virÃ©es,

il dÃ©couvrira la maison dans la dune oÃ¹ vivent

un couple de personnes Ã¢gÃ©es et une jeune fille,

Pascaline. Il en devient amoureuxâ€¦ dâ€™elle et de

la sÃ©curitÃ© quâ€™elle reprÃ©sente pour lui, lâ€™aventurier

qui doit se jouer des patrouilles des douaniers ;

parviendra-t-elle sans sâ€™en rendre vraiment

compte Ã  lâ€™Ã©loigner de cette activitÃ© lucrative mais

tellement alÃ©atoire ?

Ce serait nÃ©gliger le talent de Lourges, le douanier,

pour qui la femme de Sylvain se dÃ©couvre une

attirance certaine. Elle qui convainquit dans le

passÃ©, Sylvain Ã  se convertir Ã  la contrebande et Ã 

abandonner la boxe, va-t-elle le trahir ?

Maxence Van der Meersch, prix Goncourt 1936, nous

conte, un peu Ã  la faÃ§on de Zola, la vie modeste des gens

du Nord au cours dâ€™une des pÃ©riodes les plus chaudes

du XXe SiÃ¨cle avec les annÃ©es folles

21.90 €
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La petite Fadette

Référence : L272          Texte intÃ©gral          5h36          1 CD MP3

Auteur : George SAND      par Elodie Huber

Dans le pays, on lâ€™appelait la petite Fadette, car elle avait la taille dâ€™un farfadet et les pouvoirs dâ€™une fÃ©e. Comme sa

grand-mÃ¨re, elle guÃ©rissait les hommes et les animaux. Landry, lâ€™un des jumeaux de la ferme voisine, tombe amoureux dâ€™elle. Mais

lâ€™amour dâ€™une sorciÃ¨re est mal vu dans cette famille, et il rend malade de jalousie Sylvinet, lâ€™autre Â«besson.Â»

AprÃ¨s La mare au diable, et FranÃ§ois le Champi, câ€™est le troisiÃ¨me roman champÃªtre de George Sand. Elle y exprime tout ce que la vie

lui a appris. Lâ€™apparence des Ãªtres ne compte pas, il faut percer lâ€™Ã©corce. La richesse des filles ne fait pas leur bonheur et

lâ€™amour est difficile Ã  construire. Son dÃ©sir inassouvi est lÃ , aussi, dâ€™un amour qui durerait toujours.

La Petite Fadette est lâ€™occasion pour George Sand de nous Ã©clairer une fois de plus sur les mÅ“urs et le monde paysan de

lâ€™Ã©poque.

Une lecture frÃ©quemment conseillÃ©e aux ados

A recommander Ã  tous les CDI

19.90 €

Les enfants de Gayant

Référence : L257          Texte intÃ©gral          11h27          1 CD MP3

Auteur : Emmanuel PROST      par Matthieu Farcy

La Grande Guerre terminÃ©e, HÃ©lÃ¨ne, infirmiÃ¨re au Val-de-GrÃ¢ce, se rend au chevet de sa mÃ¨re, qui lui confie dans un dernier soupir

qu'elle n'est pas sa vraie gÃ©nitrice. Son pÃ¨re, Joseph, lui relate alors l'aventure de sa naissance, d'une mÃ¨re internÃ©e dans un asile et

morte dans un incendie. EmbauchÃ©e Ã  l'hÃ´pital de Douai, HÃ©lÃ¨ne fait la rencontre de StÃ©phane Lacasse, un copain d'enfance, mineur

et tout juste de retour du front : le coup de foudre est rÃ©ciproque. Lors d'une rÃ©union pour la reconstruction des gÃ©ants de Douai, les

Gayant, HÃ©lÃ¨ne, accompagnÃ©e de StÃ©phane, effraie un homme, Auguste Bellecourt, gÃ©nÃ©reux donateur, qui croit voir en la jeune

femme une revenante. PiquÃ©e au vif aprÃ¨s ces deux aventures troublantes, HÃ©lÃ¨ne dÃ©cide de mener l'enquÃªte... L'auteur :

PassionnÃ© de littÃ©rature et de cinÃ©ma, Emmanuel Prost a rapidement Ã©tÃ© attirÃ© par la volontÃ© d'Ã©crire : d'abord un recueil de

nouvelles, Concerto sur le Sornin, puis un roman Kamel LÃ©on, les tribulations d'un mÃ©tamorphe. AprÃ¨s La Descente des anges, il publie

son deuxiÃ¨me roman aux Ã©ditions De BorÃ©e et continue de rendre hommage Ã  l'ex-bassin minier artÃ©sien, sa rÃ©gion d'adoption.

22.90 €
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LittÃ©rature -/- Romans historiques

3 Ã©tudes philosophiques : Le chef dâ€™Å“uvre inconnu / Adieu / L'auberge rouge

Référence : L269          Texte intÃ©gral          3h55          1 CD MP3

Auteur : HonorÃ© de BALZAC      par Bernard Petit et Marc Hamon

Le chef dâ€™Å“uvre inconnu

Cette nouvelle primordiale repose en fait, sur un leurre. Elle contribue Ã  rÃ©vÃ©ler le

statut de lâ€™artiste et prouve effectivement que, chez Balzac, la mystification permet

en fait de dire le vrai, de dire la vÃ©ritÃ©.

Adieu

1812, lors des derniers moments du passage de la BÃ©rÃ©zina, Philippe de Sucy sauve

dâ€™une mort certaine le gÃ©nÃ©ral de VandiÃ¨res et sa jeune Ã©pouse qui nâ€™est autre que

lâ€™amour de jeunesse de Sucy. 1819, Sucy retrouve la comtesse de VandiÃ¨res folle et il

entreprend de lui rendre la raison. 1830, dix ans aprÃ¨s la mort de son premier et seul

amour, Philippe se brÃ»le la cervelle.

Lâ€™auberge rouge

Câ€™est un rÃ©cit de rÃ©cit. Lâ€™auteur du rÃ©cit, qui est amoureux du trÃ¨s riche Taillefer,

entend lâ€™histoire dâ€™un crime dont lâ€™auteur est restÃ© inconnu. Quelques rÃ©actions de

Taillefer lui font supposer que ce banquier est lâ€™assassin. Quelques perfides questions

mettent la chose hors de doute. Et cela fait dÃ©jÃ  un sombre drame. Ce drame ne fait

quâ€™entourer lâ€™autre, comme un cadre. Et lâ€™autre drame, celui que raconte le bon Allemand, va bien plus avant dans lâ€™homme. Il

sâ€™agit dâ€™un crime dâ€™intention ...

Les Ã‰tudes philosophiques cherchent Ã  identifier les causes des alÃ©as de la vie sociale, et notamment lâ€™Ã©nergie universelle qui

sâ€™exprime chez lâ€™homme par la pensÃ©e. Â«La sociÃ©tÃ© devait porter avec elle la raison de son mouvement.Â»

Selon Balzac, lâ€™exercice de la pensÃ©e Ã©puise les rÃ©serves vitales de chaque homme et vivre ses passions conduit inÃ©vitablement Ã 

la mort : câ€™est le destin de RaphaÃ«l dans La Peau de chagrin, celui du pÃ¨re Grandet, type de lâ€™avare de province, comme celui de

Frenhofer, le peintre du chef-dâ€™Å“uvre inconnu ; car Balzac Ã©tudie toutes les applications de ce systÃ¨me, des plus basses aux plus

hautes.

21.00 €
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Adieu

Référence : L204          Texte intÃ©gral          1h40          2 CD

Auteur : HonorÃ© de BALZAC      par Bernard Petit

1812, lors des derniers moments du passage de la BÃ©rÃ©zina, Philippe de Sucy tente de sauver d'une mort certaine le gÃ©nÃ©ral de

VandiÃ¨res et sa jeune Ã©pouse qui n'est autre que l'amour de jeunesse de Sucy. 

1819, Sucy retrouve la comtesse de VandiÃ¨res folle et il entreprend de lui rendre la raison. 

1830, dix ans aprÃ¨s la mort de son premier et seul amour, Philippe se brÃ»le la cervelle.

Par ces tableaux de trois Ã©poques, Balzac rÃ©ussit Ã  enfermer dans une Å“uvre courte l'histoire d'un long amour. Mais c'est aussi des

descriptions prÃ©cises de paysages, une peinture Ã©loquente de la campagne de Russie, une description du pouvoir de la pensÃ©e chez

l'homme, ...

17.00 €

Henri IV

Référence : L242          Texte intÃ©gral          5h40          1 CD MP3

Auteur : Alexandre DUMAS      par Yvan Verschueren

- "Henri IV avait beaucoup aimÃ© et de bon nombre de faÃ§ons ; mais il nâ€™avait jamais aimÃ© personne comme Gabrielle.

Il avait fait, ou fait faire pour elle, sur un air de vieux psaume probablement, la  ravissante  chanson  populaire  alors, et restÃ©e populaire

aujourdâ€™hui encore, de Charmante Gabrielle.

De toute la monarchie, il reste dans la bouche du peuple un nom â€“ Henri IV â€“ et deux chansons â€“ Charmante Gabrielle  et Malbrouk

sâ€™en va-t-en guerre.

Ah ! il est restÃ© un mot aussi :  La poule au pot."

Le plus populaire de nos rois apparaÃ®t dans plusieurs romans de Dumas, en particulier dans La Reine Margot, mais Henri IV est le seul livre

quâ€™il lui ait entiÃ¨rement consacrÃ©. Une biographie. A la Dumas. Cavalcadante, joyeuse et amicale. Car il y a une parentÃ© de

tempÃ©rament entre lâ€™auteur et son sujetÂ : la France, la bonhomie, le plaisir, les femmes, mais aussi la littÃ©rature, on sait

quâ€™HenriÂ IV envoya de belles lettres dâ€™amour Ã  " ses " femmes, et mÃªme des vers.

19.00 €

La DÃ©esse des petites victoires

Référence : L239          Texte intÃ©gral          11h02          1 CD MP3

Auteur : Yannick GRANNEC      par Flora Brunier

Anna Roth, jeune documentaliste Ã  Princeton, a une mission : rencontrer AdÃ¨le, la veuve de Kurt GÃ¶del,  lâ€™un des plus grands

mathÃ©maticiens du XXe siÃ¨cle, afin de rÃ©cupÃ©rer les documents laissÃ©s par le grand mathÃ©maticien.

Par petites touches, AdÃ¨le dÃ©voile peu Ã  peu lâ€™histoire dâ€™amour improbable, lâ€™horreur nazie, le gÃ©nie et les folies de son mari

Kurt GÃ¶del. AdÃ¨le, petite danseuse de cabaret sans culture, sans Ã©ducation, vivait tous les jours aux cÃ´tÃ©s de cet homme hermÃ©tique

et froid, dans un monde dâ€™universitaires, un cercle dâ€™amis tous fÃ©rus de sciences, dont le plus cÃ©lÃ¨bre Ã©tait Albert Einstein ! 

Yannick Grannec nous raconte une histoire fascinante, sait rendre la force de cet amour absolu pour un surdouÃ© et mÃ¨ne Ã©galement une

rÃ©flexion sur le gÃ©nie, la connaissance et la folie.

La version papier de ce livre a reÃ§u le Prix des Libraires en 2013

23.00 €

PDF_TXT_PAGE 137/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

La grande ombre

Référence : L255          Texte intÃ©gral          4H45          1 CD MP3

Auteur : Arthur CONAN DOYLE      par Marc Hamon

La grande ombre, celle de NapolÃ©on projetÃ©e sur les Ã©tats conquis, est un rÃ©cit qui prend lâ€™histoire par le petit bout de la lorgnette.

De lâ€™Ã‰cosse Ã  Waterloo, Jock raconte sa vie et comment le hasard et aussi la soif de grandeur de sa cousine, le jetteront dans les

derniers soubresauts de lâ€™Empire. 

La marche de lâ€™histoire nâ€™est quâ€™un prÃ©texte pour Conan Doyle qui dÃ©crit la faÃ§on dont la vie sâ€™Ã©coule dans cette ferme

paisible avec la menace, dans

tous les esprits, du dÃ©barquement franÃ§ais. PlutÃ´t quâ€™une armÃ©e, ce sera un FranÃ§ais en fuite, cherchant Ã  Ã©chapper Ã  on ne

sait quoi, alors que NapolÃ©on est enfermÃ© Ã  Elbe et que lâ€™Europe pense en avoir fini avec lui ... Ã‰videmment,

lâ€™Ã©popÃ©e napolÃ©onienne ne sâ€™arrÃªte pas lÃ  et Jock nous entraÃ®nera plus loin, jusquâ€™Ã  la Belgique, jusquâ€™Ã  la guerre

et Ã  Paris.

19.00 €

La Reine Margot

Référence : L240          Texte intÃ©gral          21h48          2 CD MP3

Auteur : Alexandre DUMAS      par Fabienne Prost

- Ah ! mon cher enfant, dit Catherine, câ€™est mal. Il faut mettre lâ€™intÃ©rÃªt de la France avant vos petites rÃ©pugnances.

Dans un climat de tempÃªte, des destins vont sâ€™entrecroiser. Ceux des Grands, de ceux qui tiendront entre leurs mains les destins des

nations : Charles IX, roi cruel et sensible ; Catherine de MÃ©dicis, sa redoutable mÃ¨re prÃªte Ã  toutes les ignominies pour conserver les

Valois sur le trÃ´ne de France ; la reine Marguerite, Ã©pouse involontaire dâ€™un homme quâ€™elle nâ€™aime pas mais quâ€™elle

dÃ©fendra bec et ongles contre ses ennemis ; Henri de Navarre, le jeune et rusÃ© souverain bÃ©arnais dont un oracle a prÃ©dit quâ€™il

rÃ©gnerait un jour sur la France entiÃ¨re â€“ sâ€™il survit bien sÃ»r Ã  cette Ã©pouvantable annÃ©e de 1572 !

A ces illustres personnages viennent se mÃªler des protagonistes plus humbles ; le premier est protestant et a pour nom Hyacinthe de la Molle,

le second est catholique et sâ€™appelle Hannibal de Coconnasse. Par leur bravoure et leur dÃ©vouement, ils ont eu le bonheur dâ€™attirer

sur leurs tÃªtes lâ€™amour de deux des plus belles et grandes dames de leur temps â€¦

19.00 €
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Le collier de la Reine

Référence : L247          Texte intÃ©gral          28h15          2 CD MP3

Auteur : Alexandre DUMAS      par Fabienne Prost

HÃ©las ! il viendra un moment, pauvre reine, oÃ¹ ce sourire quâ€™on te reproche envers les gens qui tâ€™aiment, tu lâ€™adresseras en vain

aux gens qui ne tâ€™aiment plus. 

Le collier de la Reine, lâ€™une des affaires les plus dramatiques sous le rÃ¨gne de la reine Marie-Antoinette et du roi Louis XVI. 

La machiavÃ©lique comtesse de La Motte, Ã  force de sollicitations, obtient la protection de Marie-Antoinette, reine de France, et va profiter de

sa confiance pour servir ses intÃ©rÃªts par de tÃ©nÃ©breuses intrigues. 

Alexandre Dumas suit la trame historique et nous dÃ©voile les dessous dâ€™une affaire complexe, oÃ¹ chaque personnage dÃ©voile ses

propres motivations, Ã  la fois bonnes et mauvaises. On prend la mesure de lâ€™enchainement des Ã©vÃ©nements, de lâ€™entrecroisement

des idÃ©es, des intÃ©rÃªts, des actes.

Le roman pointe du doigt lâ€™un des moments cruciaux de lâ€™histoire de France car cette affaire qui a considÃ©rablement contribuÃ© Ã 

dÃ©crÃ©dibiliser la reine de France constituerait lâ€™une des prÃ©misses de la rÃ©volte du peuple contre une monarchie quâ€™il ne

respecte plus.

19.00 €

Le sang des Mirabelles

Référence : L279          Texte intÃ©gral          8h18          1 CD MP3

Auteur : Camille de PERETTI      par Zelda Perez

Â« Depuis deux saisons dÃ©jÃ , le vieux Hibou lui avait ouvert les portes de son officine

et lâ€™avait laissÃ©e feuilleter les pages de ses livres. Elle sâ€™y Ã©tait plongÃ©e avec dÃ©lice, elle

avait tout dÃ©vorÃ©. Quelques mois et tout avait changÃ© ; la jeune fille savait dÃ©sormais

que le monde ne se rÃ©duisait pas Ã  une bobine de fil et Ã  une aiguille. Â»

Au cÅ“ur du Moyen Ã‚ge, deux sÅ“urs se bÃ¢tissent un destin singulier. Bravant les

conventions, lâ€™une dÃ©couvre le vÃ©ritable amour tandis que lâ€™autre sâ€™adonne en secret

Ã  sa passion pour la mÃ©decine. Mais cette quÃªte dâ€™Ã©mancipation nâ€™est pas sans danger

Ã  une Ã©poque vouant les femmes au silence. Une magnifique saga, qui renouvelle le

genre du roman historique.

Deux jeunes filles dont le sort est tellement liÃ© Ã  des questions politiques et qui pourtant

rÃ©ussiront Ã  Â«sâ€™Ã©manciperÂ».

22.90 €
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Les dieux ont soif

Référence : L241          Texte intÃ©gral          8h15          1 CD MP3

Auteur : Anatole FRANCE      par Marc Hamon

Nous sommes en 1793, Ã‰variste Gamelin, un jeune peintre parisien, sensible Ã  l'injustice et gÃ©nÃ©reux,  devient jurÃ© au tribunal

rÃ©volutionnaire, et va franchir peu Ã  peu, sous le prÃ©texte de protÃ©ger la rÃ©volution de divers complots, la frontiÃ¨re qui

sÃ©pare le juste de l'ignoble, le bon de l'exÃ©crable, le lÃ©gitime du totalitaire.

Son amour pour Ã‰lodie, la fille de son marchand d'estampes,

accentue l'aspect paradoxal de la montÃ©e d'une cruautÃ© inspirÃ©e par

des idÃ©es politiques a priori gÃ©nÃ©reuses.

L'un des plus beaux romans sur la RÃ©volution franÃ§aise,

Les dieux ont soif fut inclus dans la liste du Grand prix des Meilleurs romans du demiÂsiÃ¨cle, en 1950.

19.00 €

Les immÃ©moriaux

Référence : L299          Texte intÃ©gral          8h38          1 CD MP3

Auteur : Victor SEGALEN      par Marc Hamon

A lâ€™aube du vingtiÃ¨me siÃ¨cle Victor Segalen, mÃ©decin dans la Navale, dÃ©barque Ã  Tahiti, et son Ã©blouissement est total. Il

dÃ©couvre et aime ce monde quâ€™il voit disparaitre. 

En romancier plus quâ€™en historien et surtout du point de vue des insulaires, Victor Segalen conte les bouleversements de lâ€™arrivÃ©e de

lâ€™homme blanc Ã  Tahiti du point de vue des autochtones. 

Tout est dans ce changement dâ€™appui. Il ne sâ€™agit pas dâ€™imagination. Segalen apprend tout des modes de vie, des coutumes, des

croyances et du langage des populations maoris. Il met en scÃ¨ne dans un rÃ©cit/roman le choc des cultures au moment du dÃ©barquement

des blancs. 

Il Ã©crit Ã  sa mÃ¨re : â€œlâ€™action se passe entre 1800 et 1820 Ã  Tahiti. Câ€™est le vieux passÃ© maori que jâ€™oppose Ã  la

Â«civilisationÂ» reprÃ©sentÃ©e Ã  ce moment-lÃ  par les missionnaires protestants.â€•

21.90 €
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Les Pardaillan - Livre 01 Les Pardaillan

Référence : L9106          Texte intÃ©gral          22h20          2 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

En 1553, Jeanne, fille du seigneur de Piennes, Ã©pouse secrÃ¨tement FranÃ§ois, le fils aÃ®nÃ© du connÃ©table de Montmorency. La guerre

qui sâ€™achÃ¨ve contre Charles Quint sÃ©pare le jeune couple. Jeanne se retrouvant seule, met au monde une petite fille LoÃ¯se. Mais Henri,

frÃ¨re de FranÃ§ois, est amoureux lui aussi de Jeanne et dÃ©vorÃ© par la jalousie. Lors du retour de FranÃ§ois, Henri fait enlever la petite

LoÃ¯se par le vieux chevalier HonorÃ© de Pardaillan et oblige Jeanne Ã  sâ€™accuser dâ€™adultÃ¨re devant son Ã©poux qui la quitte

effondrÃ©...

Michel Zevaco excelle, dans cette sÃ©rie dâ€™aventures historiques  au coeur de la Renaissance, Ã  crÃ©er un personnage original et

attachant, tout en conservant Ã  lâ€™Histoire une place importante, qui sert de toile de fond Ã  ses rÃ©cits, dans la veine des Trois

Mousquetaires 

Dans le 1er cycle intitulÃ© Lâ€™Ã©popÃ©e dâ€™amour Les Pardaillan constitue le livre 1 de la saga des Pardaillan.

17.90 €

Les Pardaillan - Livre 02 L'Ã©popÃ©e d'amour

Référence : L9107          Texte intÃ©gral          18h10          2 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Le 24 aoÃ»t 1572, jour de la Saint BarthÃ©lemy, Jean de Pardaillan et son pÃ¨re HonorÃ© vont permettre Ã  LoÃ¯se et Ã  sa mÃ¨re Jeanne de

Piennes de retrouver FranÃ§ois de Montmorency aprÃ¨s 17 ans de sÃ©paration. Catherine de MÃ©dicis, ayant persuadÃ© son fils Charles IX

de dÃ©clencher le massacre des huguenots, Paris se retrouve Ã  feu et Ã  sang. Nos hÃ©ros vont alors tout tenter pour traverser la ville et fuir

la vengeance de Henry de Montmorency, marÃ©chal de Damville et frÃ¨re de FranÃ§ois...

Michel Zevaco excelle, dans cette sÃ©rie dâ€™aventures historiques  au coeur de la Renaissance, Ã  crÃ©er un personnage original et

attachant, tout en conservant Ã  lâ€™Histoire une place importante, qui sert de toile de fond Ã  ses rÃ©cits, dans la veine des Trois

Mousquetaires 

Dans le 1er cycle intitulÃ© Lâ€™Ã©popÃ©e dâ€™amour Lâ€™Ã‰popÃ©e dâ€™amour constitue le livre 2 de la saga des Pardaillan.

17.90 €
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Les Pardaillan - Livre 03 La Fausta

Référence : L9108          Texte intÃ©gral          21h30          2 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Nous sommes en 1573. Jean de Kervilliers, devenu Monseigneur lâ€™Ã©vÃªque prince FarnÃ¨se, fait arrÃªter LÃ©onore, sa maÃ®tresse, fille

du baron de Montaigues, suppliciÃ© pendant la Saint BarthÃ©lÃ©my. Alors que le bourreau lui passe la corde au coup, elle accouche

dâ€™une petite fille. GraciÃ©e par le PrÃ©vÃ´t, elle est emmenÃ©e sans connaissance vers la prison. Devant les yeux du prince FarnÃ¨se

torturÃ© par la situation, le voilÃ  pÃ¨re et cependant homme dâ€™Ã©glise, la petite Violette est emportÃ©e par maÃ®tre Claude, le

bourreau...

Michel Zevaco excelle, dans cette sÃ©rie dâ€™aventures historiques  au coeur de la Renaissance, Ã  crÃ©er un personnage original et

attachant, tout en conservant Ã  lâ€™Histoire une place importante, qui sert de toile de fond Ã  ses rÃ©cits, dans la veine des Trois

Mousquetaires 

AprÃ¨s le 1er cycle intitulÃ© Lâ€™Ã©popÃ©e dâ€™amour (Les Pardaillan, Lâ€™Ã‰popÃ©e dâ€™amour), La Fausta constitue le livre 3 de la

saga des Pardaillan.

17.90 €

Les Pardaillan - Livre 04 Fausta vaincue

Référence : L9110          Texte intÃ©gral          19h          2 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Nous sommes donc toujours en 1588, sous le rÃ¨gne dâ€™Henri III, en lutte contre le duc de Guise et la Sainte ligue, le premier soutenu par

Pardaillan, et le second par Fausta... Sans vous dÃ©voiler les pÃ©ripÃ©ties multiples et passionnantes de cette histoire, nous dÃ©couvrirons

que le duc de Guise et Henri III mourront tous deux (ZÃ©vaco, malgrÃ© son imagination, ne peut changer lâ€™Histoire...), et que Pardaillan

vaincra Fausta...

Michel Zevaco excelle, dans cette sÃ©rie dâ€™aventures historiques  au coeur de la Renaissance, Ã  crÃ©er un personnage original et

attachant, tout en conservant Ã  lâ€™Histoire une place importante, qui sert de toile de fond Ã  ses rÃ©cits, dans la veine des Trois

Mousquetaires 

La Fausta vaincue constitue le livre 4 de la saga des Pardaillan.

17.90 €

Les Pardaillan - Livre 05 - Pardaillan et Fausta

Référence : L9111          Texte intÃ©gral          13h52          2 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

1590. Ã€ Rome, Fausta, aprÃ¨s avoir mis au monde le fils de Pardaillan, bÃ©nÃ©ficie de la grÃ¢ce du pape Sixte Quint, qui se prÃ©pare Ã 

intervenir auprÃ¨s du roi dâ€™Espagne PhilippeÂ II dans le conflit qui lâ€™oppose Ã  Henri IV roi de France. Fausta est investie dâ€™une

mission auprÃ¨s de Philippe II : lui faire part dâ€™un document secret par lequel le roi de France Henri III reconnaissait formellement Philippe II

comme son successeur lÃ©gitime sur le trÃ´ne de France. En France, Henri IV confie au chevalier de Pardaillan une double mission Â :

dÃ©jouer les manoeuvres de Fausta et obtenir de PhilippeÂ II  la reconnaissance de la lÃ©gitimitÃ© dâ€™Henri de Navarre comme roi de

France. Pardaillan et Fausta sâ€™affrontent Ã  SÃ©ville.

17.90 €
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Les Pardaillan - Livre 06 - Les amours du Chico

Référence : L9112          Texte intÃ©gral          14h15          1 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Au cours de son ambassade Ã  la Cour dâ€™Espagne, Pardaillan devra protÃ©ger une jeune bohÃ©mienne, La Giralda, fiancÃ©e dâ€™El

Torero, Don CÃ©sar, qui nâ€™est autre que le petit-fils secret et persÃ©cutÃ© de Philippe II. 

Or, Fausta a jetÃ© son dÃ©volu sur El Torero pour mener Ã  bien ses intrigues, et elle bÃ©nÃ©ficie de lâ€™appui du Grand Inquisiteur Don

Espinoza dans ses criminelles manÅ“uvres. Le chevalier est aidÃ© dans cette lutte par le dÃ©vouement absolu dâ€™un pauvre

dÃ©shÃ©ritÃ©, le malicieux Chico et sa bien-aimÃ©e Juana...

17.90 €

Les Pardaillan - Livre 07 - Le fils de Pardaillan 1

Référence : L9113          Texte intÃ©gral          12h45          1 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Nous sommes Ã  Paris en 1609, Henri IV rÃ©gne sur la France pacifiÃ©e. Le chevalier de Pardaillan, qui n'a pas retrouvÃ© son fils, rencontre

un jeune truand, JehanÂ leÂ Brave, en qui il ne tarde pas Ã  reconnaÃ®tre l'enfant de Fausta. Or, JehanÂ le Brave, qui ignore tout de ses

origines, est amoureux de Bertille de Saugis, fille naturelle d'Henri IV. Pour protÃ©ger sa bienÂaimÃ©e et le pÃ¨re de celleÂ-ci, c'estÂ Ã Â

dire le roi, il entre en conflit avec tous ceux qui complotent sa mort : Concini et son Ã©pouse, LÃ©onora GaligaÃ¯, Aquaviva, le supÃ©rieur des

jÃ©suites qui a recrutÃ© un agent pour ses intentions criminelles, le pauvre Ravaillac. Le chevalier de Pardaillan s'engage dans la lutte aux

cÃ´tÃ©s de son fils, aussi bien pour l'observer que pour protÃ©ger le roi. Or, Fausta jadis avait cachÃ© Ã  Montmartre un fabuleux trÃ©sor que

tout le monde convoite, les jÃ©suites, les Concini, et mÃªme le ministre du roi Sully. Seule Bertille connaÃ®t par hasard le secret de cette

cachette, ainsi que le chevalier de Pardaillan...

17.90 €

Les Pardaillan - Livre 08 - Le fils de Pardaillan 2

Référence : L9118          Texte intÃ©gral          12h15          1 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Ã‰videmment, Pardaillan pÃ¨re et fils se sont retrouvÃ©s et reconnus.

Une fois encore, les chevaliers de Pardaillan se montrent dÃ©pourvus dâ€™aviditÃ©,

eux pour qui la rÃ©ussite nâ€™est jamais matÃ©rielle. Dans ce nouvel Ã©pisode, Michel ZÃ©vaco nous brosse un tableau attachant du fils de

Pardaillan qui fait honneur Ã  son pÃ¨re. En France, la menace pÃ¨se toujours sur Henri IV et un certain Ravaillac entre en scÃ¨ne et le trÃ©sor

de la Fausta reste introuvable.

Â« Je sais que votre temps est prÃ©cieux, Monseigneur. Je ne vous demande que

dix minutes en Ã©change de quoi je vous donne dix millions â€¦ Un million par

minute â€¦ Câ€™est assez bien payÃ©, mÃªme pour un ministre.

La rÃ©ponse Ã©tait plutÃ´t impertinente. Sully fronÃ§a le sourcil et allongea la main

vers le marteau pour appeler et faire jeter dehors lâ€™insolent.Â»

17.90 €
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Les Pardaillan - Livre 09 - La fin de Pardaillan

Référence : L9120          Texte intÃ©gral          14h40          1 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Paris, 1614. Louis XIII nâ€™est quâ€™un jeune garÃ§on de quatorze ans. La reine mÃ¨re Marie de MÃ©dicis est rÃ©gente et les Concini

abusent de sa faiblesse pour usurper le pouvoir et piller le trÃ©sor royal. Paris gronde. Câ€™est dans ce contexte que le chevalier de

Pardaillan est venu aider son fils pour retrouver sa petite-fille, nÃ©e il y a cinq ans et enlevÃ©e quelques mois aprÃ¨s Ã  ses parents, Jehan de

PardaillaÃ n et Bertille de Saugis, probablement sur lâ€™ordre de Faust. Au cours de leurs recherches, les Pardaillan sont aidÃ©s dâ€™un

jeune cousin, Odet de Valvert. Lorsque Jehan est rappelÃ© auprÃ¨s de sa femme malade, câ€™est Odet qui devient le meilleur auxiliaire de

Pardaillan. Or, Odet est passionnÃ©ment Ã©pris dâ€™une jeune fille pauvre, Brin de Muguet, en rÃ©alitÃ© fille naturelle de Concini et de

Marie de MÃ©dicis, reine de France. Et sans le savoir, Brin de Muguet a recueilli une petite fille abandonnÃ©e, LoÃ¯se, lâ€™enfant que les

Pardaillan recherchent depuis si longtemps....

Â« DerriÃ¨re Brin de Muguet, Ã  distance respectueuse, sans quâ€™elle parÃ»t le remarquer, un jeune homme suivait toutes ses Ã©volutions

avec une patience de chasseur Ã  lâ€™affÃ»t, ou dâ€™amoureux. Câ€™Ã©tait un tout jeune homme â€“ vingt ans Ã  peine â€“ mince, souple

comme une lame dâ€™acier vivante, fier, trÃ¨s Ã©lÃ©gant dans son costume de velours gris un peu fatiguÃ© Â»

17.90 €

Les Pardaillan - Livre 1 Ã  5

Référence : L910          Texte intÃ©gral          96h          10 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Michel Zevaco excelle, dans cette sÃ©rie dâ€™aventures historiques  au cÅ“ur de la Renaissance, Ã  crÃ©er un personnage original et

attachant, tout en conservant Ã  lâ€™Histoire une place importante, qui sert de toile de fond Ã  ses rÃ©cits, dans la veine des Trois

Mousquetaires 

Ce pack comporte les titres suivants de la saga :

1er cycle "Les Pardaillan" : Livre 1 Les Pardaillan et Livre 2 L'Ã©popÃ©e d'amour

2Ã¨me cycle "La Fausta" : Livre 3 La Fausta et Livre 4 Fausta vaincue

Livre 5 - Pardaillan et Fausta

49.95 €
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Les Pardaillan - Livre 10 La fin de Fausta

Référence : L9121          Texte intÃ©gral          9h38          1 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

La   reine   sâ€™agitait,   paraissait vouloir venir se jeter au milieu du dÃ©bat, apporter Ã  son favori le secours de son autoritÃ© de rÃ©gente. 

LÃ©onora, plus livide sous les fards que Concini lui-mÃªme,   poignardait   de   son   regard   de   feu   le petit   roi   et   Pardaillan,   cause  

premiÃ¨re   de   cet esclandre inouÃ¯. Et elle excitait sa maÃ®tresse en lui glissant   Ã    lâ€™oreille,   en   italien,   de   cette   voix

ardente, et sur ce ton dâ€™autoritÃ© auquel Marie de MÃ©dicis,   jusquâ€™Ã    ce   jour,   nâ€™avait   jamais   su rÃ©sister :

â€“ Madame,   madame,   câ€™est   pour   vous,   pour

votre service, quâ€™on lâ€™insulte  ainsi  Ã  la  face  de

toute la cour !

Nos hÃ©ros se trouvent dans une fÃ¢cheuse posture, aux prises avec Fausta, Concini et sa femme LÃ©onora GaligaÃ¯ et mÃªme Marie de

MÃ©dicis. Le danger se rapproche et la fin est imminente. La lutte ne peut se terminer que par la mort de lâ€™un ou de lâ€™autre. 

Dans cet ultime volume, Michel ZÃ©vaco se garde bien de conclure les intrigues royales : lâ€™Histoire nâ€™a pas besoin de lui pour

continuer sa marche aveugle. Mais câ€™est avec talent quâ€™il ferme les portes quâ€™il avait ouvertes pour ses personnages.

17.90 €

Les Pardaillan - Livres 1 Ã  10

Référence : L910A          Texte intÃ©gral          145h          14 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par Yvan Verschueren

Michel ZÃ©vaco excelle, dans cette sÃ©rie dâ€™aventures historiques au cÅ“ur de la Renaissance, Ã  crÃ©er un personnage original et

attachant, tout en conservant Ã  lâ€™Histoire une place importante, qui sert de toile de fond Ã  ses rÃ©cits, dans la veine des Trois

Mousquetaires

Ce pack comporte les titres suivants de la saga :

1er cycle "Les Pardaillan" : Livre 1 Les Pardaillan et Livre 2 L'Ã©popÃ©e d'amour

2Ã¨me cycle "La Fausta" : Livre 3 La Fausta et Livre 4 Fausta vaincue

Livre 5 - Pardaillan et Fausta

 Livre 6 Les amours de Chico 

 Livres 7 et 8 Le fils de Pardaillan

Livre 9 La fin de Pardaillan

Livre 10 La fin de Fausta

89.00 €
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Nostradamus

Référence : L287          Texte intÃ©gral          18h53          1 CD MP3

Auteur : Michel ZEVACO      par

Marie, la fille du seigneur de Croixmart, grand chasseur de sorciers et sorciÃ¨res, au temps

de FranÃ§ois Ier, consulte une voyante qui lui prÃ©dit, entre autres choses, la mort de son

pÃ¨re. Marie prÃ©vient son pÃ¨re et ce dernier saute sur lâ€™occasion de faire condamner la

Â«sorciÃ¨reÂ» qui, bientÃ´t, brÃ»le sur le bÃ»cher. La foule, excÃ©dÃ©e par toutes ces exÃ©cutions,

attaque le baron de Croixmart et le massacre.

Renaud, le fils de la voyante, jure quâ€™il se vengera de la fille de Croixmart et la tuera.

Mais Renaud et Marie sâ€™aiment, Renaud ne connaÃ®t toujours pas lâ€™identitÃ© exacte de

Marie et celle-ci nâ€™ose pas le lui avouer...

Michel Zevaco dÃ©ploie sa grande imagination pour nous faire vivre des moments forts

de lâ€™histoire de France sous le rÃ¨gne de FranÃ§ois 1er, ensuite sous Henri II, en mÃªlant

astucieusement des personnages fictifs avec des illustres de lâ€™histoire, le roi FranÃ§ois

1er, le roi Henri II et son frÃ¨re FranÃ§ois mort Ã  lâ€™aube de son rÃ¨gne, lâ€™intrigante Catherine

de MÃ©dicis, Diane de Poitiers, des courtisans et courtisanes de la cour, chacun se dÃ©voue

envers une autoritÃ© royale en qui il tire ses intÃ©rÃªts.

20.90 €
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Mythologie

Fables mythologiques - Des hÃ©ros et des monstres

Référence : COF322          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    1 CD

Auteur : Michel PIQUEMAL      par HÃ©lÃ¨ne AzÃ©ma

Voici les grands hÃ©ros de la mythologie : ils relÃ¨vent des dÃ©fis fous (HÃ©raclÃ¨s), bravent les dieux (PromÃ©thÃ©e), refusent les lois

injustes (Antigone) ou affrontent leur destin (Achille). Contre eux, des monstres redoutables, la ChimÃ¨re, lâ€™Hydre de Lerne, MÃ©duse,

sâ€™acharnent ! AprÃ¨s chacune de ces fables, de â€œ petits rebonds â€œ vous invitent Ã  rÃ©flÃ©chir, questionner. et, pourquoi pas,

philosopher !. Auteur de livres jeunesse et collaborateur aux revues pour enfants, Michel Piquemal est directeur des collections Carnets de

sagesse, Paroles de, Carnets de philosophie et Petits Contes de Sagesse aux Editions Albin Michel. En 1989, il reÃ§oit le Grand Prix du Livre

pour la Jeunesse (MinistÃ¨re Jeunesse et Sports).

19.06 €

L'Iliade et l'OdyssÃ©e

Référence : COM161          Adaptation          0h49          1 CD

Auteur :  HOMERE      par Michel Galabru, Anna Gaylor et Alain Cuny

L'Iliade

La premiÃ¨re Ã©popÃ©e du vieux continent conte les derniers moments de la guerre de Troie et la terrible vengeance d'Achille Ã  qui le roi

Agamemnon a volÃ© sa captive favorite. 

L'OdyssÃ©e

Dans une GrÃ¨ce Ã©ternelle, PÃ©nÃ©lope attend celui qu'elle aime, Ulysse, qui ne rentrera Ã  Ithaque qu'au terme de dix ans d'aventures face

auxquelles il aura dÃ©montrÃ© sa ruse et sa bravoure. 'Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ...' Que de rÃªves,

d'enchantements ! Et que de femmes sur sa route... Calypso lui promet l'immortalitÃ©, Nausicaa a tout l'attrait de la jeunesse, CircÃ©

l'envoÃ»te... A tant de charmes, il faut ajouter celui des sirÃ¨nes. Comment rÃ©sister ? Dans le secret de son cÅ“ur, Ulysse ne songe pourtant

qu'Ã  PÃ©nÃ©lope... Mais avant de la serrer contre lui, que d'Ã©preuves, de tourments ! De la porte de l'Enfer Ã  celle d'Ithaque, ce ne sont

que piÃ¨ges, naufrages, gouffres et monstres. Contre l'adversitÃ© tant de constance ! Si les dieux sont tortueux, Ulysse est rusÃ©. Et,

d'Ã©tape en Ã©tape, son voyage fera d'abord de lui un homme...

12.00 €

L'OdyssÃ©e

Référence : L207          Adaptation          2h25          2 CD

Auteur :  HOMERE      par Yves Adler

Lâ€™adaptation de J. C. Doubroff permet dâ€™apprÃ©cier cette lÃ©gende mythologique du retour dâ€™Ulysse dans son Ã®le dâ€™Ithaque

et de dÃ©couvrir toutes les Ã©preuves que Zeus lui imposa aprÃ¨s neuf ans de guerre.Elle vous guidera parmi les principaux personnages,

dieux ou humains, et les Ã©vÃ©nements et Ã©motions qui les gouvernent.Yves Adler nous en propose une version orale conforme Ã  la

tradition des aÃ¨des.

17.00 €
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Nature - Environnement

De la pÃªche Ã  pied Ã  la circulation ocÃ©anique

Référence : GA8929          -                    1 CD

Auteur : Catherine JEANDEL      par

OcÃ©anographe, directrice de recherche au CNRS, au Laboratoire d'Ã©tudes en GÃ©ophysique et OcÃ©anographie Ã  Toulouse,

spÃ©cialiste en gÃ©ochimie marine, Catherine Jeandel, filmÃ©e par Pierre-Oscar LÃ©vy, nous embarque sur la scÃ¨ne du ThÃ©Ã¢tre

Mouffetard...

De ses vacances d'enfance en Bretagne, Catherine Jeandel a gardÃ© une passion pour la mer. OcÃ©anographe, directrice de recherche au

CNRS, au Laboratoire d'Ã©tudes en GÃ©ophysique et OcÃ©anographie Ã  Toulouse, spÃ©cialiste en gÃ©ochimie marine, elle mesure la

distribution de certains Ã©lÃ©ments chimiques dans l'eau qui servent de Â«traceursÂ» afin d'Ã©tudier les trajectoires des eaux entre les

ocÃ©ans. Ã€ l'aide d'une mappemonde, d'Ã©prouvettes de laboratoire, d'instruments qu'elle emporte en bateau afin de recueillir des

Ã©chantillons marins, Catherine Jeandel, filmÃ©e par Pierre-Oscar LÃ©vy, nous embarque sur la scÃ¨ne du ThÃ©Ã¢tre Mouffetard. Elle nous

explique aussi comment le rÃ©chauffement de la planÃ¨te interfÃ¨re sur les courants marins et, de lÃ , sur tout un Ã©quilibre climatique.

11.00 €

Les philo fables pour la Terre

Référence : COF417          Texte intÃ©gral          1h47          1 CD

Auteur : Michel PIQUEMAL      par l' auteur(e) et Jean-Claude CarriÃ¨re

Dans la continuitÃ© des Philo-fables, les Philo-Fables pour la Terre proposent Ã  lâ€™auditeur de sâ€™interroger sur ses relations avec la

nature.Ã€ travers des mythes, des fables anciennes et modernes, des contes de toutes origines, sont abordÃ©es les notions de

responsabilitÃ©, de modÃ©ration, dâ€™Ã©quilibreâ€¦ 

Un court commentaire philosophique sâ€™ajoute Ã  chaque fable : il invite lâ€™auditeur Ã  poursuivre la rÃ©flexion et Ã  mettre en question

ses prÃ©jugÃ©s et ses habitudes.

22.30 €
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Philosophie

Cours de philosophie

Référence : COM3603          Extraits / AbrÃ©gÃ©                    1 CD MP3

Auteur : Emile DURKHEIM      par Juliette Lancrenon

PÃ¨re de la sociologie moderne, professeur agrÃ©gÃ© de philosophie, Emile Durkheim nous dispense ici un vÃ©ritable cours de philosophie,

comme une initiation Ã  cette discipline.

Cette introduction est accessible Ã  tous ceux ayant un attrait pour cette science humaine. Philosopher, c'est essayer de penser par soi mÃªme,

librement. Autant dire que c'est une nÃ©cessitÃ© pour chacun de nous. Nous philosophons tous, la plupart du temps sans le savoir. Au delÃ 

du formatage des idÃ©es, des a priori et des luttes partisanes ou idÃ©ologiques, ce livre audio est un vÃ©ritable cours de philosophie, simple,

accessible, par lequel Emile Durkheim nous initie Ã  cette discipline essentielle, intemporelle, universelle.

Il commence par dÃ©finir la philosophie, nous en explique les fondements, puis aborde quelques grands thÃ¨mes : la conscience, le beau, la

raison, la vÃ©ritÃ©. Le tout avec une clartÃ© totale, sans aucun jargon complexe, pour notre plus grand plaisir.

15.20 €			11.40 €

De l'Education des Femmes

Référence : LY036          Texte intÃ©gral          2h20          1 CD MP3

Auteur : Pierre Ambroise CHODERLOS de LACLOS      par Philippe Bertin

L'Education des Femmes. VoilÃ  un sujet qui, dÃ¨s la Renaissance, agite les cercles scientifiques et philosophiques. La Femme... Etre

infÃ©rieur par Nature ou par manque d'instruction ? Questionnement dont le caractÃ¨re tumultueux atteint son apogÃ©e Ã  la fin du XVIIIÃ¨me

siÃ¨cle. Toute l'Ã©ducation des femmes ne doit-elle qu'Â« Ãªtre relative aux hommes. Leur plaire, leur Ãªtre utiles, se faire aimer et honorer

d'eux, les Ã©lever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agrÃ©able et douce Â» comme le dit Rousseau ?

Laclos ne semble pas partager ce point de vue, et ce mÃªme s'il commence son discours par une assertion des plus tÃ©mÃ©raires : Â« il n'est

aucun moyen de perfectionner l'Ã©ducation des femmes ! Â» L'auteur des liaisons dangereuses, en avance sur son temps, nous livre dans ce

discours un vÃ©ritable plaidoyer en faveur de l'Ã©mancipation de la Femme.

Le texte est fourni en version Ã©lectronique PDF avec le CD MP3

10.00 €			5.00 €

Dictionnaire philosophique

Référence : L9100          Texte intÃ©gral          13h15          1 CD MP3

Auteur :  VOLTAIRE      par Jacques Roland

AprÃ¨s avoir Ã©chouÃ© dans sa collaboration Ã  lâ€™EncyclopÃ©die, Voltaire conÃ§oit lâ€™idÃ©e de condenser dans un seul ouvrage

lâ€™essentiel de ses pensÃ©es philosophiques, morales, politiques et religieuses.

Ce Dictionnaire Philosophique Portatif parait anonymement en 1764 pour Ã©chapper Ã  la censure de son temps.

ApÃ´tre des droits de lâ€™homme, de la libertÃ© de conscience, de lâ€™Etat laÃ¯que, Voltaire dÃ©veloppe Ã  chaque mot lâ€™esprit des

lumiÃ¨res et nous Ã©veille Ã  la raison.

Jacques Roland lit ici lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Ã©dition initiale de 1764.

24.00 €
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Dieu ?

Référence : COF169          Texte intÃ©gral                    1 CD

Auteur : Albert JACQUARD      par

Albert Jacquard, dont on connaÃ®t la carriÃ¨re scientifique et les engagements en faveur des exclus, fait ici le point sur ses convictions

religieuses. Du Credo au Sermon sur la montagne, il sâ€™efforce de dÃ©gager ce quâ€™Ã  ses yeux le catholicisme peut apporter Ã 

lâ€™homme du XXIe siÃ¨cle.

22.58 €

Discours de la mÃ©thode

Référence : L1953          Texte intÃ©gral          2h00          1 CD MP3

Auteur : RenÃ© DESCARTES      par Maurice Petit

Â« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagÃ©e : car chacun pense en Ãªtre si bien pourvu que ceux mÃªmes qui sont les plus

difficiles Ã  contenter en toute  autre chose, nâ€™ont point coutume dâ€™en dÃ©sirer plus quâ€™ils nâ€™en ont Â»

    

Cette dÃ©claration inaugurale du Discours de la mÃ©thode  est justement cÃ©lÃ¨bre. Elle ouvre, Ã  sa maniÃ¨re, les temps dÃ©mocratiques.

Le bon sens est universel, il est  identique en tous les hommes, nous dit Descartes. Il nâ€™y a donc pas de degrÃ©s dans lâ€™humanitÃ©,

puisque ce qui nous dÃ©finit â€“ la raison â€“ est Ã©galement distribuÃ© en chacun dâ€™entre nous.

  

Maurice Petit propose une lecture sobre et claire de ce texte de rÃ©fÃ©rence.

14.80 €

Discours de la servitude volontaire

Référence : COM1875          Texte intÃ©gral          1h24          1 CD MP3

Auteur : Etienne de LA BOETIE      par Nicolas Planchais

Texte majeur de la philosophie politique, le Discours de la Servitude Volontaire a fait de La BoÃ©tie un des prÃ©curseurs de la

dÃ©sobÃ©issance civile. Il pose la question de la lÃ©gitimitÃ© de lÂ´autoritÃ© sur une population, pour devenir un vÃ©ritable mode dÂ´emploi

pour ne pas Ãªtre dupe du pouvoir : ce nÂ´est pas en luttant contre la tyrannie quÂ´on peut lÂ´abattre, mais en comprenant ses mÃ©canismes

pour ne plus en Ãªtre dupe.

11.90 €
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Discours sur le bonheur

Référence : COM3658          Texte intÃ©gral          0h45          1 CD

Auteur : Emilie DU CHATELET      par Fabienne Prost

"Les gens heureux ne cherchent rien." QuittÃ©e par Voltaire, aprÃ¨s dix ans de vie commune passionnÃ©e, fusionnelle et intellectuelle, Emilie

du ChÃ¢telet s'interroge sur ce qui peut encore lui donner le goÃ»t de vivre... Elle Ã©crit alors le "Discours sur le bonheur".

MathÃ©maticienne de renom (traductrice des "Principes mathÃ©matiques de philosophie naturelle" de Newton), polyglotte et philosophe,

Emilie du ChÃ¢telet nous livre ici l'essentiel de la stratÃ©gie du bonheur :"... il faut commencer par se bien dire Ã  soi-mÃªme et par se bien

convaincre que nous n'avons rien Ã  faire dans ce monde qu'Ã  nous y procurer des sensations et des sentiments agrÃ©ables". Il ne s'agit pas

de consommer de la jouissance immÃ©diate mais d'orchestrer tous les plaisirs possibles sous.... l'oeil vigilant de la conscience.

15.00 €			9.00 €

Dix essais

Référence : L9104          SÃ©lection          3h00          1 CD MP3

Auteur : Michel de MONTAIGNE      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

De l'expÃ©rience - De l'oisivetÃ© - De l'exercitation - De la cruautÃ© - De mÃ©nager sa volontÃ© - Du repentir - De la prÃ©somption - Des

trois commerces - Que philosopher c'est apprendre Ã  mourir - De l'amitiÃ©

19.00 €

Ecrits politiques et discours

Référence : LY4713          Texte intÃ©gral          15h25          2 CD MP3

Auteur : Jean-Jacques ROUSSEAU      par Eric Herson-Macarel et JÃ©rÃ´me Frossard

Discours sur les sciences et les arts -  	

Discours sur l'inÃ©galitÃ© - Discours sur l'Ã©conomie politique - Du contrat social - Fragments politiques

24.95 €			16.22 €

Eloge de la folie

Référence : L972          Texte intÃ©gral          3h45          1 CD MP3

Auteur :  ERASME      par Vanina Michel

Erasme est la figure la plus marquante de l'humanisme. 

Ã‰loge de la folie (Encomium Moriae ) est cet exercice oratoire Ã  la maniÃ¨re des anciens, la folie sâ€™exprime Ã  la premiÃ¨re personne en

un joyeux sermon, plein de paradoxes, dâ€™audaces et de satires Ã  lâ€™Ã©gard de la plupart des institutions â€“ laÃ¯ques et

ecclÃ©siastiques â€“ et de leurs Â«mainteneursÂ». 

Cette Å“uvre, conÃ§ue avec lÃ©gÃ¨retÃ© dans un moment dâ€™optimisme, nâ€™a pas fini de dÃ©livrer son message polyphonique, car,

derriÃ¨re la satire de toutes les folies humaines, se profile une conscience ironique de soi, oÃ¹ Socrate, Salomon et le Christ se trouvent

rÃ©conciliÃ©s.

23.00 €
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Le dictionnaire philosophique

Référence : L9101          Texte intÃ©gral          13h15          1 CD MP3

Auteur :  VOLTAIRE      par Jacques Roland

Pour rÃ©pandre ses idÃ©es dans le monde, pour les faire pÃ©nÃ©trer jusque parmi le vulgaire, il nâ€™est

rien de tel que de les rassembler sous forme de dictionnaire 

Â«LibertÃ© de penser 

MÃ‰DROSO 

On dit que si tout le monde pensait par soi-mÃªme ce serait une Ã©trange confusion. 

BOLDMIND 

Câ€™est tout le contraire, quand on assiste Ã  un spectacle, chacun en dit librement son avis, et la paix nâ€™est point troublÃ©e ; mais si

quelque protecteur insolent dâ€™un mauvais 

poÃ¨te voulait forcer tous les gens de goÃ»t Ã  trouver bon ce qui leur paraÃ®t mauvais, alors les sifflets se feraient entendre et les deux partis

pourraient se jeter des pommes 

Ã  la tÃªte comme il arriva une fois Ã  Londres. Ce sont ces tyrans des esprits, qui ont causÃ© une partie des malheurs du monde ; nous ne

sommes heureux en Angleterre 

que depuis que chacun jouit librement du droit de dire son avis.Â»

AprÃ¨s avoir Ã©chouÃ© dans sa collaboration Ã  lâ€™EncyclopÃ©die, Voltaire conÃ§oit lâ€™idÃ©e de condenser dans un seul ouvrage

lâ€™essentiel de ses pensÃ©es philosophiques, morales, politiques et religieuses.

Ce Dictionnaire Philosophique Portatif parait anonymement en 1764 pour Ã©chapper Ã  la censure de son temps.

ApÃ´tre des droits de lâ€™homme, de la libertÃ© de conscience, de lâ€™Etat laÃ¯que, Voltaire dÃ©veloppe Ã  chaque mot lâ€™esprit des

lumiÃ¨res et nous Ã©veille Ã  la raison.

Jacques Roland lit ici lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Ã©dition initiale de 1764.

15.90 €

Le prophÃ¨te

Référence : COF507          Texte abrÃ©gÃ©          1h11          1 CD MP3

Auteur : Khalil GIBRAN      par

Best-seller des annÃ©es 60 traduit dans plus de 35 langues et vendu Ã  plusieurs millions d'exemplaires. Le ProphÃ¨te demeure l'un des

ouvrages philosophiques parmi les plus populaires au monde. Avec Le ProphÃ¨te, Khalil Gibran nous livre, dans une poÃ©sie Ã©clatante, un

message Ã  la fois simple et profond. L'amour, le mariage, l'amitiÃ© et l'argent sont autant de thÃ¨mes dont nous entretient ce grand

philosophe.

Sa vision, toujours actuelle, nous fait grandement rÃ©flÃ©chir sur le sens de la vie et sur les valeurs que nous lui avons accordÃ©es.

16.00 €
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Le serpent vert

Référence : L9122          Texte intÃ©gral          2h33          2 CD

Auteur :  GOETHE      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

PubliÃ© en 1795, Le serpent vert est un conte de fÃ©es qui retrace lâ€™impossible relation de deux jeunes gens : un mystÃ©rieux malÃ©fice

interdit Ã  quiconque  de toucher Lilia, la jeune fille, dont le contact provoque la mort ...

ExÃ©gÃ¨se

Â« Les symboles sont destinÃ©s Ã  faire penser. A la paresse dâ€™esprit conviennent les dogmes ou les systÃ¨mes nettement arrÃªtÃ©s.

GÅ“the a beaucoup mÃ©ditÃ©, en philosophe profond, non moins quâ€™en artiste gÃ©nial. Les problÃ¨mes qui le prÃ©occupaient le plus lui

ont inspirÃ© gÃ©nialement le conte... Il convient donc de limiter les commentaires, en faisant appel, pour les complÃ©ter, aux mÃ©ditations

individuelles des amis de la vraie sagesse. Puisse le prÃ©sent travail leur servir de guide et les aider Ã  faire eux-mÃªmes la lumiÃ¨re dans le

chaos dâ€™images tout dâ€™abord Ã©voquÃ© devant leur esprit. Sâ€™ils consentent Ã  ne point mÃ©nager leur peine, un trÃ©sor sera leur

rÃ©compense, car, en aucune circonstance, on ne saurait mieux quâ€™ici dire avec le fabuliste : Câ€™est le fond qui manque le moins. Â» 			

Oswald Wirth

21.00 €

PensÃ©es (la nÃ©cessitÃ© du pari)

Référence : L154          Texte intÃ©gral          0h50          1 CD

Auteur :  PASCAL      par Bernard Petit

Les PensÃ©es de Pascal, Ã©crites tout au long de sa vie, ont Ã©tÃ© rÃ©unies et Ã©ditÃ©es de maniÃ¨re posthume. 

Pascal s'adresse Ã  un libertin qui prÃ©fÃ¨re se consacrer Ã  ses plaisirs plutÃ´t qu'au salut de son Ã¢me. Scientifique et fervent chrÃ©tien, il

lui explique pourquoi, selon lui, "parier" est nÃ©cessaire. MÃªlant croyances et probabilitÃ©s, Pascal, proche du courant religieux jansÃ©niste,

rÃ©ussit Ã  dÃ©montrer de faÃ§on mathÃ©matique qu'il est nÃ©cessaire de parier sur l'existence de Dieu.

14.00 €

PensÃ©es (les philosophes - la morale et la doctrine)

Référence : L9109          Texte intÃ©gral          2h10          2 CD

Auteur :  PASCAL      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

Les philosophes - la morale et la doctrine.

PASCAL reste unique, non pas tant qu'il est, selon Paul ValÃ©ry, une des plus fortes intelligences qui aient paru, mais par sa fougue, par son

Ã©lan, par cette agressivitÃ© qui empoigne l'Ã¢me du lecteur.

17.00 €
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PensÃ©es : Les philosophes - La morale  La doctrine - La nÃ©cessitÃ© du pari

Référence : L9119          SÃ©lection          3h          1 CD MP3

Auteur :  PASCAL      par Bernard Petit et Jean-NoÃ«l Lasvigne

"Quand je mâ€™y suis mis quelquefois, Ã  considÃ©rer les diverses agitations des hommes et les pÃ©rils et les peines oÃ¹ ils sâ€™exposent,

dans la cour, dans la guerre, dâ€™oÃ¹ naissent tant de querelles, de passions, dâ€™entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., jâ€™ai

dÃ©couvert que tout le malheur des hommes vient dâ€™une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. "

Une rÃ©flexion sur Dieu, la mort et les passions

EditÃ©es de maniÃ¨re posthume, les pensÃ©es de Pascal s'adressent Ã  un libertin qui prÃ©fÃ¨re se consacrer Ã  ses plaisirs plutÃ´t qu'au

salut de son Ã¢me.

14.90 €

PrÃ©sentation de la philosophie

Référence : COF710          Texte intÃ©gral          2h26          2 CD

Auteur : AndrÃ© COMTE SPONVILLE      par

Le bonheur est le but ; La philosophie, le chemin. Toute philosophie est un combat. Son arme ? La bÃªtise, le fanatisme, l'obscurantisme. Ses

alliÃ©es ? Les sciences. Son objet ? Le tout, avec l'homme dedans. Ou l'homme, mais dans le tout. Son bÃ»t ? La sagesse : le bonheur, mais

dans la vÃ©ritÃ©. Philosopher, c'est penser par soi-mÃªme ; mais nul n'y parvient valablement qu'en s'appuyant d'abord sur la pensÃ©e des

autres, et spÃ©cialement des grands philosophes du passÃ©. La philosophie n'est pas seulement une aventure : elle est aussi un travail, qui

ne va pas sans efforts, sans lectures, sans outils. Qu'est-ce que la philosophie ? Les rÃ©ponses sont aussi nombreuses, ou peu s'en faut, que

les philosophes. Cela n'empÃªche pas toutefois qu'elles se recoupent ou convergent vers l'essentiel : Le bonheur. Il y a du pain sur la planche,

comme on dit, et c'est tant mieux : les philosophes ont bon appÃ©tit !

20.00 €

Tao Te King (Le livre de la voie et de la vertu)

Référence : COM1555          Texte intÃ©gral          1h15          1 CD

Auteur :  LAO-TSEU      par Fabienne Prost

Lao-Tseu, l'auteur prÃ©sumÃ© du Tao-te-king est une figure obscure de l'histoire universelle, et nous avons peu de renseignements sur sa vie.

Il est considÃ©rÃ© comme le fondateur du taoÃ¯sme, et l'un des personnages mythiques de la Chine ancienne, tout comme Confucius. Le tao

vise Ã  Ã©purer l'homme et Ã  le conduire vers la juste voie et la vertu. L'une de ses doctrines principales est celle du non-agir, qui doit inciter

l'humain Ã  ne pas dÃ©penser d'Ã©nergie inutilement, et Ã  se dÃ©tacher des dÃ©sirs encombrants. La pensÃ©e taoÃ¯ste est plus intuitive

que rÃ©flexive, Ã  l'inverse de la philosophie occidentale. Elle propose la mÃ©ditation comme condition de l'ouverture au monde. "Le but n'est

pas le but, c'est la voie." [Lao-Tseu]

15.00 €
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Policier -Thriller

13 enquÃªtes de Sherlock Holmes

Référence : COM1968          Texte intÃ©gral          16h44          1 CD MP3

Auteur : Arthur CONAN DOYLE      par Cyril Deguillen

Sherlock Holmes est une des plus grandes figures de la culture populaire et son seul nom est synonyme de mystÃ¨re policier, de brouillard

londonien et de crimes Ã©nigmatiques. Ses enquÃªtes sont rapportÃ©es par son ami, le docteur Watson. Depuis 1887, Sherlock Holmes est le

dÃ©tective privÃ© par excellence. Devenu un vÃ©ritable mythe, les exploits de Sherlock Holmes ont Ã©tÃ© traduits dans le monde entier et ils

ont Ã©tÃ© adaptÃ©s de multiples fois au thÃ©Ã¢tre, Ã  la tÃ©lÃ©vision, en BD et au cinÃ©ma.

1.	Le pont de Thor :

2.	L'homme qui grimpait 

3.	Le vampire du Sussex 

4.	Les 3 Garrideb 

5.	L'illustre client 

6.	Les 3 pignons 

7.	Le soldat blanchi 

8.	La criniÃ¨re du lion 

9.	Le marchand de couleurs 

10.	La pensionnaire voilÃ©e 

11.	Shoscombe Old Place 

12.	Le pince nez en or 

13.	Le chien des Baskerville

18.90 €

2 aventures de    Rouletabille

Référence : L2000          Texte intÃ©gral          17h          2 CD MP3

Auteur : Gaston LEROUX      par Jacques Roland

Le mystÃ¨re de la chambre jaune - Le parfum de la dame en noir.

Une tentative de meurtre dans une piÃ¨ce Ã  la porte fermÃ©e de lâ€™intÃ©rieur, et aux volets clos ...  VoilÃ  lâ€™intrigue de ce 

grand classique, brillante illustration du principe du crime en lieu clos. 

Gaston Leroux veut faire Â« mieux que Conan Doyle et plus complet que Poe Â».

Son rÃ©cit est Ã©galement empreint dâ€™une Ã©trange poÃ©sie, comme en tÃ©moigne la phrase cÃ©lÃ¨bre :

Â«Le presbytÃ¨re nâ€™a rien perdu de son charme ni le jardin de son Ã©clat Â».

Ce roman, enquÃªte policiÃ¨re, avec une Ã©nigme folle, a donnÃ© envie Ã  Agatha Christie, dÃ©esse du genre, dâ€™Ã©crire des 

romans policiers

15.90 €
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Double assassinat de la rue Morgue

Référence : DO011          Texte intÃ©gral          1h32          2 CD

Auteur : Edgar POE      par Serge Djen

â€œDOUBLE ASSASSINAT DES PLUS SINGULIERS. â€“ Ce matin vers trois heures, les habitants du quartier Saint-Roch furent rÃ©veillÃ©s

par une suite de cris effrayants, qui semblaient venir du quatriÃ¨me Ã©tage dâ€™une maison de la rue Morgue, que lâ€™on savait occupÃ©e

en totalitÃ© par une dame lâ€™Espanaye et sa fille, mademoiselle Camille lâ€™Espanaye. AprÃ¨s quelques retards causÃ©s pour se faire

ouvrir Ã  lâ€™amiable, la grande porte fut forcÃ©e avec une pince, et huit ou dix voisins entrÃ¨rent, accompagnÃ©s de deux gendarmesâ€¦â€•

MalgrÃ© les nombreux tÃ©moignages et les indices recueillis, la police est dÃ©routÃ©e et ne parvient pas Ã  Ã©lucider lâ€™enquÃªte. Un

homme est incarcÃ©rÃ© sans preuve. Seul le chevalier C. Auguste Dupin, un personnage dotÃ© dâ€™un esprit dâ€™analyse hors norme,

semble capable de pÃ©nÃ©trer le mystÃ¨re. Edgar Allan Poe vient de crÃ©er le premier dÃ©tective de la littÃ©rature policiÃ¨re.

21.20 €

L'hÃ´tel hantÃ©

Référence : L244          Texte intÃ©gral          6h13          1 CD MP3

Auteur : Wilkie COLLINS      par Fabienne Prost

La comtesse Narona est une veuve manipulatrice au passÃ© scandaleux. GrÃ¢ce Ã  son charme et Ã  ses maniÃ¨res plaisantes, elle parvient

Ã  dÃ©tourner lâ€™oisif et fortunÃ© Lord Montbarry de sa douce fiancÃ©e, AgnÃ¨s Lockwood, et finit par sâ€™en faire Ã©pouser. 

Les jeunes Ã©poux partent sâ€™installer dans un lugubre palais vÃ©nitien, oÃ¹ le lord dÃ©cÃ¨de dans des circonstances mystÃ©rieuses,

dâ€™autant plus mystÃ©rieuses quâ€™Ã  ce dÃ©cÃ¨s sâ€™ajoute la fuite de la femme de chambre de la comtesse et la disparition

inexpliquÃ©e du valet.

Câ€™est dans le cadre somptueux dâ€™un hÃ´tel vÃ©nitien que se trame cette histoire lugubre.

Pour distraire les esprits des canailleries bourgeoises du XIXe, Wilkie Collins nous sert le macabre et le fantastique dans un chef-dâ€™Å“uvre

du genre, accommodant prÃ©dictions, mauvais pressentiments, cauchemars, mijotant les frayeurs de ses personnages, nappant le tout avec

une gÃ©nÃ©reuse dose de manigances et de folie. 

Visions morbides, sensations Ã©tranges et nausÃ©abondes se succÃ¨dent sur le dÃ©cor dâ€™une Venise ayant troquÃ© pour lâ€™occasion

ses gondoles contre la barque de Charon.

19.00 €

Le chÃ¢teau noir

Référence : COM128          Texte intÃ©gral          11h          1 DVD audio

Auteur : Gaston LEROUX      par Laetitia Lopez et Philippe Colin

La guerre des Balkans vient d'Ã©clater en Bulgarie. C'est pour cette raison que le journal L'Ã‰poque a dÃ©cidÃ© d'y envoyer son meilleur

reporter, Rouletabille. Ce dernier en profite pour revoir la femme dont il est Ã©perdument amoureux, Ivana. La jeune Bulgare lui raconte

comment ses parents et sa sÅ“ur sont morts par la main du terrible bandit Gaulow. HÃ©las, Rouletabille apprend bientÃ´t qu'Ivana vient de se

faire enlever par ce mÃªme Gaulow. AccompagnÃ© de son collÃ¨gue, d'un jeune interprÃ¨te et du cousin d'Ivana, Rouletabille dÃ©cide de

gagner le ChÃ¢teau noir, le sinistre repaire de Gaulow.

15.00 €
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Le crime de Lord Arthur Savile

Référence : L157          Texte intÃ©gral          1h30          2 CD

Auteur : Oscar WILDE      par Bernard Petit

Que l'assassinat froid et dÃ©libÃ©rÃ© puisse Ãªtre un devoir sacrÃ©, une preuve d'amour : voilÃ  une situation rare, unique, peut-Ãªtre, dans

les annales de la littÃ©rature criminelle... Tel est bien pourtant l'acte qu'exige de lui-mÃªme Lord Arthur Savile, intransigeant avec l'honneur, et

qu'envisage l'auteur du Portrait de Dorian Gray, hantÃ© par la fatalitÃ© qui conduit certains Ãªtres vers le mal.

On retrouve dans ce rÃ©cit toutes les caractÃ©ristiques du style d'Oscar Wilde (1854 - 1900) qui font de lui un des Ã©crivains les plus brillants

d'Angleterre. La prÃ©cision des descriptions, l'ironie, l'Ã©motion et concision sont parmi les qualitÃ©s de l'Ã©crivain, celles qui font de lui un

auteur toujours autant apprÃ©ciÃ©.

19.00 €

Le diamant du Rio Verde

Référence : CL576          -          4h30          4 CD

Auteur : Dan DASTIER      par SÃ©bastian Lazennec

Steph regardait le diamant brut qu'il venait d'arracher au gravier du rio Verde ... Au moins six cent carats ! ... Une fortune qu'aucun garimpero

n'osait mÃªme imaginer ... Mais il y avait George ... Et cette ordure de Manuel ... ses associÃ©s ! Il y avait aussi l'immensitÃ© du Mato Grosso

qui le sÃ©parait de la civilisation. Des centaines de kilomÃ¨tres de pistes dÃ©foncÃ©es, de marais et de rios, menacÃ©s par les crues Ã 

l'approche de la saison des pluies ... Il y avait encore Inez, la belle mÃ©tisse de Puerto Caneca. Mais surtout, cette folie qui montait en lui,

succÃ©dant Ã  la fiÃ¨vre du chercheur de diamant...Cette folie qui le poussait Ã  oublier qu'il avait deux associÃ©s, et une maÃ®tresse, et qui

lui ordonnait de fuir.

28.00 €

Le fantÃ´me de l'OpÃ©ra

Référence : L9141          Texte intÃ©gral          10h00          1 CD MP3

Auteur : Gaston LEROUX      par Jean-NoÃ«l Lasvigne

Le FantÃ´me de l'OpÃ©ra a suscitÃ© de nombreuses adaptations tant Ã  l'Ã©cran qu'Ã  la scÃ¨ne. A travers les meurtres, menaces et

disparitions, on y retrouve mÃªlÃ©s les thÃ¨mes de "La belle et la bÃªte", "Faust", "Don Juan" et "La mort rouge" de Poe. MÃ©ditation sur la

dualitÃ© humaine ou sur les profondeurs de l'Ã¢me humaine, Le FantÃ´me de l'OpÃ©ra est aussi une parabole ambigÃ¼e sur le mythe de la

crÃ©ation.

20.00 €

Le mystÃ¨re de la chambre jaune

Référence : L1986          Texte intÃ©gral          8h30          1 CD MP3

Auteur : Gaston LEROUX      par Jacques Roland

Ce roman est une brillante illustration du principe du crime en lieu clos. LEROUX veut faire " mieux que Conan Dolye et plus complet que

Poe".Son rÃ©cit, admirÃ© par Agatha Christie est empreint d'une Ã©trange poÃ©sie, comme en tÃ©moigne la phrase cÃ©lÃ¨bre "Le

presbytÃ¨re n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son Ã©clat"

23.00 €
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Le parfum de la dame en noir

Référence : L1999          Texte intÃ©gral          9h15          1 CD MP3

Auteur : Gaston LEROUX      par Jacques Roland

Ce roman fait suite au MystÃ¨re de la chambre jaune. On y retrouve, autour de Rouletabille, les principaux personnages.

Rouletabille va aller de surprise en surprise en dÃ©couvrant les secrets de chacun d'eux et, en particulier de la mystÃ©rieuse enivrante dame

en noir.

23.00 €

Le parfum de la dame en noir

Référence : L999          Texte intÃ©gral          9h15          8 CD

Auteur : Gaston LEROUX      par Jacques Roland

Ce roman fait suite au MystÃ¨re de la chambre jaune. On y retrouve, autour de Rouletabille, les principaux personnages.

Rouletabille va aller de surprise en surprise en dÃ©couvrant les secrets de chacun d'eux et, en particulier de la mystÃ©rieuse enivrante dame

en noir.

43.00 €
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Les Morts Bizarres (vol.1) - Lâ€™assassin nu

Référence : DO0151          Texte intÃ©gral          1h11          1 CD

Auteur : Jean RICHEPIN      par Bertrand Suarez-Pazos

TrÃ¨s populaire en son temps, Jean Richepin (1849-1926) est aujourdâ€™hui rarement publiÃ©. Il se fait connaÃ®tre grÃ¢ce Ã  la Chanson

des gueux, qui en partie censurÃ©e, lui vaut un mois de prison. Ses Å“uvres intÃ©ressent les plus grands artistes comme Sarah Bernhardt et

plus rÃ©cemment Barbara ou Georges Brassens.

Les nouvelles des Morts Bizarres, teintÃ©es dâ€™un soupÃ§on dâ€™humour noir, rÃ©vÃ¨lent lâ€™imagination de Jean Richepin.

5 histoires lues par Bertrand Suarez-Pazos : Constant Guignard . Bonjour Monsieur! . Mademoiselle Brouillard . Georges la Sainte .

Lâ€™assassin nu

â€œQuand Pierre Lurier sortit de prison, il se trouva sans travail et sans pain.

Il avait Ã©tÃ© condamnÃ©, Ã  lâ€™Ã¢ge de vingt-cinq ans, pour vol avec effraction dans une maison oÃ¹ il venait dâ€™entrer comme valet de

chambre. En prison, il avait appris Ã  faire des ferrets pour cordons de soulier. Or, dans la petite ville de province oÃ¹ la surveillance de la haute

police lâ€™obligeait Ã  demeurer, il lui Ã©tait absolument impossible dâ€™utiliser ce mÃ©tier tout spÃ©cial. Dâ€™autre part, il ne fallait pas

songer Ã  se replacer comme domestique. Pierre Lurier avait donc pour horizon la misÃ¨re et la faim.

Il rÃ©flÃ©chit quâ€™en travaillant longtemps et beaucoup, si par hasard il trouvait de la besogne, il arriverait uniquement Ã  ne pas crever

comme un chien. Il se dit, par contre, quâ€™en commettant un nouveau crime, il pourrait dâ€™un coup gagner non seulement un morceau de

pain, mais peut-Ãªtre la richesse. Il nâ€™hÃ©sita pas, et choisit le second parti.â€•

Lâ€™Ã©dition originale des Morts Bizarres avec ses 14 histoires paraÃ®t en 1877. Une histoire de lâ€™autre monde est la seule nouvelle

abandonnÃ©e dans lâ€™Ã©dition dÃ©finitive de 1883 qui est enrichie de 6 nouveaux rÃ©cits. Les 4 livres audio des Morts Bizarres

reprennent lâ€™ensemble des 19 histoires de lâ€™Ã©dition dÃ©finitive.

13.60 €

Mademoiselle Ã‰velyne

Référence : L158          Texte intÃ©gral          1h00          1 CD

Auteur : Charles EXBRAYAT      par Bernard Petit

Evelyne vivait une existence bien calme et sereine dans un coin perdu de la campagne suisse. Et voilÃ  que cette tranquilitÃ© va Ãªtre

dÃ©rangÃ©e par un homme que rien ne destinait Ã  croiser son chemin.

17.00 €
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Naufrages

Référence : CL51          Texte intÃ©gral          4h00          4 CD

Auteur : Dan DASTIER      par Yves Belluardo

Trente millions !... Et les deux hommes avaient parlÃ© de Ã§Ã  comme d'une pÃ©cadille, ou presque !... Il y avait trente millions sur ce rafiot,

dans un coffre, quelque part dans la cale... Franck eut soudain l'impression que le plancher du yacht lui brÃ»lait les pieds. Il ne put s'empÃªcher

de penser qu'une somme comme celle lÃ  aurait arrangÃ© bien des choses. De quoi prendre sa revanche sur Raoul Demanges, qui ne pourrait

plus le traiter en vulgaire coureur de dot. Franck haussa les Ã©paules. Cet argent appartenait justement Ã  Raoul Demanges... Il n'en aurait

sans doute jamais autant Ã  sa disposition... A moins que...

28.00 €

Sherlock Holmes - Le gentilhomme cÃ©libataire

Référence : COM12          Adaptation          0h57          1 CD

Auteur : Arthur CONAN DOYLE      par Cyril Deguillen

Hatty Doran, fille d'un millionnaire amÃ©ricain, disparaÃ®t peu aprÃ¨s son mariage avec Lord Robert St Simon. Sherlock Holmes apprend

qu'un Ã©tranger lui avait apportÃ© des fleurs peu avant la cÃ©rÃ©monie...

15.05 €

Un cadavre de trop

Référence : SLP0391          Texte intÃ©gral          8h17          1 CD MP3

Auteur : Ellis PETERS      par Pascale Jacquemont

Ã‰tÃ© 1138, la guerre civile fait rage en Angleterre entre le roi Ã‰tienne et l'impÃ©ratrice Mathilde. Le roi Ã‰tienne fait pendre les membres

de la garnison de Shrewsbury fidÃ¨le Ã  Mathilde. Cadfael est chargÃ© de prÃ©parer les corps avant qu'ils ne soient rendus Ã  leur famille ou

enterrÃ©s. Mais en les alignant, il dÃ©couvre qu'il y a un cadavre de trop. Il lui faudra beaucoup de diplomatie et d'esprit pour rÃ©soudre ce

mystÃ¨re. 

Ã€ noter l'arrivÃ©e de Hugh Beringar Ã  Shrewsbury. Cadfael (prononcez CadvÃ©l) ap Meilyr ap daffyd, gallois, est nÃ© en mai 1080. AprÃ¨s

avoir Ã©tÃ© soldat (notamment en Palestine lors de la premiÃ¨re croisade (1096â€“1099)) et marin-pÃªcheur, il revient en Angleterre et

dÃ©cide en 1120 de devenir moine chez les BÃ©nÃ©dictins. Ã€ l'abbaye des Saints-Pierre-et-Paul de Shrewsbury, Ã  la frontiÃ¨re du pays de

Galles, frÃ¨re Cadfael occupe les fonctions d'herboriste, prÃ©parant baumes et potions pour les autres frÃ¨res ou les habitants de Shrewsbury.

Sa perspicacitÃ© et sa connaissance de l'Ã¢me humaine lui permettent de dÃ©couvrir des criminels dans lâ€™Ã©poque troublÃ©e oÃ¹

Stephen/Ã‰tienne et Maud/Mathilde, petits-enfants de Guillaume le ConquÃ©rant, se disputent le trÃ´ne d'Angleterreâ€¦

Un cadavre de trop (One Corpse Too Many) est paru en 1979; l'Ã©pisode se passe en aoÃ»t 1138.

20.00 €
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Relaxation - SantÃ© - Bien-Ãªtre

99 faÃ§ons de soulager les douleurs au dos et au cou ; conseils d'un physiothÃ©r

Référence : COF654          -          160 mi          1 CD MP3

Auteur : Denis FORTIER      par

Les douleurs au dos et au cou ne sont pas une condamnation : Elles peuvent Ãªtre prÃ©venues et soulagÃ©es. Vous Ãªtes la personne la

mieux placÃ©e pour intervenir rapidement, dÃ¨s les premiers signes, en faisant des gestes simples. Ce guide se veut un outil utile pour que

vous y arriviez plus facilement. Des CONSEILS et des EXERCICES pour contrer les douleurs aiguÃ«s et chroniques causÃ©es notamment par

: La sciatique ; La hernie discale ; L'entorse lombaire ; L'entorse cervicale ; Les tensions musculaires ; Le torticolis ; La migraine ; La stÃ©nose

spinale ; Un accident de voiture ; Le travail Ã  l'ordinateur.

20.00 €

Au cÅ“ur de notre corps ; se libÃ©rer de nos cuirasses

Référence : COF662          Texte intÃ©gral          2h24          1 CD MP3

Auteur : Marie-Lise LABONTE      par

Au coeur de notre corps se trouve un lieu oÃ¹ repose notre essence, le noyau de notre Ãªtre. Ce lieu n'est pas une mÃ©taphore: il existe

vraiment. Pour le protÃ©ger, au fur et Ã  mesure que se construisait notre personnalitÃ©, nous avons dÃ©veloppÃ© des cuirasses qui se sont

peu Ã  peu transformÃ©es en maux, en prisons. L'auteur, elle-mÃªme atteinte d'une maladie dite incurable, s'est affranchie, une Ã  une, des

armures qui l'entravaient et a tracÃ© sa voie vers la guÃ©rison. Elle partage avec nous la douleur, mais aussi la joie et la surprise devant la

renaissance. Forte de sa propre expÃ©rience, elle expose dans cet ouvrage sa thÃ©orie des cuirasses et nous raconte avec Ã©motion le

parcours de Paul, de Sylvia, de Patrick et de plusieurs autres qui, tout comme elle, ont repris goÃ»t Ã  la vie, Ã  la sexualitÃ©, Ã  la joie et Ã  la

crÃ©ativitÃ©.

20.00 €

Feng shui - Transformez votre espace

Référence : ADA1352          -          2h20          2 CD

Auteur : K.R. CARTER      par

Correctement appliquÃ©, le feng shui organise la disposition des objets qui vous entourent dans le but de produire des rÃ©sultats positifs.

Chacun des objets que vous disposez dans votre espace de vie vous affecte. Puis, Ã  votre tour, vous exercez une influence sur votre

environnement. Transformez votre espace avec le sourire - en adoptant un Ã©tat d'esprit positif et dÃ©tendu - et vous obtiendrez plus

rapidement des rÃ©sultats.

24.08 €			18.06 €
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Fini l'insomnie

Référence : COF397          -          2h40          2 CD

Auteur : GÃ©rard GERVAIS      par l' auteur(e)

Quelle est la meilleure faÃ§on de retrouver le sommeil perdu, qu'il s'agisse d'insomnie passagÃ¨re ou d'insomnie chronique? Posez cette

question Ã  la majoritÃ© des mÃ©decins et ils auront une rÃ©ponse toute faite pour vous, ainsi qu'une ordonnance toute prÃªte oÃ¹ il sera

toujours question de pilules. L'ensemble des praticiens de mÃ©decine conventionnelle considÃ¨rent que les pilules pour dormir constituent le

traitement le plus efficace contre l'insomnie, ce qui est totalement faux, mais ils continuent de prescrire Ã  outrance ces molÃ©cules chimiques

qui n'ont rien Ã  voir avec les causes de l'insomnie et qui par ailleurs engendrent la possibilitÃ© d'accoutumance et peuvent. aggraver

l'insomnie. Que vous soyez victime de stress, d'Ã©puisement ou de dÃ©pression, ce livre vous permet de corriger les causes de votre

insomnie, vous guide pas Ã  pas pour vous dÃ©barrasser dÃ©finitivement des somnifÃ¨res et retrouver un sommeil naturel rÃ©parateur de

votre Ã©nergie et de votre santÃ© globale. La premiÃ¨re partie concerne la physiologie du sommeil et la deuxiÃ¨me, la pratique du sommeil.

Ce livre se distingue de tout autre ouvrage sur le sujet en ce qu'il fournit des techniques simples, inÃ©dites et efficaces pour dormir au naturel.

21.99 €

imagine-toi dans la caverne de Platon...

Référence : PAY2006          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Jacques de COULON      par

30 exercices de mÃ©ditation Ã  faire au lycÃ©e et Ã  la maison (prÃ©face de FrÃ©dÃ©ric Lenoir

Mieux apprendre dans une ambiance agrÃ©able, stimuler les facultÃ©s d'attention et la crÃ©ativitÃ©, favoriser le calme Ã©motionnel,

rÃ©habiliter le silence, rÃ©ussir ses examens : la mÃ©ditation, la relaxation et les techniques de visualisation sont utilisÃ©es avec succÃ¨s

depuis trente ans en Suisse par Jacques de Coulon avec ses Ã©lÃ¨ves. Il en montre la philosophie laÃ¯que et propose une sÃ©rie d'exercices

simples et ludiques qui se rÃ©vÃ©leront trÃ¨s utiles et rassurants pour les ados bien sÃ»r, mais aussi les parents et mÃªme les enseignants

qui souhaitent se former Ã  la prÃ©vention des violences et Ã  la rÃ©solution non violente des conflits (prÃ©conisation de l'Education nationale

depuis fÃ©vrier 2014).

20.00 €

La philosophie du bien Ãªtre

Référence : COF381          -          1h54          2 CD

Auteur : GÃ©rard GERVAIS      par l' auteur(e)

Une prise de conscience incontestable de lâ€™origine de nos malaises psychiques et corporels nous est prÃ©sentÃ©e dans ce livre ainsi que

la solution pour Ã©chapper dÃ©finitivement au stress, Ã  la dÃ©pression, Ã  lâ€™anxiÃ©tÃ© et Ã  lâ€™insomnie.

Le prÃ©sent livre audio rÃ©digÃ© par lâ€™auteur du best seller Lâ€™invisible qui guÃ©rit,  sâ€™inscrit dans la tradition des ouvrages-clefs

de la spiritualitÃ©  pour confronter la vie moderne. 

Lâ€™auteur rÃ©unit lâ€™expÃ©rience deux fois millÃ©naire de la psychologie bouddhique et les applications concrÃ¨tes de la mÃ©decine

quantique afin dâ€™assainir en quelques mois les programmes pathogÃ¨nes de notre subconscient, avec la possibilitÃ© de nous affranchir de

nombreux maux et maladies et de reconquÃ©rir lâ€™insouciance de notre enfance malgrÃ© nos responsabilitÃ©s dâ€™adulte.

22.30 €
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La Relaxation pour les Nuls

Référence : FIR6342          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Alidina SHAMASH      par

Inspirezâ€¦ Expirezâ€¦ Avec La Relaxation pour les Nuls, vous saisirez l'importance de la relaxation dans votre vie de tous les jours. Couvrant

une grande variÃ©tÃ© de techniques de relaxation incluant la mÃ©ditation, la respiration, l'hypnothÃ©rapie et le yoga, vous dÃ©couvrirez

comment vous relier Ã  vous-mÃªme et combattre stress et anxiÃ©tÃ©.

Le CD audio vous accompagnera dans la rÃ©alisation des exercices prÃ©sentÃ©s au cours du livre. Le corps et l'esprit enfin apaisÃ©s, vous

bÃ©nÃ©ficierez d'une meilleure qualitÃ© de vie... et ne pourrez plus vous en passer!

Au programme:

- comprendre le stress

- mieux connaÃ®tre son corps

- s'apaiser et gÃ©rer son esprit

- dormir en toute sÃ©rÃ©nitÃ©

- se dÃ©tendre au travail

- gÃ©rer l'anxiÃ©tÃ©, la panique et la dÃ©pression

- dÃ©couvrir le yoga, le qi gong, etc.

22.95 €

La sante repensÃ©e - Cessez de chercher la pilule miracle, agissez diffÃ©remment

Référence : COF582          -          7h35          1 CD MP3

Auteur : GaÃ©tan BROUILLARD      par

Nous cherchons souvent le remÃ¨de miracle Ã  nos maux, la pilule qui permettrait d'enrayer rapidement nos symptÃ´mes. Il n'existe toutefois

aucune solution Â« toute prÃªte Â» pour nous prÃ©munir contre les nombreuses maladies chroniques qui prolifÃ¨rent actuellement. Cela dit, le

Dr Brouillard nous invite Ã  prendre notre santÃ© en mains en adoptant une vision globale qui rÃ©concilie le corps, le cÅ“ur et l'esprit. En

s'appuyant sur la recherche scientifique, il bouleverse notre perception du corps et de ce qui l'entoure en dÃ©montrant Ã  quel point notre mode

de vie, notre environnement, nos dispositions Ã©motives ou mentales et mÃªme nos pratiques spirituelles influent sur notre bien-Ãªtre au

quotidien. Puisant autant dans la mÃ©decine occidentale que dans la sagesse ancestrale et les traditions orientales, il suggÃ¨re des pistes de

solutions pour prÃ©venir la maladie et augmenter la vitalitÃ©. Dans cette optique, la santÃ© devient un art de vivre Ã  cultiver ici et maintenant.

20.00 €
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Le programme Volte-face

Référence : LHO0061          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Richard GAGNON      par

Faible estime de soi, Ã©tats dÃ©pressifs, anxiÃ©tÃ©, agressivitÃ©, stress chronique, Ã©vitement, phobies, comportements compulsifs ou

obsessifs, troubles alimentaires, Ã©pisodes panique, â€¦ Manifestations des blessures que chacun porte en soi, ces conduites et sentiments

destructeurs alimentent insatisfaction et mal-Ãªtre. Mais si, plutÃ´t que dâ€™encourager la personne souffrante Ã  se perdre dans les

dÃ©dales des Â« parties blessÃ©es Â» de son Ãªtre, on lui proposait plutÃ´t de mettre Ã  profit ses Â« parties saines et fonctionnelles Â» ?

Selon lâ€™auteur de ce livre, la psychothÃ©rapie traditionnelle rÃ©pÃ¨te trop souvent la mÃªme erreur. LÃ  oÃ¹ elle suggÃ¨re

dâ€™entreprendre une profonde introspection jusquâ€™Ã  la source des blocages et difficultÃ©s, lui propose plutÃ´t de dÃ©couvrir les outils

concrets qui accÃ©lÃ¨rent la guÃ©rison et le retour Ã  lâ€™Ã©quilibre, avec lâ€™objectif de laisser toute la place Ã  ce quâ€™il y a de plus

sain en soi. Dans le programme Volte-face, la cohÃ©rence cardiaque, la programmation neuro-linguistique et le fonctionnement hypnotique

sont mis au service du lecteur afin de lui permettre de rompre rapidement lâ€™emprise des croyances nocives, des peurs, de la culpabilitÃ© et

de la souffrance passÃ©e sur son mental. En ouvrant grand la porte du subconscient, ces voies favorisent lâ€™Ã©quilibre du systÃ¨me

nerveux et facilitent lâ€™accÃ¨s aux ressources internes, enclenchant du mÃªme coup la Â« digestion Ã©motive Â» des expÃ©riences

douloureuses. Ã€ travers des exercices novateurs simples basÃ©s sur des mÃ©thodes prouvÃ©es, le lecteur apprend Ã  redonner au

jugement rationnel et aux apprentissages la possibilitÃ© de siÃ©ger Ã  lâ€™avant-plan de son esprit, se dotant ainsi des meilleurs moyens

pour amÃ©liorer presque immÃ©diatement son bien-Ãªtre et sa capacitÃ© dâ€™affronter les situations du quotidien.

22.00 €

Malade et heureux ?

Référence : COF520          ExposÃ©          2h07          1 CD MP3

Auteur : Lucie MANDEVILLE      par l' auteur(e)

On a souvent vu des gens se dÃ©couvrir des forces insoupÃ§onnÃ©es devant la maladie. Pour certaines personnes, celle-ci a mÃªme servi de

rÃ©vÃ©lateur, de tremplin vers une vie plus authentique. D'autres ont compris Ã  quel point une attitude positive pouvait produire des effets

remarquables sur leur Ã©tat physique et psychologique. Qui sont tous ces gens aux parcours extraordinaires et qu'ont-ils Ã  nous apprendre?

En s'appuyant sur leurs histoires et sur des donnÃ©es scientifiques rÃ©centes, Lucie Mandeville met en lumiÃ¨re huit attitudes qui favorisent

un retour Ã  la santÃ© et qui nous permettent de reprendre notre vie en mains. Faites connaissance avec les optimistes, les rusÃ©s, les bons

vivants, les paisibles, les increvables, les fervents, les sociables et les courageux. Ils font la preuve que, mÃªme si la mÃ©decine peut nous

aider Ã  lutter contre la maladie, nous avons un rÃ´le de premier plan Ã  jouer quand il s'agit de retrouver l'Ã©quilibre et de nous offrir une vie

meilleure.

20.00 €
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Mincir sur mesure grÃ ce Ã  la chrononutrition

Référence : COF527          -          2h          1 CD MP3

Auteur : Alain DELABOS      par Sophie StankÃ© et CÃ©dric NoÃ«l

Ã‰laborÃ©e en 1986 par le Dr Alain Delabos et testÃ©e mÃ©dicalement par l'Ã©quipe des scientifiques de l'IREN (Institut de recherche

europÃ©en sur la nutrition), cette mÃ©thode rÃ©volutionnaire permet de mincir lÃ  oÃ¹ il faut et sans se priver. Elle vous propose de

dÃ©terminer votre propre morphotype, afin de comprendre pourquoi vos kilos superflus sont localisÃ©s sur telle ou telle partie du corps et de

corriger d'Ã©ventuelles erreurs. FondÃ©e sur le principe de la chrono-nutrition, cette mÃ©thode vous permet de consommer tous les aliments

habituellement interdits par les rÃ©gimes classiques... mais au bon moment. Car tout aliment est bÃ©nÃ©fique s'il est consommÃ© en fonction

de l'horloge biologique du corps. Ses principes essentiels peuvent alors parvenir jusqu'Ã  leur site d'action cellulaire, alors que le mÃªme

aliment, pris Ã  un autre moment, s'oriente vers une voie de stockage.

Nouveau : grÃ¢ce Ã  cette mÃ©thode, vous pourrez Ã©galement maÃ®triser l'hypercholestÃ©rolÃ©mie et les diabÃ¨tes de surcharge.

- Retrouvez naturellement une silhouette harmonieuse - RÃ©intÃ©grez dans votre quotidien fromage, pain, steak-frites, chocolat, amandes,

noisettes... - Recevez vos amis sans les mettre au rÃ©gime - PrivilÃ©giez les goÃ»ters sucrÃ©s.

20.00 €

PrÃ©venir le cancer ; comment rÃ©duire les risques

Référence : COF583          Texte intÃ©gral          6h08          1 CD MP3

Auteur :  Richard BELIVEAU, Denis GINGRAS      par

Maladie effroyable et Ã©nigmatique, le cancer est trÃ¨s souvent perÃ§u comme une calamitÃ© qui frappe au hasard, une adversitÃ© contre

laquelle nous sommes impuissants. Ce sentiment d'impuissance n'a cependant pas sa raison d'Ãªtre, car quantitÃ© d'Ã©tudes ont

dÃ©montrÃ© qu'il existe un lien direct entre le tabagisme, le surpoids, la sÃ©dentaritÃ©, l'alimentation, l'exposition aux rayons ultraviolets, le

manque de sommeil et la progression du cancer, et que la plupart des dÃ©cÃ¨s dus aux cancers actuels pourraient Ãªtre Ã©vitÃ©s par de

simples modifications du mode de vie. Malheureusement, ce potentiel de prÃ©vention demeure encore largement inexploitÃ©, car la

sociÃ©tÃ© de consommation dans laquelle nous vivons, axÃ©e sur l'obtention de bÃ©nÃ©fices Ã  court terme, n'encourage pas les approches

prÃ©ventives Ã  long terme et peut mÃªme favoriser des habitudes qui nuisent au maintien d'une bonne santÃ©. Ce livre audio fournit les

informations nÃ©cessaires Ã  ceux qui dÃ©sirent rompre avec le dÃ©faitisme face au cancer et prendre leur destinÃ©e en main. GrÃ¢ce au

travail exceptionnel des grandes agences de santÃ© publique, comme le World Cancer Research Fund et l'American Cancer Society, il est

possible d'adopter une approche combative face au cancer en appliquant dix grandes recommandations qui peuvent concrÃ¨tement rÃ©duire

la probabilitÃ© de dÃ©velopper cette maladie. Ces recommandations sont particuliÃ¨rement importantes pour les survivants du cancer, car

elles prÃ©sentent pour la premiÃ¨re fois une approche concrÃ¨te de rÃ©duction du risque des rÃ©cidives.

20.90 €

Quoi faire face Ã  l'agressivitÃ© et la violence

Référence : ETC0428          ExposÃ©                    1 CD

Auteur : Lise BOURBEAU      par

Lise Bourbeau donne rÃ©guliÃ¨rement au QuÃ©bec, en France et dans tous les pays francophones du monde de nombreuses confÃ©rences.

Vous trouverez ici l'enregistrement de l'un des thÃ¨mes abordÃ©s lors de ces confÃ©rences.

Nous sommes souvent tÃ©moins d'agressivitÃ© et de violence. pourquoi vit-on dans un monde oÃ¹ la violence est prÃ©sente ? D'oÃ¹ viennent

l'agressivitÃ© et la violence ?

10.50 €
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Relaxation guidÃ©e 01 - Le sommeil est un guÃ©risseur

Référence : MCF6001          -          0h47          1 CD

Auteur : Nelly NIBERT      par

Le sommeil constitue un besoin vital, plus important encore que la nourriture. Cette relaxation vous guide pour apprendre Ã  vous endormir

naturellement, nâ€™importe oÃ¹, nâ€™importe quand, et sans usage de produit chimique. La qualitÃ© de votre sommeil et celle de vos

journÃ©es sâ€™en trouvera ainsi considÃ©rablement amÃ©liorÃ©e.

18.00 €

Relaxation guidÃ©e 05 - La banque universelle

Référence : MCF6005          -          0h51          1 CD

Auteur : Nelly NIBERT      par

L'argent est une Ã©nergie. Si l'argent ne circule pas harmonieusement dans votre vie, c'est qu'il y a un blocage. L'exercice de â€œLa banque

universelleâ€• est un puissant outil de transformation destinÃ© Ã  vous aider Ã  modifier votre attitude mentale vis Ã  vis de l'abondance et de

la prospÃ©ritÃ©. â€œDemandez et vous recevrezâ€•

14.05 €

Relaxation guidÃ©e 08 - Le pardon est une baguette magique

Référence : MCF6008          -          0h59          1 CD

Auteur : Nelly NIBERT      par

Le â€œpardonâ€• est la plus puissante Ã©nergie de guÃ©rison qui soit Ã  votre disposition. â€œPardonâ€• signifie â€œguÃ©rir par don

d'amourâ€•.

Lorsque vous pardonnez, vous vous faites Ã  vous-mÃªme un somptueux don d'amour Universel et vous vous libÃ©rez de l'illusion qu'un autre

peut vous faire du mal ; car seules vos propres pensÃ©es de rancÅ“ur ou de haine peuvent rÃ©ellement vous affecter, voire mÃªme vous

rendre malade.

14.05 €

Sophrologie : se relaxer et mieux se connaÃ®tre par la sophrologie

Référence : COM216          ExposÃ©          1h02          1 CD

Auteur : John MAC      par Juliette Lancrenon

La sophrologie, c'est l'Ã©tude de la conscience en harmonie. C'est une science qui favorise la rÃ©solution de dÃ©sordres et de troubles

psychologiques, permettant de dÃ©velopper une personnalitÃ© plus harmonieuse, par la conscience de soi et le renfort des structures

positives.

La sophrologie est utilisÃ©e comme technique de relaxation et de connaissance de soi.

Vous dÃ©sirez vous initiez Ã  la sophrologie ? Nous vous proposons des exercices simples et accessibles pour atteindre lâ€™harmonie.

La notion de dÃ©veloppement personnel a des significations diffÃ©rentes selon qu'elle est utilisÃ©e par des psychanalystes, des promoteurs

de techniques New Age, certains courants du coaching, les Ã©ducateurs et spÃ©cialistes du travail... Les objectifs du dÃ©veloppement

personnel renvoient Ã  la connaissance de soi, Ã  la valorisation des talents et potentiels, Ã  l'amÃ©lioration de la qualitÃ© de vie, Ã  la

rÃ©alisation de ses aspirations et de ses rÃªves, etc. 

Notre collection DÃ©veloppement Personnel se propose de vous guider dans cet apprentissage et accomplissement de soi.

15.10 €
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Vaincre la dÃ©pression - Une Ã©tape Ã  la fois

Référence : COF386          Extraits / AbrÃ©gÃ©          2h20          2 CD

Auteur : MickaÃ«l E. ADDIS      par Alain Lawrence

UtilisÃ©e depuis de nombreuses annÃ©es, l'autoactivation est une stratÃ©gie efficace pour traiter la dÃ©pression. Des recherches

scientifiques ont montrÃ© que l'autoactivation diminue les sentiments dÃ©pressifs de faÃ§on significative. A travers les exercices qui lui sont

proposÃ©s ici, la personne dÃ©pressive est amenÃ©e Ã  se rÃ©engager activement dans sa vie de faÃ§on progressive, tout en douceur,

Ã©tape par Ã©tape. Au moment qui lui convient et Ã  son propre rythme, elle dÃ©termine les sphÃ¨res de sa vie oÃ¹ elle peut intervenir et

trouve la faÃ§on d'apporter des changements prÃ©cis qui l'aideront Ã  surmonter son humeur dÃ©pressive. Comprenant plus clairement la

nature de la maladie, elle agit concrÃ¨tement pour se sentir mieux et s'accomplir davantage. La dÃ©marche proposÃ©e dans ce guide

constitue un ajout de grande valeur Ã  la psychothÃ©rapie ainsi qu'un prÃ©cieux outil de prÃ©vention.

22.00 €

Voyage au pays de l'amour

Référence : HOM2270          Texte intÃ©gral          220p          1 LIVRE CD

Auteur : Jacques SALOMÃ‰      par

L'amour dÃ©tient ce pouvoir inouÃ¯ de nous dÃ©router. Sans crier gare, il peut bouleverser entiÃ¨rement notre existence et nous faire perdre

nos repÃ¨res. Comment l'apprivoiser, en prendre soin et lui donner le meilleur de nous-mÃªme ? Comment vivre les instants de doute avec la

mÃªme sÃ©rÃ©nitÃ© que les moments d'intense bonheur ?

Jacques SalomÃ© nous invite Ã  dÃ©couvrir les terres fertiles et complexes des pays de l'amour, peuplÃ©es d'Ã©blouissements mais aussi

d'Ã©corchures et de passages Ã  vide. Ses pensÃ©es, livrÃ©es sous forme de textes francs et chaleureux, sont une source de rÃ©confort et

d'inspiration qui guidera tous ceux qui cherchent leur chemin sur les vastes sentiers de l'aventure amoureuse.

22.00 €
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Relaxation - SantÃ© - Bien-Ãªtre -/- Relaxation musicale

Moksha

Référence : COF419          -          1h          1 CD

Auteur : Alexandre STANKE      par

La toute derniÃ¨re compilation intitulÃ©e Moksha du compositeur Alexandre StankÃ© nous offre une heure de pur plaisir musical et de

dÃ©tente profonde. Les 15 compositions inÃ©dites qui la constituent ont en commun un style dÃ©pouillÃ©, un rythme naturel et une ligne

musicale vibrante. Cette harmonie nous plonge au plus profond de nous-mÃªmes. Moksha accompagne parfaitement une sÃ©ance de yoga.

un temps de mÃ©ditation ou un exercice de relaxation.

18.31 €

Relaxation musicale 22 - S'aimer, tout simplement

Référence : MCF3097          -          1h09          1 CD

Auteur : Alain GIRAUD      par

Tout le monde sera dâ€™accord pour affirmer que, lorsque la Â« vision de soi Â» est limitÃ©e, il y a une tendance plus forte chez lâ€™Ãªtre

humain Ã  Ãªtre dÃ©pendant de lâ€™avis des autres. Nous craignons leur regardâ€¦ Nous avons peur de mal faire. Ce qui, inÃ©vitablement,

nous induit des difficultÃ©s Ã  nous affirmer et Ã  ne pas savoir dire non quand câ€™est nÃ©cessaire.

Nous ne nous risquons mÃªme pas Ã  donner notre opinion ! Il faut savoir que le regard des autres est pareil Ã  un palais des glaces avec ses

miroirs dÃ©formants. Aucune de ces images qui nous sont renvoyÃ©es ne reflÃ¨tent la vÃ©ritÃ©â€¦ En fait seul, le regard que lâ€™on porte

sur soi Ã  son importance et peut Ã©voluer en fonction des Ã©vÃ¨nements que nous vivons au quotidien.

Cet enregistrement vous propose une sÃ©ance de sophrologie qui vous aidera Ã  revaloriser lâ€™image de votre propre miroir. Une vision

positive de votre Â« soi Â» que vous allez sans cesse amÃ©liorer au fur et Ã  mesure des Ã©coutes de ce disque.

Musique d'Olivier Raymond

14.05 €

World Yoga

Référence : PUT2320          -                    1 CD

Auteur :  Collectif      par

DÃ©tendez-vous et laissez-vous emporter en musique autour du monde, avec ces chansons douces qui vous emmÃ¨neront du Mali au Nepal.

13.55 €

Yoga

Référence : PUT0425          -                    1 CD

Auteur :  Collectif      par

Une sÃ©lection de titres apaisants pour le yoga, la mÃ©ditation et la relaxation, tous issus de pays diffÃ©rents. Un vÃ©ritable best seller dans

ce thÃ¨me musical.

13.55 €
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Relaxation - SantÃ© - Bien-Ãªtre -/- Sophrologie

Mon cours de relaxation : une mÃ©thode complÃ¨te de sophrologie pratique - coffr

Référence : MAR0058          Texte intÃ©gral                    1 LIVRE CD

Auteur : Carole SERRAT      par

La sophrologie est une mÃ©thode complÃ¨te de relaxation active qui permet de dÃ©velopper vos ressources antistress et d'agir en confiance

dans les diffÃ©rents domaines de la vie. Stress gÃ©nÃ©rÃ© par le travail, les enfants, l'argent, les transports, les relations amoureuses, etc.

notre vie devient aussi confuse que nos pensÃ©es, accompagnÃ©e de tensions musculaires et de fatigue. GrÃ¢ce Ã  ce livre, dÃ©montez vos

mÃ©canismes de stress interne, dÃ©nouez vos tensions, relaxez-vous en profondeur ; grÃ¢ce Ã  ce travail sur votre corps, remplacez vos

pensÃ©es toxiques par une vision positive de la vie et de l'avenir grÃ¢ce Ã  des exercices pratiques Ã  faire dÃ¨s que le besoin s'en fait sentir...

Ce livre est accompagnÃ© d'un CD de prÃ¨s d'une heure de sophrologie guidÃ©e pour gÃ©rer votre stress, mieux dormir et Ãªtre en forme.

15.90 €
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ThÃ©Ã¢tre

Ainsi parlait Zarathoustra

Référence : AST007          Adaptation                    1 CD

Auteur : Friedrich NIETZSCHE      par Alain CarrÃ©

Nietzsche a Ã©crit son Zarathoustra sous la forme d'une symphonie. L'incarner, c'est Ãªtre ce prophÃ¨te face Ã  une immense partition

originale dont la musique espÃ¨re sauver l'humanitÃ© oÃ¹ ne vivent peut-Ãªtre pas encore les musiciens dignes de la dÃ©chiffrer. Et quel est le

destin d'un chef d'orchestreâ€¦ sans orchestre ?

Enregistrement en studio du spectacle crÃ©Ã© en novembre 2005 au ThÃ©Ã¢tre du CrÃ¨ve-Coeur (Cologny/Suisse) dans une mise en scÃ¨ne

de Alain CarrÃ©.

Musique : Strauss, Wagner, Mahler, Liszt

19.57 €			11.90 €

ArdÃ¨le ou la marguerite - CÃ©cile ou lâ€™Ã©cole des pÃ¨res

Référence : L940          Texte intÃ©gral          2h06          1 CD MP3

Auteur : Jean ANOUILH      par

ArdÃ¨le ou la marguerite Tous s'opposent Ã  ce qu'ArdÃ¨le effeuille la marguerite et s'offusquent parce qu'elle est tombÃ©e amoureuse comme

une jeune fille. Presque tous s'efforceront de la faire renoncer Ã  son projet 

de bonheur. Sauf Nicolas, son neveu. 

"Tante ArdÃ¨le ! C'est Nicolas. Tenez bon. Moquez-vous d'eux. Moquez-vous de ce qu'ils appellent le scandale. Aimez, tante ArdÃ¨le, aimez

qui vous voulez. Ne les Ã©coutez pas. S'ils ne vous disaient pas que vous Ãªtes trop vieille et bossue, ils vous diraient que vous Ãªtes trop

jeune. â€œ

CÃ©cile ou lâ€™Ã©cole des pÃ¨res

Que peut faire un pÃ¨re alors qu'il tombe amoureux de la gouvernante qu'il a lui-mÃªme choisi pour prÃ©server sa fille, notamment de la

fougue des jeunes gens ? Grave dilemme, surtout lorsque le chevalier, amoureux transi de sa fille, dÃ©cide d'enlever celle-ci, avec sa

gouvernante.

Ce pauvre pÃ¨re ne peut alors que prÃ©venir celui de son aimÃ©e et il sombre dans la confusion la plus totale. Cependant la jeune CÃ©cile

nous rÃ©serve pour la fin une belle surprise...

Deux piÃ¨ces du thÃ©atre de Jean Anouilh dans lesquelles nous dÃ©couvrons comment il sait 

dÃ©peindre ces combats passionnÃ©s oÃ¹ l\'idÃ©alisme et la puretÃ© se fracassent contre le 

rÃ©alisme et la compromission.

12.90 €
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Bestiaire Ã  bestiaux

Référence : CAM7053          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Meriem MENANT      par

On connaissait Â« Emma la Clown sous le divan Â»,

Â« Emma la Clown et son orchestre Â», Â« Emma la Clown

en Afghanistan Â», Â« Dieu est-elle une particule ? Â»,

Emma la clown et Catherine Dolto dans leur confÃ©rence.

Ici, ce sont des textes inÃ©dits, hors de la scÃ¨ne, quâ€™Emma

nous propose : son Â« Bestiaire Ã  bestiaux Â»,

enregistrÃ© pour nous !

Un bestiaire, parce quâ€™elle aime les animaux,

qui lui permettent de ressentir le fil qui la lie Ã  la terre,

au vivant, aux vivants. La description quâ€™elle en fait

est parfaitement subjective. Câ€™est la trace que

ces animaux familiers ont laissÃ©e en elle,

traduite avec son langage.

Dans le livre, chaque texte est enrichi dâ€™une

interprÃ©tation de Lydie Jeannot, dessinatrice

Ã  lâ€™esprit et au crayon aiguisÃ©sâ€¦

20.00 €

Descente aux plaisirs - Souvenirs d'une bouteille

Référence : CP001          Texte intÃ©gral          0h58          1 CD

Auteur : Jean-Pierre COFFE      par l' auteur(e)

Ce monologue, ponctuÃ© de musiques, met en scÃ¨ne une bouteille qui raconte sa vie et son grand amour pour son vin, un rouge, et sa

secrÃ¨te attirance pour les blancsâ€¦ L'action se dÃ©roule dans une cave bien entretenue, la cave d'un homme de qualitÃ©. 

Jean-Pierre Coffe est Ã  la fois lâ€™auteur et lâ€™interprÃ¨te de La Bouteille, ce personnage qui, de moments de tendresse en moments de

colÃ¨re ou de joie, va nous raconter sa vie : naissance, rencontre, amour, rupture, 

jalousie, bonheur, amitiÃ©, vieillesse... une bouteille profondÃ©ment humaine, fragile, touchante et attachante.

Ce texte sensuel, truculent et intimiste est un vÃ©ritable voyage au pays de lâ€™amour et des vins, grands ou modestes, dans lâ€™ambiance

secrÃ¨te dâ€™une cave.

17.00 €

PDF_TXT_PAGE 171/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

L'avare

Référence : COM2767          Adaptation          1h41          1 CD MP3

Auteur :  MOLIERE      par Pierre Vaneck et Jean Desailly

Harpagon sacrifie tout ce qui l'entoure Ã  l'objet unique de son attention : sa fortune, son bien placÃ© ou ses piÃ¨ces d'or enfermÃ©es dans sa

'cassette'. Il lui sacrifie sa progÃ©niture ou ses domestiques, rÃ©duits Ã  la mendicitÃ© et au vol, sa maison inconfortable Ã  l'extrÃªme, sa

rÃ©putation comme son train de vie, sa santÃ©. Il abandonne sa fille Ã  son voisin Anselme, car celui-ci n'en exige aucune dot. Il se laisse

dÃ©vorer par un dÃ©sir paroxystique et paradoxal de possÃ©der l'argent, de le saisir, de le manipuler pour ce qu'il reprÃ©sente : la promesse

de pouvoir disposer de chaque chose et de chaque Ãªtre. Il amasse par son argent les probabilitÃ©s de jouir de tout, mais demeure incapable

de passer Ã  l'acte de la dÃ©pense et d'en profiter. L'Avare ou l'Ã‰cole du mensonge est une comÃ©die de MoliÃ¨re en 5 actes et en prose,

crÃ©Ã©e au ThÃ©Ã¢tre du Palais-Royal le 9 septembre 1668.

15.00 €

L'Oral et Hardi

Référence : CAM0001          Texte intÃ©gral                    1 LIVRE CD

Auteur : Jacques BONNAFFE      par Jacques BonnafÃ©

Dâ€™abord un bain de foule. On serre les mains,

on quÃªte les acclamations pour aussitÃ´t protester

de sa modestie, gagner la tribune et sâ€™y perdre

en circonvolutions poÃ©tiques.

Lâ€™Oral et Hardi, portrait de lâ€™artiste en hercule

de foire, regroupe quelques grands textes

Ã©tonnants de Jean-Pierre Verheggen, ses odes

homÃ©riques, ses harangues, ses transes

linguistiques, ses morceaux de brave

homme, ses discours manifestes.

Pour tous ceux qui le dÃ©couvrent, dâ€™abord

en rire, ne pas se priver dâ€™y revenir Ã  grands Ã©clats,

par les sÃ©quences de cet enregistrement en

spectacle. Le public sâ€™est fait le premier tÃ©moin

dâ€™une grande cure de santÃ©, et dâ€™un plaisir

Ã  partager sans satiÃ©tÃ©.

Spectacle de Jacques BonnaffÃ© avec des textes de Jean-Pierre Verheggen.

20.00 €
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La cantatrice chauve

Référence : L911          Texte intÃ©gral          0h57          1 CD

Auteur : EugÃ¨ne IONESCO      par l' auteur(e)

Il est neuf heures du soir, dans un intÃ©rieur bourgeois de Londres, le salon de M. et Mme Smith. La pendule sonne les Â« dix-sept coups

anglais Â».

Â« M. Smith : Tous les Bobby Watson sont commis  voyageurs.

Mme Smith :  Quel dur mÃ©tier ! Pourtant, on y fait de bonnes affaires.

M. Smith : Oui, quand il nâ€™y a pas de concurrence.

Mme Smith : Et quand nâ€™y a-t-il pas de concurrence ?

M. Smith : Le mardi, le jeudi et le mardi.

Mme Smith : Ah ! Trois jours par semaine ? Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-lÃ  ?

M. Smith : Il se repose, il dort. Â»

Pour EugÃ¨ne Ionesco, une piÃ¨ce de thÃ©Ã¢tre est un morceau de vie, qui nâ€™a pas vraiment de dÃ©but ni vraiment de fin

(temporellement parlant). 

Une piÃ¨ce inclassable, vraiment originale et dÃ©lirante, modÃ¨le du thÃ©Ã¢tre de lâ€™absurde.

15.90 €

La difficultÃ© d'Ãªtre

Référence : THEA1          Texte intÃ©gral                    1 CD

Auteur : Jean COCTEAU      par Michel Boy

1. DE LA CONVERSATION

2. DE RAYMOND RADIGUET

3. DE MON PHYSIQUE

4. DE L'AMITIÃ‰

5. DE LA LECTURE

6. DE LA DOULEUR

7. DE LA MORT

8. DU GOUVERNEMENT DE L'Ã‚ME

9. DU RIRE

10. D'ÃŠTRE SANS FIN

11. DES MOTS

12. DE LA JEUNESSE

13. DE LA RESPONSABILITÃ‰

18.00 €
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La vie va oÃ¹ ?

Référence : CAM7015          Texte intÃ©gral                    1 LIVRE CD

Auteur : MichÃ¨le GUIGON      par

MichÃ¨le Guigon mÃ¨ne sa vie comme une (en)quÃªte.

Lâ€™air de rien, ou dâ€™un accordÃ©on, par petites touches pleines

de luciditÃ© et de poÃ©sie, elle sâ€™interroge et ses questions

 nous emmÃ¨nent dans un voyage drÃ´le et bouleversant.

Avec cette nouvelle escale, elle dÃ©ploie des trÃ©sors de

dÃ©licatesse, de subtilitÃ©, de fantaisie.

Comme au sommet dâ€™un art quâ€™elle peaufine

depuis des annÃ©es, elle saisit ces brins de vie Ã  pleines dents,

tire lâ€™extraordinaire de lâ€™ordinaire,

met du soleil dans ses interrogations, ses Ã©motions.

Lâ€™humour pour balancier, lâ€™accordÃ©on comme comparse,

elle Â« funambulise Â» sur le fil de la vie

et nous fait passer du rire aux larmes.

Spectacle de MichÃ¨le Guigon, coÃ©crit avec Susy Firth, mis en scÃ¨ne par Anne Artigau et Susy Firth.

20.00 €

Le Cid

Référence : L9152          Texte intÃ©gral          2h30          1 CD MP3

Auteur : Pierre CORNEILLE      par Roger Borlant

TragÃ©die en 5 actes

"Tout d'abord, l'Ã©criture, l'alexandrin, et alors, dans le respect rigoureux des rÃ¨gles, celles que j'ai choisies, par miracle de l'expiration, la

parole son Ã©coute, la langue, le rythme, et soudain avec la vie, la libertÃ©, le bonheur".  Roger Borlant

12.90 €
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Le poÃ¨te aux mille et un visages : Le Bel indiffÃ©rent , La voix humaine ...

Référence : UL20006          SÃ©lection          1h19          1 CD

Auteur : Jean COCTEAU      par

Retrouvez ici 9 textes du grand poÃ¨te : 

1 - Le Bel indiffÃ©rent :

PiÃ¨ce en un acte interprÃ©tÃ©e par Edith Piaf - 1953

2 - La toison d'or

3 - Les Mauvais Ã©lÃ¨ves

4 -  Le modÃ¨le des dormeurs

PoÃ¨mes dits par l'auteur - 1929

5 - La Voix humaine : (Solo pour une actrice)

PiÃ¨ce en un acte interprÃ©tÃ©e par Berthe Bovy - 1930

6 - La dame de Monte-Carlo

7 - Anna la bonne

Chansons parlÃ©es, interpÃ©tÃ©es par Marianne Oswald - 1935

8 - Les Parents terribles : 

PiÃ¨ce en trois actes (extraits) interprÃ©tÃ©e par Yvonne Debray et Jean Marais - 1950

9. La Machine infernale :

PiÃ¨ce en trois actes (extrait de l'acte 2) interprÃ©tÃ©e par Jeanne Moreau et Jean Maraissa ville et ses propres occupations.

12.04 €

Le voyage de Monsieur Perrichon et autres piÃ¨ces

Référence : L268          Texte intÃ©gral          6h31          1 CD MP3

Auteur : EugÃ¨ne LABICHE      par Yvan Verschueren

Le voyage de Monsieur Perrichon : lâ€™un des chefs-dâ€™Å“uvre du thÃ©Ã¢tre comique franÃ§ais, câ€™est aussi la premiÃ¨re piÃ¨ce

connue qui soit consacrÃ©e au tourisme, aux chemins de fer et Ã  la montagne.

Une famille se rend Ã  Chamonix. Le pÃ¨re est un bourgeois. Sa fille est courtisÃ©e par deux rivaux. La classique comÃ©die amoureuse a

donc pour toile de fond les affres des voyages, les aventures Ã  la gare et le tourisme alpestre.

BrÃ»lons Voltaire : Marchavant, rentier aisÃ©, achÃ¨te Ã  une baronne, jeune veuve, le chÃ¢teau familial. Le contrat prÃ©voit aussi la vente de

Â« tout le mobilier, sauf le linge de table et de corps Â», mais la vendeuse dÃ©sire conserver aussi les Å“uvres

complÃ¨tes de Voltaire, que lisait feu son mari ...

Le Chapeau de paille dâ€™Italie : le jour de ses noces, Fadinard court Ã  la poursuite dâ€™un chapeau de paille, suivi par son beau-pÃ¨re et

lâ€™ensemble de la noce. Cette recherche lâ€™entraÃ®ne chez une modiste, qui se trouve Ãªtre une ancienne amie, puis chez une baronne,

puis chez le mari de la dame volage.

Deux papas trÃ¨s bien : un vaudeville des plus excentriques. M. Poupardin fait un usage immodÃ©rÃ© de lâ€™imparfait du subjonctif et de

termes extra-techniques, au point que, rÃ©voltÃ© par lâ€™argot de M. Tourterot, il veut rompre le mariage projetÃ© entre sa fille

Camille et CÃ©sar, fils dudit Tourterot, quand il sâ€™aperÃ§oit que son futur gendre, reÃ§u docteur tout rÃ©cemment, est un homme de bon

ton et de bonnes maniÃ¨res.

21.00 €
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Les chaises

Référence : L915          Texte intÃ©gral          1h10          1 CD

Auteur : EugÃ¨ne IONESCO      par l' auteur(e)

Le thÃ¨me de la piÃ¨ce, câ€™est lâ€™irrÃ©alitÃ© du monde. 

Câ€™est une piÃ¨ce sur lâ€™absence. Il nâ€™y a personne autour de nous, personne dans le monde, dans un monde Ã©vanescent qui

disparaÃ®t, qui doit disparaÃ®tre. 

OÃ¹ est passÃ© le passÃ© ? 

Plus rien nâ€™est et, ce quirevient au mÃªme, plus rien ne sera.Les deux vieillards qui sont lÃ  sont presque inexistants eux-mÃªmes. Ils ne

sont lÃ  que pour manier des chaises, des dizaines de chaises, et pas pour exprimer le vide ontologique, qui est le vrai sujet de la piÃ¨ce. Ces

deux vieillards sont des ratÃ©s sociaux et dÃ©risoires mais entre eux, il y a lâ€™amour. 

Et il nâ€™y a en ce monde que deux essentialitÃ©s : lâ€™amour et la mort. Câ€™est-Ã -dire que lâ€™amour peut tuer la mort.

12.90 €

Les parents terribles

Référence : VA92          Texte intÃ©gral          1h48          2 CD

Auteur : Jean COCTEAU      par l' auteur(e)

Yvonne  :  La  tÃªte  me  tourne,  jâ€™ai  fait  une  folie, une folie a?reuse. Jâ€™ai fait...

Michel : Parle-nous.

Yvonne : Je ne peux pas. Je voudrais. Sauvez-moi ! Sauve-moi, Mik ! Pardonne-moi, Mik.

Je vous ai vus ensemble, lÃ -bas, dans le coin. 

Je me suis dit que je vous gÃªnais, que je 

dÃ©rangeais les autres.

Michel : Maman !

Yvonne : Jâ€™ai perdu la tÃªte. Je voulais mourir. Mais 

je ne veux plus mourir. Je veux vivre ! Je veux 

vivre avec vous !  Vous voir... heureux.

Â«Jâ€™ai voulu essayer ici un drame qui soit une 

comÃ©die et dont le centre mÃªme serait un 

noeud de vaudeville, si la marche des scÃ¨nes 

et le mÃ©canisme des personnages nâ€™Ã©taient 

pas dramatiquesÂ».

21.00 €

MoliÃ¨re ses plus grands chefs - d'oeuvre

Référence : COM3788          -          5h30          1 CD MP3

Auteur :  MOLIERE      par

Retrouvez toutes les grandes piÃ¨ces de MoliÃ¨re dans cette compilation exceptionnelle : Le misanthrope, les prÃ©cieuses ridicules, le

mÃ©decin malgrÃ© lui, les femmes savantes, les bourgeois gentilhomme, L'avare et Don Juan. Laissez - vous emporter par l'interprÃ©tation

magistrale de grands comÃ©diens FranÃ§ais : Pierre Dux (Alceste), Robert Hirsch (Jodelet), Fernandel (Sganarelle), Louis Seigner (Monsieur

Jourdain), Michel Galabru (MaÃ®tre Jacques), Jean Vilar (Don Juan)...

17.90 €
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OrphÃ©e

Référence : VA98          Texte intÃ©gral          0h54          1 CD

Auteur : Jean COCTEAU      par l' auteur(e)

Le mythe dâ€™OrphÃ©e, revisitÃ© par Jean Cocteau, se situe dans un contexte Ã  la fois moderne et intemporel pour le moins lÃ©ger et

fantaisiste : 

loin du drame antique, la piÃ¨ce de Cocteau joue sur lâ€™anachronisme, le spectaculaire et lâ€™insolite grÃ¢ce Ã  dâ€™extraordinaires e?

ets scÃ©niques et Ã  

de savoureux dialogues. 

Cette piÃ¨ce, dâ€™une Ã©tonnante originalitÃ©, a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e  au ThÃ©Ã¢tre  des Arts  Ã   Paris  en  1926  par Ludmilla et Georges

PitÃ¶e? .

Â«Les miroirs sont les portes par lesquelles la Mort va et vient.Â»

17.00 €

Pieds nus, traverser mon coeur

Référence : CAM7022          Texte intÃ©gral                    1 LIVRE CD

Auteur : MichÃ¨le GUIGON      par

Qui a suivi MichÃ¨le Guigon reconnaÃ®t des bribes de

sa vie, des histoires, des chemins, des carrefours essentiels

sur sa route d'artiste, d'Ãªtre humain ultrasensible.

Ici, on ne rÃ©sumera pas â€“ c'est d'ailleurs impossible â€“

le propos et la maniÃ¨re, prÃ©cise, superbe, inattendue

et allÃ¨gre en mÃªme temps, dont l'Ã©criture se dÃ©ploie.

On ne rÃ©sumera pas le Â« ce que cela raconte Â».

Il faut passer cette heure et quelques minutes

en compagnie de MichÃ¨le Guigon.

Elle s'adresse Ã  nous, elle nous prend Ã  tÃ©moin,

elle nous fait partager.

On aimerait retenir toutes les phrases tant elles

sont belles et inattendues, inventives.

L'Ã©criture, ici, est la puissance premiÃ¨re.

20.00 €
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Pierre et Camille

Référence : THEA2          Texte intÃ©gral                    1 CD

Auteur : Alfred de MUSSET      par Michel Boy

1. Le Chevalier des Arcis (1760)

2. L'impitoyable prÃ©jugÃ©

3. L'enfance de Camille

4. Le bal

5. L'Ã©loignement du Chevalier

6. Le dÃ©part pour Paris

7. La soirÃ©e Ã  l'OpÃ©ra

8. L'abbÃ© de l'EpÃ©e

9. Le consentement du Chevalier

10. Lettre

18.00 €

Quartett

Référence : 211890          -          0h58          1 CD

Auteur : Heiner MULLER      par

 Festival d'Avignon 2007, dans la cour d'honneur des Papes.

Jeanne Moreau et Sami Frey lisent pour la radio, en direct sur France Culture et en public, Quartett , la piÃ¨ce de Heiner MÃ¼ller. Un moment

inoubliable, une reprÃ©sentation dÃ©sormais mytique.

16.05 €			11.24 €

RhinocÃ©ros - La vase  et autres rÃ©cits et saynÃ¨tes

Référence : L964          Texte intÃ©gral          2h30          2 CD

Auteur : EugÃ¨ne IONESCO      par l' auteur(e)

EugÃ¨ne Ionesco nous propose ici de dÃ©couvrir plusieurs contes, rÃ©cits ou saynÃ¨tes :

- RhinocÃ©ros, conte qui donnera la trame de cette piÃ¨ce emblÃ©matique du thÃ©atre de lâ€™absurde de lâ€™auteur. Atteints dâ€™une

Ã©pidÃ©mie de â€œrhinocÃ©riteâ€•, ce conte nous dÃ©crit comment tous les 

habitants dâ€™une ville se transforment en rhinocÃ©ros.

- La vase,  nouvelle Ã©crite en 1956, aborde lâ€™univers intÃ©rieur dâ€™EugÃ¨ne Ionesco et ses obsessions, 

l'ennui, l'enlisement, la mort.

- Le piÃ©ton de lâ€™air  dÃ©veloppe les thÃ¨mes d'une inquiÃ©tude mÃ©taphysique fondamentale, 

substituant de plus en plus les symboles aux personnages.

- La photo du colonel

- La jeune fille Ã  marier

- Le salon de lâ€™automobile	

- Les salutations

12.90 €
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Tout un monde

Référence : CAM7107          -                    1 LIVRE CD

Auteur : HÃ©lÃ¨ne VENTURA      par

Demandez Ã  un clown de vous raconter Cendrillon. Il voudra faire des parenthÃ¨ses, il voudra faire des digressions, et surtout il voudra faire

des rÃ©vÃ©lations. Il vous dira que dans la vraie histoire Cendrillon n'a pas Ã©coutÃ© sa marraine, qu'elle est restÃ©e au bal aprÃ¨s minuit,

qu'elle a perdu sa robe et s'est retrouvÃ©e en guenilles devant le prince et ses convives, qu'ensuite elle s'est enfuie, qu'elle a quittÃ© le pays,

qu'en chemin elle a croisÃ© toutes sortes de gens, qu'il lui est arrivÃ© toutes sortes de choses Ã©tranges comme devenir gÃ©ante, traverser

le temps, sauver des monstres, provoquer des Ã©meutes, des cataclysmes. Ã‡a s'est passÃ© comme Ã§a, il vous le dira !

20.00 €

trente-six nulles de salon

Référence : CAM7114          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Jacques BONNAFFE      par

Mario et Mario sont deux frÃ¨res jumeaux qui ont passÃ© l'Ã¢ge de rajeunir, ce qui leur fait la cinquantaine un peu mauvaise. On se demande

pourquoi ils sont tout le temps fourrÃ©s ensemble, eux aussi se le demandent et Ã  dÃ©faut de rÃ©ponse, ils s'agacent mutuellement, ils

s'Ã©nervent. S'ils pouvaient, s'ils osaient, ils se foutraient bien sur la gueule mais cela ne se fait pas, surtout entre frÃ¨res. Et si l'un des Mario

tuait l'autre Ã§a ne rÃ©glerait rien, probablement. Il leur reste donc Ã  disputer sur les sujets les plus divers, et aussi les plus vains, par

exemple : La biographie d'un plombier chauffagiste ou que sont ces fameuses rÃ©unions du mardi, ou encore de nos jours, vaut-il mieux Ãªtre

borgne ou unijambiste ? Comme de forts joueurs d'Ã©checs qui refusent de s'affronter et jouent des nulles de salon, Mario et Mario Ã©vitent le

pire, mais Ã§a n'en est pas moins dÃ©sastreux.

20.00 €
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Un jour, j'irai Ã  Compostelle

Référence : L212          Texte intÃ©gral          1h05          1 CD

Auteur : Marie-CÃ©line LACHAUD      par l' auteur(e)

C'est l'histoire d'une femme qui est partie pour toutes les fois oÃ¹ elle n'est pas partie.

Les problÃ¨mes de pieds sont ils dans la tÃªte ?

En rÃ©pondant Ã  un questionnaire sur Compostelle, une femme se remÃ©more son chemin de Saint-Jacques un an plus tÃ´t. Elle a suivi

Jack, un vieux randonneur anglais, rencontrÃ© par hasard en vacances et qui allait Ã  Compostelle. Tout de suite, il l'a entrepris avec son

problÃ¨me de bouton. Le bouton de son short. Il avait l'Ã¢ge d'Ãªtre son pÃ¨re... mais il n'Ã©tait pas son pÃ¨re. Quand il lui a dit "I love you",

elle a eu mal aux pieds. Quand elle a su qu'il Ã©tait juge, elle a trouvÃ© qu'il ressemblait au mÃ©chant roi de Peau d'Ã¢ne. 

Sa fille se mariait, arriverait-elle Ã  temps pour la messe ? EmmÃ¨nerait-elle Jack ? Et pourquoi un psychanalyste et une cape de conte de

fÃ©e dans cette histoire ? 

En tout cas, une chose est sure, ce voyage Ã  pied lui aura coÃ»tÃ© cher Ã  cause des avions !

Avec comme toile de fond un pÃ¨lerinage vers Saint-Jacques de Compostelle, on aurait pu craindre un texte bien-pensant, mais... câ€™est tout

le contraire ! Câ€™est un conte philosophique dans lequel on ne peut sâ€™empÃªcher de partir dâ€™un rire franc lors de rÃ©pliques

inattendues, puis, tout aussi subitement, Ãªtre emportÃ© par lâ€™Ã©motion poÃ©tique du rÃ©cit. Car le fort de Marie-CÃ©line Lachaud,

câ€™est de savoir partager sa passion. Si le rire est communicatif, lâ€™Ã©motion lâ€™est aussi. 

Plus de 300 reprÃ©sentations de ce spectacle crÃ©Ã© au Festival Off Avignon 2005

17.00 €
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SpiritualitÃ© - Religion -EsotÃ©risme

Comprendre Teilhard de Chardin

Référence : SLP0599          Extraits / AbrÃ©gÃ©          6h40          1 CD MP3

Auteur : GÃ©rard DONNADIEU      par

Cinquante aprÃ¨s sa mort survenue en 1955, la pensÃ©e du PÃ¨re Teilhard de Chardin s'avÃ¨re plus actuelle que jamais. Ce religieux

jÃ©suite, scientifique mondialement reconnu pour ses travaux en palÃ©ontologie humaine, fut aussi un immense penseur, un grand spirituel et

un homme de priÃ¨re. Il fut un des premiers Ã  concevoir l'Evolution comme un immense processus cosmique de montÃ©e en complexitÃ©, se

dÃ©roulant depuis le big-bang Ã  travers la matiÃ¨re, la vie, puis l'humanitÃ© pensante, pour converger vers une conscience commune dans

laquelle il reconnaissait la figure du Christ Universel de sa foi chrÃ©tienne.

Physicien et thÃ©ologien, l'auteur partage le cours qu'il donne Ã  la chaire Teilhard de Chardin du collÃ¨ge Bernardins.

22.00 €

Contes d'espÃ©rance

Référence : LET1031          -          198p          1 LIVRE CD

Auteur : Colette NYS - MAZURE      par

Avant que de savoir Ã©crire, l'homme a su conter pour mieux s'ouvrir au mystÃ¨re du monde, au rÃªve, Ã  l'audace, Ã  l'imagination, au dÃ©sir.

Les contes que nous offre ici Colette Nys-Mazure n'appartiennent pas pourtant au genre du fantastique ou de l'exceptionnel. Elle les a puisÃ©s

d'abord Ã  cette source qui l'inspire avec tant de bonheur : le quotidien des jours, la rencontre des visages. Celui d'Antoinette qui sait qu'elle va

mourir mais qui attend la naissance de l'enfant avant de s'en aller. Celui de Monsieur Brice, l'instituteur retraitÃ©, qui n'en revient pas d'avoir

allumÃ© le plaisir d'apprendre dans les yeux de ces deux garÃ§ons qu'on prenait pour des cancres. Celui de Chantal et son impossible

amour... Et tant d'autres, rencontrÃ©s... Il faut lire ces contes comme de "modernes paraboles", Ã©crit Claude Goure dans sa prÃ©face: "A un

moment prÃ©cis, mystÃ©rieusement, il suffit d'un regard, d'un peu de tendresse, d'un peu d'amour pour se sentir aimÃ©." Miracle du quotidien

ordinaire, miracle de NoÃ«l toujours recommencÃ©.

QuatriÃ¨me de couverture

Avant que de savoir Ã©crire, l'homme a su conter pour mieux s'ouvrir au mystÃ¨re du monde, au rÃªve, Ã  l'audace, Ã  l'imagination, au dÃ©sir.

Les contes que nous offre ici Colette Nys-Mazure n'appartiennent pas pourtant au genre du fantastique ou de l'exceptionnel. Elle les a puisÃ©s

d'abord Ã  cette source qui l'inspire avec tant de bonheur : le quotidien des jours, la rencontre des visages. Celui d'Antoinette qui sait qu'elle va

mourir mais qui attend la naissance de l'enfant avant de s'en aller. Celui de Monsieur Brice, l'instituteur retraitÃ©, qui n'en revient pas d'avoir

allumÃ© le plaisir d'apprendre dans les yeux de ces deux garÃ§ons qu'on prenait pour des cancres. Celui de Chantal avec son amour

impossible ... Et tant d'autres, rencontrÃ©s... Il faut lire ces contes comme de " modernes paraboles ", Ã©crit Claude Goure dans sa prÃ©face:

" A un moment prÃ©cis, mystÃ©rieusement, il suffit d'un regard, d'un peu de tendresse, d'un peu d'amour pour se sentir aimÃ©. " Miracle du

quotidien ordinaire, miracle de NoÃ«l toujours recommencÃ©.

17.20 €
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entretien Ã  la RTBF dans l'Ã©mission Noms de Dieux

Référence : ALI1557          -          1h          1 DVD

Auteur : Arnaud DESJARDINS      par

Autrefois rÃ©alisateur Ã   la TÃ©lÃ©vision franÃ§aise, auteur de nombreux ouvrages, Arnaud Desjardins n'a jamais cessÃ© de tÃ©moigner

d'une spiritualitÃ© vivante et ouverte, comme le montre remarquablement cet entretien Ã  la RTBF avec le prÃ©sentateur Edmond Blattchen,

rÃ©alisÃ© en 1995 par Jacques Dochamps pour l'Ã©mission 'Noms de Dieux'. L'interview Ã©voque en profondeur le parcours spirituel

d'Arnaud Desjardins qui, grÃ¢ce Ã  ses rencontres avec des Sages des grandes traditions (christianisme, hindouisme, soufisme, bouddhisme),

a pu dÃ©couvrir le fond commun Ã  toutes les religions. Il a alors consacrÃ© son existence Ã  tÃ©moigner de cette Source unique et

Ã©ternelle, Ã  l'attention de chercheurs en quÃªte de spiritualitÃ© authentique. L'entretien est structurÃ© en 5 parties : I. Le titre â€“ celui choisi

par Arnaud Desjardins pour son ouvrage En relisant les Ã‰vangiles. II. L'image â€“ celle de la grande rencontre des reprÃ©sentants des

religions Ã  Assise (1986), en vue d'Ã©tablir la Paix entre les divers courants religieux. III. La phrase â€“ une citation extraite de l'Antienne du

Jeudi Saint et choisie par Arnaud : Â« LÃ   oÃ¹ rÃ¨gnent la charitÃ© et l'amour, lÃ  est Dieu. Â» IV. Le symbole â€“ la croix Ã  6 branches,

chÃ¨re Ã  Arnaud. V. Le pari â€“ celui d'une humanitÃ© rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e grÃ¢ce Ã  un profond renouveau spirituel.

30.00 €

Il existe une solution spirituelle Ã  tous vos problÃ¨mes

Référence : COF668          -          1h08          1 CD

Auteur : Wayne W DYER      par

Dans son nouvel ouvrage, Il existe une solution spirituelle Ã  tous vos problÃ¨mes, Wayne Dyer nous propose des tÃ©moignages qui

dÃ©voilent l'immense pouvoir de l'amour, de l'harmonie et de l'amabilitÃ©. Son propos est une invitation Ã  placer nos Ã©nergies collectives au

service de la paix en non Ã  celui d'une lutte incessante avec l'existence. Dans ce livre audio Wayne Dyer appuie sa rÃ©daction sur les

conseils de la priÃ¨re de Saint FranÃ§ois d'Assise, laquelle offre une introduction incomparable pour l'ouvrage le plus spirituel de Wayne Dyer

Ã  ce jour.

18.00 €

L'art du bonheur

Référence : COF110          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h14          1 CD

Auteur : Howard CUTLER      par Richard Leduc et Vincent Davy

Le bonheur est, selon le DalaÃ¯-Lama, le but de toute notre existence. Mais cet Art du Bonheur, mÃ©lange surprenant de sagesse plusieurs

fois millÃ©naire et de bon sens, nous est-il rÃ©ellement accessible ? C'est bien ce que nous prouvent ces entretiens dÃ©sormais cÃ©lÃ¨bres

entre Sa SaintetÃ© le DalaÃ¯-Lama et Howard Cutler, psychiatre amÃ©ricain, en nous offrant des rÃ©flexions et des conseils concrets que

nous pouvons tous appliquer pour vaindre l'anxiÃ©tÃ© et la colÃ¨re, pour surmonter les obstacles de l'existence et le dÃ©couragement en

puisant dans notre source de paix intÃ©rieure.

19.06 €
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Le CarÃªme

Référence : SLP2135          Texte intÃ©gral          6h27          1 CD MP3

Auteur :  Collectif      par

Le jour comme la nuit avec Mgr Patrick Chauvet, thÃ©ologien

Pendant la marche vers la fÃªte de PÃ¢ques, nous avons la possibilitÃ© de parcourir nos vies, de relire nos gestes et nos paroles, de jeter sur

nous-mÃªmes un regard franc et profond en communion avec le Seigneur. Mgr Chauvet nous propose des applications concrÃ¨tes, parfois

Ã©tonnantes d'humanitÃ©.

Selon les Ã‰critures avec Roland Meynet, jÃ©suite

Le fil conducteur de ces rÃ©flexions demeure l'Ã‰criture dont le PÃ¨re Meynet est habitÃ©. Une vÃ©ritable montÃ©e oÃ¹ la Parole demeure la

source des propos. Un engagement Ã  suivre le Christ, dÃ©couvrir les attitudes des disciples et autres personnages qui composent ce tracÃ©

qui mÃ¨ne Ã  l'Ã‰vÃ©nement de sa Passion et de sa RÃ©surrection. Chacun s'y retrouve interpellÃ©. Le pÃ¨re Roland Meynet, est professeur

Ã©mÃ©rite de thÃ©ologie biblique Ã  l'UniversitÃ© pontificale grÃ©gorienne de Rome.

L'Esprit souffle oÃ¹ il veut et quand il veut, avec Dom Armand Veilleux

Cistercien originaire du QuÃ©bec, ce spÃ©cialiste des langues anciennes offre Ã  travers ces rÃ©flexions une expÃ©rience spirituelle qui nous

invite Ã  saisir la prÃ©sence de l'Esprit Saint au quotidien. Dom Veilleux Ã©tait Procureur gÃ©nÃ©ral de son Ordre en 1997 lors des

Ã©vÃ©nements concernant les moines de Tibhirine qu'il connaissait bien. Un parcours qui ne manque pas de nous Ã©tonner et de nous

Ã©mouvoir. Dom Armand Veilleux, est l'AbbÃ© de l'Abbaye cistercienne Notre-Dame-de-Scourmont en Belgique.

18.00 €

Le Pardon - Ã‰clairÃ© par 16 grands tÃ©moins

Référence : SLP0926          Texte intÃ©gral          9h52          1 CD MP3

Auteur : Gersende de VILLENEUVE      par l' auteur(e)

Face aux tÃ©nÃ¨bres, au chaos, la haine, le pardon peut sembler inaccessible, voire impossible. Violence et vengeance sont les premiers

rÃ©flexes de la riposte, et elles se retournent le plus souvent contre soi, en une spirale infernale. Il est une alternative Ã  ce cycle de

destruction, un chemin Ã©troit, mystÃ©rieux et fragile : le pardon. Le pardon ne se dÃ©crÃ¨te pas, ne s'explique pas. Il est chemin, chemin de

lumiÃ¨re, chemin de

vie. Seize grands tÃ©moins Ã©clairent ce thÃ¨me d'un point de vue empirique, juridique, philosophique, spirituel ou thÃ©ologique. Chacun

rÃ©pond, avec son expÃ©rience et sa sensibilitÃ©, aux "pourquoi ? ", aux interrogations lancinantes sur l'absurditÃ© de la souffrance, de

l'injustice, du non-sens. Ce sont des paroles d'espÃ©rance, des paroles de Vie.

Entretiens avec Pierre Chamard-Bois, Magda Hollander-Lafon, Jean Lavouâ€š, Jacqueline Morineau, FranÃ§oise Robert, Rose Kiat & LoÃ¯c le

Coff, Framboise Clausse, Jean-Claude TÃªtu, Denis Roucou, Bernard-Marie Dupont, Mgr Jacques Noyer, Annick de Souzenelle, PÃ¨re

Jean-Pierre Longeat osb, PÃ¨re Jean-Michel osb, Mgr GÃ©rard Defois, Rose Bacot.

22.00 €
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Le rÃ¨gne de Narcisse

Référence : SLP0063          Texte intÃ©gral          8h47          1 CD MP3

Auteur : Tony ANATRELLA      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel

Pour comprendre la thÃ©orie du genre, rien de tel que ce texte Ã©clairant qui rÃ©pondra aux questions des parents, Ã©ducateurs,

enseignants, mÃ©decins et Ã©lus qui s'interrogent sur les consÃ©quences de l'actuel mentalitÃ© narcissique exigeant de la sociÃ©tÃ© de

lÃ©gifÃ©rer Ã  partir d'orientations sexuelles pour obtenir un droit au mariage, Ã  l'adoption...

Psychanalyste, spÃ©cialiste en psychiatrie sociale, prÃªtre, Tony Anatrella rÃ©pond sans dÃ©tours aux questions qui dÃ©rangent.

22.00 €

Les ApÃ´tres

Référence : SLP0728          Texte intÃ©gral          5h          1 CD MP3

Auteur :  BENOIT XVI      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel

En ce temps-lÃ ,  JÃ©sus se rendit sur la montagne pour prier,  et il passa toute la nuit Ã  prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses

disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom dâ€™apÃ´tres.

Luc 6.12/13

Câ€™est donc aprÃ¨s avoir longuement priÃ© son  PÃ¨re que JÃ©sus donne lui-mÃªme le nom d'apÃ´tre Ã  ceux qu'il choisit, appelÃ© et

Ã©tabli. Le mot grec apostolos (apÃ´tre) signifie envoyÃ© en avant, messager, ambassadeur. Dans l'Ancien Testament, le verbe envoyer est la

traduction du mot hÃ©breux : chalaH et dans le Nouveau testament il s'agit du verbe grec : apostellÃ´ qui a donnÃ© apostolos, littÃ©ralement :

lâ€™envoyÃ©. Le sens gÃ©nÃ©ral du mot chalaH est chargÃ© de mission. C'est le sens qui lui est donnÃ© en Exode 23.20 et en GenÃ¨se

24.7

Les Douze ont Ã©tÃ© choisis par JÃ©sus pour Ãªtre ses compagnons et ses tÃ©moins. C'est sur eux que reposent les remparts de la

JÃ©rusalem d'en-haut. Dieu, Pasteur Ã©ternel n'abandonne pas son  troupeau, il le garde aujourd'hui encore par les ApÃ´tres Ã  travers les

Ã©vÃªques qu'il Ã©tablit comme pasteurs de son peuple. Chacun vient dâ€™une famille et dâ€™une culture diffÃ©rentes, aura un destin

particulier, tÃ©moignera

dâ€™une faÃ§on singuliÃ¨re, mais tous â€“ sauf un â€“ croiront jusquâ€™au bout au ressuscitÃ© et mourront pour Lui. 

Câ€™est Ã  la rencontre de leur vie que nous invitent les biographies des Douze Ã©crites par BenoÃ®t XVI, auxquelles tout naturellement sont

venus se joindre Paul, Epaphras, Epaphrodite; Tychique Urbain GaÃ¯us et Aristarque Et des femmes comme PhÃ©bÃ©e, TryphÃ¨ne et

Tryphose, Persis, sans oublier Priscille et Aquilas, ou encore BarnabÃ©, Silas et Apollos, TimothÃ©e, Tite, Ã‰tienne.

20.00 €
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Les Ã‰pitres de Paul

Référence : SLP2074          Texte intÃ©gral          10h05          1 CD MP3

Auteur : Paul de TARSE      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel et Sylvain Lhermitte

On entend parler de lui pour la premiÃ¨re fois dans les Actes des ApÃ´tres lors du martyre dâ€™Ã‰tienne. Convaincu dâ€™Ãªtre dans le bon

chemin, il poursuit sans pitiÃ© les disciples de JÃ©sus de Nazareth, mort crucifiÃ© quelques annÃ©es auparavant. Câ€™est bien pourtant ce

JÃ©sus ressuscitÃ© qui va lui apparaÃ®tre sur le chemin de Damas (entre 32 et 36 de notre Ã¨re) : Â« Je suis JÃ©sus, celui que tu

persÃ©cutes Â».

De persÃ©cuteur quâ€™il est, Paul devient un prÃ©dicateur inlassable du Christ. Ã€ Damas dâ€™abord, puis dans la rÃ©gion de PÃ©tra, il

prÃªche la Bonne Nouvelle de JÃ©sus mort et ressuscitÃ© ; aprÃ¨s trois ans, il monte Ã  JÃ©rusalem oÃ¹ il rencontre Pierre et Jacques et

rejoint la communautÃ© chrÃ©tienne dâ€™Antioche.

Autour de trois grands voyages missionnaires s'organise l'activitÃ© apostolique plus significative de Paul.

La premiÃ¨re mission se fait sous la direction de BarnabÃ© Ã  Chypre et en Asie mineure.

Durant le deuxiÃ¨me voyage, Paul est chef de mission en compagnie de Silas et de BarnabÃ© qui se sÃ©parera rapidement de lui. Il repasse

au centre de lâ€™Anatolie et fait route vers la Galatie Ã©vangÃ©lisant la MacÃ©doine. Les principales villes dans lesquelles il sÃ©journe nous

sont connues par ses lettres : Philippes en MacÃ©doine, Thessalonique, AthÃ¨nes et Corinthe, CÃ©sarÃ©e pour revenir sur JÃ©rusalem et

Antioche.

Au cours de son troisiÃ¨me voyage, Paul regagne Ã‰phÃ¨se oÃ¹ il restera plus de deux ans, au retour il repasse par Corinthe et JÃ©rusalem

oÃ¹ il faillit mourir lynchÃ©. Prisonnier, il est envoyÃ© Ã  Rome aprÃ¨s avoir fait naufrage au large de Malte ; il continue de prÃªcher

jusquâ€™Ã  ce quâ€™il subisse le martyre en Ã©tant dÃ©capitÃ© (entre 64 et 67).

Comme lâ€™affirme le PÃ¨re Joseph Moingt Â« Câ€™est lâ€™appel de lâ€™ailleurs, qui fut la vocation de Paul, et qui reste sa marque dans

la vocation du chrÃ©tien. Avant que Paul ne lâ€™entende et ne se laisse entraÃ®ner par lui, lâ€™appel de lâ€™ailleurs est,

fondamentalement, la mission mÃªme du Verbe dans le monde, ce par quoi lâ€™amour de Dieu sâ€™accomplit dans le christ en salut

effectivement universel Â»

20.00 €

Les bÃ©nÃ©dictions du temps prÃ©sent

Référence : SLP0889          Texte intÃ©gral          8h55          1 CD MP3

Auteur : John Henry NEWMAN      par Sylvain Lhermitte

John Henry Newman (1801-1890) a perÃ§u les problÃ¨mes religieux de son Ã©poque avec une telle intensitÃ© qu'il semble vivre la nÃ´tre. Il a

ouvert des voies dans des domaines variÃ©s : la tradition, la confrontation de la foi et de l'histoire, de la foi et de la science, les exigences

d'une conscience d'homme pour une vie spirituelle authentique.

ThÃ©ologien, historien, philosophe, prÃ©dicateur, romancier, poÃ¨te, accompagnateur et guide spirituel, John Henry Newman est l'un des

grands penseurs chrÃ©tiens et l'un des grands maÃ®tres et guides spirituels des temps modernes. Ses Ã©crits restent des sommets de la

littÃ©rature spirituelle des deux derniers siÃ¨cles.

24.00 €
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Les beaux textes

Référence : SLP2234          SÃ©lection          10h57          1 CD MP3

Auteur :  SAINT-AUGUSTIN      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel et Ã‰tienne Dahler

Saint Augustin est plus moderne que jamais. Lui qui a Ã©crit sur tous les sujets : lâ€™amour, lâ€™amitiÃ©, la grÃ¢ce, le temps, la paix, la

libertÃ© ... lui qui avoue nâ€™Ãªtre pour lui-mÃªme quâ€™une immense interrogation. des Sermons aux Commentaires sur les psaumes, en

passant pas La CitÃ© de Dieu ou les Confessions, ce PÃ¨re de lâ€™Ã‰glise a Ã©tÃ© un des auteurs les plus prolixe de lâ€™AntiquitÃ©.

Voici, sÃ©lectionnÃ©s au rythme des 4 grands temps liturgiques du christianisme : CarÃªme, PÃ¢ques, Avent, NoÃ«l, un florilÃ¨ge de ses plus

beaux textes.

Cette lecture Ã  deux voix est prÃ©cÃ©dÃ©e par une longue biographie dâ€™Augustin : "Un saint comme les autres", de Goulven Madec,

Augustin de lâ€™Assomption.

22.00 €

Les cinq personnes que j'ai rencontrÃ©es lÃ -haut

Référence : COF301          Texte intÃ©gral          4h33          4 CD

Auteur : Mitch ALBOM      par Albert Millaire

Le roman qui vous rÃ©concilie avec la vie Â« Nous avons tous notre petite idÃ©e sur le Ciel. Cette histoire est racontÃ©e pour que les gens

qui ont pu croire leur passage sur terre sans importance se rendent au contraire compte quâ€™ils en ont eu beaucoup, et aussi combien ils ont

Ã©tÃ© aimÃ©s. Â» Cinq personnes que vous avez croisÃ©es de votre vivant vous attendent lÃ -haut. Leur sort est intimement liÃ© au vÃ´tre,

et pourtant vous ne les connaissez pas forcÃ©ment. Ces cinq rencontres, belles ou terribles, vous rÃ©vÃ¨leront les fils invisibles qui nous

relient tous les uns aux autres. Ignorant tout cela, le vieil Eddie, chargÃ© de lâ€™entretien des manÃ¨ges dâ€™une fÃªte foraine, fait ses

premiers pas lÃ -haut. Au fil des rencontres qui lui sont destinÃ©es, il dÃ©couvrira les clefs de la vÃ©ritÃ© pour plonger enfin dans une

bienfaisante Ã©ternitÃ©.

26.09 €

Les fenÃªtres de l'Ã¢me

Référence : SLP1329          Texte intÃ©gral          2h56          1 CD MP3

Auteur : SÅ“ur Catherine Aubin op      par l' auteur(e)

ÃŠtre chrÃ©tien, nâ€™appartient pas d'abord aux domaines des idÃ©es mais au domaine de l'expÃ©rience. L'ouÃ¯e, la vue, le goÃ»t, le

toucher, l'odorat, nos cinq sens, sont les moyens de notre relation au monde et aux autres, et de notre communion et notre communication

avec nos semblables. La relation Ã  Dieu est tout intÃ©rieure, mais Dieu est vivant, et comme le vivant, il se donne Ã  entendre, Ã  voir, Ã 

goÃ»ter, Ã  toucher et Ã  sentir ou Ã  respirer. La tradition, depuis OrigÃ¨ne, a parlÃ© des sens spirituels, qui sont, pour nous, comme les

fenÃªtres de notre Ã¢me. Le parcours proposÃ© ici stimule la dÃ©couverte de nos cinq sens spirituels. Il ne s'agit pas d'une Ã©tude de

psychologie expÃ©rimentale, mais d'une rÃ©flexion sur la vie chrÃ©tienne et sur la priÃ¨re, riche de symboles bibliques et de rÃ©fÃ©rences

patristiques.

18.00 €

PDF_TXT_PAGE 186/195   



Catalogue LQP libraire Catalogue au 15/02/2023    

Les Fioretti

Référence : SLP1626          Texte intÃ©gral          8h09          1 CD MP3

Auteur :  Saint FranÃ§ois d'Assise      par Ã‰tienne Dahler

Les Fioretti (petites fleurs ou fleurettes) sont lâ€™ouvrage le plus connu et le plus populaire sur saint FranÃ§ois dâ€™Assise. En effet,

comment ne pas Ãªtre sensibles Ã  la poÃ©sie de la prÃ©dication aux oiseaux ou Ã  lâ€™Ã©motion du rÃ©cit sur la Joie parfaite ?

Recueil dâ€™histoires lÃ©gendaires, pittoresques et savoureuses rÃ©unies par les franciscains sur saint FranÃ§ois dâ€™Assise et ses

premiers compagnons, et composÃ© plus de cent ans aprÃ¨s la mort du saint, au dÃ©but du XIVÃ¨me siÃ¨cle, les Fioretti sont Ã  juste titre

cÃ©lÃ¨bres pour leur fraÃ®cheur, leur saveur, leur humour.

Ce florilÃ¨ge rassemble vraiment, sinon les paroles et les gestes de saint FranÃ§ois, du moins son esprit : lâ€™esprit franciscain. Il nâ€™est

pas un mot, pas un acte racontÃ© qui soit Ã©tranger Ã  ses vÃ©ritables intentions.

Lâ€™intÃ©rÃªt des Fioretti reste inentamÃ© aujourdâ€™hui encore et câ€™est souvent en les lisant que bien des lecteurs dÃ©couvrent saint

FranÃ§ois et sâ€™attachent Ã  lui.

La figure du saint italien Ã©voque un art de vivre et une maniÃ¨re dâ€™Ãªtre chrÃ©tien. Le pape GrÃ©goire IX le canonise en 1228. Jean-Paul

II en fait le patron de lâ€™Ã©cologie en 1979.

22.00 €
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Les sermons

Référence : COM148          SÃ©lection          3h09          1 CD MP3

Auteur :  BOUDDHA      par Fabienne Prost

Le bouddhisme est Ã  la fois une philosophie, une spiritualitÃ© et une religion, apparue en Inde au Ve siÃ¨cle av. J.-C. Il compterait aujourd'hui

environ 400 millions d'adeptes, dont quelques centaines de milliers en France. Le bouddhisme prÃ©sente un ensemble de pratiques

mÃ©ditatives et philosophiques abordÃ©es dans la perspective de la libÃ©ration de l'insatisfaction, du plein Ã©panouissement du potentiel

humain. Le titre de Bouddha dÃ©signe une personne ayant, notamment de par sa sagesse rÃ©alisÃ© l'Ã©veil, c'est-Ã -dire atteint le nirv?na. 

Des nombreux bouddhas, le plus connu demeure le fondateur du bouddhisme, Siddhartha Gautama (V iÃ¨me siÃ¨cle avant JC), archÃ©type du

Â« Bouddha pur et parfait Â». Aucun texte n'a Ã©tÃ© Ã©crit de son vivant, les sermons de Bouddha sont des compilations de textes

postÃ©rieurs.

    * Chapitre 1 : L'accÃ¨s aux libres examens 

    * Chapitre 2 : Le principe de non-violence 

    * Chapitre 3 : La guerre et la paix  

    * Chapitre 4 : Les guerres pendant les avalanches 

    * Chapitre 5 : Conseils aux laÃ¯cs 

    * Chapitre 6 : Les dieux et les dÃ©esses 

    * Chapitre 7 : Conseils Ã  une femme excessive 

    * Chapitre 8 : La richesse chez l'avare 

    * Chapitre 9 : La richesse et la beautÃ© 

    * Chapitre 10 : L'utilitÃ© de l'attention 

    * Chapitre 11 : Les quatre VÃ©ritÃ©s des nobles 

    * Chapitre 12 : Les questions inutiles

    * Chapitre 13 : La doctrine de non-Soi 

    * Chapitre 14 : La coproduction conditionnÃ©e 

    * Chapitre 15 : Les actions et leurs rÃ©sultats 

    * Chapitre 21 : L'incendie 

    * Chapitre 24 : Le cÅ“ur d'un grand arbre solide 

    * Chapitre 25 : La VacuitÃ©

15.20 €
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Les voix de Byzance

Référence : DDB2854          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Licourgos ANGELOPOULOS      par

Lycourgos angelopoulos est aujourd'hui le meilleur spÃ©cialiste de la musique byzantine. Protopsalte Ã  l'Ã©glise sainte-irÃ¨ne d'athÃ¨nes, il

enseigne au conservatoire national et dirige le choeur byzantin de grÃ¨ce. il Ã©voque ici son histoire, qui recoupe sur bien des points le destin

de son pays, tiraillÃ© entre tradition encore vive et modernitÃ© amnÃ©sique. itinÃ©raire passionnant que celui de cet homme, disciple et ami

de simon karas, dont il poursuit le travail de recherche et de formation. Rencontrer lycourgos angelopoulos, c'est aussi plonger dans un courant

artistique, intellectuel et spirituel qui nous entraÃ®ne au coeur de l'hellÃ©nisme et de l'orthodoxie byzantine : la magie de la langue grecque,

l'hymnologie et les grands compositeurs, la liturgie et la musique qui lui est liÃ©e, mais aussi le travail inlassable des copistes et des psaltes -

autant de rÃ©alitÃ©s qui ont permis Ã  cette tradition unique de traverser les alÃ©as de l'histoire. Le disque joint Ã  ce livre donne Ã  entendre

des moments clÃ©s du rituel byzantin : lecture chantÃ©e d'une Ã©pÃ®tre de jean, hymne Ã  la vierge, extraits d'offices des vÃªpres.

interprÃ©tÃ©s par le pÃ¨re thomas chrysikos, simon karas, lycourgos angelopoulos ou le choeur byzantin de grÃ¨ce.

23.30 €

Les voix du plain chant

Référence : DDB9892          -                    1 LIVRE CD

Auteur : Jacques Cheyronnaud Marcel PÃ©rez      par

Cet essai, fruit dâ€™une rencontre entre un musicien et un anthropologue, montre lâ€™impossibilitÃ© de rÃ©duire aujourdâ€™hui le chant

dâ€™Ã©glise au seul chant grÃ©gorien, tel quâ€™il a Ã©tÃ© consignÃ© au XIXe siÃ¨cle dans le modÃ¨le solesmien. En effet, la philosophie

de restauration qui prÃ©sidait Ã  lâ€™Ã©laboration de ce chant, en tant quâ€™expression musicale exclusive Ã  lâ€™Ã©glise catholique,

lâ€™a retranchÃ© de la modernitÃ© et peu Ã  peu condamnÃ©. Partant, câ€™est toute la tradition des chantres qui a pu rÃ©apparaÃ®tre au

grand jour : des origines juives, grecques et romaines aux plains-chants des XVIIe et XVIIIe siÃ¨cles, en passant par les polyphonies

mÃ©diÃ©vales et le chant mozarabe. Un art consommÃ© de lâ€™ornementation sâ€™y rÃ©vÃ¨le. Outre sa beautÃ© intrinsÃ¨que, il pourrait

aujourdâ€™hui, hors de tout soupÃ§on dâ€™intÃ©grisme ou de passÃ©isme, contribuer Ã  un renouveau de lâ€™art lyrique et de la liturgie.

Le disque joint au livre donne Ã  entendre des extraits de vieux romain, et des chants de confrÃ©rie corses et espagnoles.

L'auteur vu par l'Ã©diteur

Jacques Cheyronnaud, directeur de recherche au CNRS, est spÃ©cialisÃ© en ethnologie religieuse de lâ€™Europe. Il a consacrÃ© une thÃ¨se

dâ€™ethnologie au lutrin dâ€™Ã©glise et aux chantres (XIXe-XXe siÃ¨cles).

Marcel PÃ©rez a crÃ©Ã© en 1984 un centre de recherche sur lâ€™interprÃ©tation des musiques mÃ©diÃ©vales Ã  la Fondation Royaumont

et dirige depuis bientÃ´t vingt ans lâ€™ensemble Organum. Il sâ€™applique Ã  mettre en relation les traditions vivantes avec les rÃ©pertoires

disparus.

23.30 €
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LouÃ© sois-tu

Référence : SLP2050          Texte intÃ©gral          5h42          1 CD MP3

Auteur :  Pape FRANCOIS      par GÃ©rald Robert

Si lâ€™Ã‰glise rÃ©flÃ©chit depuis dÃ©jÃ  longtemps autour de la protection de la nature, jamais un pape ne lui a consacrÃ© une encyclique,

son mode dâ€™expression le plus solennel.

Les mots italiens Laudato siâ€™ : Dieu soit louÃ©, qui ouvre la premiÃ¨re encyclique du pape FranÃ§ois sont les premiers du Cantique des

crÃ©atures, Ã©crit par Saint FranÃ§ois dâ€™Assise peu avant sa mort en 1226. ConsidÃ©rÃ© comme lâ€™un des premiers textes de la

littÃ©rature italienne, le Poverello y cÃ©lÃ¨bre Dieu Ã  travers sa crÃ©ation : frÃ¨re soleil, soeur lune, frÃ¨re vent, soeur eau, frÃ¨re feu, notre

mÃ¨re la terre.

Ce texte sous-titrÃ© : Â« La responsabilitÃ© pour notre bien commun Â» porte sur Â« lâ€™Ecologie humaine Â», thÃ¨me plus large que la

dÃ©fense de la nature et touche la maniÃ¨re dont la sociÃ©tÃ© gÃ¨re la crÃ©ation de Dieu et la distribue aux hommes. Il souligne le lien qui

existe entre dâ€™une part la protection de lâ€™environnement, et dâ€™autre part la justice sociale, et condamne le consumÃ©risme et le

capitalisme sauvage, comme origines du rÃ©chauffement climatique. Lâ€™environnement ne connaÃ®t pas les frontiÃ¨res, rappelle le Pape

FranÃ§ois et met en jeu la solidaritÃ© entre les hommes. Lâ€™Ã©cologie est affaire de justice, Ã  lâ€™encontre des gÃ©nÃ©rations Ã  venir,

mais aussi des peuples les plus pauvres, les premiers menacÃ©s par les consÃ©quences du dÃ©rÃ¨glement climatique.

14.90 €

MÃ©ditation : la pleine conscience pour les Nuls

Référence : FIR4639          -                    1 LIVRE CD

Auteur :  ALIDINA - SHAMASH      par

Vous ressentez le besoin de ralentir ? De reprendre le contrÃ´le de votre vie ? De vous sentir en harmonie avec votre corps tout en apaisant

votre esprit ? De vous accepter tel que vous Ãªtes ? De vous reconnecter Ã  vos sens ? Nous vous recommandons la fabuleuse aventure de la

pleine conscience.

dÃ©couvrir le bonheur de l'attention consciente. PlutÃ´t que de dÃ©ambuler automatiquement sans vous rendre compte de rien, vous

rÃ©apprendrez Ã  voir ce qui vous entoure, Ã  vous sentir vivant, tout simplement. Vous accepterez le silence, vous accepterez le bruit. Vous

accueillerez vos Ã©motions sans vous laisser submerger par celles-ci. Vous ressentirez la douleur sans qu'elle ne vous consume. Vous serez

dans l'acceptation. De vous-mÃªme, de la vie, de tout ce qu'elle comporte. Et vous vous sentirez plus heureux. Revenez Ã  l'essentiel !

22.95 €

Mon Dieu ... Pourquoi ?

Référence : COF585          Extraits / AbrÃ©gÃ©          1h19          1 CD

Auteur : AbbÃ© PIERRE      par Vincent Davy

Petites mÃ©ditations sur la foi chrÃ©tienne et le sens de la vie

Sur le ton de la confidence, avec une totale libertÃ© d'esprit, l'abbÃ© Pierre livre ici, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, ses

interrogations, ses convictions, et ses indignations sur la foi chrÃ©tienne et sur le sens de la vie humaine. PÃ©chÃ© originel, JÃ©sus et

Marie-Madeleine, cÃ©libat et chastetÃ© des prÃªtres, fanatisme religieux, croisade de George Bush, place de la femme dans l'Eglise, mariage

homosexuel, problÃ¨me du mal et de la souffrance, place du christianisme parmi les autres religions autant de questions essentielles que le

fondateur d'EmmaÃ¼s aborde sans complaisance. 

Ã‰crit en collaboration avec FrÃ©dÃ©ric Lenoir, ancien directeur du magazine Le Monde des religions, ce petit livre fort et Ã©mouvant

constitue le vÃ©ritable testament spirituel de l'abbÃ© Pierre.

18.20 €
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Montre-moi ton visage

Référence : SLP2036          Texte intÃ©gral          13h35          1 CD MP3

Auteur : VÃ©ronique LEVY      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel, Ã‰tienne Dahler et ClÃ©mentine StÃ©panoff

Elle est nÃ©e dans une famille juive laÃ¯cisÃ©e.

Elle est saisie dÃ¨s lâ€™enfance par le goÃ»t de lâ€™absolu. Elle connaÃ®t Ã  lâ€™adolescence les affres et les abÃ®mes du monde.

Devenue femme, elle plonge dans la ronde des amours insatisfaites, le dÃ©dale des nuits perdues. Pourtant, une lumiÃ¨re ne cesse

dâ€™affleurer sur ce chemin chaotique. Ou plutÃ´t un visage. Qui transparaÃ®t avec la premiÃ¨re amie, une petite fille croisÃ©e Ã  la plage,

qui rÃ©apparaÃ®t lors de la mort du pÃ¨re, la maladie de la mÃ¨re, Ã  travers la relation aux frÃ¨res et celle dâ€™un homme Ã©nigmatique

passionnÃ©ment aimÃ©. Ce visage est celui du Christ. Il lâ€™attendait, elle Le cherchait. Il exige quâ€™elle montre son vrai visage et

quâ€™elle Lui donne son coeur. Alternant Ã©pisodes de vie, songes et dialogue de lâ€™Ã¢me avec Dieu, versets de lâ€™Ã©criture et

paroles des saints, câ€™est dans lâ€™intimitÃ© dâ€™un rÃ©cit sans prÃ©cÃ©dent, oÃ¹ la force littÃ©raire le dispute au jaillissement de la

rÃ©vÃ©lation, et qui va crescendo pour aboutir au chant dâ€™amour, que nous entraÃ®ne VÃ©ronique LÃ©vy.

22.00 €

Perles de sagesse amÃ©rindiennne

Référence : COF445          ExposÃ©          1h06          1 CD

Auteur : Claire PAYMENT      par Sophie StankÃ©, Albert Millaire et Alexandre StankÃ©

Durant notre vie, il nous arrive Ã  tous de subir un outrage, un affront, de nous sentir trahis ou rejetÃ©s. Point n'est besoin de nous empresser

d'avoir recours Ã  la vengeance pour Ã©touffer notre tristesse. La sagesse amÃ©rindienne nous invite Ã  analyser notre chagrin, Ã  le vivre

pleinement dans le moment prÃ©sent et Ã  croire en la bontÃ© innÃ©e de l'Ãªtre humain qui blesse tout simplement parce qu'il est lui-mÃªme

profondÃ©ment offensÃ©. Ce livre-audio prÃ©sente une introduction Ã  la spiritualitÃ© autochtone et Ã  sa philosophie de vie fondÃ©e sur le

respect du caractÃ¨re sacrÃ© de toute forme de vie.

18.00 €

Prier 15 jours avec le frÃ¨re Luc

Référence : SLP2197          Texte intÃ©gral          4H20          1 CD MP3

Auteur : FranÃ§ois BUET      par l' auteur(e) et Michael Lonsdale

Comment ne pas se souvenir de frÃ¨re Luc interprÃ©tÃ© d'une faÃ§on remarquable par Michael Lonsdale dans "Des hommes et des dieux" ?

Paul Dochier, qui deviendra FrÃ¨re Luc, est nÃ© le 31 janvier 1914 dans la DrÃ´me. AprÃ¨s des Ã©tudes de mÃ©decine, il rentre Ã  la Trappe

d'Aiguebelle en dÃ©cembre 1941, puis part en 1946 pour le monastÃ¨re de Tibhirine, oÃ¹ pendant 50 ans et jusqu'Ã  sa mort, il s'occupera d'un

dispensaire de cette rÃ©gion pauvre et reculÃ©e. FrÃ¨re Luc, moine et mÃ©decin, a marquÃ© les mÃ©moires de tous ceux qui l'ont

rencontrÃ©. Ses journÃ©es Ã©taient bien remplies, jusqu'Ã  cent consultations par jour ! Il ne cessait de soulager avec sÃ©rÃ©nitÃ© et

bontÃ© ses voisins musulmans qui venaient Ã  sa rencontre. Au travers de cet ouvrage qui contient nombre de citations et textes inÃ©dits de

FrÃ¨re Luc, on s'Ã©merveille de la fÃ©conditÃ© d'une telle vie enfouie, fraternelle avec tous, ouverte sur l'infini, dont la beautÃ© se

parachÃ¨vera par sa donation complÃ¨te dans un ultime tÃ©moignage d'amour. Un guide pour le dialogue interreligieux.

18.00 €
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Quand la conscience s'Ã©veille

Référence : COF454          -          1h          1 CD

Auteur : Anthony DE MELLO      par

Les ouvrages d'Anthony De Mello connaissent un succÃ¨s grandissant Ã  travers le monde. ConsidÃ©rÃ© comme l'un des grands maÃ®tres

spirituels de notre temps, il s'est rendu cÃ©lÃ¨bre par ses cours, exercices et confÃ©rences sur la libÃ©ration intÃ©rieure. Il Ã©tait

Ã©galement psychologue et psychothÃ©rapeute professionel. Esprit profondÃ©ment original, De Mello a rÃ©ussi, comme peu d'autres ont su

le faire, une admirable synthÃ¨se entre les traditions orientales et la spiritualitÃ© de tradition chrÃ©tienne. Dans ce livre audio, c'est le

psychothÃ©rapeute averti qui cherche Ã  susciter, dans des entretiens au style vif et familier, l'Ã©veil Ã  soi, condition d'harmonie intÃ©rieure

et de bonheur. Il poursuit son auditeur jusque dans ses derniers refuges avec une perspicacitÃ© teintÃ© d'ironie et de tendresse.

18.00 €

Quand lâ€™Amour est lÃ , Dieu est lÃ 

Référence : SLP0094          Texte intÃ©gral          13h09          1 CD MP3

Auteur : MÃ¨re TERESA      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel

A sa maniÃ¨re, Quand l'amour est lÃ , Dieu est lÃ  constitue la

suite de Viens, sois ma lumiÃ¨re, livre qui a rÃ©vÃ©lÃ© l'aspect

cachÃ© de la vie de MÃ¨re TÃ©rÃ©sa, sa fidÃ©litÃ© Ã  Dieu en dÃ©pit de

la nuit de la foi ou du dÃ©couragement. Ces textes inÃ©dits

offrent le meilleur du message de MÃ¨re TÃ©rÃ©sa sur de grandes

questions de la vie, questions qui se posent de maniÃ¨re

particuliÃ¨rement aiguÃ« Ã  notre Ã©poque. En relation constante

avec des gens d'origines et de milieux divers, MÃ¨re TÃ©rÃ©sa

n'Ã©tait Ã©trangÃ¨re Ã  aucune situation humaine. En quÃªte d'une

paix et d'un bonheur vÃ©ritables, elle Ã©difia ses contemporains

par la sincÃ©ritÃ© de son discours et plus encore par l'authenticitÃ©

de son existence. 

Si dans Viens, sois Ma LumiÃ¨re, elle nous

apparaissait plutÃ´t comme un exemple et un modÃ¨le, ici son

rÃ´le est principalement celui d'un pÃ©dagogue et d'un guide. Par

ses conseils pratiques et opportuns, MÃ¨re TÃ©rÃ©sa nous met sur

le chemin d'une union plus intime avec Dieu et d'un plus grand

amour pour nos frÃ¨res et sÅ“urs. 

Des paroles de sagesse pour

rendre notre monde un peu plus accueillant, plus attentif Ã 

chacun.

23.00 €
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RÃ©cits d'un pÃ©lerin russe

Référence : SLP1343          Texte intÃ©gral          8h40          1 CD MP3

Auteur :  Anonyme      par Ã‰tienne Dahler

Le livre le plus populaire de la spiritualitÃ© orthodoxe

Ce recueil de 7 rÃ©cits anonymes publiÃ©s pour la premiÃ¨re fois en Russie vers 1870 est un des plus beaux classiques de la littÃ©rature

spirituelle orthodoxe russe.

On peut le lire pour l'enseignement spirituel sur la priÃ¨re, pour dÃ©couvrir une Ã©cole mystique contemplative orthodoxe, pour la beautÃ© et

la puretÃ© des sentiments, pour la Russie, son peuple et sa nature. Il sâ€™en dÃ©gage Ã  tous les niveaux de lecture, un charme

indÃ©niable, une allÃ©gresse communicative et une grande fraÃ®cheur.

"Par la grÃ¢ce de Dieu je suis homme et chrÃ©tien, par actions grand pÃ©cheur, par Ã©tat pÃ¨lerin sans abri, de la plus basse condition,

toujours errant de lieu en lieu. Pour avoir, j'ai sur le dos un sac avec du pain sec, dans ma blouse la sainte Bible et c'est tout".

Ã€ travers un style qui garde la simplicitÃ© du langage populaire, le lecteur dÃ©couvre la piÃ©tÃ© russe dans ce quâ€™elle a

dâ€™authentique et de pur. Des Ã©pisodes nombreux et colorÃ©s nous mettent au contact direct de la Russie ancienne, celle qui a inspirÃ©

les grands Ã©crivains du siÃ¨cle passÃ© et une tradition contemplative remontant au premier siÃ¨cle de lâ€™Orient chrÃ©tien, appliquÃ©e par

un contemporain de DostoÃ¯evski et de TolstoÃ¯.

Ã€ ceux quâ€™anime aujourdâ€™hui le zÃ¨le pour une meilleure comprÃ©hension entre les chrÃ©tiens, ces rÃ©cits offrent un tÃ©moignage

unique.

22.00 €

Science et Christ

Référence : SLP0047          Texte intÃ©gral          7h21          1 CD MP3

Auteur : Pierre TEILHARD DE CHARDIN      par Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel

Quoi qu'en disent les pragmatiques Ã  outrance, les utilitaires, ce que l'Homme cherche tout le long de sa vie, ce qu'il poursuit plus que le pain

et tout le bien-Ãªtre matÃ©riel, c'est le savoir. L'essence mÃªme de notre vie est de tendre non pas Ã  Ãªtre mieux, mais Ã  Ãªtre plus. Or, un

instinct plus fort que toutes les remontrances des sceptiques et des faux sages nous en avertit : pour Ãªtre plus, il faut d'abord que nous

sachions plus.

22.30 €
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Selon les Ã‰critures

Référence : SLP0988          Texte intÃ©gral          7h          1 CD MP3

Auteur : Roland MEYNET      par

Le portrait de JÃ©sus, que dessinent les trois premiers Ã©vangiles tout au long du rÃ©cit de la Passion et de la RÃ©surrection laisse

apparaÃ®tre, comme en filigrane, toute une sÃ©rie de figures du Premier Testament :

" les figures de l'origine ", Adam, Abel, NoÃ©, Abraham et Joseph 

" les figures de l'histoire ", de MoÃ¯se Ã  JÃ©rÃ©mie en passant par JosuÃ©, David surtout et Ã‰lie

" la figure de la fin " avec le serviteur souffrant qui reprÃ©sente la fin des figures.

Roland Meynet propose ainsi une lecture renouvelÃ©e de la PÃ¢que de JÃ©sus qui remet Ã  l'honneur la lecture " typologique ", ou " figurative

", des PÃ¨res de l'Ã‰glise. Il fait ressortir la faÃ§on dont les Ã©vangÃ©listes eux-mÃªmes prÃ©sentent l'Ã©vÃ©nement central et fondateur de

la foi chrÃ©tienne, advenu " selon les Ã‰critures ". Les figures anciennes, qui ponctuent toute l'histoire depuis l'origine, sont assumÃ©es,

rÃ©capitulÃ©es et portÃ©es Ã  leur accomplissement en Christ.

Un audiolivre qui apprendra Ã  de nombreux lecteurs, nous l'espÃ©rons, Ã  lire l'Ã‰criture dans son contexte biblique total et dans son

actualitÃ© d'aujourd'hui. Mieux que beaucoup de thÃ©orie, nous trouvons ici des exemples concrets de ce qu'on peut appeler Â« la vivante

Parole de l'Ã‰criture Â». Un texte attachant oÃ¹ se rÃ©vÃ¨le Ã  chaque page l'Ã©cho de l'enseignement du regrettÃ© Paul Beauchamp. Un

livre bienfaisant Ã  lire assidÃ»ment et Ã  mÃ©diter simplement en se laissant habiter par le plaisir de goÃ»ter la Parole. Des effets saisissants

ressortent de cette prÃ©sentation des textes en intertextualitÃ©, permettant une meilleure perception de l'unitÃ© de la Bible et du mystÃ¨re de

JÃ©sus.

20.00 €

Seul l'Amour nous sauvera

Référence : SLP0827          ExposÃ©          4h38          1 CD MP3

Auteur : Jorge Mario BERGOGLIO      par Xavier BÃ©ja et Emmanuelle LafferriÃ¨re-Hamel

NÃ© en 1936 Ã  Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a Ã©tÃ© Provincial dâ€™Argentine, professeur, recteur, curÃ© de paroisse...

ArchevÃªque de Buenos Aires en 1998 puis prÃ©sident de la ConfÃ©rence Ã‰piscopale d'Argentine, il est devenu le pape Franc?ois le 13

mars 2013.

Une trentaine de textes, homÃ©lies, interventions de lâ€™archevÃªque de Buenos Aires en de multiples occasions, des thÃ¨mes universels :

lâ€™Ã©ducation, lâ€™attention aux aÃ®nÃ©s, le mariage, la vie religieuse, le don de soi, lâ€™amour du prochain, dette et justice sociale, ...

22.00 €
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Le Souffle du guerrier de la lumiÃ¨re

Référence : COF356          -          1h12          1 CD

Auteur : Isabelle RAJOTTE      par l' auteur(e)

Le souffle du guerrier de la lumiÃ¨re est un guide dâ€™harmonisation spirituelle sâ€™adressant Ã  tout Travailleur de LumiÃ¨re, ainsi que ceux

en devenir, en quÃªte dâ€™outils visant Ã  les appuyer dans leur parcours spirituel. Puisant sa source dans diffÃ©rentes Ã©coles de pensÃ©e

il procure aux utilisateurs une force libÃ©ratrice immÃ©diate. La simplicitÃ© et lâ€™efficacitÃ© des outils offerts permettent de changer

instantanÃ©ment les zones dâ€™ombre en lumiÃ¨res et permettent Ã©galement de crÃ©er son propre systÃ¨me immunitaire divin afin de

retrouver la santÃ© psychique qui influe sur le corps physique. Que ce soit la technique Hoâ€™oponopono, offrant une faÃ§on de libÃ©rer

lâ€™Ã©nergie des pensÃ©es et mÃ©moires douloureuses emmagasinÃ©e en vous, de lâ€™outil de la flamme violette restaurant et fortifiant

le divin en soi, de lâ€™outil de reprogrammation ADN avec lâ€™onde de vie, des sons sacrÃ©s, de lâ€™affirmation du JE SUIS, de la voie du

guerrier de la lumiÃ¨re, etc. Le souffle du guerrier de la lumiÃ¨re avec ses multiples exercices rÃ©conciliateurs vous permettra de poursuive le

travail dâ€™unification de vos diffÃ©rentes Ã©nergies et de purifier votre Corps de LumiÃ¨re.

18.20 €
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