La sentence : Texte intégral / John Grisham
Musique audio
Grisham, John. Auteur | Agaësse, Sylvain. Narrateur
Edité par Lattès Jean-Claude. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2020
Automne 1946. Pete Banning, l'enfant chéri de Clanton, Mississippi, est revenu de la
Seconde Guerre mondiale en héros, décoré des plus hautes distinctions militaires.
Propriétaire d'une plantation de coton et fidèle de l'Eglise méthodiste, il est considéré
comme un père et un voisin exemplaire. Un matin d'octobre, il se lève tôt, se rend en
ville et abat son ami, le révérend Dexter Bell. Que s'est-il passé pour que Pete, membre
respecté de la communauté, devienne un meurtrier ? Et pourquoi se mure-t-il dans le
silence ? Nul ne le sait. Mais ce qu'il tait semble dévastateur, tant pour ses proches que
pour les habitants du comté... Avec cette oeuvre majeure, John Grisham nous entraîne
du vieux Sud ségrégationniste aux jungles des Philippines de la Seconde Guerre
mondiale.
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Pour l'amour de Lauren : Texte intégral / Karine Lebert
Musique audio
Lebert, Karine. Auteur | Gautier, Catherine. Narrateur
Edité par Presses de la Cité. éd. Paris ; Sixtrid. éd. Paris - 2019
Entre la Normandie et la Louisiane, entre deux époques, portraits croisés de deux
femmes audacieuses en terre inconnue. L'une, américaine, cherche à remonter le fil de
sa généalogie française et enquête sur sa grand-mère maternelle, une war bride, qui a
tout quitté par amour... Au nom de la vérité, Gemma, New-Yorkaise, a fait voler en
éclats son quotidien trépidant de femme d'affaires. Sous le charme de la Normandie,
elle part depuis Honfleur sur les traces de son aïeule, Philippine, cinquante ans après,
grâce à ceux qui l'ont connue. Par amour, celle-ci a tout quitté, sa famille, sa
Normandie. Pour Ethan, un beau GI rencontré à l'été 1944, Philippine a rejoint sa bellefamille en Louisiane. Passé le choc de la découverte du Nouveau Monde, le bonheur
s'offrira-t-il à la jeune exilée, mariée, enceinte, loin des traditions de son pays natal ?
Gemma veut savoir : quelle était la vie de Philippine, là-bas, à La Nouvelle-Orléans ?
Pourquoi est-elle rentrée en France ? Seule ? ... Entre deux continents, deux époques,
portraits croisés de deux femmes entières qui vibrent à l'unisson. Pour l'amour d'une
petite fille, Lauren...
Voir la série «Les amants de l'été 44»
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Fille : Texte intégral / Camille Laurens
Musique audio
Laurens, Camille. Auteur | Lepoivre, Elsa. Narrateur
Edité par Gallimard. éd. Paris - 2020
FILLE, nom féminin : 1. Personne de sexe féminin considérée par rapport à son père, à
sa mère. 2. Enfant de sexe féminin. 3. (Vieilli.) Femme non mariée. 4. Prostituée.
Laurence Barraqué grandit avec sa soeur dans les années 1960 à Rouen. "Vous avez
des enfants ? demande-t-on à son père. — Non, j'ai deux filles", répond-il. Naître
garçon aurait sans doute facilité les choses. Un garçon, c'est toujours mieux qu'une
garce. Puis Laurence devient mère dans les années 1990. Etre une fille, avoir une fille :
comment faire ? Que transmettre ?
Voir la collection «écoutez lire»
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Nuit sombre et sacrée : Texte intégral / Michael Connelly
Musique audio
Connelly, Michael. Auteur | Chaussepied, Jacques. Narrateur
Edité par Calmann-Lévy. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2020
En revenant au commissariat d'Hollywood après une mission de son quart de nuit,
l'inspectrice Renée Ballard tombe sur un inconnu en train de fouiller dans les meubles à
dossiers. L'homme, elle l'apprend, est un certain Harry Bosch, un ancien des Homicides
du LAPD qui a repris du service au commissariat de San Fernando, où il travaille sur
une affaire qui le ronge depuis des années. D'abord sceptique, Ballard le chasse puis,
intriguée, ouvre le dossier qu'il feuilletait... et décide de l'aider. La mort de Daisy
Clayton, une fugueuse de quinze ans kidnappée, assassinée puis jetée dans une
benne à ordures, a, c'est vrai, de quoi susciter toute son empathie et sa colère.
Retrouver l'individu qui a perpétré ce crime abominable devient vite la mission commune
de deux inspecteurs aux caractères bien trempés et qui, peu commodes, ne s'en
laissent pas conter par les ruses de l'un et de l'autre pour parvenir à leurs fins.
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Abigaël, messagère des anges : Texte intégral / MarieBernadette Dupuy
Musique audio
Dupuy, Marie-Bernadette. Auteur | Gautier, Catherine. Narrateur
Edité par Calmann-Lévy. éd. Paris ; Sixtrid. éd. Paris - 2018
Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le chagrin que lui a causé le départ d'Adrien, le
maquisard dont elle est éperdument amoureuse. En faisant la connaissance de
Maxence Vermont, un riche notaire, la jeune femme est stupéfaite : ce nouveau venu
est le sosie presque parfait d'Adrien de qui elle reste sans nouvelles. Troublée par cette
ressemblance, elle tombe rapidement sous son charme. Mais au moment où se prépare
un joyeux événement, le destin frappe à nouveau. La Gestapo menace en effet le
bonheur de sa tante ainsi que la sécurité de tous ceux qu'elle chérit. Alors que la guerre
amorce un nouveau tournant, la jolie Messagère des anges subit la plus cruelle des
épreuves. Grâce à l'affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle le courage de poursuivre
sa destinée ?
Voir la série «Abigaël»
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Les amants de l'été 44 : Texte intégral / Karine Lebert
Musique audio
Lebert, Karine. Auteur | Gautier, Catherine. Narrateur
Edité par Presses de la Cité. éd. Paris ; Sixtrid. éd. Paris - 2008
Gemma est une jeune New-Yorkaise vive, séduisante, pragmatique, travaillant avec
passion dans l'entreprise familiale de produits alimentaires. A la mort de sa mère, en
2000, elle découvre que sa " vraie " grand-mère était française ; elle décide alors de
partir, seule, sur ses traces. Ce voyage à la recherche de ses origines la conduit en
Normandie. En sillonnant la région, Pont-l'Evêque, Le Havre, Barfleur, Colleville,
l'Américaine recueille les témoignages de ceux qui ont connu Philippine. Tout
commence en 1944, quand, en faisant du marché noir à Deauville, la jeune Normande
rencontre Ethan, un GI, cajun de Louisiane. Deux destins de femmes, deux continents,
deux époques... L'une est en quête, la seconde se raconte. Gemma trouvera un
nouveau sens à sa vie et comprendra comment Philippine a payé le prix de sa liberté.
Avec en filigrane cette question douloureuse : pourquoi a-t-elle abandonné sa fille aux
Etats-Unis ?
Voir la série «Les amants de l'été 44»
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Ce que tu as fait de moi : Texte intégral / Karine Giebel
Musique audio
Giebel, Karine. Auteur | Tamazit, Lila. Narrateur | Schmitt, Vincent. Narrateur
Edité par Michel Lafond. éd. Paris ; Lizzie. éd. Paris - 2019
Personne n'est assez fort pour la vivre. Personne n'est préparé à l'affronter même si
chacun la désire plus que tout. La passion, la vraie. Cette histoire commence par un
coup de foudre. Un homme croise le regard d'une femme et sa vie bascule. Une
sensation de surprise, d'euphorie, mais bien vite l'obsession et le mal être lorsque
l'autre n'est pas à vos côtés... ou ne partage pas les mêmes sentiments. Je ne sais pas
encore vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi on dérape, un jour. Et pourquoi on glisse
lentement vers l'enfer. Laetitia ... Tu ne me pardonneras jamais. Cette nuit c'est le grand
patron des stups, Richard Menainville, qui doit se confesser de son addiction et
répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. Que s'est-il réellement passé
entre lui et son lieutenant, Laetitia Graminsky ? Extrême. Sans limite. Sans règles. Cette
histoire se terminera mal, forcément. Car c'est celle d'un maître chanteur. Un maître
devenu esclave... Esclave de cette chose fabuleuse et fatale. La passion, la vraie.
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Abigaêl, mèssagère des anges : Texte intégral / MarieBernadette Dupuy
Musique audio
Dupuy, Marie-Bernadette. Auteur | Gautier, Catherine. Narrateur
Edité par Calmann-Lévy. éd. Paris ; Sixtrid. éd. Paris - 2018
Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui
de ses origines ? Automne 1943. Abigaël. 16 ans et désormais orpheline, trouve refuge
en Charente, dans la ferme de son oncle paternel. L'accueil n'est pas très chaleureux,
car sa nouvelle famille voit d'un oeil méfiant l'arrivée de cette citadine un peu trop
curieuse et vive d'esprit. Bien malgré elle, Abigaël se retrouve vite au coeur des
activités de la Résistance et mêlée à de dangereux secrets. Prise dans la tourmente de
l'histoire et de ses sentiments naissants pour Adrien, un jeune réfractaire au STO, elle
n'a pas d'autre choix que de grandir rapidement. La jeune fille ne peut bientôt plus
dissimuler ce don mystérieux reçu de sa mère, qui la met en lien avec des âmes
égarées entre la vie et la mort. Car, depuis son arrivée dans la vallée, Abigaël est
obsédée par l'appel lancinant d'une belle femme brune. Et si sa venue en Charente
n'était pas le fruit du hasard. Dans cette saga familiale époustouflante, elle choisit de
revenir en Charente dans la belle région d'Angoulême et de la vallée des Eaux-Claires,
pour suivre la destinée inattendue d'une héroïne touchante et forte, comme seules les
périodes troublées de l'histoire ont pu en révéler.
Voir la série «Abigaël»
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Abigaël, messagère des anges : Texte intégral / MarieBernadette Dupuy
Musique audio
Dupuy, Marie-Bernadette. Auteur | Gautier, Catherine. Narrateur
Edité par Calmann-Lévy. éd. Paris ; Sixtrid. éd. Paris - 2018
Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui
de ses origines ? Printemps 1944. A Angoulême, les miliciens et l'armée allemande
affrontent les Combattants de l'ombre. Parmi eux, le jeune maquisard Adrien, dont la
jolie Abigaël est profondément éprise. Mais en ces temps troublés, il est difficile pour les
deux tourtereaux de vivre pleinement leur amour. Abigaël doit faire face, quant à elle,
aux figures du passé. Elle revoit Claire, la belle dame brune éprouvée par la mort de
son mari. Celle-ci aspire à retrouver sa famille. Et Abigaël, la Messagère des anges, lui
a promis de faire des miracles. Parmi les ombres de l'au-delà, la jeune femme trouverat-elle la clé d'un avenir meilleur ? C'est du moins ce que semble vouloir lui dire un esprit
bienveillant qui pourrait bien être sa mère...
Voir la série «Abigaël»
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Le jour des cendres : Texte intégral / Jean-Christophe Grangé
Musique audio
Grangé, Jean-Christophe. Auteur | Blanc, Thierry. Narrateur
Edité par Albin Michel. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2020
laudiolib écoutez, c'est un livre ! JEAN-CHRISTOPHE GRANGE Le Jour des cendres
Texte intégral lu par Thierry Blanc Dans un monde de pure innocence, quel peut être le
mobile d'un tueur ? Dans une communauté sans péché, comment le sang peut-il couler
? A moins qu'à l'inverse... Le coupable soit le seul innocent de la communauté. Une
enquête de Niémans, le célèbre commissaire des Rivières pourpres qui nous plonge
dans des abimes aussi effrayants que délectables. Thierry Blanc revient, avec sa voix
grave et chaleureuse, incarner à merveille ce commissaire aussi chevronné
qu'incontrõlable. Frissons garantis ! © Editions Albin Michel, 2020 O et O Audiolib, 2020
? Extraits du catalogue à éco,iter sur www.audiolib.fr 1 CD MI Durée : 8 h 11 Texte
intégral Poids : 564 Mo Fabriqué en France D p[ lég octo r 2020 3361416 6 N 97 - 035 2 6- 71111,31 Ecoutez un extrait : 9
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La médaille : Texte intégral / Danielle Steel
Musique audio
Steel, Danielle. Auteur | Muzzi, Valérie. Narrateur
Edité par Presses de la Cité. éd. Paris ; Lizzie. éd. Paris - 2019
1940, dans un village de la région lyonnaise. Gaëlle de Barbet assiste horrifiée à
l'arrestation de sa meilleure amie par la police française et voit le commandant allemand
réquisitionner la demeure familiale. Son père est tué par l'occupant et sa mère sombre
peu à peu dans la folie. Gaëlle s'engage alors corps et âme dans la Résistance et
sauve de nombreux enfants juifs des griffes des nazis. A la fin de la guerre, accusée à
tort d'avoir collaboré, elle part tenter sa chance à Paris. Des années plus tard, sa petitefille livre son propre combat pour que Gaëlle soit reconnue comme l'héroïne de guerre
qu'elle fut dans sa jeunesse...
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Le prince des marées : Texte intégral / Pat Conroy
Musique audio
Conroy, Pat. Auteur | Farcy, Matthieu. Narrateur
Edité par Albin Michel. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2019
Tom, Luke et Savannah Wingo ont été élevés à la dure, entre joies et tragédies, par un
père pécheur de crevettes, alcoolique et violent, et une mère fantasque et mythomane.
C'est cette vie-là que va raconter Tom à la psychiatre Susan Lowenstein après la
énième tentative de suicide de sa soeur, désormais installée à New York. Pour aider la
thérapeute à sauver Savannah, Tom accepte de se replonger dans les souvenirs d'une
enfance marquée par un terrible secret. Ses confessions, empreintes d'humour et
d'émotion, vont faire revivre la bouleversante saga du clan Wingo. Et peut-être leur offrir
à tous une chance de rédemption.
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La cerise sur le gâteau : Texte intégral / Aurélie Valognes
Musique audio
Valognes, Aurélie. Auteur | Borg, Patrick. Narrateur
Edité par Fayard. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2019
La vie est mal faite : à 35 ans, on n'a le temps de rien, à 65, on a du temps, mais encore
faut-il savoir quoi en faire... Bernard et Brigitte, couple solide depuis 37 ans, en savent
quelque chose. Depuis qu'elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté
retrouvée et de ses petits-enfants. Pour elle, ce n'est que du bonheur. Jusqu'au drame :
la retraite de son mari ! Car, pour Bernard, troquer ses costumes contre des pantoufles,
hors de question. Cet hyperactif bougon ne voit vraiment pas de quoi se réjouir. Prêt à
tout pour trouver un nouveau sens à sa vie, il en fait voir de toutes les couleurs à son
entourage ! Ajoutez à cela des enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants
infatigables, et surtout des voisins insupportables qui leur polluent le quotidien... Et si la
retraite n'était pas un long fleuve tranquille ?
Type de document
Livre audio
Description physique
1 CD audio MP3 (10 h 42 min)
Date de publication
2019
Cotes
R VAL
Sections
Bibliothèque adulte
Numéro du document
9791035401191
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Bibliothèque adulte

R VAL

L'énigme de la chambre 622 : Texte intégral / Joël Dicker
Musique audio
Dicker, Joël. Auteur | Driesen, Steve. Narrateur
Edité par de Fallois. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2020
Une nuit de décembre, un meurtre a lieu au Palace de Verbier, dans les Alpes suisses.
L'enquête de police n'aboutira jamais. Des années plus tard, au début de l'été 2018,
lorsqu'un écrivain se rend dans ce même hôtel pour y passer des vacances, il est loin
d'imaginer qu'il va se retrouver plongé dans cette affaire. Que s'est-il passé dans la
chambre 622 du Palace de Verbier ? Avec la précision d'un maître horloger suisse, Joël
Dicker nous emmène enfin au coeur de sa ville natale au fil de ce roman diabolique et
époustouflant, sur fond de triangle amoureux, jeux de pouvoir, coups bas, trahisons et
jalousies, dans une Suisse pas si tranquille que ça. Avec ce roman au suspense
parfaitement maîtrisé, l'auteur de La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert nous livre aussi
une part d'intimité touchante.
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Le voyageur des Bois d'en Haut : Texte intégral / Jean-Guy
Soumy
Musique audio
Soumy, Jean-Guy. Auteur | Martinaud, Olivier. Narrateur
Edité par Presses de la Cité. éd. Paris ; Sixtrid. éd. Paris - 2019
Un beau roman sur la quête du père et sur une page méconnue de notre histoire, les
maçons migrants de la Creuse. 1860. A seize ans, Camille quitte sa mère et les Bois
d'en Haut pour rejoindre les " limousinants ", paysans creusois itinérants qui vont
travailler comme maçons jusqu'à Lyon. Dans la ville en pleine mutation commence pour
l'adolescent un dur apprentissage : onze heures par jour sur des échafaudages
dangereux à servir maçons et tailleurs de pierre. Quatre ans plus tôt, son père, lui aussi
maçon, a disparu dans la crue centennale qui a balayé la ville. Son père... Une histoire
manquée et pleine d'ombres. D'autant qu'un doute subsiste : il serait encore en vie.
Camille part alors sur les traces de l'absent dans une itinérance initiatique émaillée de
rencontres, de révélations. Jusque dans le comté de Nice, à la frontière italienne, dans
le sillage d'une mystérieuse Emilia...
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Même les arbres s'en souviennent : Texte intégral / Christian
Signol
Musique audio
Signol, Christian. Auteur | Chaussepied, Jacques. Narrateur
Edité par Albin Michel. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2019
Lassé de la vie urbaine, Lucas, trente ans, rend régulièrement visite à Emilien, son
arrière-grand-père, qui s'est retiré dans un petit appartement proche du hameau où il a
grandi. Lucas est très attaché à la maison de famille qui le rappelle à ses origines car il
sait que c'est là que s'est joué le destin des siens. Un jour, il décide de restaurer les
vieux murs qui résonnent encore de l'histoire familiale et, pour mieux s'en imprégner,
demande à son arrière-grand-père d'écrire le récit de sa vie. Emilien raconte alors
comment il est né dans ce hameau du Limousin en 1915, et comment, malgré un travail
acharné, il a assisté à la désertification des campagnes qui tentaient de basculer dans
la modernité. C'est pourtant là, dans ces venelles qu'il faut aujourd'hui défricher, que
Lucas et son arrière-grand-père aiment à rêver que tout n'est pas perdu. Christian
Signol évoque la transmission entre des générations que tout semble séparer mais qui
ont en commun l'essentiel : le vrai sens de la mémoire et de la vie. Jacques
Chaussepied offre une lecture chaleureuse de ce roman sensible et plein d'espoir.
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Quelqu'un de bien : Texte intégral / Françoise Bourdin
Musique audio
Bourdin, Françoise. Auteur | Baran, Maïa. Narrateur
Edité par Belfond. éd. Paris ; Lizzie. éd. Paris - 2020
Médecin généraliste, Caroline Serval exerce son métier avec passion et dévouement en
Provence, à Cavaillon, aux côtés de sa soeur Diane, secrétaire médicale. Depuis son
divorce, elle vit seule avec sa fille Gaëlle. Face à la pénurie de médecins qui sévit dans
la région, elle doit accepter de plus en plus de patients au détriment de sa vie privée et
tente désespérément de faire venir un confrère pour agrandir le cabinet. Lorsque le
maire de Cavaillon décide de financer l'hébergement du futur médecin, l'horizon
s'éclaircit. Clément, un copain d'études de Caroline passé par le Samu de Marseille,
accepte la place et semble rapidement trouver ses marques. Mais les urgences
hospitalières les plus proches se mettent en grève et le bruit se répand dans les
communes voisines de l'arrivée d'un nouveau praticien, mettant le cabinet en saturation
et les deux médecins à rude épreuve. Clément tiendra-t-il à un tel rythme et Caroline
réussira-t-elle à réinvestir sa vie personnelle en passant plus de temps avec sa fille et
en s'autorisant à vivre une histoire avec le vigneron bio passionné Paul ?
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Nos résiliences : Texte intégral / Agnès Martin-Lugand
Musique audio
Martin-Lugand, Agnès. Auteur | Kirsch, Cachou. Narrateur
Edité par Michel Lafon. éd. Paris ; Lizzie. éd. Paris - 2020
"Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé? Ne serait-elle plus jamais comme avant
? Etrange, cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre
quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir. Aucun espoir. Rien. Le vide.
Une ombre planait désormais sur notre vie. Et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la
canaliser, l'étouffer, l'éloigner, je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir."
Type de document
Livre audio
Description physique
1 CD audio MP3 (08 h 05 min)
Date de publication
2020
Cotes
R MAR
Sections
Bibliothèque adulte
Numéro du document
9791036607912
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

MEDIATHEQUE EMILE ZOLA

Bibliothèque adulte

R MAR

La femme du banquier : Texte intégral / Cristina Alger
Musique audio
Alger, Cristina. Auteur | Arditi, Rachel. Narrateur
Edité par Albin Michel. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2019
Un matin de novembre, un homme et une femme embarquent à bord d'un avion privé à
destination de Genève. Pris dans un orage, l'appareil disparaît des radars. L'épave sera
retrouvée quelques heures plus tard dans les Alpes. Parmi les victimes figure Matthew
Werner, un cadre de la Swiss United, une puissante banque offshore. Sa jeune veuve
Annabel reste seule aux prises avec les secrets qu'il a laissés derrière lui. Découvrant
que la mort de Matthew n'a rien d'accidentel, elle se retrouve prise dans un jeu de
cache-cache terrifiant, contrainte à fuir des ennemis puissants que rien n'arrête.
Pendant ce temps, Marina Tourneau, ambitieuse journaliste, est enfin arrivée au
sommet. Mais après la mort de son mentor, elle accepte d'enquêter sur un nouveau
scandale concernant la Swiss United. Cet article pourrait sauver la vie d'Annabel.
Seulement, il faudrait que Marina veuille bien le publier... Après le succès de
l'éblouissant Park Avenue, Cristina Alger plonge dans le monde opaque de la haute
finance. Ce thriller où glamour, corruption et politique se mêlent dans le secret des
coulisses du pouvoir raconte aussi la quête éperdue d'une femme pour découvrir la
vérité sur un homme qu'elle croyait connaître.
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Au revoir là-haut : Texte intégral / Pierre Lemaître
Musique audio
Lemaitre, Pierre. Auteur. Narrateur
Edité par Albin Michel. Ed. Paris ; Audiolib. Dif. Paris - 2013
Voir la série «Les enfants du désastre»
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Miroir de nos peines : Texte intégral : Texte intégral / Pierre
Lemaitre
Musique audio
Lemaitre, Pierre. Auteur. Narrateur
Edité par Albin Michel. éd. Paris ; Audiolib. éd. Paris - 2020
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse. Pour
comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans la folie
d'une période sans équivalent dans l'histoire, où la France tout entière, saisie par la
panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs
et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la
générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour saisir la grandeur et
la décadence d'un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands
personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le talent de
Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est à son sommet dans ce dernier
volet de la trilogie Les Enfants du désastre. Une fois encore, Pierre Lemaitre donne par
sa voix vie à ses personnages, avec un talent qui lui a valu déjà deux Coups de Coeur
de l'Académie Charles Cros.
Voir la série «Les enfants du désastre»
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