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Ce qui se lit, s’écoute
Auteur
Titre
Durée
Lu par

Irène Némirovsky
Suite française
15h40
Valérie Charpinet
Ecrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct l'Exode de juin 1940, qui
brassa dans un désordre tragique des familles françaises de toute sorte, des plus huppées aux
plus modestes. Avec bonheur, Irène Némirovsky traque les innombrables petites lâchetés et les
fragiles élans de solidarité d'une population en déroute. Cocottes larguées par leur amant, grands
bourgeois dégoûtés par la populace, blessés abandonnés dans des fermes engorgent les routes de
France bombardées au hasard... Peu à peu l'ennemi prend possession d'un pays inerte et apeuré.
Comme tant d'autres, le village de Bussy est pays alors contraint d'accueillir des troupes
allemandes. Exacerbées par la présence de l'occupant, les tensions sociales et frustrations des
habitants se réveillent... Roman bouleversant, intimiste, implacable, dévoilant avec une
extraordinaire lucidité l'âme de chaque Français pendant l'Occupation, Suite française ressuscite
d'une plume brillante et intuitive un pan à vif de notre mémoire. « Suite française » a reçu le
Prix Renaudot 2004
Inclus :
- La préface est lue par Myriam Anissimov
- Irène Némirovsky enregistrée en 1939 (Source INA)

Cd Mp3 - 2 Cd

EAN : 9782915629125

Prix : 27 €

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Chil Rajchman
Je suis le dernier Juif
2h20
Thierry Blanc
Chil Rajchman est un juif polonais.
Il a 27 ans lorsqu'il est envoyé, en octobre 1942, au camp d'extermination de Treblinka.
Sur les 12 000 juifs de son convoi, ils ne sont plus que 5 survivants le soir même.
Pendant 10 mois, il échappe à la mort en étant désigné successivement comme coiffeur,
transporteur de cadavre et arracheur de dents.
Après le soulèvement du camp, en août 1943, il réussit à s'enfuir.
Caché chez des amis, il passe l'hiver 1944 sous un lit avec un petit carnet où il raconte
dans le moindre détail le fonctionnement du camp.t intuitive un pan à vif de notre mémoire.
C’est le seul témoignage écrit juste après la guerre par un des 50 survivants sur les 750 000 juifs
déportés à Treblinka.
Inclus :
- La préface par l’historienne Annette Wieviorka

Cd Mp3 – 1 Cd

EAN : 9782915629354

Prix : 20 €

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Yasmina Khadra
L’attentat
7h15
Henri Thomas
Dans un restaurant de Tel Aviv, une jeune femme se fait exploser au milieu de dizaines de
clients. À l'hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien d'origine arabe, opère à la chaîne les
survivants de l'attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d'urgence pour examiner
le corps déchiqueté de la kamikaze. Le sol se dérobe alors sous ses pieds: il s'agit de sa propre
femme. Comment admettre l'impossible, comprendre l'inimaginable, découvrir qu'on a partagé,
des années durant, la vie et l'intimité d'une personne dont on ignorait l'essentiel?
L'attentat a obtenu le Prix Découverte Figaro Magazine-Fouquet's, le Prix des libraires 2006. le
Grand Prix des Lycéens, et le Grand Prix des Lectrices Côté Femmes. Il vient d'être traduit aux
E.U par John Cullen pour le compte des éditions A.Tales/Doubleday

Cd Mp3 - 1 Cd
CD Audio - 6 Cd

EAN : 9782915629187
EAN : 9782915629170

20 € TTC
35 € TTC
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Katia Scifo
Israël Palestine, à Chacun ses vérités – 30 photographies sonores
20 h
Katia Scifo
Pourquoi la guerre en terre de Palestine perdure depuis si longtemps ? Qui l'anime, qui l'oublie, qui
la subit, qui en tire profit ? La paix est elle proche ? C'est avec cette salve de questions que Katia
Scifo est partie en Israël et en Palestine. Voir et entendre par elle-même.
Considérant la voix des "gens de la rue" aussi importante que celle d'institutionnels,
d'universitaires, de militants, ou de journalistes, Katia Scifo a travaillé sur ce projet pendant plus
de 6 mois de Paris, à Jérusalem et dans les territoires palestiniens.
30 photographies sonores passionnantes, plus de 20h d'entretien de personnalités et d’hommes,
de femmes de la rue.
Le cd audio est contient le mot de passe permettant d’accéder à l’intégralité des entretiens sur
internet. www.photos-sonores.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CD Audio - 6 cd

Auteur
Titre
Durée
Lu par

** ALYA EN ISRAËL ** (57 mn)
** AVRAHAM BURG ANCIEN MEMBRE DE LA
KNESSET** (56 mn)
BALATA, CAMP DE REFUGIES PALESTINIENS (25 mn)
BETHLEEM, HABITANT CHRETIEN PALESTINIEN
(16 mn)
ASSO. BREAKING THE SILENCE, YEHUDA SHAUL**
(50 mn)
** CEDRIC PARIZOT ANTHROPOLOGUE ** (60 mn)
UNE JEUNE PSYCHOLOGUE TEMOIGNE (35 mn)
** DIDIER FRANÇOIS, JOURNALISTE ** (57 mn)
GEDEON LEVY, JOURNALISTE AU HAARETZ (58 mn)
** CHANTAL HEBRON ** (22 mn)
ANOUAR HEBRON (25 mn)
HISHAM CHARABATI : TEMOIGNAGES DE PALESTINE
(24 mn)

EAN : 9782915629347

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INTERNATIONAL SOLIDARITY MOVEMENT (33 mn)
ISMAEL, RESISTANT PALESTNIEN A HEBRON (35 mn)
ISRAEL FINKELSTEIN, ARCHEOLOGUE A L’ UNIVERSITE
DE TEL‐AVIV (49 mn)
DR JAMMAL ZAHALKA, MEMBRE DE LA KNESSET
(6 mn)
JUIF ORTHODOXE D'ORIGINE IRANIENNE (18 mn)
LEA TSEMEL, AVOCATE ISRAELIENNE (23 mn)
LES FEMMES EN NOIRES (18 mn)
LISA ANTEBI‐YEMINI, TRAVAILLEURS PRÉCAIRES
(52mn)
**MACHSOM WATCH** (40 mn)
MEDECIN SANS FRONTIERE, SECTION D’HEBRON
(39 mn)
MEDHI LEBOUACHERA, JOURNALISTE AFP A
JERUSALEM (29 mn)

•
•
•
•
•
•

MARIUS SCHATTNER JOURNALISTE, TRISTAN CABRAL
PHILOSOPHE ET ATTAR ORNAN PSYCHOLOGUE
(1h43mn)
** MICHEL WARSCHAWSKI **, MILITANT
ANTICOLONIALISTE ISRAELIEN (1h32 mn)
ASSOCIATION WINDOWS PREJUGES ET
CONNAISSANCES DES ISRAELIENS ET DES
PALESTINIENS ENTRE EUX. ( 51 mn)
RAFA JABARI HEBRON ( 64 mn)
SANS LOGIS ISRAELIENS SOUS TENTES ( 13 mn) SANS
PAPIER ( 27 mn)
SERGIO YAHNI ALTERNATIVE INFO CENTER (59 mn)
** Présent sur le cd

Prix : 18 €

INGRID BETANCOURT
La rage au coeur
7h14
Valérie Charpinet
Je m'appelle Ingrid Betancourt, j'ai quarante ans, je suis mère de deux enfants. Je suis aussi
sénateur dans mon pays, la Colombie.
Je dois beaucoup à la France. J'y ai fait mes études. Ce livre écrit en français, est pour moi une façon
de maintenir ce lien. Je voulais raconter mon combat au pays qui m'a appris la démocratie et la
liberté.
Vous savez combien les cartels de la drogue, cette drogue qui ronge nos enfants, sont puissants chez
nous. Vous entendez parfois parler des tueries et des scandales politiques qu'ils provoquent. Mais
derrière ces organisations mafieuses, il y a mon peuple, un peuple courageux et fier qui veut sortir
de cet engrenage infernal. Depuis maintenant dix ans, je me bats pour lui.
C'est dangereux. Mes enfants ont été menacés, j'ai dû me séparer d'eux pendant trois ans, et je
risque de les voir partir à nouveau loin de moi. A deux reprises, la mafia a tenté de me tuer. Je suis
consciente du danger, mais il ne me fera pas reculer. L'espoir est là.
Né en 1961, Ingrid Betancourt grandit entre la Colombie et Paris. Durant toute son enfance, elle
entend les amis de ses parents débattre de l'avenir de la Colombie. Ils s'appellent Pablo Neruda,
Gabriel Marquez ou Fernando Botero, il insufflent l'amour de son pays à cette enfant qui se cache
pour les écouter jusque tard dans la nuit. Elue députée, puis sénateur, avec le meilleur score du
pays, elle se prépare pour les élections présidentielles.

Cd Mp3 - 1 Cd
CD Audio – 6 Cd

EAN : 9782915629309
EAN : 9782915629316

Auteur
Titre
Durée

Ginou Richer
Piaf, mon amie
6h30

Lu par

Selena Hernandez

23 € TTC
35 € TTC

Le récit attachant, émouvant de celle qui fut, quinze années durant, la plus proche amie de Piaf et
qui ne s'est jamais exprimée à ce jour.
Ginou a été tout simplement sa " meilleure amie ", comme Edith le lui a écrit au dos d'une photo.
Pendant quinze ans, elle vivra son quotidien, ses amis et ses amours, ses douleurs et ses drames.
Personne n'a vécu aussi longtemps sous le même toit que Piaf. Personne ne peut mieux la connaître,
mieux la comprendre, mieux l'expliquer, sans jamais la juger.
Tel est le portrait que Ginou brosse pour nous : celui de l'être pur, profond, pudique, qui se cachait
derrière la chanteuse mythique. Elle nous raconte son Edith, entre ombre et lumière, celle que
personne ne pouvait connaître de façon aussi intime, aussi secrète. Elle nous dévoile la force de vie
qui portait Piaf, dans une existence semée de tragédies. Elle nous restitue la beauté de son visage et
de son âme, mais aussi son humour. Ce récit inédit est sans doute le plus beau.
Cd Mp3 - 1 Cd

EAN : 9782915629279

23 € TTC

CD Audio - 6 Cd

EAN : 9782915629286

35 € TTC
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Collectif
Mémoires de la mer
75 mn
Sonia Johnson, Emmanuel Michalon, Bernard Petit, Franck Adrien
Livrior vous propose de découvrir 11 textes issus du magnifique ouvrage « Mémoires de la Mer » paru
aux Editions de l’Iconoclaste. De Colbert à Tabarly en passant par la Tragédie de la Méduse ou encore
la Bataille des Dardanelles c’est 11 histoires qui vous sont contées. Ecrites par des plumes illustres ;
Didier Decoin de l’académie Goncourt, Patrick Poivre d’Arvor, François Bellec et interprétés par 4
comédiens ces textes vous feront vivre quelques moments fort de l’épopée de la Mer.
En collaboration avec le Musée national de la Marine, du département Marine du Service historique de
la Défense et la Fondation La Poste.
· UN ROI GRAND SUR MER : Les règles de Colbert
pour la marine de Martine Acerra - Professeur
d’histoire

· LA GRANDE DAME DU YACHTING Virginie
Hériot, première championne olympique De Jean E.
Mauviel - Avocat, membre du Yacht Club de France

· PREMIÈRE FEMME AUTOUR DU MONDE : Jeanne
Baret, passager clandestin de Bougainville de Isabelle
Autissier, Navigatrice, écrivain

· LA NUIT DE MERMOZ l’Aéropostale au-dessus de
l’atlantique de Patrick Poivre d'Arvor - Écrivain de
marine, journaliste

· LA TRAGÉDIE DE LA MÉDUSE : Chronique heure
par heure à bord du radeau naufragé, de François
Bellec - Écrivain de marine

· ANITA CONTI, L'OEIL DE LA MER Une femme à
bord des chalutiers de Laurent Girault-Conti

· DES AVIONS SUR L'EAU :Les « canard volants »
des frères Voisin du Vice-Amiral Roger Vercken
· LE PIEGE DES DARDANELLES Le péché d’orgueil de
l’amiral Guépratte de Martin Motte - Professeur
d’histoire de la stratégie navale au Centre
d’enseignement supérieur de la marine.

· L’ODYSSEE DU CASABIANCA Missions secrètes
sur un sous-marin de la libération de Didier Decoin
de l’Académie Goncourt
· LE PHILOSOPHE DE LA MER La longue route de
Bernard Moitessier, de Jean-Michel Barrault Écrivain de marine
· TABARLY, LA PASSION DE LA COURSE AU
LARGE Eric Tabarly sur Pen Duick VI de Daniel
Charles Historien, expert et architecte naval

CD Audio - 1 Cd
Auteur
Titre
Durée
Lu par

EAN : 9782915629088

Prix :15 € TTC

Aurélie Luneau
Radio Londres
1h
Ici Londres ! Les Français parlent aux Français... " En 1940, la BBC ouvre ses ondes aux
premiers résistants qui ont fui l'occupation allemande. Radio Londres est née et va devenir le
rendez-vous quotidien des Français pendant quatre ans.
Rompant avec le style emphatique de la radio française, de jeunes chroniqueurs (Jacques
Duchesne, Jean Oberlé, Pierre Bourdon, Maurice Schumann et Pierre Dac) insufflent un ton
nouveau sur l'antenne et inventent la radio de proximité avec messages personnels, sketches,
chansons, blagues et publicités détournées. Radio Londres est devenue une véritable arme de
guerre. Elle est la voix de la France libre du général de Gaulle qui, dès le 18 juin, a appelé ses
compatriotes à résister : en encourageant les Français à s'insurger contre l'occupant. En 1944,
le triomphe des Alliés sonne la fin de l'épopée Radio Londres.
A travers extraits, chansons, messages personnels, ce cd audio fait revivre l'épopée Radio
Londres.
1 ‐ Aux femmes de France, Elizabeth d'Angleterre,
14 juin 1940
2 ‐ La capitulation, Pétain, 17 juin 1940
3 ‐ Appel aux Français, Général de Gaulle, 22 juin
1940
4 ‐ Indicatif Français‐BBC ‐ slogan "Radio‐Paris
ment"
5 ‐ Jingle Ici‐Londres ‐ Honneur et Patrie, avec M.
Schumann
6 ‐ Français, c'est moi..., Churchill, 21 octobre
1940 (extrait)
7 ‐ l'heure d'espérance, Général de Gaulle, 28
décembre 1940
8 ‐ La chanson des V, Les Français parlent aux
Français
9 ‐ Infos de la BBC ‐ messages personnels
10 ‐ Garde‐à‐vous national, Général de Gaulle, 30
oct. 1941

CD Audio - 1 cd

EAN : 9782915629408

11 ‐ Radio‐Vichy, Philippe Henriot, 13 juin 1942
12 ‐ Gringoire (chanson)
13 ‐ Les Trois Amis, 4 février 1942 (extrait)
14 ‐ Avis n°2, 6 jiuin 1942
15 ‐ Tipperary (chanson)
16 ‐ Radio‐Paris (échec de Dieppe, 21 août 1942)
17 ‐ Il court, il court le Laval ‐ Ne va pas en
Allemagne
18 ‐ Messages personnels
19 ‐ Radio‐Paris, Georges Oltramare, 30 novembre
1942
20 ‐ Journal BBC, Pierre Bourdan, 14 mai 1943
21 ‐ La complainte des nazis, Pierre Dac
22 ‐ Adieux de Jean Marin, 19 novembre 1943
(extrait)

23 ‐ Allô maquis de Haute‐Savoie, M. Schumann,
2 fév 1944
24 ‐ Contre Pierre Dac, Philippe Henriot, 15 mai
1944
25 ‐ Bagatelles pour un tombeau, Pierre Dac
26 ‐ Consignes, André Gillois, 2 mai 1944
27 ‐ Adolf Adolf (chanson)
28 ‐ Message du D Day, Général de Gaulle, 6 juín
1944
29 ‐ Normandie, Pierre Lefévre, juillet 1944
30 ‐ Prisonniers des Allemands, reportage BBC,12
août 1944
31 ‐ Paris libéré, paroles de rues, 26 août 1944
32 ‐ Hommage à Radio‐Londres, J. Guignebert, 25
sept. 1944

Prix : 15 €
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Professeur René Frydman
Lettre à une jeune mère
47 mn
Dominique Vovk
Le Professeur René Frydman est connu pour avoir mis au monde Amandine, premier bébééprouvette français. Il a accompagné de nombreuses femmes dans l'aventure de la maternité.
Dans une lettre intime et pudique, il raconte l'émotion d'un homme devant la maternité. Ce livre
audio donne une nouvelle émotion à cette lettre intimiste pleine de douceur et de pudeur. Toutes
les femmes se reconnaîtront à travers ces mots et ces phrases.
Ce livre audio d’une rare émotion est un magnifique cadeau pour les mères et les futures mères.
Packaging type DVD

CD Audio - 1 Cd

Auteur
Titre
Durée
Lu par

EAN : 9782915629033

Prix : 15 €

Eva Joly
Est-ce dans ce monde là que nous voulons vivre ?
6h
Helen Ginier-Gillet
L'instruction de l'affaire Elf dévoile un monde édifiant : caisses noires, prélèvements en tout
genre, sociétés écrans, dépenses privées somptuaires... Une élite revendique l'impunité : une
manière de vivre au-dessus des lois parce qu'on est plus fort que la loi. "En écrivant ce livre, je
veux rendre cette histoire à mes contemporains. Et tirer les leçons du scandale. Nous ne
pouvons pas laisser la corruption se répandre au coeur du pouvoir. Demain, si nous le voulons, il
sera possible d'empêcher d'autres affaires Elf."
Succès de librairie avec plus de 160 000 exemplaires, ce livre audio donne une nouvelle
dimension à ce récit poignant de vérité et d'émotion, avec en bonus, le verdict de l'affaire Elf et
la Déclaration de Paris contre la corruption lue par Eva Joly.

CD Audio - 6 cd

EAN : 9782915629002

Auteur
Titre
Durée

EVA JOLY
La force qui nous manque
4h03

Lu par

Prix : 30 €

Eva Joly et Nicole Vautier
« Un petit traité d'énergie et d'orgueil féminin ! »
Eva Joly retrace dans ce nouveau livre son parcours : jeune fille au pair, secrétaire, juriste, magistrate, aujourd'hui,
conseillère du gouvernement norvégien. La force qui nous manque est un témoignage vécu, mêlant le récit intime, les
anecdotes et les réflexions sur la corruption.
"J'ai besoin de mouvement. Certains appelleront ça de l'ambition. Le mot ne me fait pas peur. J'ai toujours eu peur du
moment où le réel vous assigne votre place : vous êtes la bonne, vous êtes l'épouse, vous êtes une mère, vous êtes une
secrétaire, une juge puisque vous êtes une obstinée, mais docile s'il vous plaît. Vous avez l'âge de la retraite. Non, j'ai
toujours bousculé cet ordre-là.
J'ai soixante-trois ans. Et je n'ai jamais été aussi libre.
J'ai quitté la France. Je suis partie parce que je ne voulais laisser à personne les moyens et le temps de se venger. Au nom
de la Norvège, dans les grandes institutions ou dans les soupentes des juges de Nairobi ou de New Delhi, je rencontre
depuis cinq ans des hommes et des femmes à la hauteur de leurs rêves.

La force nous manque trop souvent pour bousculer l'ordre des choses dans notre vie ou dans les affaires publiques.
J'aimerais que ce livre soit pour ses lecteurs ce qu'il a été pour moi : un petit traité d'énergie et d'orgueil féminin."
Cd Mp3 - 1 Cd
CD Audio - 4 Cd

EAN : 9782915629255
EAN : 9782915629262

23 € TTC
30 € TTC
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Jacques Attali
Une anthologie audio
5h17
Nelly Rochas, Stéphanie Bonvicini, Thierry Aveline, Nicolas Pessemier, Jacques Attali
Docteur d'Etat en Sciences Économiques, diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'École des Mines,
de Sciences Po et de l'ENA, professeur, ancien conseiller d'État auprès de François Mitterrand.
Jacques Attali a aussi écrit entre 1973 et 2005 plus de trente cinq livres : histoire, essais,
mémoires (le célèbre 'Verbatim'), romans ou encore pièces de théâtre et contes pour enfants.
Cette anthologie audio vous propose de découvrir une sélection de 25 extraits issus de 13
ouvrages différents parus aux Editions Fayard entre 1989 et 2004.
Lus par Jacques Attali et des comédiens, ces textes vous permettront de découvrir la richesse
et la diversité des écrits de Jacques Attali.

Cd Mp3 - 1 Cd
CD Audio - 5 Cd

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Les romans
• La vie éternelle, roman - lu par Nelly
Rochas –
• Le premier jour après moi - lu par
Nicolas Pessemier
• Il viendra - lu par Jacques Attali –
• Au-delà de nulle part - lu par Nicolas
Pessemier –
• La Femme du menteur - lu par Nicolas
Pessemier –
• Nouv'Elles : Courriel - lu par Stéphanie
Bonvicini –
• Nouv'Elles : Là où nous irons - lu par
Stéphanie Bonvicini
EAN : 9782915629057
EAN : 9782915629118

Les essais
• Lignes d'horizon - lu par Thierry
Aveline –
• Économie de l'apocalypse - lu par
Thierry Aveline
• Chemins de sagesse - lu par Jacques
Attali –
• Fraternités - lu par Thierry Aveline –
• Les juifs, le monde et l'argent lu par
Thierry Aveline
• L'homme nomade lu par Thierry
Aveline –
• La voie humaine - lu par Jacques Attali
–
20 € TTC
30 € TTC

Véronique Jannot
Trouver le chemin
6 h15
Véronique Jannot
Elle respire la gaieté, la santé, la joie de vivre et pourtant... Pour la première fois, l'enfant chérie
de la télévision accepte de se livrer en confiant un secret douloureux : la grave maladie qui l'a
privée, à vingt-deux ans, du bonheur d'être mère un jour. Pour la première fois aussi, elle
évoque l'accident tragique de Didier Pironi, le pilote de Formule 1, qui fut l'amour de sa vie.
Ce récit émouvant, jalonné d'anecdotes, nous fait partager le chemin qui fut le sien, avec la
rencontre du bouddhisme qui l'a aidée à guérir, à porter sur l'existence un regard différent, et à
s'engager pour la défense du Tibet. De cette philosophie, Véronique Jannot propose ici une
explication lumineuse, un mode de vie au quotidien, à la portée de tous. Elle donne également
la parole à des femmes d'exception, rencontrées là où survit le peuple tibétain en exil, ainsi qu'à
Sogyal Rinpoché, son guide spirituel. Autant de témoignages qui nous mènent vers les hautes
altitudes où se trouvent peut-être les vraies clés du bonheur.

CD MP3-1 cd

EAN : 9782915629392

Prix : 23 €
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Henri Loevenbruck
La dame à la forêt
69 mn
Emmanuel Michalon
An 1158 - Sur une terre de légende qu'on nommait Gallica, un vieux peintre livre son dernier
secret. Un mystère enfoui dans le tableau qui l'a rendu célèbre à la cour d'Hélène de Quienne :
mais qui est la Dame à la forêt ?
Ce conte merveilleux est une passerelle entre les deux cycles best-sellers de Henri Loevenbruck,
La Moïra et Gallica (éd. Bragelonne). Une histoire fantastique dans un univers qui allie
subtilement la magie, les légendes des territoires de France, et l'Histoire; une invitation au
voyage au pays des Licornes et des Compagnons du devoir.
+ une interview de l’auteur

CD Audio - 1 Cd

Auteur
Titre
Durée
Lu par

EAN : 9782915629040

Prix : 10 €

Ray Bradbury
Fahrenheit 451
5 h 45
Thierry Blanc
451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s'enflamme et se
consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de
réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est
chargé de brûler tous les livres dont la détention est interdite pour le bien collectif. Montag,
le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la
littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur immédiatement consommable. Il devient
dès lors un dangereux criminel, impitoyablement pourchassé par une société qui désavoue
son passé.
Passionnant et extrêmement d'actualité !

CD Audio - 5 Cd
CD MP3 – 1 CD

EAN: 9782915629224
EAN : 9782915629217

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Jean-Pierre Andrevon
Quelques pas vers l’enfer
1 h 44
L’auteur

Prix : 35 €
Prix : 23 €

N'avez-vous jamais imaginé ce qui vous attend derrière la Porte ? Avant d'y parvenir, un
long chemin vous attend.
" Quelques pas vers l'enfer ", 6 nouvelles qui vous feront basculer de l'autre côté ! Du
vertige de la mort annoncée à la découverte de ce qu'il y au bout du tunnel, teinté
d'humour et de sarcasme, ces nouvelles vous posséderont corps et âme !
Jean-Pierre Andrevon est un véritable artiste de la plume. Il est l'auteur de textes de
science -fiction, fantastique, thriller ou pour enfant. Il est aussi peintre, dessinateur ainsi
qu' auteur compositeur et interprète. Il prête sa voix captivante à la lecture de ses textes.
Du grand art !

CD MP3 – 1 CD

EAN : 9782915629378

Prix : 18 €
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Ce qui se lit, s’écoute

Françoise Rey
La femme de papier
6 h 17
Lu par l’auteur
A travers des lettres destinées à son amant, une femme évoque des situations vécues. Ou
peut-être ne raconte-elle que des rêves?
Elle nous emmène jusqu'au bout de la sensualité, du corps et du cœur, et nous découvrons les
caprices et les fantasmes auxquels elle se soumet, tout en laissant parler son propre
imaginaire.

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Considérée comme la "grande dame de l'érotisme" français, Françoise Rey a publié plus d'une
vingtaine de livres. Elle fut la première femme à revendiquer son goût pour la littérature
érotique et à défendre ses écrits, sans pseudonyme, ouvrant ainsi la voie de l'écriture à de
nombreuses femmes.
Aujourd'hui, découvrez ou redécouvrez son immense succès "La femme de papier" en livre
audio, lu par l'auteur elle-même. Une voix qui donne une nouvelle dimension à ses mots. Ce
livre audio à la fois d'une grande tendresse et d'une grande impertinence est à savourer seul(e)
ou bien encore à deux !

Cd Mp3 – 1 Cd
CD Audio - 6 Cd

EAN : 9782915629071
EAN :9782915629101

Prix : 20 €
Prix : 35 €

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Françoise Rey
Nuit d’encre (Mars 2008)
4h
Lu par l’auteur
Elle a choisi la ville. Il a choisi le lieu. Ils vont célébrer leurs noces dans un palace de Bruges.
Lentement, inéluctablement, ils se révèlent l'un à l'autre, font tomber les barrières, abolissent
les tabous. L'aube les trouvera changés. Il en sera ainsi pour tous ceux qui décident d'aller au
bout de leurs désirs, au-delà de leurs fantasmes. L'étudiante qui s'offre à un routier la nuit de
Noël ; la jeune femme qui jette son dévolu sur un "guerrier viking"... Ces gens comme les
autres que rien n'avait préparé à de telles rencontres, à de telles folies connaîtront la
métamorphose d'une nuit unique, extravagante, inoubliable... Un superbe recueil de nouvelles
qui mêle avec bonheur un érotisme débridé et un regard tendre sur l'amour.

Un livre audio lu par l’auteure elle-même, Françoise Rey

Cd Mp3 – 1 Cd
CD Audio - 4 Cd

EAN : 9782915629231
EAN : 9782915629248

Prix : 20 €
Prix : 30 €

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Françoise Rey – Patrick Herrère
Le papyrus du scribe Q
2h21 – 114 pages
Lu par les auteurs
Tout commence par le comportement étrange de Jacinthe Caramel. Si étrange que son
médecin généraliste l’a adressée à une consœur psychiatre. : Madame Caramel ne sait plus
parler simplement de ce qui lui tient à cœur, et multiplie les circonlocutions, les périphrases,
les formules alambiquées pour éviter le mot cru d’une réalité qui la blesse... Très vite, son cas
devient une généralité et sa maladie une épidémie.La contagion gagne chacun des
protagonistes et jusqu’à ses auteurs...
L’amour, le sexe, le corps, la mort et la merde autant de tabous que contourne le vocabulaire;
les objets destinés à des usages triviaux, les actes jugés vulgaires, sont assujettis à une
redéfinition de plus en plus extravagante, à une énonciation baroque, imagée.
Quand on sait qu’une simple conversation avec un sujet atteint, ou la seule vue d’un texte
rédigé sous l’empire de ce curieux mal sont les moyens de sa transmission, on hésite à
entamer la lecture ou l’écoute de ce récit !
Voila, lecteur, te voici prévenu ! Les auteurs déclinent toute responsabilité en cas de
contamination !
Inclus avec ce livre, un cd mp3 réalisé par les auteurs contenant la lecture intégrale de
l’ouvrage. Un livre exceptionnel à écouter lire !

Livre + CD

EAN : 9782915629521

Prix : 22 €
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Guillaume Apollinaire
Les 11 000 Verges
3 h 05
Michel Helgass
Voici un texte publié en 1907 de Guillaume Apollinaire (1880-1918) que certains ont qualifiés
de «Sade rabelaisien».
A travers un écrit résolument fantasmatique et pornographique, Guillaume Apollinaire raconte
l’histoire d’un jeune prince roumain, Moni Vibescu, jeune dilettante qui cherchera à satisfaire
ses bas instincts que la guerre viendra justifier.
Guillaume Apollinaire y dépeint une société décadente où les pratiques sexuelles sous toutes
ses formes et toutes ses perversions, sont le centre de l’activité des personnages.
Ce texte est à réserver à un public averti et adulte.
Coffret de 3 CD

CD Audio (3 Cd)

EAN : 9782915629026

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Lydie Salvayre
Petit traité d’éducation lubrique
50 mn
Sophie Vaude

Prix :20 €

Lorsque votre partenaire, haletant depuis quinze minutes, se rue sur vous, la bave aux lèvres
et le corps agité de gestes convulsifs, ne vous effarez pas. Ces manifestations quelque peu
surprenantes indiquent simplement que l'instant est venu, inéluctable, irréversible, impératif
d'agir (" Quod non agit, non existit " affirme Leibniz) et qu'il est temps de passer à la futution
proprement dite. Ce Petit traité propose aux hommes comme aux femmes de peaufiner leur
éducation des plaisirs charnels.
Plus qu’un plaisir gourmand, ce petit traité vous fera rire, sourire, vous charmera et surtout
vous prouvera qu’humour et amour riment toujours.
Le charme de la voix de Sophie Vaude fait de ce petit traité plus qu’un plaisir gourmand, une
délectation pour vos oreilles. Un plaisir à découvrir seul ou à partager à deux !

CD Audio

EAN : 9782915629477

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Pierre Senges
Zoophile contant fleurette
50 mn
Thierry Blanc

Prix : 12 €

Sous couvert d’apporter sa contribution à l’exégèse biblique, Pierre Senges imagine Noé offrant
l’hospitalité aux seules femelles de toutes les espèces, se chargeant lui-même de la
reproduction !
De cette expérience hors du commun, Noé a rapporté ces quelques notes : à la fois souvenirs
de voyage, élégie amoureuse et manuel pratique.
Le lecteur trouvera dans ce livre 99 bêtes de toutes les formes et toutes les tailles, épinglées
dans un certain ordre. Elles lui procureront un exercice salutaire pour ses zygomatiques, si peu
sollicités de nos jours. Notre époque aurait besoin d’une nouvelle arche et d’un nouveau Noé
pour sauver du déluge médiatico-médiocre une langue inventive, intelligente et cinglante, une
langue procréatrice capable de rendre aux hommes ce qui leur est propre : le rire.

CD Audio

EAN : 9782915629453

Prix :12 €
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Collection Vie pratique :
Auteur
Titre
Durée
Lu par

Rencontre avec vous – 5 exercices de sophrologie – Volume 1
Danièle Gouyon
75 mn
Danièle Gouyon
Sophrologue diplômée depuis de nombreuses années, Danièle Gouyon fait partager le fruit de
son expérience à travers 5 exercices simples de relaxation :
Relaxation, corporalité, aide au sommeil, équilibrage de vos énergies, et rencontre avec les
couleurs.
En les pratiquant régulièrement, ces exercices vous aideront à vivre mieux, à vivre pleinement
en harmonie avec vous même. »

CD Audio - 1 Cd

EAN : 9782915629019

Prix : 15 €

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Rencontre avec vous – 5 exercices de sophrologie - Volume 2
Danièle Gouyon
60 mn
Danièle Gouyon
Après le succès du premier volume, voici le second cd de Danièle Gouyon, « Rencontre avec vous » Volume
II. Un nouveau CD qui vous permettra d’aborder, de la meilleure façon grâce à 5 exercices de sophrologie,
des situations de stress que la vie apportent :
•

Un rendez-vous important : Que ce soit dans le cadre de votre travail, ou de votre sphère
privée, de nombreux rendez-vous peuvent être stressant. Rendez-vous d’affaire, ou bien avec
votre banquier, voici un exercice qui vous permettra de vous préparer au mieux.

•

Vous avez un examen : Qui n’a pas connu le stress de l’examen, le stress de la feuille blanche
ou de l’examinateur désagréable, quelque soit le type d’examen, cet exercice vous aidera à
affronter cette épreuve plus relaxé avec moins de stress.

•

Vous êtes enceinte ? Allez à la rencontre de votre enfant dans ce merveilleux exercice
plein de douceur et de tendresse.

•

Aide au sommeil pour les enfants : Lorsque vient l’heure du couché, votre enfant a du mal à
retrouver son calme, à trouver son sommeil. Voici un exercice de sophrologie fait pour lui et rien
que pour lui. Sous la forme d’une simple histoire, il l’aidera à passer ce moment délicat.

•

CD Audio - 1 Cd
Auteur
Titre
Durée
Lu par

Ressourcement : A travers un exercice fait de formes, de couleurs et de rencontres, retrouvez
vos forces et équilibres intérieures.
EAN: 9782915629200
Prix : 15 €
Dr Khalatbari
S’aimer sans tabac
72 mn
Dr Khalatbari
Le Dr. Emmanuel Khalatbari est acupuncteur et tabacologue. Il est responsable des
consultations de tabacologie des hôpitaux de Lyon. Depuis 30
ans, plus de 25 000 fumeurs ont suivi sa méthode. Le Dr
Khalatbari est déjà l’auteur de « Fumeurs, Je vous aime » paru
Editions Librairie de Médicis 2002.
Au cours d’un entretien d’une heure, le Dr Khalatbari répond aux
interrogations des fumeurs pour les aider à comprendre leurs
difficultés et les aider à vaincre le tabac.
Et surtout le Dr Khalatbari combat, avec force et vigueur,
l’idée reçue de la dépendance à la nicotine. Un discours
qui va à l’encontre de certaines instances médicales et de
l’industrie pharmaceutique !
Alors pourquoi fumez-vous ? Pourquoi propose t-on des
thérapies à base de nicotine ? Comment faire pour arrêter? Les fumeurs trouveront dans cet
entretien de vraies réponses sans concession !
L’entretien est suivi d’un exercice de sophrologie proposé par la Sophrologue Danièle
Gouyon. Cet exercice a été conçu selon les travaux du Dr Khalatbari. En le pratiquant
régulièrement, il aidera les fumeurs dans la démarche d’arrêt du tabac.

CD Audio - 1Cd

Et pour aller plus loin, un livret de 16 pages écrit par le Dr Khalatbari complète ce cd Audio.
EAN : 9782915629064
Prix : 15 €
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Dr Philippe Dransart
La maladie cherche à me guérir
75 Mn
Dr Philippe Dransart
Après l’immense succès de « la maladie cherche à me guérir » et des ouvrages suivants, le
docteur Philippe Dransart revient sur la genèse de son discours et reprend les idées forces de
ses différents livres.
Par la maladie, nous nous parlons à nous-mêmes, nous prenons notre corps à témoin, et la
douleur, la lésion, sont l'exact reflet des émotions que nous ressentons. Le sentiment devient
sensation : ça nous démange, ça nous ronge, c'est une douleur sourde, mais qu'est-ce qui
nous démange, qui est-ce qui nous ronge, et à quoi cette douleur est-elle sourde ? Nous
souffrons sans savoir pourquoi, comme s'il nous manquait les clés. Quand nous écouterons
notre corps comme un langage, la maladie nous parlera. Elle deviendra un dialogue avec nousmêmes. Et à travers ce dialogue, nous découvrirons que derrière l'ennemie se cache en réalité
une amie qui cherche à guérir les plaies de notre âme.
Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il nous livre ici le fruit de 25
années d'expérience et de réflexions sur le pourquoi de la souffrance, comment mieux la
comprendre afin de s'en libérer.
Le cd est accompagné d’un livret complémentaire écrit par le Dr Dransart de 16 pages

CD Audio - 1 Cd
Auteur
Titre
Durée
Lu par

EAN : 9782915629149

Prix : 15 €

Paule Salomon
La femme solaire
75 Mn
Paule salomon
La Femme Solaire est un ouvrage fondamental qui montre comment la femme, l'homme et le
couple ont eu la possibilité d'évoluer au cours des âges et comment ils évoluent au cours d'une
vie. Au cours de cette conférence, Paule Salomon revient avec clarté sur les étapes fondamentales
de l'évolution de la femme : La déesse mère, la femme soumise, la femme révoltée, la femme
éclairée, la femme lunaire puis la femme solaire.
La Femme Solaire s'attache à répondre à un certain nombre de questions : Comment se défaire
d'un sentiment d'infériorité hérité de longues dates et transmis de mère en fille ? Comment
retrouver son identité féminine ? Comment prendre confiance en soi ? Comment réinventer le
rapport à l'homme ?
Ancien professeur de philosophie formée aux principales techniques de psychothérapie, Paule
Salomon oriente ses recherches sur la transformation des identités masculines et féminines,
l'amour en couple et le développement personnel.

CD Audio - 1 Cd

Auteur
Titre
Durée
Lu par

EAN : 9782915629163

Prix : 15 €

Paule Salomon
La sainte folie du couple
75 Mn
Paule salomon
"La sainte folie du couple" se propose de donner les lois et les clés de ce qui constitue le plus
grand et sans doute le plus beau des parcours initiatiques, celui qui permet d'aller du "couple
archaïque", que nous rejouons tous au "couple éveillé", vivant l'amour en conscience. Au cours
de cette conférence, Paule Salomon montre comment l'analyse de soi, de ses désirs, et de ses
paradoxes permet de dépasser les écueils, les frustrations et les rapports de force inhérents
aux relations homme/femme.
Le but de cette “sainte folie” est de faire prendre conscience des conflits cachés entre deux
conjoints. Envisagés et connus, ils peuvent alors être dédramatisés et, par conséquent, mieux
surmontés.
Ancien professeur de philosophie formée aux principales techniques de psychothérapie, Paule
Salomon oriente ses recherches sur la transformation des identités masculines et féminines,
l'amour en couple et le développement personnel.

CD Audio - 1 Cd

EAN : 9782915629156

Prix : 15 €
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Auteur
Titre
Durée
Lu par

Alain Humbert
Apprendre à organiser son temps
60 mn
Alain Humbert et Isalia Petmezakis
Tout s’accélère, la vie défile, nous courrons tous après le temps, nous sommes en retard, nous
n’avons pas le temps, nous n’arrivons pas à tout faire ... et si tout cela n’était qu’une question
d’organisation !
Au cours d’un entretien d’une heure, Alain Humbert vous offre les clefs de cette organisation
afin de donner plus de temps à ce qui est le plus important pour vous.
Alain Humbert est coach en entreprise. Après 15 ans d'expérience du management, il crée
Crono Concept début 2002, afin de mettre son savoir-faire au service de tous.
Alain Humbert est également Praticien certifié en PNL par l'IFPNL. Il est également diplômé en
relation d'aide par l'école québecquoise "Ecoute Ton Corps".
Inclus avec l’entretien, un exercice à pratiquer pour aider à trouver ses valeurs personnelles
ainsi qu’un livret contenant une grille pratique.

CD Audio - 1 Cd

EAN : 9782915629330

Auteur
Titre
Durée
Lu par

Prix : 15 €

Judith Sitruk
Votre séance de coaching : 3 Exercices pour passer à l’action
70 mn
Judith Sitruk
La vie de tous les jours est un immense tourbillon. Il est parfois difficile de savoir où l’on va,
où l’on souhaite aller, ou bien encore comment atteindre ses objectifs, réaliser ses envies.Pas à
pas, à travers 3 exercices simples de coaching personnel, Judith Sitruk vous accompagne
jusqu’à la verbalisation d’un de vos objectifs et la matérialisation des premières actions
nécessaires à sa réalisation.
Ces exercices vous seront d'une aide précieuse pour repenser votre vie quotidienne ou pour
aborder sereinement une grande étape personnelle ou professionnelle. Des exercices à mettre
en œuvre à votre rythme et dans votre environnement !
Après une carrière riche et très diversifiée dans de grandes entreprises en France et à
l’étranger, Judith Sitruk a pris la décision de se professionnaliser dans une relation d’aide
totalement responsabilisante : le Coaching.Certifiée par l’International Coach Federation, elle
accompagne des personnes et des équipes, tant sur le terrain personnel que professionnel. S’il
ne lui fallait évoquer qu’un seul des aspects du coaching, ce serait : « amener la personne à
déceler et à utiliser ses propres ressources restées silencieuses jusque-là.»

CD Audio - 1 Cd

EAN : 9782915629996

Auteur
Titre
Durée et nombres de page
Lu par

Judith Sitruk
Le Coaching Individuel, source de réussite Collection Livre Cd
Livre 64 pages – Durée du 70 mn
Judith Sitruk

Prix : 15 €

La vie de tous les jours est un immense tourbillon ! Il est parfois difficile de savoir où l’on
souhaite aller, comment atteindre ses objectifs ou bien comment encore réaliser ses envies,
réussir sa vie en harmonie. Le coaching personnel constitue une réponse et peut vous aider en
permettant de mobiliser et d’utiliser vos ressources personnelles, souvent inconnues ou parfois
inaccessibles. Mais que recouvre cette discipline ? Que peut-elle vous apporter ?
Ce livre vous apportera les réponses aux questions les plus couramment posées et vous
donnera l’opportunité de plonger au cœur de quelques cas réels et concrets. Vous serez témoin
du travail minutieux et attentif d’un coach, découvrant quelques méthodes et quelques
cheminements utilisés pour faire progresser les personnes.
Ce livre est accompagné d’un cd audio réalisé par l’auteur : Pas à pas, à travers 3 exercices
simples de coaching personnel, Judith Sitruk vous accompagne jusqu’à la verbalisation d’un de
vos objectifs et la matérialisation des premières actions nécessaires à sa réalisation. Ces
exercices vous seront d'une aide précieuse pour repenser votre vie quotidienne ou pour aborder
sereinement une grande étape personnelle ou professionnelle. Des
Certifiée par l’International Coach Federation, Judith Sitruk accompagne des personnes et des
équipes, tant sur le terrain personnel que professionnel. S’il ne lui fallait évoquer qu’un seul des
aspects du coaching , ce serait : « amener la personne à déceler et à utiliser ses propres
ressources restées silencieuses jusque-là.
Livre + 1 CD Audio

EAN : 9782915629507

Prix : 20 €
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Livres numériques
Auteur
Titre

Françoise Rey
La femme de papier
A travers des lettres destinées à son amant, une femme évoque des situations vécues. Ou
peut-être ne raconte-elle que des rêves ? Elle nous emmène jusqu'au bout de la sensualité, du
corps et du cœur, et nous découvrons les caprices et les fantasmes auxquels elle se soumet,
tout en laissant parler son propre imaginaire.
Aujourd'hui, découvrez ou redécouvrez cet immense succès "La femme de papier" en livre
numérique. Un grand classique de la littérature érotique.

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Françoise Rey
Nuits d’encre
Elle a choisi la ville. Il a choisi le lieu. Ils vont célébrer leurs noces dans un palace de Bruges.
Lentement, inéluctablement, ils se révèlent l'un à l'autre, font tomber les barrières, abolissent
les tabous. L'aube les trouvera changés. Il en sera ainsi pour tous ceux qui décident d'aller au
bout de leurs désirs, au-delà de leurs fantasmes. L'étudiante qui s'offre à un routier la nuit de
Noël ; la jeune femme qui jette son dévolu sur un "guerrier viking"...
Ces gens comme les autres que rien n'avait préparé à de telles rencontres, à de telles folies
connaîtront
la
métamorphose
d'une
nuit
unique,
extravagante,
inoubliable...
Un superbe recueil de nouvelles qui mêle avec bonheur un érotisme débridé et un regard
tendre sur l'amour.

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Françoise Rey
Des camions de tendresse
Lorsqu'au milieu d'une nuit, Vick, jeune auto-stoppeuse, embarque à bord du camion de Marc
et Tristan, loin de découvrir deux rustauds machos, dragueurs impénitents des madones de
l'asphalte, elle se retrouve encadrée par un couple d'homosexuels. « Ils étaient beaux. Plus que
beaux. Super rayonnants, presque irréels à force de splendeur. Ils aimaient la bière, le vin,
l'alcool, les fumées à mirage, la route et la sueur, la fatigue vaincue, les horizons lointains,
l'eau, la terre, le feu, les épices et la vie, et par-dessus tout, la musique et la danse. Ils étaient
grands. Plus que grands. Géants, archi-musclés, hyper virils. Et pédés... »
Les quelques kilomètres du départ dureront deux années, le temps d'une vie à trois chargée de
désirs et de combinaisons amoureuses hors du commun...

Prix :

5.50 €
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Auteur
Titre

Françoise Rey
La rencontre
Un train qui s'engouffre dans un tunnel, la nuit... Dans une luxueuse cabine de l'Orient-Express,
trois inconnus se rencontrent, se racontent et se dévoilent. Philippe, l'insatiable coureur de
femmes, Christophe, prêtre défroqué, et Gina, madone des sleepings aux cuisses d'amazone.
Voyageurs en quête de nouvelles sensations, ils partagent le même goût de la chair, de l'exploit
amoureux, des flambées de désir. Ils connaissent la jouissance des découvertes sensuelles
poussées à l'extrême limite, l'infini des plaisirs soumis aux variations les plus expertes. Acteurs
ou voyeurs, c'est le récit de leurs passions et expériences diverses qu'ils livrent au cours de
cette nuit. Avec quelques mises en pratique...

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Françoise Rey
Marcel Facteur
Elle est femme de lettres, il est postier. Pour Marcel, la porte de Françoise est toujours ouverte.
Oubliées sa gaucherie et sa silhouette boiteuse, le jeune homme la trouble par son innocence,
sa pudeur, son air rêveur. Marcel a un « cœur gros comme ça », mais pas seulement le cœur.
Et tandis que les femmes du village fantasment sur l'opulence de son sexe, lors de leurs
rencontres secrètes, Françoise le provoque, l'affole de mots et d'images obscènes. Affectueuse
et dévergondée, elle transforme le timide préposé au courrier en étalon insatiable. Leurs jeux
et leurs récits amoureux tournent vite à l'obsession. Dans ce domaine du plaisir physique,
Françoise Rey est souveraine, unique dans l'art de marier la tendresse et le désir, l'érotisme le
plus cru et l'émotion...

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Françoise Rey
Lettres à la novice
Marie-Louise et Robert s'indignent : leur cousine Violette va prononcer ses vœux. D'après eux,
elle est beaucoup trop jeune et trop jolie pour renoncer, sans en rien connaître, aux joies de la
chair. Commence donc, par courrier, une initiation de la novice qui devrait la faire réfléchir, et
peut-être la conduire à la remise en question de sa vocation. Les deux jouisseurs parviendrontils à leurs fins ? C'est la surprise que réserve ce petit roman épistolaire inspiré de savoureuses
photos Belle Epoque.
Illustrée par gravures et photos issues de la collection : www.cartes-postales-philatelie.com

Prix :

5.50 €
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Auteur
Titre

Françoise Rey
Mazarine
Elle s'appelle Mazarine. Elle veut savoir pourquoi elle porte ce prénom rare. Le jour où elle
épluche les archives de sa mère, elle découvre que l'histoire des Mazarine commence avec la
relation amoureuse du cardinal Mazarin et d'Anne d'Autriche. Cette dernière appellera Mazarine
le fruit de cette liaison. Depuis, une tradition veut que soit baptisée Mazarine toute fille issue
des
amours
illégitimes
d'une
femme
avec un homme célèbre, et gardée secrète. La jeune Mazarine n'a plus qu'une obsession ;
poursuivre la tradition, c'est-à-dire se faire faire un enfant par un homme célèbre. Et pour
rencontrer un homme célèbre, quelle meilleure méthode que celle de se faire journaliste et
intervieweuse de stars. Devant un abbé connu, un acteur de porno, un chanteur de variétés...
Mazarine déploie sans vergogne son charme et ses appas. Rien n'y fait. jusqu'à ce qu'elle
trouve la solution... Il est vrai que l'amour et la célébrité peuvent opérer par des voies bien
détournées !

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Françoise Rey
La peur du noir
Pour exorciser l'angoisse de ce jeune papa dont l'enfant nouveau-né risque de rester aveugle,
sa belle-mère, Jeanne, lui a dit : " Les femmes sont différentes dans le noir ". Intrigué, séduit,
Roland se lance dans une expérience qui a pour but d'apprivoiser les ténèbres. Jeanne va
l'accompagner dans sa quête au risque d'y perdre son âme. Jeux de regards, de miroirs,
d'ombres et de lumière, malentendus, faux-semblants, secrets et révélations, jalonneront cette
descente aux enfers. Roland y découvre la violence d'une sensualité que la nuit exacerbe,
tandis que Jeanne succombe à l'éblouissement de la passion.

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Françoise Rey
La verrue
C'est un journal à trois voix : une femme mariée, séparée de son amant pour le temps des
vacances, lui écrit depuis ses lieux de villégiature. L'amant, malgré ses réticences, lui répond.
Entre eux, un pacte : si leur passion résiste à l'éloignement, s'ils correspondent tout l'été, elle
sacrifiera à la rentrée la vilaine petite verrue qu'elle porte sur le haut de la joue, ce qu'il a
déplorée. La verrue prend alors la parole, se souvient de leurs rencontres, commente leurs
lettres, espère et tremble. D'enjeu, elle devient symbole. Celui d'un amour clandestin, résigné à
la prudence, mais épris d'idéal.

Prix :

5.50 €
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Auteur
Titre

Françoise Rey
Le gourgandin
Son drame, son chagrin, c'est de n'être ni sa femme ni même une de ces passades qui donnent
le vertige. Elle est la maîtresse, la favorite, celle qu'on trompe avec la première venue. Elle
devrait le quitter mais cet homme, ce "gourgandin" trop léger, diabolique et rieur, lui procure
un bonheur érotique sans égal. Par vengeance, dépit ou perversité, elle décide de révéler par
écrit à l'épouse légitime l'enfer et le paradis de leurs folies sensuelles, jusqu'à l'obscénité.

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Françoise Rey
Souvenirs lamentables
Dans ce roman autobiographique on découvre les histoires inavouables d'une femme au cœur
tendre et à la chair faible, Françoise Rey, qui raconte l'inracontable. Françoise Rey a rencontré
des hommes parfois laids, maladroits ou âgés. Et pourtant, avec eux, l'alchimie mystérieuse de
l'attirance physique a fonctionné. Ces "souvenirs lamentables" sont finalement le coin du jardin
le plus secret de l'auteur. Les secrets que les femmes n'osent jamais livrer.

Prix :

5.50 €
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Auteur
Titre

Jean Dupuis
Contes de la saison folle
Ce recueil de contes très courts entraîne le lecteur au sein de réalités différentes où la logique
poussée à l'extrême tourne toujours à l'absurde. Parfois subtilement décalés par rapport au réel
omniprésent ces récits peuvent aussi se dérouler au sein d'Univers aussi improbables que
déroutants, mais toujours ils poussent à une réflexion sur les excès engendrés par certains
aspects de notre mode de vie contemporain.
Un ouvrage où l'étonnement et la surprise sont au détour de chaque page.

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Jean Dupuis
Myrbam la mystérieuse
Inspiré à son auteur par un séjour dans l'archipel de Vanuatu, et plus particulièrement dans l'île
d'Ambrym ce roman a pour héros une île. Une île vivante dont le souci primordial est le bienêtre de ses habitants, même si ses efforts dans ce sens vont parfois à l'encontre du but
recherché.
Une île accueillante qui se fait parfois entremetteuse pour favoriser la rencontre et l'harmonie
entre
des
êtres
que
tout
oppose
au
premier
abord.
Un ouvrage rafraîchissant, dans la veine des romans d'aventure, et qui vous entraîne très loin
de notre monde quotidien et des idées reçues.

Prix :

5.50 €

Auteur
Titre

Jean Dupuis
Le rêve de Nanouk
L'auteur, amoureux des régions polaires, s'est inspiré d'un voyage chez les Inuit du Grand Nord
Canadien pour écrire ce roman proche du conte.
Au cours d'une randonnée en montagne Laurent est contraint de se réfugier sous un abri
précaire pour se protéger d'une violente tempête. Au cours de la nuit il fait un rêve étrange où
apparaît un ours blanc. À son réveil ce rêve lui revient à l'esprit et le laisse songeur. Sur le
chemin du retour c'est un vieil homme qui va l'aider à décrypter les messages oniriques qu'il a
reçu.
Quelques jours plus tard Laurent, en déplacement à Paris, profite de son repos dominical pour
se rendre dans un parc animalier et ses pas le conduisent vers la ”maison” de l'ours blanc.
Accablé par la chaleur il s'assoupit sur un banc non loin de l'animal. C'est alors que celui-ci va
entrer en contact avec lui et lui raconter comment il a été capturé dans le Grand Nord...
Désormais la vie de Laurent prend une tournure exaltante et de nombreuses rencontres le
conduiront vers son destin, véritable parcours initiatique...
Très belle histoire où le vieux rêve de communiquer avec les animaux nous entraîne dans les
paysages sublimes du désert saharien puis dans ceux des régions polaires où le surnaturel avec
les chamans Inuit a une grande place dans le dépassement de soi et pour entrer en
communication avec l'Univers. Ce roman est apaisant, très agréable à lire et incite à la
connaissance d'autres cultures.
Jean Dupuis est passionné de voyages dans des contrées peu fréquentées, souvent situées hors
du temps, il a écrit deux romans inspirés par les expériences vécues au cours de ces périples.
Son imagination, souvent délirante, qualité qu'il privilégie également dans le domaine de la
peinture (au sens large du terme) lui a permis également de concocter un recueil de contes très
courts dans lesquels la logique débouche à chaque fois sur l'absurde !

Prix :

5.50 €
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Bon de Commande
A retourner par courrier à :
Livrior
3 Place de la fontaine – 38120 Le Fontanil
ou par email à contact@livrior.com

Titre

Réf.

Prix TTC

Quantité

Valeur
commande

Participation au frais de port France : 3 €
Offert à partir de 75 €
Total TTC

Vos coordonnés :
Votre Nom :………………………….

Votre Prénom : …………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
CP : ……….
Ville : ……………..……….
Téléphone : …………………

Fax : ………………… Adresse email : ………………….…

Vos conditions de règlement : Paiement par chèque à la commande

Fait à :
Le :

Signature
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Tarifs 1er Avril 2012
Ean
9782915629330
9782915629354
9782915629088
9782915629194
9782915629200
9782915629064
9782915629149
9782915629002
9782915629255
9782915629262
9782915629071
9782915629101
9782915629248
9782915629231
9782915629279
9782915629286
9782915629026
9782915629040
9782915629309
9782915629316
9782915629125
9782915629132
9782915629118
9782915629057
9782915629378
9782915629347
9782915629163
9782915629156
9782915629033
9782915629217
9782915629224
9782915629385
9782915629187
9782915629170
978291562939
9782915629408
9782915629521
9782915629507
9782915629477
9782915629453
9782915629682
9782915629668
9782915629507
9782915629774
9782915629910
9782915629866
9782915629859
9782915629835
9782915629842
9782915629873
9782915629897
9782915629880
9782915629620
9782915629637
9782915629989
9782915629903
9782915629712
9782915629514
9782915629521

Titre
Apprendre à organiser son temps
Je suis le dernier juif
Mémoires de la mer
Rencontre avec vous : Tome 1 (Relaxation
et détente pour tous)
Rencontre avec vous : Tome 2
S'aimer sans tabac !
La Maladie cherche à me guérir
Est‐ce dans ce monde‐là que nous voulons
vivre ?
La force qui nous manque
La force qui nous manque
La Femme de Papier
La Femme de Papier
Nuits d'encre
Nuits d'encre
Piaf, Mon Amie
Piaf, Mon Amie
Les 11 000 Verges
La dame à la forêt
La rage au Cœur
La rage au Cœur
Suite Française
Suite Française
Une anthologie audio
Une anthologie audio
Quelques pas vers l'enfer
Israel‐Palestine
La femme solaire
Sainte Folie du Couple
Lettre à une jeune mère
Farhenheit 451
Farhenheit 451
Votre séance de coaching individuel : 3
Exercices pour passer à l'action
L'Attentat
L'Attentat
Trouver le chemin
Radio Londres – Les voix de la liberté
Le papyrus du Scribe Q
Le coaching individuel source de réussite
Petit traité d’éducation lubrique
Zoophile contant fleurette
Apprendre à organiser son temps
Je suis le dernier juif
Mémoires de la mer
Tabarly, la passion de la course ‐ Tiré de
Mémoires de la mer
Aide au sommeil pour les enfants ‐
Rencontre avec vous ‐ Vol 2
aide au sommeil ‐ Rencontre avec vous ‐ Vol
1
Equilibrage de vos énergies ‐ Rencontre
avec vous ‐ Vol 1
Exercice de relaxation simple ‐ Rencontre
avec vous ‐ Vol 1
Exercice d'enracinement ‐ Rencontre avec
vous ‐ Vol 1
Exercice sur les couleurs et les shakras ‐
Rencontre avec vous ‐ Vol 1
Préparez un examen ‐ Rencontre avec vous
‐ Vol 2
Préparez un rendez‐vous important ‐
Rencontre avec vous ‐ Vol 2
Rencontre avec vous : Tome 1 (Relaxation
et détente pour tous)
Rencontre avec vous : Tome 2
Ressourcement ‐ Rencontre avec vous ‐ Vol
2
Enceinte, partez à la rencontre de votre
enfant ‐ Rencontre avec vous ‐ Vol 2
L'Odyssée du Casabianca ‐ Tiré de
Mémoires de la mer
S’aimer sans tabac
La maladie cherche à me guérir

Auteur
Alain Humbert
Chil Rajman
Collectif
Danièle Gouyon

Durée
60 mn
2h42
1h13
1h08

TVA
19,60%
7%
7%
19,60%

HT
12,54 €
18,96 €
14,02 €
12,54 €

Prix Public TTC
15,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €

Support
1 Cd audio
1 Cd mp3
1 Cd audio
1 CD‐Audio

Danièle Gouyon
Dr Emmanuel Khalatbari
Dr Philippe Dransart
Eva Joly

59 mn
1h12
1h13
6h15

19,60%
19,60%
19,60%
7%

12,54 €
12,54 €
12,54 €
18.69 €

15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

1 CD‐Audio
1 CD‐Audio
1 CD‐Audio
6 CD‐Audio

Eva Joly
Eva Joly
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Ginou Richer
Ginou Richer
Guillaume Apollinaire
Henri Loevenbruck
Ingrid Betancourt
Ingrid Betancourt
Irène Némirovsky
Irène Némirovsky
Jacques Attali
Jacques Attali
Jean‐Pierre Andrevon
Katia Scifo
Paule Salomon
Paule Salomon
Pr René Frydman
Ray Bradburry
Ray Bradburry
Judith Sitruk

4h02
4h02
6h22
6h22
4h11
4h11
6h33
6h33
3h05
1h11
7h14
7h14
15h35
15h35
5h05
5h05
1h47
21h54
1h13
1h14
47mn
5h45
5h45
1h10

7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
19,60%
19,60%
19,60%
7%
7%
7%
19,60%

21,50 €
26.17 €
18,69 €
28,04 €
28,44 €
16,82 €
21,80 €
28,04 €
16,82 €
9,35 €
21,80 €
28,04 €
23,36 €
56,07 €
28,04 €
18,69 €
14,02 €
12,54 €
12,54 €
12,54 €
14,02 €
21,50 €
28,04 €
12.54 €

23,00 €
28,00 €
20,00 €
30,00 €
30,00 €
18,00 €
23,00 €
30,00 €
18,00 €
10,00 €
23,00 €
30,00 €
25,00 €
60,00 €
30,00 €
20,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
23,00 €
30,00 €
15,00 €

1 Cd Mp3
4 CD‐Audio
1 Cd Mp3
6 CD‐Audio
4 CD‐Audio
1 Cd Mp3
1 Cd Mp3
6 CD‐Audio
3 CD‐Audio
1 CD‐Audio
1 Cd Mp3
6 CD‐Audio
1 Cd Mp3
14 CD‐Audio
5 CD‐Audio
1 Cd Mp3
1 Cd mp3
1 CD Audio
1 CD‐Audio
1 CD‐Audio
1 CD‐Audio
1 Cd Mp3
5 CD‐Audio
1 CD‐Audio

Yasmina Khadra
Yasmina Khadra
Véronique Jannot
Aurélie Luneau
Françoise Rey ‐ Patrick Herrère
Judith Sitruk
Lydie Salvayre
Pierre Senges
Alain Humbert
Chil Rajchmann
Collectif
Daniel Charles

7h13
7h13
6h12
1h10
2h21
1h10
1h
50 mn
60 mn
2h42
1h13
5mn26

7%
7%
7%
19,6 %
7%
7%
7%
7%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%

18,69 €
28,04 €
21,50 €
12,54 €
21,56 €
18,96 €
11,21 €
11,21 €
10,87 €
14,21 €
10,03 €
1,25 €

20,00 €
30,00 €
23,00
23,00
22,00 €
20,00 €
12 €
12 €
13,00 €
17,00 €
12,00 €
1,50 €

1 Cd Mp3
6 CD‐Audio
1 Cd Mp3
1 Cd Audio
1 Livre + 1 Cd
1 Livre + 1 Cd
1 CD‐Audio
1 CD‐Audio
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement

Danièle Gouyon

7mn07

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

8mn

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

12mn

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

16mn

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

11mn

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

12mn17

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

12mn46

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

12mn12

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon

1h08

19,60%

10,03 €

12,00 €

Téléchargement

Danièle Gouyon
Danièle Gouyon

59 mn
15mn49

19,60%
19,60%

10,03 €
4,18 €

12,00 €
5,00 €

Téléchargement
Téléchargement

Danièle Gouyon

8mn13

19,60%

4,18 €

5,00 €

Téléchargement

Didier Decoin

7mn57

19,60%

1,25 €

1,50 €

Téléchargement

1h12
1h13

19,60%
19,60%

10,03 €
12,54 €

12,00 €
15,00 €

Téléchargement
Téléchargement

Dr Emmanuel Khalatbari
Dr Philippe Dransart
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9782915629538

Est‐ce dans ce monde là que nous voulons
vivre ?
9782915629545
La force qui nous manque
9782915629736
La tragédie de la Méduse ‐ Tiré de
Mémoires de la mer
9782915629552
La femme de papier
9782915629644
Nuits d'encre
9782915629651
Piaf, mon ami
9782915629569
La dame à la forêt
9782915629972
La rage au Cœur
9782915629576
Suite française
9782915629729
La grande dame du Yachting ‐ Tiré de
Mémoires de la mer
9782915629699
Quelques pas vers l'enfer
9782915629934
La prise du Kent par le capitaine Surcouf ‐
Tiré de Mémoires de la mer
9782915629743
Le philosophe de la mer ‐ Tiré de Mémoires
de la mer
9782915629675
Israel‐Palestine
9782915629927
Anita Conti, l'Oeil de la Mer ‐ Tiré de
Mémoires de la mer
9782915629750
Le Piège des Dardanelles ‐ Tiré de
Mémoires de la mer
9782915629781
Un roi grand sur Mer ‐ Tiré de Mémoires de
la mer
9782915629828
La Nuit de Mermoz ‐ Tiré de Mémoires de la
mer
9782915629583
La femme solaire
9782915629590
La sainte folie du couple
9782915629606
Lettre à une jeune mère
9782915629613
Fahrenheit 451
9782915629422
Trouver le chemin
9782915629996
Votre séance de coaching individuel : 3
Exercices pour passer à l'action
9782915629880
Petit traité d’éducation lubrique
9782915629897
Zoophile contant fleurette
9782915629705
Des avions sur l'eau ‐ Tiré de Mémoires de
la mer
Exclusivement sur le site de Livrior : www.livrior.com
9782915629965
Les 11 000 Verges
9782915629767
Nouv'elles ‐ Tiré de Une anthologie audio
9782915629798
Une Anthologie Audio ‐ 2 textes ‐ Tiré de
Une anthologie audio
9782915629804
Une Anthologie Audio ‐ Les essais ‐ Tiré de
Une anthologie audio
9782915629811
Une Anthologie Audio ‐ les romans ‐ Tiré de
Une anthologie audio
9782915629958
Une anthologie audio
9782915629941
L'Attentat
E‐Books
9782915629552
Des camions de tendresse
9782915629569
Des camions de tendresse
9782915629576
La femme de papier
9782915629583
La femme de papier
9782915629590
Nuits d'encre
9782915629606
Nuits d'encre
9782915629613
Le Papyrus du Scribe Q
9782915629620
Le Papyrus du Scribe Q
9782915629637
Marcel facteur
9782915629644
Marcel facteur
9782915629651
La verrue
9782915629668
La verrue
9782915629675
La rencontre
9782915629682
La rencontre
9782915629699
Lettres à la novice
9782915629705
Lettres à la novice
9782915629712
Le Papyrus du Scribe Q
9782915629729
La peur du noir
9782915629736
La peur du noir
9782915629743
Le Gourgandin
9782915629750
Le Gourgandin
9782915629767
La verrue
9782915629774
La verrue
9782915629781
Souvenirs lamentables
9782915629798
Souvenirs lamentables
9782915629804
Mazarine
9782915629811
Mazarine
9782915629828
Contes de la saison folle
9782915629835
Contes de la saison folle

Eva Joly

6h15

19,60%

15,05 €

18,00 €

Téléchargement

Eva Joly
François Bellec

4h02
9mn26

19,60%
19,60%

16,72 €
1,25 €

20,00 €
1,50 €

Téléchargement
Téléchargement

Françoise Rey
Françoise Rey
Ginou Richer
Henri Loevenbruck
Ingrid Betancourt
Irène Némirovsky
Jean E. Mauviel

6h22
4h11
6h33
1h11
7h14
15h35
6mn25

19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%

15,05 €
12,54 €
16,72 €
6,27 €
15,05 €
22,58 €
1,25 €

18,00 €
15,00 €
20,00 €
7,50 €
18,00 €
27,00 €
1,50 €

Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement

Jean Pierre Andrevon
Jean‐François Deniau

1h47
5mn36

19,60%
19,60%

12,54 €
1,25 €

15,00 €
1,50 €

Téléchargement
Téléchargement

Jean‐Michel Barrault

5mn43

19,60%

1,25 €

1,50 €

Téléchargement

Katia Scifo
Laurent Girault‐Conti

21h54
7mn07

19,60%
19,60%

12,54 €
1,25 €

15,00 €
1,50 €

Téléchargement
Téléchargement

Martin Motte

6mn46

19,60%

1,25 €

1,50 €

Téléchargement

Martine Acerra

6mn21

19,60%

1,25 €

1,50 €

Téléchargement

Patrick Poivre d'Arvor

7mn15

19,60%

1,25 €

1,50 €

Téléchargement

Paule Salomon
Paule Salomon
Professeur René Frydman
Ray Bradbury
Véronique Jannot
Judtih Sitruk

1h13
1h14
47mn
5h45
6h14
1h10

19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%

10,03 €
10,03 €
10,03 €
15,05 €
15,05 €
10,03 €

12,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
18,00
12,00 €

Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement

Lydie Salvayre
Pierre Senge
Vice amiral Roger Vercken

1h
50 mn
6mn51

19,60 %
19,60 %
19,60%

8,36 €
8,36 €
1,25 €

10 €
10 €
1,50 €

Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement

Guillaume Apollinaire
Jacques Attali
Jacques Attali

3h05
39mn
1h07

19,60%
19,60%
19,60%

12,54 €
6,27 €
6,27 €

15,00 €
7,50 €
7,50 €

Téléchargement
Téléchargement
Téléchargement

Jacques Attali

2h12

19,60%

6,27 €

7,50 €

Téléchargement

Jacques Attali

2h52

19,60%

6,27 €

7,50 €

Téléchargement

Jacques Attali
Yasmina Khadra

5h05
7h13

19,60%
19,60%

16,72 €
15,05 €

20,00 €
18,00 €

Téléchargement
Téléchargement

19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%

4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

PDF
Epub
PDF
Epub
PDF
Epub
PDF
Epub
PDF
Epub
PDF
Epub
PDF
Epub
Pdf
Epub
Mp3
Pdf
Epub
Pdf
Epub
Pdf
Epub
Pdf
Epub
Pdf
Epub
Pdf
Epub

Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Françoise Rey
Jean Dupuis
Jean Dupuis

Livrior - SARL au capital de 8000 € – RCS Grenoble 451 658 108
3 Place de la fontaine – 38120 Le Fontanil – 04 76 27 68 56 – www.livrior.com – contact@livrior.com

Ce qui se lit, s’écoute
9782915629842
9782915629859
9782915629866
9782915629873
9782915629620
9782915629613
9782915629545
9782915629538

Le rêve de Nanouk
Le rêve de Nanouk
Myrbam
Myrbam
Le papyrus du Scribe Q
Le papyrus du Scribe Q
Le coaching individuel source de réussite
Le coaching individuel source de réussite

Jean Dupuis
Jean Dupuis
Jean Dupuis
Jean Dupuis
Françoise Rey ‐ patrick Herrère
Françoise Rey ‐ patrick Herrère
Judith Sitruk
Judith Sitruk

100 p
100 p
64 p
64 p

19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%
19,60%

4,60 €
4,60 €
4,60 €
4,60 €
8,36 €
8,36 €
8,36 €
8,36 €

5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

Livrior - SARL au capital de 8000 € – RCS Grenoble 451 658 108
3 Place de la fontaine – 38120 Le Fontanil – 04 76 27 68 56 – www.livrior.com – contact@livrior.com

Pdf
Epub
Pdf
Epub
Epub
PDF
Epub
PDF

