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Propositions de lecture : 

 
 
 
 

La mondialisation : une seule planète, des projets divergents  / Bernard Guillochon ; 
interprété par Frédéric Kneip 
 
Sonobook, 2013 
1 CD (4 h 30 min) 
 
Présentation de la problématique de la mondialisation de l'économie et de la globalisation : 
explication du phénomène, des forces à l'œuvre, des rapports de force et inégalités qui en 
découlent. 
Cet ouvrage apporte au lecteur les clefs nécessaires pour aborder clairement une des 
questions les plus polémiques de notre époque. 
  

 
 
 
Je travaille à Paris et dors à Bruxelles  
: lecture intégrale par l'auteur  / Elise Bussière  
 
Autrement dit, 2012 
1 CD (7 h 39 min)  
 
Elise travaille dans le monde de la consultance avec les missions, les clients, les voyages, la 
compétition et les méthodes de management. Au gré des fusions et restructurations, elle 
devient victime du mal-être que le système de la performance engendre. Happée par une 
spirale professionnelle, Elise assiste impuissante à l'éloignement d'un homme malgré ses 
allers-retours entre Paris et Bruxelles. 
 
 

 
 



 
 
 
Le confident  / Hélène Grémillon ; lu par Carole Bouquet, Sara Forestier, Hélène Grémillon et 
Jacques Weber 
 
Gallimard, 2013 
1 CD (8 h) 
 
En 1975, à la mort de sa mère, Camille découvre une étrange lettre anonyme. Chaque 
semaine, de nouvelles lettres arrivent, chargées de secrets et de mystères qui transportent 
Camille au cœur des années 1939-1943, entre amours contrariées et destins brisés.  
Premier roman. Coup de cœur des lycéens 2011 (Fondation Prince Pierre de Monaco). 
 

 
 
 
 
 
Les dernières cartes / Arthur Schnitzler ; traduit de l'allemand par Brice Germain ; lu par Lionel 
Epaillard 
 
Cdl Editions, 2012 
1 CD (4:30) 
 
Le lieutenant Wilhelm Kasda est sollicité par un ami en manque d'argent. N’ayant guère de 
ressources, il propose d’aller jouer aux cartes le peu d’argent qu’il possède. L’entreprise prend 
un tour inattendu et le fait basculer dans un cauchemar dont il va devoir sortir au plus vite …  
 

 
 
 
 
 
 



Souvenez-vous de moi  / Richard Price ; traduit de l'américain par Jacques Martinache ; lu par 
Lionel Epaillard 
 
Cdl Editions, 2010 
2 disques compacts (14:50)  
 
En attendant de devenir célèbre, Eric Cash gère un restaurant dans le Lower East Side de 
Manhattan, un quartier à double visage avec ses lieux branchés pour bobos et ses immeubles 
où cohabitent dealers et immigrés. Deux mondes qui entrent en collision quand Eric et Ike 
Marcus, un de ses barmans, se font braquer un soir de bringue. Un coup de feu, un corps qui 
s'écroule. La police arrive. 
 

 
 


