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Sélection de livres :
Le sanctuaire du Gondwana (Blake et Mortimer)
(Yves SENTE et André JUILLARD - Bande dessinée) :
Ayant ramené une roche mystérieuse de son expédition au Pôle
Sud, Mortimer est bientôt mis sur la piste d'une civilisation
fantastique dont le berceau semble niché dans les entrailles du
cratère du Ngorongoro, non loin du lac Victoria. Commence
alors une somptueuse aventure africaine qui conduira pour la
première fois nos deux héros vers l'Afrique noire et le
Tanganyka (Kenya et Tanzanie actuels). Avec ce grand retour
des deux plus célèbres gentlemen de la bande dessinée, Yves
SENTE et André JUILLARD signent un thriller qui surprendra et
ravira plus d'un amoureux de cette série mythique et de grande
aventure en général.

Le vent des libertés soulevait la terre
(Didier CORNAILLE - Roman du terroir) :
Années 1840, La Rudel, un village reculé du Morvan. Au nord, le
pays se modernise. Les grandes fermes du Bassin parisien
chargées de nourrir les populations des villes nouvelles, les
bâtisseurs d'usines et de chemins de fer manquent de moyens
de charroi. Ils font alors appel en masse aux galvachers du
Morvan, qui, jusque-là, se contentaient d'aller débarder le bois
des forêts avec leurs bœufs. En moins de vingt-cinq ans, La
Rudel va connaître un développement prodigieux. C'est dans ce
contexte de bouleversements sociaux qu'Athanase BOURDAUD,
fils de meunier, républicain convaincu et laïc avant l'heure, va
combattre l'affairisme du hobereau local et, paradoxalement,
se lier d'amitié avec le jeune prêtre frais émoulu du séminaire,
avant de se plier à son tour à ce début d'économie de marché.

Je viens te chercher (Guillaume MUSSO - Roman) :
"Dépêchez-vous de vivre, dépêchez-vous d'aimer. Nous croyons
toujours avoir le temps, mais ce n'est pas vrai. Un jour nous
prenons conscience que nous avons franchi le point de nonretour, ce moment où l'on ne peut plus revenir en arrière. Ce
moment où l'on se rend compte qu'on a laissé passer sa
chance..."
Ethan, Céline, Jessie. Trois personnages au bord du gouffre.
Qui vont se croiser, se détruire et s'aimer. Ont-ils déjà franchi
le point de non-retour ? Il leur reste 24 heures pour tout
changer. Mais l'amour peut-il vaincre la mort ? Un mystère
intense, un amour en danger, un dénouement stupéfiant.
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Le sceptre maudit (Tara DUNCAN - Tome 3)
(Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN - Roman pour adolescents) :
Tara DUNCAN, la jeune princesse magicienne, doit
précipitamment quitter la Terre pour AutreMonde : sa mère,
Selena, a été blessée lors d'un attentat. Et le cruel Magister,
maître des Sangraves, que tous croyaient disparu, est de
retour. Avec l'aide d'une immense et redoutable armée de
démons, il prétend s'emparer de l'Empire d'Omois. Et peut-être
éradiquer ensuite la race des dragons... D'ailleurs qui pourrait
résister au pouvoir du Sceptre Maudit dont il est désormais le
détenteur et qui prive de leur magie les sortceliers
d'AutreMonde ? L'Impératrice et l'lmperator capturés, Tara se
retrouve seule, à quatorze ans, à la tête de l'Empire pour
mener une guerre perdue d'avance. Aidée de ses amis, l'elfe
Robin, Fabrice, Moineau la "Bête", Cal l'astucieux Voleur, la naine Fafnir et de son
arrière-grand-père le chien Manitou, la jeune Impératrice doit prendre tous les
risques. Une fois encore, il lui faut affronter Magister, ses hordes et ses espions,
ainsi que son terrifiant tueur : le Chasseur. Les pouvoirs de Tara DUNCAN ne cessent
de grandir, mais sa magie pourra-t-elle empêcher l'armée des démons de déferler
sur l'Univers ?

Les hommes qui n'aimaient pas les femmes (Millénium 1)
(Stieg LARSSON - Roman policier) :
Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations sociales
et économiques, Mikael BLOMKVIST est contacté par un gros
industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis
quarante ans. Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de
Henrik VANGER a disparu, probablement assassinée, et
quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de
ses anniversaires.
Secondé par Lisbeth SALANDER, jeune femme rebelle et
perturbée, placée sous contrôle social mais fouineuse hors pair,
Mikael BLOMKVIST, cassé par un procès en diffamation qu'il
vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents cent
fois examinés, jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre
un dossier.
Régulièrement bousculés par de nouvelles informations, suivant les méandres des
haines familiales et des scandales financiers, lancés bientôt dans le monde des
tueurs psychopathes, le journaliste tenace et l'écorchée vive vont résoudre l'affaire
des fleurs séchées et découvrir ce qu'il faudrait peut-être taire.
Vous pouvez aussi emprunter les tomes 2 et 3 de cette trilogie.

Dévoilée (Norah SHARIFF - Biographie) :
Pour survivre, il faut se battre... Norah l'a appris dès son plus
jeune âge. Témoin horrifié des violences subies par sa mère,
victime des outrages répétés de son père, elle doit faire preuve
très tôt d'un courage hors du commun pour résister, et protéger
ses proches. Lorsque ses parents repartent s'installer en
Algérie, Norah croit enfin pouvoir mener une vie normale. Mais
le pays, ravagé par une guerre civile sanglante, représente une
nouvelle épreuve pour la jeune fille... Un secret étouffant
qu'elle a gardé pendant vingt-cinq ans et qui l'empêchait de
grandir, une révolte violente face au sort insupportable réservé
à ses sœurs dans certaines régions du monde, une ferme
volonté de ne plus accepter de se laisser écraser et humilier
sans réagir : ce livre se fait l'écho des souffrances de milliers de
femmes dans le monde.

Sans oublier :
Biographie :
Le Maître chanteur
SEVRAN)

(Pascal

Documentaires :
46/38
guerre
et
poids
(Véronique GENEST) - Puisque
les cigognes ont perdu mon
adresse (Laurence BOCCOLINI) Lettres à maman, par-delà
l'enfer (Ingrid BÉTANCOURT)
Romans policiers :
Les grands crimes de l'histoire
(Pierre BELLEMARE) - Passions
criminelles (Mireille DUMAS et
Yann QUEFFÉLEC) - Perdues de
vue (Carlene THOMPSON) Registre des morts (Patricia
CORNWELL)

Nouvelle :
Embarqués (Arno BERTINA et
Tanguy VIEL)
Romans :
La louve blanche (Thérésa
REVAY) - La consolante (Anna
GAVALDA) - Les nouvelles
provinciales (Emmanuelle DE
BOYSSON) - Deborah, la femme
adultère (Régine DEFORGES) La route (Cormac Mc CARTHY) Perdue dans la forêt (Sue
MILLER)
Roman historique :
Le chant des sorcières (tome 1)
(Mireille CALMEL)
Roman du terroir :
Un amour de déraison (Janine
BOISSARD)

Sélection de disques :

Sans oublier :
Jazz : Something
(Eliane Elias)

for

you

Chansons à texte : Samedi soir
à
Beyrouth
(Bernard
LAVILLIERS) - Petits moments
choisis (Véronique SANSON)

Nouvelles scènes : Sexuality
(Sébastien TELLIER)

Électro : Champs Élysées café

Métal : Scream aim fire (Bullet
For My Valentine)

R'n'B : "Dima" (Zaho) - Avec
tout mon amour (Melissa M)

Pop/rock : It is time for a love
revolution (Lenny KRAVITZ)

Reggae/ragga : Les fous, les
savants et les sages (Kana)

Rock français :
profondes (Quidam)

Techno/dance : Puissance
dancefloor 2008 - NRJ 200 %
hits

En

eaux

Sans oublier :
Un secret - Danse avec lui - Les yeux des oiseaux - Avant la nuit Les brigades du tigre - Half NELSON - Zodiac - Le cauchemar de
Darwin - Les gestes qui sauvent - La cité interdite - Adieu Cuba La linea - Les secrets des Enfoirés
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Sélection de vidéos :

