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Sélection de livres :
Porté disparu (Les aventures de Buck DANNY - Tome 52)
(Francis BERGÈSE - Bande dessinée) :
Un agent de la CIA mystérieusement disparu en Afghanistan. Un
trafic d'armes clandestin entre l'Iran et l'Afghanistan. Il n'en
faut pas plus à Buck DANNY et ses compagnons pour embarquer
dans une nouvelle aventure. Se faisant passer pour des pilotes
au service d'organisation d'aide humanitaire, ils devront user de
toutes les ruses pour démanteler ce trafic illicite, et par
ailleurs, retrouver le disparu. En effet, les autochtones voient
d'un très mauvais œil cette intrusion dans leur trafic...
Encore une fois, Buck DANNY devra compter sur ses talents
d'aviateur et d'enquêteur pour mettre à mal les trafiquants et
faire éclater la vérité au grand jour.

Cette chanson-là... (Sarah DESSEN - Roman pour adolescents) :
Julie écoute souvent "Cette chanson-là", une chanson composée
pour elle par un père qu'elle n'a jamais connu. Il est parti peu
avant sa naissance et mort peu après. Sa mère en est à son
cinquième mariage, tous ratés. Julie, elle, partage son temps
entre son job d'été dans un salon de beauté et sa bande de
copines. Elle se prépare à aller à la fac. Côté garçons,
l'adolescente a un scénario toujours prêt et sait quand faire son
"speech", un discours de rupture bien rôdé : quoiqu'il arrive,
elle rompt toujours avant de s'attacher. Échaudée par les
échecs successifs de sa mère, convaincue que tous les hommes
finissent par partir comme son père, elle a pris l'habitude de
contrôler ses sentiments et reste persuadée qu'elle a un cœur
de pierre. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Damien, un musicien,
qui va la faire changer d'avis.

Bois d'ébène (Jean-Baptiste BESTER - Roman du terroir) :
En 1802, à la Martinique, la sanglante épopée d'une dynastie de
planteurs, les KARADEC. Depuis presque deux siècles, les
KARADEC prospèrent grâce à la canne à sucre. Dans leur
plantation d'Anse Cafard, des centaines d'esclaves originaires
d'Afrique s'échinent au rythme du fouet. Entre ses deux fils,
Anselme De KARADEC, le patriarche redouté, a choisi son
successeur : ce sera Fabien, le cadet, réputé pour sa cruauté.
Ulcéré, Jérôme, l'aîné, quitte l'île avec perte et fracas. Il
vouera désormais à son frère une haine implacable. Pour
consolider son emprise sur le négoce du sucre, le patriarche
promet Fabien à Estelle LAPRAZ, la fille de son rival.

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.00 - http://www.escaudoeuvres.fr

On a tué la Reine (Tome 1 : Le temps des poisons)
(Juliette BENZONI - Roman historique) :
Mars 1679. Charlotte De FONTENAC, quinze ans, vient
d'apprendre que sa mère veut lui faire prendre le voile au
couvent de Saint-Germain-en-Laye. La nuit suivante, Charlotte
s'enfuit pour chercher refuge chez sa tante, Mme De BRECOURT.
En chemin, elle est le témoin fugitif d'une messe noire : un
inconnu l'arrache à ce spectacle et l'enjoint de ne jamais
révéler ce qu'elle a vu avant de disparaître. Mme De BRECOURT
est d'autant plus heureuse d'accueillir sa nièce qu'elle
soupçonne sa mère d'avoir empoisonné son mari deux ans plus
tôt et de vouloir se débarrasser de sa fille afin de capter
l'héritage. Sur les instances de Nicolas De La REYNIE, lieutenant
général de la police, elle confie Charlotte à Madame, princesse
Palatine, belle-sœur très appréciée de Louis XIV.
Commencent alors les aventures de la jeune fille à la cour. Protégée de Mlle De
FOUTANGES devenue la maîtresse du roi sur fond de rivalités entre Mme De
MONTESPAN sur le déclin et Mme De MAINTENON qui travaille en secret à son
triomphe, elle se retrouve en danger après la mort suspecte de Mlle De FOUTANGES.
La Reine la sauve en la prenant auprès d'elle. Mais quand Marie-Thérèse meurt d'un
furoncle en quatre jours, Charlotte découvre avec horreur qu'elle a été assassinée.

Un lieu incertain (Fred VARGAS - Roman policier) :
Adamsberg part pour trois jours de colloque à Londres.
Estalère, le jeune brigadier, et Danglard, terrorisé à l'idée de
passer sous la Manche, sont du voyage. Tout devait se passer de
manière aérienne et décontractée, mais un événement
macabre alerte leur collègue de New Scotland Yard, Radstock.
Clyde-Fox, un original local, lui parle du vieux cimetière de
Highgate. Des chaussures, avec des pieds dedans, font face au
cimetière, "un des cimetières romantiques les plus baroques de
l'Occident", un lieu macabre, gothique, unique.
Tandis que l'enquête anglaise commence, les Français rentrent
au pays et se retrouvent confronté à un horrible massacre dans
un pavillon de banlieue...

Un arc en ciel dans la nuit
(Dominique LAPIERRE - Documentaire) :
6 avril 1652. Une poignée de jardiniers hollandais débarquent à
l'extrême pointe sud de l'Afrique. Leur mission : faire pousser
des salades pour les équipages de la puissante Compagnie des
Indes Orientales d'Amsterdam décimés par le scorbut. Pas
l'ombre d'une ambition de conquête coloniale dans cette
aventure potagère. Mais ces hommes, et les immigrants qui les
rejoignent, défient bientôt les jungles infestées de bêtes
sauvages et de mouches tsé-tsé pour s'enfoncer au cœur du
continent. Ils vont y écrire le premier chapitre de l'histoire d'un
pays qui n'existe pas encore : l'Afrique du Sud.
Une saga féroce, tumultueuse et héroïque qui débouchera trois
siècles plus tard sur l'une des plus grandes tragédies de
l'Histoire : l'instauration par un petit peuple de quatre millions de Blancs d'un
régime raciste qui fera des centaines de milliers de victimes noires. Ce sera
l'Apartheid, une hideuse dictature à laquelle mettra fin, après vingt-sept ans
d'emprisonnement, un géant de notre temps, Nelson MANDELA.

À découvrir également :
Biographies :
Mon père (Mireille DARC) - Le
silence des autres (Lydia
GOUARDO)
Documentaires :
Les répliques les plus drôles du
théâtre (Pierre ARDITI) - Les
tribulations
d'une
caissière
(Anna SAM) - Le grand livre des
desserts
Romans policiers :
Danse pour moi (Mary-Jane
CLARK) - Mortelle protection
(Robert CRAIS) - À genoux
(Michael CONNELLY) - La
chanson du jardinier (Kalpana
SWAMINATHAN) - La princesse
des glaces (Camilla LÄCKBERG)

Romans :
Le passant de l'été (Anne-Marie
CASTELAIN) - L'enfant du
scandale (Barbara DELINSKY) Une nouvelle chance (Holly
KENNEDY) - Secrets (Lisley
PEARSE)
Comme
avant
(Nicholas SPARKS) - Traversées
(Danielle STELL) - La promesse
d'un été (Susan WIGGS)
Roman de science-fiction :
Le cercle blanc (tomes 1 et 2)
(Nora ROBERTS)
Romans du terroir :
Et l'été reviendra (Gilbert
BORDES) - Marghareta la
Huguenote (Michel CAFFIER)

Sélection de disques :

Ersatz (Julien DORÉ)

Alpes (Catherine RIBEIRO)

Varsovie (Damien SAEZ)

Aimer ce que nous sommes
(Christophe)

Point de suture (M. FARMER)

Ch'tite love story 2

Un hommach' à vous ottes 2

Fallen words (Heresia)

À découvrir également :
Policiers : La traque - Raisons d'État / Comédies dramatiques :
La fabrique des sentiments - Mon frère est fils unique - Live ! /
Comédie : Un baiser s'il vous plaît / Drame : It's a free world /
Drame fantastique : Je suis un cyborg / Documentaires : Le code
de la route - J'ai mal au travail : stress, harcèlement moral et
violences / Enfants : Titeuf : les Z'oreilles de l'exploit - Les trois
brigands
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

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

