Médiathèque "Liberté"
Bulletin d'informations n° 8 - Janvier et février 2009

Sélection de livres :
Confessions d'une religieuse (Sœur Emmanuelle - Biographie) :
"À l'heure où ces lignes seront publiées, j'aurai trouvé en Dieu
une nouvelle naissance." Pendant près de 20 ans, Sœur
Emmanuelle a rédigé ses mémoires, elle y est revenue
incessamment, et jusque dans les derniers mois de son
existence, pour les reprendre, les corriger et les enrichir.
Ses Confessions d'une religieuse sont donc le livre le plus
important qu'elle ait écrit : le premier, car elle l'a débuté avant
tous les autres, alors même qu'elle était encore en Égypte et
aussi le dernier parce qu'elle l'a voulu posthume, afin de dire
des choses qu'elle n'avait jamais dites auparavant, par pudeur
naturellement, mais aussi par souci de rester libre.

Fascination (Tome 1)
(Stephenie MEYER - Roman pour adolescents) :
Bella, seize ans, décide de quitter l'Arizona ensoleillé où elle
vivait avec sa mère, délurée et amoureuse, pour s'installer chez
son père, affectueux mais solitaire. Elle croit renoncer à tout
ce qu'elle aime, certaine qu'elle ne s'habituera jamais ni à la
pluie, ni à Forks où l'anonymat est interdit. Mais elle rencontre
Edward, lycéen de son âge, d'une beauté inquiétante. Quels
mystères et quels dangers cache cet être insaisissable, aux
humeurs si changeantes ? À la fois attirant et hors d'atteinte, au
regard tantôt noir et terrifiant comme l'Enfer, tantôt doré et
chaud comme le miel, Edward CULLEN n'est pas humain. Il est
plus que ça. Bella en est certaine. Entre fascination et
répulsion, amour et mort, un premier roman... fascinant.

L'homme de Washington (Lucky Luke)
(Achdé et Laurent GERRA - Bande dessinée) :
Alors que la campagne fait rage et que les menaces d'attentat
se multiplient, Lucky Luke est chargé d'escorter dans l'Ouest
sauvage Rutherford HAYES, candidat à l'investiture suprême. De
Memphis au Texas, des tribus indiennes aux saloons les plus
malfamés, la balade ne sera pas de tout repos. Troisième Lucky
Luke signé GERRA et Achdé, l'homme de Washington est une
hilarante course poursuite où les mœurs politiques des pieds
tendres sont impitoyablement disséquées.
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La Vallée endormie (Michel PEYRAMAURE - Roman du terroir) :
Témoin d'un monde à jamais disparu, Émile PEYRISSAC
contemple avec émotion la Dordogne et se souvient... Il est né
là, au début des années 1920, dans un petit village niché au
cœur de la vallée sauvage, en ces temps bénis où la rivière
regorgeait encore de saumons. Il grandit en famille, parmi les
forestiers, les gabariers, les pêcheurs et auprès de son amie
d'enfance, la jolie Gaby CROZE. Jusqu'au jour où la construction
d'un barrage vient faire voler en éclats cette harmonie et ce
bonheur parfait.
Plutôt que de quitter la région à laquelle il est viscéralement
attaché, Émile s'enrôle sur le chantier du barrage et assiste,
stupéfait et impuissant, à un effroyable spectacle : des villages
entiers, noyés sous les eaux, sont rayés de la carte, des centaines de familles sont
expropriées... Bientôt, la guerre éclate et apporte d'autres douleurs. Émile s'engage
dans la Résistance. Gaby, devenue institutrice, va s'installer en ville. Leurs chemins
se séparent. Le destin leur permettra-t-il de se retrouver et de retrouver cette
Dordogne qu'ils aiment par-dessus tout ?

Les déferlantes (Claudie GALLAY - Roman) :
La Hague... Ici on dit que le vent est parfois tellement fort qu'il
arrache les ailes des papillons. Sur ce bout du monde en pointe
du Cotentin vit une poignée d'hommes. C'est sur cette terre
âpre que la narratrice est venue se réfugier depuis l'automne.
Employée par le Centre ornithologique, elle arpente les landes,
observe les falaises et leurs oiseaux migrateurs. La première
fois qu'elle voit Lambert, c'est un jour de grande tempête. Sur
la plage dévastée, la vieille Nan, que tout le monde craint et
dit à moitié folle, croit reconnaître en lui le visage d'un certain
Michel. D'autres, au village, ont pour lui des regards étranges.
Comme Lili, au comptoir de son bar, ou son père, l'ancien
gardien de phare. Une photo disparaît, de vieux jouets
réapparaissent. L'histoire de Lambert intrigue la narratrice et l'homme l'attire. En
veut-il à la mer ou bien aux hommes ? Dans les lamentations obsédantes du vent,
chacun semble avoir quelque chose à taire.

Autremonde (Tome 1 : L'alliance des trois)
(Maxime CHATTAM - Roman de science-fiction) :
New York, de nos jours. Matt et Tobias sont amis depuis
l'enfance, grands amateurs de jeux de rôles, de jeux vidéos.
Mais ce qui leur arrive est bien réel. New York est balayée par
une tempête sans précédent. Des éclairs bleus fouillent les
immeubles ne laissant des humains que leurs vêtements ou les
transformant en mutants répugnants. Matt et Tobias arrivent à
fuir sur une île et rejoignent une communauté d'enfants
épargnés... Ils sont 77, de 9 à 17 ans, se dénomment les "Pans"
et s'organisent pour survivre. Leurs ennemis sont les monstres
"Gloutons" et les "Cyniks" humains, "violents et perfides", des
adultes qui se sont transformés. Les enfants survivants ont
développé des dons surnaturels, faire jaillir le feu, créer de
l'électricité. Avec Ambre, Matt et Tobias vont former l'alliance des trois et essayer
de comprendre et utiliser leur nouvelle nature. Comprendre aussi l'attitude étrange
de certains membres de la communauté... Leur île risque d'être envahie par les
Cyniks et un traître est parmi eux. Les "Pans" gagneront la bataille, mais pour Matt
et ses deux amis l'aventure commence à peine. Ils quittent l'ïle, direction plein sud,
vers un royaume dont la reine cherche à capturer Matt...

À découvrir également :
Biographie :
Le
désespoir
des
anges
(Françoise HARDY)
Documentaires :
Cuisine
express
(Caroline
DARBONNE) - La santé de votre
dos (Dr John TANNER) - Les
nouveaux fléaux : ces virus qui
nous
menacent
(Richard
PRESTON) - Les oiseaux de nos
régions (John GOODERS) Travaux d'aiguilles (collectif)
Romans policiers :
Chaos sur Bruges (Pieter ASPE) Eternalis (Raymond KHOURY) Fureur assassine (Jonathan
KELLERMAN) - La proie cachée
(John SANDFORD) - Piège
nuptial (Douglas KENNEDY)

Romans :
Coup de cœur (Nora ROBERTS) Entre sœurs (Kristin HANNAH) La chambre d'en haut (Roger
BÉTEILLE)
La
dernière
chamane (Barbara WOOD) - La
revanche (John GRISHAM) - Le
chemin des âmes (Joseph
BOYDEN) - Retour à Cold
Mountain (Charles FRAZIER)
Romans du terroir :
L'aîné des Gallian (Jean-Max
TIXIER) - La malédictions des
louves (Gilbert BORDES) - La
malpeur (Patrick BREUZÉ) - Du
côté de Bombay (D. MARNY)
Roman historique :
Le vol du régent (Michel De
GRÈCE)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Enfants : Silly le petit phoque

Rock : The movie (Clare & The
Reasons)

Labels indépendants : Paroles
de Poilus, lues (Les Belles
Lurettes) - Ch'tite love story

Variétés : Americana (Roch
V O I S I N E ) - Re c o l l e ct i o n
(Laurent VOULZY)

Rap : NaS (NaS)
Rétro : 2006 (Isabelle AUBRET)
- Les Frères Jacques - Michèle
TORR à l'Olympia - Les plus
belles chansons françaises

À découvrir également :
Comédie : Passe passe / Comédies dramatiques : Juno - La
graine et le mulet / Drames : Les liens du sang - XXY /
Fantastique : Alone / Enfants : Regarde-moi grandir... le chien Olly plouf !

Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

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

