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Sélection de livres :
La mécanique du cœur
(Mathias MALZIEU - Roman pour adolescents) :
Edimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et
son cœur en reste gelé. Mi-sorcière mi-chaman, la sage-femme
qui aide à l'accouchement parvient à sauver le nourrisson en
remplaçant le cœur défectueux par une horloge. Cette
prothèse fonctionne et Jack vivra, à condition d'éviter toute
charge émotionnelle : pas de colère donc, et surtout, surtout,
pas d'état amoureux. Mais le regard de braise d'une petite
chanteuse de rue mettra le cœur de fortune de notre héros à
rude épreuve. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance, tel
Don Quichotte, dans une quête amoureuse qui le mènera des
lochs écossais jusqu'aux arcades de Grenade et lui fera
connaître les délices de l'amour comme sa cruauté.

Fin de contrat (Jérôme K. Jérôme BLOCHE - Tome 20)
(Alain DODIER - Bande dessinée) :
Même les héros n'ont qu'une vie... Jérôme n'est plus en sécurité
nulle part. Que ce soit chez lui ou chez Babette, sa fiancée, un
sinistre individu le piste sans répit, bien décidé à le faire passer
de vie à trépas. L'imagination du tueur est sans limites pour
mener à bien ses sombres desseins : cela va du classique tir
nourri dirigé vers les fenêtres de notre héros au serpent à la
morsure mortelle déposé sous sa couette. Jérôme est dans de
sales draps, au propre comme au figuré. Car si les serpents
changent de peaux, Jérôme n'en a qu'une. Et il y tient ! Pour se
sauver, notre ami est prêt à tout, à mordre en premier s'il le
faut...

Bébés du Monde
(Béatrice FONTANEL et Claire D'HARCOURT - Documentaire) :
Comment vivent les petits d'homme à l'autre bout du monde ?
Quelles vertus thérapeutiques et magiques sont attribuées aux
fumigations que subissent les bébés aborigènes ? Pourquoi, dans
certaines tribus de Nouvelle-Guinée, les pères crachent-ils par
terre quand ils aperçoivent leur nourrisson par mégarde ?
Autant de questions auxquelles répond cet ouvrage par une
documentation et une iconographie foisonnante. Si l'ethnologie
conduit le propos, "Bébés du Monde" nous renvoie d'abord, nous
Occidentaux, à nos propres pratiques. Il remet en cause notre
façon d'accueillir et d'entourer nos tout-petits sans jamais
oublier la tendresse et l'émotion.
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Une femme dans la tourmente (Nora ROBERTS - Roman) :
Un hurlement de terreur monta du plus profond d'elle-même.
Caché derrière un masque, son agresseur appuyait la lame d'un
couteau sur sa gorge. Une lame qui glissa bientôt, traçant un
fin sillon rouge sang sur sa peau... L'agression, aussi brutale
qu'inexplicable, est un traumatisme pour Miranda JONES, une
historienne d'art de réputation internationale. Et le cauchemar
ne fait que commencer : bientôt, une célèbre statue est
dérobée dans l'institut qu'elle dirige, tandis qu'un message
anonyme plein de haine lui annonce la fin de sa prestigieuse
carrière. Cette menace devient réalité lorsque Miranda voit ses
compétences remises en cause à plusieurs reprises. Œuvres
volées ou falsifiées, analyses erronées : dans l'ombre, son
mystérieux ennemi s'acharne à saboter son travail, sans lui laisser le moindre répit.
Jusqu'au jour où la jeune femme découvre l'un de ses assistants assassiné et
comprend que cette fois, ce n'est plus seulement sa carrière, mais bel et bien sa vie
qui est en jeu...

Terminus Pondichéry (Hubert HUERTAS - Roman du terroir) :
À Pondichéry, alors que les comptoirs de l'Inde sont rendus au
gouvernement Nehru, Nanda, le cyclopousse, écrit son journal.
Nanda est un jeune intouchable. Pour gagner sa vie, il pédale à
travers les rues de sa ville, mais, lucide quant à sa misérable
existence, il rêve de s'affranchir et de découvrir le monde...
Nanda a appris à lire et s'est révolté. Contre son frère, contre
sa condition, contre le sort. Atteint d'un handicap (il ne peut
pas avoir d'enfants), il s'est créé sa propre famille : avec
Anandita, sa nièce, délaissée par ses parents ; et avec les deux
fils que lui confient ses employeurs, Sandjiv MOREAU blondinet
au prénom indien imposé par son père, un colon français
médecin-chef à l'hôpital de Pondichéry, et Kanda-Koumarane,
surnommé "le Tigre", le fils du médecin-chef adjoint, un Tamoul nationaliste. Le
cyclopousse devient précepteur... En février 1963, après une période de transition
de sept ans, les comptoirs français sont officiellement rendus à l'Inde. Les pères
vont s'opposer, les mères résister à leur manière, jusqu'au tragique...

Le secret de Sir Adrian F.
(Béatrice NICODÈME - Roman historique) :
Londres, 1893. Claire TRACY, jeune journaliste en quête de
renommée, affronte en vain depuis des semaines le brouillard
londonien : ni sa présence aux séances de spiritisme du médium
Eunyce, ni sa participation à une réunion anarchiste, ni même
sa rencontre avec le célèbre écrivain Oscar WILDE ne lui ont
permis de déterrer les secrets inavouables de la société
victorienne. Quand son nouvel ami, le restaurateur de tableaux
Walter SLADE, lui parle de l'étrange attitude du célèbre peintre
Adrian FITZHERBERT, qui vit reclus dans son manoir du Kent,
elle espère enfin tenir le sujet de l'article fracassant qui lui
permettrait d'asseoir sa carrière. Sans imaginer qu'elle vient de
mettre le doigt dans un engrenage infernal, où de chasseur elle
pourrait bien devenir proie...

À découvrir également :
Biographies :
Diane de France (Stéphane
BERN) - Souvenirs d'une vie
inattendue (Reine Noor) - Les
gazelles n'ont pas peur du noir
(Sonia ROLLAND)
Romans :
La petite fille fantôme (Lisa
CAREY) - Le vol de l'intruder
(Stephen COONTS) - L'agence
(Lorraine FOUCHET) - La
boiteuse (Marthe GAGNONTHIBAUDEAU) - Anna et le
botaniste
(Elizabeth
Mac
GREGOR et Françoise SMITH) Passionnément, à la folie
(Jayne Ann KRENTZ) - Rendezvous sur l'autre rive (Jean-Guy
SOUMY) - Tous ces silences
entre nous (Thrity UMRIGAR)

Documentaires :
Mon enfant mange de tout
(Marie-Claire THAREAU-DUPIRE)
- L'odyssée blanche (Nicolas
VANIER)
Romans policiers :
Le secret du dixième tombeau
(Michael BYRNES) - Les démons
des temps immobiles (Dan
CHARTIER)
Opération
Cornouailles (Jack HIGGINS) L'accroc (Carol HIGGINS CLARK)
- Le dernier de chair (Andrea H.
JAPP) - La morsure du mal
(Julia Wallis MARTIN)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Métal-gothique : Andre SIDER
af Sonic Youth (Sonic Youth) Along came a spider (Alice
COOPER) - All hope is gone
(Slipknot) - Hérésie (Aqme)

Carnaval Ch'ti : Les gars de
ch'Nord - Carnaval des Flandres
2 - Ch'est la fête !

Labels indépendants : En face
(Les Belles Lurettes) - The end
of the world (Bassoul) - Dizzy
Djinn (Dizzy Jim) - Hybridian'
entités (J'hel)

Nouvelles scènes : L'homme du
monde (Arthur H)

Rétro : André CLAVEAU - Jean
SABLON - Damia

R 'n' B : Departure (Jesse Mac
CARTNEY)

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

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

