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Sélection de livres :
Increvables ! (Tom-Tom et Nana - Tome 34)
(Jacqueline COHEN et Bernadette DESPRÉS - Bande dessinée) :
C'était il y a plus de 30 ans ! Tom-Tom et Nana faisaient leur
apparition dans les "J'aime lire" et avec eux un florilège
inépuisable de rires et de bêtises à gogo. Les deux chenapans,
frère et sœur inséparables, sont de retour avec un nouvel
ouvrage toujours aussi débordant d'humour, de malice et
d'inspiration. Une collection riche de 34 tomes portés par les
quatre créatrices de cette folle fratrie : Jacqueline COHEN et
Évelyne REBERG pour l'imagination, Bernadette DESPRÉS pour le
trait inimitable et Catherine VIANSSON-PONTE pour la palette
de couleurs. Blagues au téléphone, pestes prêtes à tout, grigri
perdu ou encore raclée du siècle, les deux petits héros n'ont rien perdu de leur
énergie décapante ! Pour tous les loustics pleins de vie dès 7 ans !

Le journal d'Onyx (Les chevaliers d'Émeraude - Tome 6)
(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :
Grâce à Kira, le chevalier Wellan découvre le journal du
renégat et y apprend le sort qui sera réservé à ses soldats si
l'Empereur Noir décide d'adopter la même stratégie militaire
que jadis. Effrayé, il tente de convaincre le Magicien de Cristal
d'augmenter ses pouvoirs magiques. Pendant ce temps, le
sorcier Asbeth envoie un nouvel ennemi à l'attaque d'Enkidiev.
Également disponible
d'Émeraude - Tome 7)

:

L'enlèvement

(Les

chevaliers

L'orpheline de Meyssac (Sylvie ANNE - Roman du terroir) :

Au début du XXe siècle, dans la région de Brive, une jeune
orpheline apprend le métier de domestique chez un couple
étrange dont elle découvre le secret. Élevée par les Sœurs de
la Charité à Brive, Apolline est placée comme servante chez les
JOURDAN. Lui, marchand de bestiaux, est un homme grossier ;
elle, distinguée, se désespère depuis la mort de leur fils.
Apolline doit lutter pour se faire respecter des autres
domestiques. Seules ses sorties au bourg et au marché lui font
quitter l'atmosphère oppressante de la riche demeure de
Meyssac, qui n'a pour unique visiteur que le mystérieux docteur
VALLIÈRES. Un huis-clos subtil qui trouve son point d'orgue dans
la révélation d'un terrible drame familial.
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Des vents contraires (Olivier ADAM - Roman) :
Portrait d'un homme en père de famille décomposée. Depuis
son départ, Sarah était pour tout le monde un sujet tabou, et
les raisons, les circonstances de sa disparition un territoire
interdit. Paul ANDEREN vit seul avec ses deux enfants, Manon
et Clément, depuis un an, depuis que Sarah, leur mère, a
mystérieusement disparu sans leur donner le moindre signe de
vie. Le roman s'ouvre sur un déménagement. Renonçant à
habiter plus longtemps leur maison en banlieue parisienne,
symbole d'une vie de famille autrefois vivante et unie, Paul
part, avec ses deux enfants, pour la Bretagne, sa terre natale.
C'est là, près de la mer, qu'il espère donner un second souffle à
sa vie. Devenu moniteur dans l'auto-école familiale reprise par
son frère, il est le passager privilégié des vies d'Élise, Justine, Bréhel, des élèves
avec lesquels il se lie. D'autres rencontres suivront, avec le "Grand" par exemple,
avec Combe, des personnages banalement extraordinaires, comme le sont si
souvent ceux d'Olivier ADAM, et qui aident Paul à réinventer un quotidien, imaginer
le meilleur et essayer d'y croire, malgré l'absence mordante de Sarah. Avec ce livre
lumineux, aux paysages balayés par les vents océaniques, il s'impose avec une
évidence tranquille. L'indignation et la colère de son livre précédent font place à
des sentiments moins violents, mais aussi intenses. Olivier ADAM incarne au plus
juste le talent d'une littérature française sûre de ses moyens, affranchie des
grandes ombres qui intimident.

Sans un mot (Harlan COBEN - Roman policier) :
Mike et Tia ne cessent de se poser la question : leur fils Adam,
seize ans, a changé. Réfugié dans sa chambre, il ne quitte plus
son ordinateur. Malgré leurs réticences, Mike et Tia se décident
à installer un logiciel de contrôle. Un jour, un courriel
inquiétant. Et Adam disparaît. Sans un mot... C'est alors que
tout bascule. Sur un rythme d'enfer, Harlan COBEN nous
entraîne dans un thriller plus électrifiant que jamais. Pièges du
web, délinquance virtuelle, tueur psychopathe, le maître de
nos nuits blanches se joue de nos angoisses avec une
délectation machiavélique.

Moi Nojoud, 10 ans, divorcée (Nojoud ALI - Biographie) :
Je m'appelle Nojoud et je suis Yéménite. Mariée de force par
mes parents à un homme trois fois plus âgé que moi, j'ai été
abusée sexuellement et battue. À 10 ans, j'ai demandé le
divorce trois mois après mes noces. Un jour, en partant acheter
du pain, j'ai décidé de ne pas rentrer chez moi et je me suis
réfugiée au tribunal jusqu'à ce qu'un juge veuille bien
m'écouter.

À découvrir également :
Biographie :
Diego et Frida (Jean-Marie
Gustave LE CLÉZIO)
Romans :
La maison des lumières (Didier
VAN CAUWELAERT) - La trahison
de Thomas SPENCER (Phil.
BESSON) - Le goût amer des
citrons (Manu GALLEGO) - Les
WERNER (Belva PLAIN) - ParisBrest (Tanguy VIEL) - Si tu
m'abandonnes (Nora ROBERTS) Une odyssée américaine (Jim
HARRISON)
Roman historique :
La chambre du roi (Juliette
BENZONI)

Documentaires :
Chambres d'hôtes secrètes (M.D. PERRIN) - Guide de la nature
en France (Michel VIARD) - Nos
meilleurs hôtels et restos
(Philippe GLOAGUEN)
Romans policiers :
Hiver
arctique
(Arnaldur
INDRIDASON) - L'héritier des
abîmes (Serge BRUSSOLO) - Le
danger
arctique
(Robert
LUDLUM) - Le paradoxe du
menteur (Martha GRIMES)
Romans du terroir :
L'inconnue de la maison haute
(Louis-Olivier VITTÉ) - Le
chemin des falaises (M.-B.
DUPUY) - Les permissions de
mai (Jean ANGLADE)

Sélection de disques :

OASIS

Alain BASHUNG
Bleu pétrole

À découvrir également :
Hard-rock : Black ice (AC-DC)
Récital :
ALAGNA)

Sicilien

(Roberto

Trip hop : Controlling crowds
(Archive)
Soul : Fearless (Jasmine
SULLIVAN) - L'arme de paix
(Oxmo PUCCINO)
Variétés canadiennes : Allo,
c'est moi (Linda LEMAY) - My
love (Céline DION)

Variétés françaises : Écoutez
d'où ma peine vient (Alain
SOUCHON) - Bravo et merci
(Michel FUGAIN)
Rock : La république des
météors (Indochine) - Petite
mort (Second Sex) - Lovers
prayer (Damien SAEZ)
Nouvelles scènes : Quinze
chansons (Vincent DELERM) Me, myself & us (Pascale
PICARD) - The love album
(Anaïs)

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

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

