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Notre sélection littéraire
Méga-farces et mini-gaffes (Tom-Tom et Nana)

(Jacqueline COHEN et Bernadette DESPRÈS - Bande dessinée) :

Retrouvez dans cet album le meilleur de Tom-Tom et Nana, parmi une
sélection des meilleurs blagues, farces et histoires abracadabrantes.
Comment faire tourner en bourrique les parents, les voisins et les clients du
restaurant "À la bonne fourchette" ? Jamais à court d'idées, Tom-Tom et Nana
nous entraînent pour un bon moment de rigolade.

L'atlas d'émeraude (Tome 1)

(John STEPHENS - Roman pour adolescents) :

Fantasy, humour et suspense. Une froide nuit d'hiver, trois enfants sont
séparés de leurs parents pourchassés par des forces maléfiques. Dix ans plus
tard, ils n'expliquent toujours pas cet étrange évènement. Jusqu'à ce qu'ils
découvrent un atlas enchanté... Voyage dans le temps, courses-poursuites et
pouvoirs infinis sont au programme de cette aventure, premier volet d'une
trilogie prometteuse.

La dame du Palatin

(Patrick DE CAROLIS - Roman historique) :

Arelate, l'antique Arles, an 38 après Jésus-Christ. Paulina, fille du riche
armateur Pompeius Paulinus, est ballottée de Charybde en Scylla : Taurus,
son époux, fuit en Orient avec sa maîtresse et disparaît dans un naufrage.
Son fils unique meurt. Elle embarque alors pour Rome et accoste sur un
rivage de l'île de Corsica à cause d'une tempête. C'est là qu'elle rencontre le
philosophe stoïcien Sénèque, exilé pour raisons politiques. Après avoir
intercédé pour la réhabilitation du philosophe auprès d'Agrippine, la
redoutable mère du futur Néron, la jeune Gauloise devient la dame du
Palatin en épousant Sénèque. Alors qu'elle commence à apercevoir le
bonheur, Paulina est confrontée aux intrigues de la cour, aux complots, aux
assassinats et aux frasques de l'Empereur sanguinaire. Accompagnant le
philosophe sur le long chemin de la sagesse, Paulina rencontre les
personnages les plus célèbres de son siècle et notamment celui qui deviendra
saint Paul, en pleine persécution des chrétiens. Face à la cruauté qui règne
sur la cour, Paulina est touchée par ce qui commence à se murmurer dans
tout Rome : Dieu est amour...

Charly 9

(Jean TEULÉ - Roman) :

Charles IX fut de tous nos rois de France l'un des plus calamiteux. À 22 ans,
pour faire plaisir à sa mère, il ordonna le massacre de la saint Barthélemy qui
épouvanta l'Europe entière. Abasourdi par l'énormité de son crime, il sombra
dans la folie. Courant le lapin et le cerf dans les salles du Louvre, fabriquant
de la fausse monnaie pour remplir les caisses désespérément vides du
royaume, il accumula les initiatives désastreuses. Transpirant le sang par
tous les pores de son pauvre corps décharné, Charles IX mourut à 23 ans, haï
de tous. Pourtant, il avait un bon fond.

Le requiem des abysses

(Maxime CHATTAM - Roman policier) :

La suite de "Léviatemps". Pour oublier le criminel qui a terrorisé Paris lors de
l'Exposition universelle de 1900 et se remettre de leurs aventures, l'écrivain
Guy DE TIMÉE et Faustine se sont réfugiés au château d'Elseneur dans le
Vexin. Mais là, dans une ferme isolée, une famille est assassinée selon une
mise en scène macabre alors que l'ombre d'une créature étrange rode dans
les champs environnants... Guy, dans sa soif de comprendre le Mal, de le
définir dans ses romans, replonge dans ses vieux démons, endossant à
nouveau ce rôle de criminologue, qui le conduit peu à peu, comme un
profiler avant la lettre, à dresser le portrait du monstre. Pendant ce temps, à
Paris, les momies se réveillent, les médiums périssent étrangement et les
rumeurs les plus folles se répandent dans les cercles occultes...

Biographie :

Lewis HAMILTON, mon histoire (Lewis HAMILTON)

Documentaires :

Regards partagés (sur la Terre et les hommes) (Yann ARTHUS-BERTRAND, Albert JACQUARD
et Isabelle DELANNOY) - Alcools de fruits (Jean-Louis DESAILLY) - 10 tenues originales pour
poupées "Corolle" (Agnès DOMINIQUE) - Tous les prénoms des provinces de France (Léo
JOUNIAUX) - Deux petits pas sur le sable mouillé (Anne-Dauphine JULLIAND) - Histoires vraies
en Nord-Pas-de-Calais (Hervé LEROY) - Surprenantes succulentes (Flore PALIX) - Guide des
merveilles de la nature en France (Frédérique ROGER et Fabrice MILOCHAU) - Petites
histoires de l'Histoire de France (Jean-Paul ROULAND)

Romans :

L'île sous la mer (Isabel ALLENDE) - Le caveau de famille (Katarina MAZETTI) - Le dernier
voyage du Valentina (Santa MONTEFIORE) - L'héritière du manoir (Brenda NOVAK) - Une
femme en cavale (Brenda NOVAK) - Betty et ses filles (Cathleen SCHINE)

Roman en gros caractères :

La plage de Trouville (Carole ACHACHE)

Romans pour adolescents :

Damnés (Damnés - Tome 1) (Lauren KATE) - L'œil de la forêt (Les enfants de la lampe
magique - Tome 5) (Philip KERR) - PinkMuffin @ WillyBlue (Joachim FRIEDRICH et Hortense
ULLRICH)

Romans policiers :

L'été, tous les chats s'ennuient (Philippe GEORGET) - Les fiancées du Mississippi (Carolyn
HAINES) - Crimes et enquêtes (Paul LEFÈVRE) - 658 (John VERDON) - L'étoile de Strindberg
(Jan WALLENTIN) - Avant d'aller dormir (Steve J. WATSON) - Je ne suis pas un serial killer
(Dan WELLS)

Romans du terroir :

La colère des drailles (René BARRAL) - Le cri du goéland (Gilbert BORDES) - Le repaire du
papillon (Roger LAOUÈNAN)

The
Fa

Rockn glitch
r
mode bats)
This
Wom
(The

tal Rock
(Th Picard
e Fa
's
tal comin
Pica
g
rd) out

Notre sélection musicale

Électro :

Kitsuné maison compilation 11 (Kitsuné) - Buddha-bar XII (Ravin) - Running hits volume 2

Relaxation :
Spa

Rock :
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Wild go (Dark Dark Dark) - Raven in the grave (The Raveonettes)

Médiathèque "Liberté"
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Notre sélection cinématographique

