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Notre sélection littéraire
Sept jours pour une éternité (2e partie)

(Espé, Éric CORBEYRAN et Marc LEVY - Bande dessinée) :

Voulant mettre un terme à la guerre éternelle du Bien et du Mal, Dieu et
Lucifer décident d'utiliser leurs meilleurs agents qui auront alors sept jours
pour vaincre l'adversaire. Sept jours afin de prouver à l'ennemi qu'il n'a plus
sa place sur Terre. Mais Dieu et Lucifer ont omis une chose : Lucas et Zofia se
rencontreront et tomberont amoureux...
La 1re partie est également disponible à la Médiathèque.

Nouveau monde (Les héritiers d'Enkidiev - Tome 2)

(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :

Dans le nouveau monde, Hadrian d'Argent et ses treize compagnons
découvrent des civilisations sanguinaires, ainsi que des créatures étranges et
merveilleuses comme les Ipocans, qui vivent sous l'eau, et le Falwé, qui
hante les forêts d'Enlikisar... Pour accomplir sa mission et obtenir la fleur
magique qui pourrait sauver Onyx, l'ancien souverain sera contraint
d'abandonner un précieux membre de son expédition. De son côté, le Roi
d'Émeraude recherche dans le passé l'origine de ses immenses pouvoirs. Cette
quête périlleuse réveille, malgré lui, un terrible conflit entre les trois
principaux panthéons. Affaibli, le Roi saura-t-il protéger son peuple des
dangereuses manigances de ces dieux jaloux ?

L'art français de la Guerre

(Alexis JENNI - Roman) :

L'histoire commence avec la première guerre du Golfe : le narrateur, en
pleine crise personnelle, fait la connaissance d'un ancien militaire devenu
peintre, Victor SALAGNON. À travers les souvenirs de SALAGNON défilent
cinquante ans d'Histoire de France revue à travers le fait militaire : la
Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie... Au-delà du récit d'une
amitié entre deux hommes, une interrogation sur la France contemporaine,
en dehors de toute idéologie.

Le passager

(Jean-Christophe GRANGÉ - Roman policier) :

Mathias FREIRE a une maladie étrange. Il fait des "fugues psychiques". Sous
l'effet du stress, il tourne au coin d'une rue et perd la mémoire. Quand il la
retrouve, il est un autre. À son insu, il s'est forgé un nouveau moi, un
nouveau passé, un nouveau destin... Quand il saisit sa situation, il est
psychiatre à Bordeaux. Pour savoir qui il est vraiment, il n'a qu'une solution :
remonter, l'une après l'autre, ses identités précédentes jusqu'à découvrir son
moi d'origine. Clochard à Marseille, peintre fou à Nice, faussaire à Paris… Au
fil de ses personnages, il va décrypter l'hallucinante vérité.

DROOD

(Dan SIMMONS - Roman de science-fiction) :

9 juin 1865. Charles DICKENS, alors au faîte de sa gloire, regagne
secrètement Londres en train, accompagné de sa maîtresse. Soudain, à
Staplehurst, sur un pont, l'express déraille. Seul le wagon où a pris place
"l'écrivain le plus célèbre du monde" échappe par miracle à la catastrophe.
Au fond du gouffre, alors que DICKENS tente de porter secours aux
survivants, sa route croise celle d'un personnage à l'allure spectrale qui va
désormais l'obséder : Edwin DROOD. De retour à Londres, DICKENS confie le
secret de son étrange rencontre à Wilkie COLLINS, écrivain lui aussi. Quels
liens unissent désormais l'inquiétant DROOD et l'Inimitable, comme le
surnomme avec admiration et ironie COLLINS ? C'est ce que ce dernier
cherche à découvrir en se lançant à la poursuite de DICKENS. Mais peut-on
raisonnablement accorder crédit au récit de COLLINS, opiomane en proie à la
paranoïa et aux hallucinations ?

Les doigts bleus de la pluie

(Jean ANGLADE - Roman du terroir) :

"Je ne suis pas libre. J'ai un mari, quatre enfants, deux chattes, des parents,
des beaux-parents, des maisons à tenir. Tous ont besoin de moi, comprendstu ? Je leur appartiens. Je ne me suis jamais appartenu ! Toute ma vie, j'ai
été le bien des autres, la chose des autres, par droit naturel ou par contrat !"
Ainsi allait la vie d'Aline, nourrie de romans d'amour et d'illusions. Jusqu'à
l'inespérée et providentielle rencontre qui lui fait battre le cœur, enfin. Une
passion véritable, sincère, inattendue. Et, au risque de tout perdre – mari,
enfants, réputation – Aline renaît.

Albums pour la jeunesse "Spécial Noël" :

La surprise du hérisson (Christina BUTLER) - Un câlin pour le bonhomme de neige (Christina
BUTLER) - Le chaton de Noël (Frédérique FRAISSE) - Les mots enchantés (Jean et Ron HENRY)
- La magie du ciel (Lucy RICHARDS) - Les histoires de grand-mère Lapin (collectif)

Revues "Spécial Noël" :

Avantages : Un grain de folie à Noël - Campagne décoration : Des Noëls inoubliables - Cuisine
actuelle : Un inoubliable Noël - Modes & travaux : Le Noël magique de notre enfance - Notre
temps : Déjà Noël, 50 pages d'idées neuves pour faire pétiller les traditions

Documentaires :

Les 100 meilleures verrines (Sylvie AIT-ALI) - Crochet, les poupées de Cendrine
(Cendrine ARMANI) - Mes purées salées et sucrées (Nathalie COMBIER) - Le langage
secret des rêves (David FONTANA) - Tout sushi (Chihiro MASUI) - Cartes en toute
occasion (Nicoletta ROMANELLI) - Escaut. Rives et dérives.

Romans :

Le tourbillon d'une vie (Linda CARDILLO) - Clèves (Marie DARRIEUSSECQ) - Deux sœurs pour
un roi (Phlippa GREGORY) - L'équation africaine (Yasmina KHADRA) - Le chemin de l'espoir
(Emilie RICHARDS) - Villa numéro 2 (Danielle STEEL) - Une longue absence (Éveline THOMER)
- L'héritière rebelle (Lynne WILDING) - La femme du bout du monde (Barbara WOOD)

Romans pour adolescents :

À la grande ville (Miss la Gaffe - Tome 2) (Meg CABOT) - Opération Joshua (Tome 3) (M. G.
HARRIS) - L'orphelinat du bout du monde (Le surnatureur - Tome 1) (Éric SANVOISIN)

Romans policiers :

La vengeance volée (Irène CHAUVY) - L'été de toutes les peurs (Mary Jane CLARK) - Deux et
demi ou le roman du Diable (Alec COVIN) - Les amants de Francfort (Michel QUINT) - Le
septième templier (Giacometti RAVENNE) - Dans l'ombre de Mary (Lisa SCOTTOLINE)

Romans du terroir :

La bonne providence (Jean-Pierre CROIZIER) - La promesse des lilas (Antonin MALROUX) - Les
amants de Roche-Brune (Roger POUX) - Rouge est ma terre (Jean-Louis QUEREILLAHC)

Français

Roc'éclair
(Jean-Louis AUBERT)

Notre sélection musicale

Français

From Gainsbourg to Lulu
(Lulu GAINSBOURG)

Français

Blonde
(Cœur de Pirate)

Français

Vagabonde
(Claire DENAMUR)

Electro : Nothing but the beat (David GUETTA)
Français : Ilo veyou (Camille) - Fou, peut-être (Julien CLERC)
Hip-hop : Egomaniac (Joeystarr) - Oui, je le suis (Sefyu)
Jazz : Third round (Manu KATCHÉ)
Rock : Black and white America (Lenny KRAVITZ)
Variétés internationales : Under the mistletoe (Justin BIEBER) - Loud (Rihanna)
Bande originale de film : Un monstre à Paris (Vanessa PARADIS et M)
Anthologies : Âge tendre 2011 - No doubt riddim

Rock

21
(Adele)

Variété internationale
Metals
(Feist)

Variété internationale
Frank
(Amy WINEHOUSE)

Anthologie
Tubes 2012

Médiathèque "Liberté"
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Notre sélection cinématographique

