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Notre sélection littéraire
Situations critiques (Pico Bogue - Tome 2)

(Alexis DORMAL et Dominique ROQUES - Bande dessinée) :

Pico Bogue est un petit garçon à la langue bien pendue qui s'intéresse déjà à
tout et pose à ses parents toutes les questions qui lui viennent à l'esprit,
surtout celles sur le sens de la vie. Son impertinence n'a d'égal que sa
tendresse et son sens de la contradiction n'est surpassé que par son
inépuisable curiosité. Des traits de caractère qui provoquent parfois des
crises de nerfs ou d'épuisement chez ses parents et une immense joie chez
ses lecteurs !

Hunger games (Hunger games - Tome 1)

(Suzanne COLLINS - Roman pour adolescents) :

Imaginez un lointain futur, des États-Unis dont il ne reste plus que douze
districts. Imaginez que tous les ans soient organisés des Jeux de la faim, que
le district vainqueur bénéficie d'un approvisionnement plus favorable en
nourriture. Tout cela reste acceptable. Ce qui l'est moins, c'est la nature de
ces jeux. Deux enfants de 12 à 18 ans sont tirés au sort dans chaque district
et livrent combat dans l'arène. Il n'y a qu'un seul gagnant : celui qui survit...
Le tout organisé comme un grand spectacle, une véritable téléréalité de
l'horreur et imposé à la population. Katniss s'est portée volontaire pour
remplacer sa petite sœur tirée au sort. Elle va refuser de se plier à cette
mascarade sordide. Un cycle coup de poing qui s'interroge à la fois sur le
voyeurisme, les excès du pouvoir et la limite qui sépare l'humanité de la
bestialité ! Hunger games est une trilogie aussi intelligente que troublante,
qui ne laisse jamais le lecteur insensible, quel que soit son âge.

Si c'était à refaire

(Marc LEVY - Roman) :

Andrew STILMAN, grand reporter au New York Times, vient de se marier.
Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de l'Hudson River quand il est
soudainement agressé. Une douleur fulgurante lui transperce le dos, il
s'effondre dans une mare de sang. Andrew reprend connaissance le 9 mai
2012... Deux mois plus tôt, deux mois avant son mariage. À compter de cette
minute, il a soixante jours pour découvrir son assassin, soixante jours pour
déjouer le destin. De New York à Buenos Aires, il est précipité dans un
engrenage vertigineux. Une course contre la montre, entre suspense et
passion, jusqu'au dénouement... à couper le souffle.

L'alliance brisée (Aliénor - Tome 2)

(Mireille CALMEL - Roman historique) :

1172. Aliénor d'Aquitaine quitte au petit matin le lit de son époux, Henri
Plantagenêt avec qui elle a passé la nuit. Mais les apparences sont
trompeuses. Depuis de nombreuses années déjà, Aliénor vit loin d'Henri. Leur
couple légendaire n'est plus. Et leur empire est menacé. Désormais, leurs
enfants sont grands, vigoureux. Et en âge de régner. Par amour du pouvoir et
des plaisirs, Henri a perdu pied et fait tout pour les écarter. La révolte
gronde. La flamboyante Aliénor tente de contenir la rage de ses fils. Mais le
veut-elle encore ?

7 ans après...

(Guillaume MUSSO - Roman policier) :

Artiste bohème au tempérament de feu, Nikki fait irruption dans la vie sage
et bien rangée de Sebastian. Tout les oppose, mais ils s'aiment
passionnément. Bientôt, ils se marient et donnent naissance à des jumeaux :
Camille et Jeremy. Pourtant, le mariage tourne court : reproches,
tromperies, mépris ; la haine remplace peu à peu l'amour. Au terme d'un
divorce orageux, chacun obtient la garde d'un des enfants : Sebastian éduque
sa fille avec une grande rigueur alors que Nikki pardonne facilement à son fils
ses écarts de conduite. Les années passent. Chacun a refait sa vie, très loin
de l'autre. Jusqu'au jour où Jeremy disparaît mystérieusement.

Entropia (Autre-Monde - Tome 4)

(Maxime CHATTAM - Roman de science-fiction) :

La guerre est finie. Entre Pans et Cyniks, condamnés à s'entendre, l'équilibre
reste fragile. Pendant ce temps, au nord d'Eden, surgi d'on ne sait où, un
impénétrable et mystérieux brouillard stagne comme une muraille. Entropia
et ses pièges attendent désormais l'Alliance des trois... Cette deuxième
époque entraîne le lecteur à la découverte du véritable ennemi des Pans :
Entropia, essence même de la Grande Tempête qui a ravagé la planète. Les
véritables enjeux d'Autre-Monde se dessinent peu à peu pour nos trois héros
en quête de qui s'est vraiment passé.

Biographie :

Renaud : putain de vie (Claude FLÉOUTER)

Documentaires :

Ces gestes qui vous trahissent (Joseph MESSINGER) - Le meunier sans moulin (Jean-Louis
QUÉREILHAC) - Le Mentalist de A à Z (Frédéric RAPILLY) - Guerre d'Algérie, une génération
sacrifiée (Patrick-Charles RENAUD) - Plaidoyer pour un sein (Herta VERMEERSCH)

Romans :

Brune (Nicole AVRIL) - L'amour dure trois ans (Frédéric BEIGBEDER) - Serment d'automne
(Françoise BOURDIN) - Crépuscule (Michael CUNNINGHAM) - La vie d'une autre (Frédérique
DEGHELT) - Les blessures invisibles (Nicholas EVANS) - Neige de septembre (Rachel LEE) Demain, j'arrête ! (Gilles LEGARDINIER) - Jusqu'aux derniers abois (André MARTEL) - Les
heures lointaines (Kate MORTON) - Octobre-décembre (1Q84 - Tome 3) (Haruki MURAKAMI)

Romans pour adolescents :

La vallée des épines (Elyon - Tome 2) (Patrick CARMAN) - Hush, hush : Hush, hush (Tome 1)
et Crescendo (Tome 2) (Becca FITZPATRICK)

Roman historique :

Le monument (Claude DUNETON)

Romans policiers :

Les bougresses (Mary ALISTAIR) - Crains le pire (Linwood BARCLAY) - Sous haute tension
(Harlan COBEN) - L'indice de la peur (Robert HARRIS) - Le dernier templier (Raymond
KHOURY) - L'enfant de personne (Charlotte LINK) - Genesis (Karin SLAUGHTER) - Plan serré
(Esther VERHOEF)

Romans du terroir :

Le faucheur d'ombres (Jean ANGLADE) - La faute de Madame le maire (Roger BÉTEILLE) Adam en héritage (Didier CORNAILLE) - La ferme des lilas (Roger VANNIER)

Notre sélection musicale
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Anthologie :

Rock :

Années 80 (Volume 2)

Both sides of the gun (Ben HARPER)

Français :

Sophrologie :

Sheryfa LUNA (Sheryfa LUNA)

Gestion du poids

Hard-rock :

Variété africaine :

Still a-live (Trust)
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Métilène (Time Mozam)

Médiathèque "Liberté"
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Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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