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Notre sélection littéraire
Le tout politique

(Jean-Louis BEAUCARNOT - Biographie) :

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET descend des BORGIA, GISCARD d'ESTAING de
Louis XV et STRAUSS-KAHN... d'un bagnard ! Jean-Louis BORLOO cousine avec
Marine LE PEN et le syndicaliste François CHÉRÈQUE... avec Laurence
PARISOT ! L'arbre généalogique de nos politiques réserve bien des surprises.
Savez-vous que Carla BRUNI est plus française que son mari ? Que JeanClaude MAILLY peut se revendiquer descendant de Jeanne d'ARC et Claude
GUÉANT neveu de DIEU ? Nous ne connaissons nos leaders que par leurs prises
de position. Mais qui sont-ils vraiment ? Savez-vous que Jean-Luc MÉLENCHON
a été enfant de chœur ? Nadine MORANO majorette et Eva JOLY candidate au
titre de Miss Norvège ? Le tout politique précise les détails insolites de l'état
civil, l'origine familiale (la vraie - ou fausse - noblesse !) et le parcours de 89
de nos ténors.

L'héritage (Eragon - Tome 4)

(Christopher PAOLINI - Roman pour adolescents) :

Remporter l'ultime combat contre l'Empire ou périr, les rebelles n'ont plus
d'autre choix... Pourquoi Galbatorix, l'usurpateur, ne détruit-il pas l'armée en
marche vers Urû'baen, sa capitale ? Il en aurait le pouvoir. Alors, que trame-t
-il ? Pourquoi laisse-t-il les Vardens et leurs alliés, les nains, les elfes, les
Urgals et aussi... les chats-garous poursuivre, sous le commandement de
Nasuada, leur conquête de ses places fortes ? Belatonatombe, ainsi que DrasLeona et Aroughs, réputée imprenable, est conquise grâce à l'astuce et à la
témérité de Roran. Dans cet ultime chapitre, les rebelles n'ont plus d'autre
choix que de remporter l'ultime combat contre l'Empire ou de périr. Le
souffle épique des dragons est encore une fois au rendez-vous.

Les dames de Rome

(Françoise CHANDERNAGOR - Roman) :

Second volet des Enfants d'Alexandrie, ce roman s'ouvre sur l'arrivée à Rome
des trois enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine exhibés lors du triomphe
d'Octave, avant d'être confiés à Octavie, sœur aînée d'Octave et première
dame de Rome, qui vit entourée d'enfants : ceux qu'elle a eu avec Antoine et
ceux qu'il avait eus avec sa première épouse. Après la disparition brutale de
ses frères (possiblement assassinés), Séléné va grandir au milieu de cette
tribu impériale, faisant lentement sienne la culture romaine. Si on marie à
peine pubères les autres filles selon des jeux d'alliances complexes, Séléné
reste une paria. Octavie qui s'est attachée à la petite prisonnière, va
pourtant affairer pour lui faire épouser Juba, roi de Maurétanie, de l'autre
côté de la Méditerranée, bouleversant le destin de la dernière des Ptolémée.

Silence, on copie ! (L'élève DUCOBU - Tome 17)

(Bernard GODRI et ZIDROU - Bande dessinée) :

Vous l'avez deviné : M. LATOUCHE a une nouvelle fois cédé à ses plus bas
instincts : sa dictée mycologique favorite est de retour ! Mais, DUCOBU ne
l'entend pas de cette oreille. L'union faisant la force, notre potache préféré a
décidé de fédérer les apprentis cancres du monde entier au sein des Cancres
Unis dans la Lutte. Conseils de triche ou séminaires sur les passe-temps
possibles durant les heures de cours, il ne reculera devant rien... Une
révolution ? Meuh nan, sire, juste une petite révolte de bon aloi !

Le mystère de la chambre 51 (Tome 2)

(Martha GRIMES - Roman policier) :

Devenue une célébrité à Spirit Lake, la jeune Emma s'efforce de mener de
front la rédaction du feuilleton relatant ses aventures – réclamées avec
insistance par le directeur de la feuille de chou locale – et l'enquête sur
l'enlèvement de la petite Fay SLADE à l'hôtel Belle Rouen, vingt ans plus tôt.
Deux événements vont compliquer la tâche d'Emma : le retour du très
séduisant Morris SLADE, le père du bébé enlevé, objet de tous les fantasmes
et commérages, ainsi que l'embauche d'un nouveau groom à l'hôtel Paradise,
Ralph DIGGS, dont le visage d'ange pourrait cacher d'obscurs desseins...

Soleil d'octobre

(Jean-Paul MALAVAL - Roman du terroir) :

En Corrèze, à la veille de la Grande Guerre, Angéline, une jeune fille
rêveuse, vit au domaine de la Califourche sous l'œil autoritaire de son père,
Joseph CHARPENET, un ancien juge. Au soir de sa vie, Joseph s'inquiète pour
l'avenir de sa fille qu'il a toujours tenue à l'écart des contingences
matérielles. Il décide de la marier au plus important paysan de la région, un
homme pourtant brutal et arrogant. Angéline obtempère, puis refuse quand
elle rencontre Sylvestre, un couvreur téméraire qui joue les funambules sur
le toit de l'église de Darnac. Entre l'ouvrier et la jeune fille de bonne famille
se noue une brûlante passion qui peut se donner libre cours quand le père
tombe soudainement malade. Mais la guerre éclate et sépare les amants,
laissant Angéline seule face à l'opprobre et aux nécessités de l'existence...

Biographies :

Il faut bien grandir (Christian LAMOTTE) - Il faut rentrer maintenant... (Eddy MITCHELL et
Didier VARROD)

Documentaires :

100 façons de se faire obéir (sans cris, ni fessées) (Anne BACUS) - 200 recettes gourmandes
pour mincir sans effort (Docteur Jean-Michel COHEN) - Brûle-graisses (Anne DUFOUR et
Carole GARNIER) - Les reliques sacrées d'HITLER (Sidney KIRKPATRICK)

Romans :

Nous avons des armes et nous ne savons pas nous en servir (Jakuta ALIKAVAZOVIC et Martin
PAGE) - Une bonne raison de se tuer (Philippe BESSON) - La liste de mes envies (Grégoire
DELACOURT) - Un bon coup de jeune (Alix GIROD de L'AIN) - Journal d'un corps (Daniel
PENNAC) - Le tapis du salon (Annie SAUMONT) - Un été à Cold Spring (Richard YATES)

Romans pour adolescents :

La dixième cité (Elyon - Tome 3) (Patrick CARMAN) - Hex hall (Rachel HAWKINS) - Les
mensonges des humains (Sunwing - Tome 2) (Kenneth OPPEL)

Romans en gros caractères :

Un maître d'école autrefois (Clément BRUN) - Le cahier secret (Raymond POIRRIER) - Les
quatre saisons d'Alice (2 tomes) (Marie SEGUIN)

Romans policiers :

L'or de Sparte (Clive CUSSLER) - En compagnie du diable (Tess GERRITSEN) - Crimes d'amour
et de haine (Jonathan et Faye KELLERMAN) - La femme au masque de chair (Donna LEON) Toyer (Gardner Mc KAY) - Œil pour œil (James PATTERSON et Howard ROUGHAN) - Les traces
de l'araignée (Kathy REICHS)

Romans du terroir :

Une femme empêchée (Henriette BERNIER) - Le trésor de la Nore (Martine Alix COPPIER et
Jean-Michel THIBAUX) - Les roses de Tlemcen (Marie-Claude GAY) - Le retour du bout du
monde (Michel VERRIER)

Notre sélection musicale
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Anthologie :
W9 hits 2012

Rock :

MDNA (Madonna) - Dionysos plays bird'n'roll

Français :

À la poursuite du bonheur (M POKORA) Madame la République (Ridan)

Variété internationale :
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Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
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Notre sélection cinématographique

