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Notre sélection littéraire
Les SIMPSON : Dollars aux donuts (tome 20)

(Matt GRŒNING - Bande dessinée) :

Une institution ! Deux nouvelles aventures de la famille la plus célèbre de
toute la middle class américaine. Éclats de rire en perspective !

Central Park

(Guillaume MUSSO - Roman) :

New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel,
pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc
de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur
rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les
Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin.
Impossible ? Et pourtant... Les questions succèdent à la stupéfaction.
Comment se sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? D'où
provient le sang qui tache le chemisier d'Alice ? Pourquoi manque-t-il une
balle dans son arme ? Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils
de leurs vies, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La
vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence...

La maison de la nuit : Cachée (tome 10)

(Phyllis Christine CAST et Kristin CAST
- Roman pour adolescents) :

La véritable nature de Neferet a enfin été révélée au haut-conseil des
vampires. Zoey et ses alliés peuvent finalement espérer de l'aide pour se
défendre, eux ainsi que leur école, contre le mal rampant, qui gagne chaque
jour un peu plus en puissance. Mais Neferet n'a pas dit son dernier mot et,
lorsqu'un mystérieux incendie ravage les écuries, le chaos menace la maison
de la nuit. Pire encore, Zoey a l'impression de perdre l'esprit : elle a des
visions d'Aurox qui pourraient sauver comme détruire son propre camp. Au
milieu de ces incertitudes et alors que leurs loyautés sont en péril, la meute
des vampires parviendra-t-elle à rassembler suffisamment ses forces pour
vaincre le mal qui rôde ?

Mémé

(Philippe TORRETON - Biographie) :

Mémé, c'est ma mémé, même si ça ne se dit plus. Mémé me manque. Ses
silences, ses mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers
et son buffet d'avant-guerre. Ce texte est subjectif, partial, amoureux, ce
n'est pas une enquête, ce n'est pas une biographie, c'est ce que j'ai vu,
compris ou pas, ce que j'ai perdu et voulu retenir, une dernière fois. Mémé,
c'est mon regard de gamin qui ne veut pas passer à autre chose.

Six ans déjà

(Harlan COBEN - Roman policier) :

Jake et Natalie, une rencontre passionnée, trois mois de pur bonheur.
L'amour d'une vie. Jusqu'au jour où Natalie s'en est allée au bras d'un autre,
épousé dans la précipitation quelques jours plus tard. Qu'est-ce qui a pu
pousser la femme de ses rêves à rompre si brutalement ? Six ans plus tard,
Jake, prof de sciences politiques, se pose toujours la question. Mais alors
qu'une nécro lui annonce la mort de l'époux de Natalie, les souvenirs
rejaillissent et l'espoir renaît, fébrile. Tant pis pour la promesse faite à
Natalie de ne pas chercher à la recontacter, le désir est trop fort et Jake
entreprend de retrouver la trace de la veuve. Mais à l'enterrement, c'est une
autre que Natalie qui suit le cercueil... Alors qu'Internet reste muet, que la
sœur de Natalie lui raccroche au nez et que tous ceux qui les ont croisés
ensemble semblent soudain victimes d'amnésie, Jake s'interroge : a-t-il
inventé cette histoire d'amour ? Et que lui veut l'homme à la petite
camionnette qui semble le suivre partout ?

Les ROCHEFORT

(Christian LABORIE - Roman du terroir) :

Deux familles : les ROCHEFORT, menée de main de maître par le patriarche
Anselme, homme pétri de convention et d'orgueil qui a su faire fructifier
l'empire de la manufacture ROCHEFORT, spécialisée dans la toile de Nîmes
(Denim). Sur l'autel de la réussite, Anselme est prêt à sacrifier le bonheur de
ses enfants, qui trouveront pour la plupart des chemins opposés au sien. La
seconde, les ROUVIÈRE, paysans cévenols attachés aux valeurs simples de la
terre, parents aimants d'une fratrie unie autour de Vincent, le fils adopté.
Humainement, tout les oppose ou presque. Mais, par les liens du mariage de
leurs aînés afin de sceller l'alliance de leurs deux patrimoines, les
ROCHEFORT et les ROUVIÈRE vont s'unir pour le meilleur et le pire, au fil de
trois décennies chaotiques, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, et
par la révélation d'un secret qui bouleversera la vie de chacun...

Biographie :

Mémoires d'un rebouteux breton (Catherine ÉCOLE-BOIVIN)

Documentaires :

300 recettes de buffets de gares (Bernard BATHIAT) - La fin du hasard (Igor et Grichka
BOGDANOV) - Transhumance : 14 000 km à vélo à la rencontre des bergers d'Europe (Marc
LECACHEUR) - Cimetière d'épaves (Jean-Luc LESCURE) - Windows 8.1 (Paul McFEDRIES) De fil en aiguille (Huguette ROUX)

Romans :

Le sourire des femmes (Nicolas BARREAU) - Belle arrière-grand-mère (Janine BOISSARD) Balise (Sylvain COHER et Richard COUAILLET) - La vie en mieux (Anna GAVALDA) - Réparer les
vivants (Maylis de KERANGAL) - Le collier rouge (Jean-Christophe RUFIN) - Mali, ô Mali (Erik
ORSENNA)

Romans pour adolescents :

Tara DUNCAN : Tara DUNCAN contre la reine noire (tome 9) (Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN) L'épouvanteur : Grimalkin et l'épouvanteur (tome 9) et Le sang de l'épouvanteur (tome 10)
(Joseph DELANEY)

Romans policiers :

Tuez qui vous voulez (Olivier BARDE-CABUÇON) - Jusqu'à ce que la mort nous unisse (Karine
GIEBEL) - La maison de fer (John HART) - L'hommes de Lewis (Peter MAY) - N'éteins pas la
lumière (Bernard MINIER) - Flics requiem (Michel TOURSCHER)

Romans de science-fiction :

Fog (James HERBERT) - Magic cottage (James HERBERT) - Silo (Hugh HOWEY) - La voie de la
colère (Antoine ROUAUD)

Romans du terroir :

Les chais des ambitieux (Philippe BOUIN) - Le rêve basque (Anne-Lise DENOUAL) - Le mas
Lucille (Philippe LEMAIRE) - La bastide du colonel (Florence ROCHE)

Notre sélection musicale et
cinématographique
La liste des nouveautés pour les CD et DVD ne pouvant être précisée au moment où nous
imprimons ce bulletin, vous pourrez la découvrir au fur et à mesure sur la page Facebook de la
sonothèque.
http://www.facebook.com/sonotheque

Rencontre littéraire avec Sylvain COHER et
Richard COUAILLET
Le vendredi 18 avril, ces deux auteurs sont revenus partager les impressions laissées par leur
séjour en commun dans la région à la rencontre des établissements scolaires, cafés littéraires,
centres pénitentiaires et bibliothèques.
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