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Notre sélection littéraire
Les SIMPSON : Club privé (tome 29)

(Matt GROENING - Bande dessinée) :

Ça va swinguer chez la famille SIMPSON avec ces deux nouvelles histoires
inédites en BD ! A-Musée-Vous M. Burns : Pour améliorer sa réputation,
M. Burns transforme sa centrale nucléaire en musée (en son honneur bien
évidemment). Pendant ce temps, Homer, aidé du professeur Frinks passe son
temps libre à déranger Arnie PIE, l'animateur radio qui donne
systématiquement des informations erronées sur le trafic de l'autoroute. La
famille je sais tout : Après une réunion de famille, Homer et Marge décident
de reprendre leurs études et laisse le foyer aux soins de leurs enfants. Mais
tout part en vrille, quand deux enfants prennent les commandes...

Divergente raconté par Quatre

(Veronica ROTH - Roman pour adolescents) :

Lors de sa cérémonie du Choix, un jeune Altruiste se dresse contre sa famille
et sa faction : il choisit de rejoindre les Audacieux. Il choisit de se libérer de
son passé. Il choisit un nouveau destin et devient Quatre. Mais ce qu'il
découvre chez les Audacieux peut mettre en péril son avenir et celui de la
société tout entière. Doit-il se dresser contre sa nouvelle faction ? Et si Tris,
cette novice qui ne ressemble à aucune autre, était la réponse à ses
interrogations ?

De force

(Karine GIEBEL - Roman policier) :

Elle ne m'aimait pas. Pourtant, je suis là aujourd'hui. Debout face au cercueil
premier prix sur lequel j'ai posé une couronne de fleurs commandée sur
Internet. Car moi, j'ai voulu l'aimer. De toutes mes forces. De force. Mais on
n'aime pas ainsi. Que m'a-t-elle donné ? Un prénom, un toit et deux repas par
jour. Je ne garderai rien, c'est décidé. À part le livret de famille qui me
rappelle que j'ai vu le jour un 15 mai. De mère indigne. Et de père inconnu.
Lorsque j'arrive devant la porte de mon ancienne chambre, ma main hésite à
tourner la poignée. Je respire longuement avant d'entrer. En allumant la
lumière, je reste bouche bée. Pièce vide, tout a disparu. Il ne reste qu'un
tabouret au centre de la pièce. J'essuie mes larmes, je m'approche. Sur le
tabouret, une enveloppe. Sur l'enveloppe, mon prénom écrit en lettres
capitales. Deux feuilles. Écrites il y a trois mois. Son testament, ses dernières
volontés. Je voulais savoir. Maintenant, je sais. Et ma douleur n'a plus aucune
limite. La haine. Voilà l'héritage qu'elle me laisse.

Trois jours et une vie

(Pierre LEMAÎTRE - Roman) :

À la fin de décembre 1999, une surprenante série d'événements tragiques
s'abattit sur Beauval, au premier rang desquels, bien sûr, la disparition du
petit Rémi DESMEDT. Dans cette région couverte de forêts, soumise à des
rythmes lents, la disparition soudaine de cet enfant provoqua la stupeur et
fut même considérée, par bien des habitants, comme le signe annonciateur
des catastrophes à venir. Pour Antoine, qui fut au centre de ce drame, tout
commença par la mort du chien...

L'arracheuse de dents

livre numérique

(Franz-Olivier GIESBERT - Roman historique) :

Sous le plancher de sa maison de famille, un professeur retrouve par hasard
les mémoires inédits de son aïeule Lucile BADSOCK, réfugiée en pleine
Révolution française chez un célèbre dentiste parisien qui lui a appris le
métier. Sa vie claque comme une épopée. Devenue l'une des premières
femmes dentistes de l'Histoire, cette scandaleuse soigne ROBESPIERRE aussi
bien que le fils du roi, avant de partir en Amérique sur un bateau négrier.
Grâce à ses talents de praticienne et au fil de ses aventures entre les deux
continents, Lucile rencontre Louis XVI, WASHINGTON, LA FAYETTE ou
Napoléon, tous décrits sous un jour inattendu. Prenant fait et cause pour les
esclaves du sud ou les Indiens de l'ouest, ce Monte-Cristo en jupons cherche
toujours à infléchir le cours de l'Histoire sans oublier de redresser les torts et
de faire justice elle-même. Infatigable séductrice, Lucile BRADSOCK professe
un goût immodéré de l'amour et des hommes.

The edge of nowhere : Les flammes de Whidbey (tome 3)

(Elizabeth GEORGE - Roman de science-fiction) :

Voilà un an que Becca s'est installée sur l'île de Whidbey, après avoir fui son
dangereux beau-père. Elle espère toujours des nouvelles de sa mère, partie
chercher un endroit où elles pourraient, ensemble, tout recommencer. En
attendant, elle mène une vie normale de lycéenne avec Derric, son petit
copain, et Jenn, sa meilleure amie. Une vie normale ou presque. Depuis
quelques semaines une série d'incendies criminels fait rage et la jeune fille a
des soupçons sur l'identité du coupable. Mais, pour obtenir des preuves
suffisant à son arrestation, elle va devoir apprendre à mieux contrôler son
pouvoir, qui semble prendre une direction inattendue : elle entendait jusque
-là des "murmures", elle a maintenant des visions...

L'enfant rebelle

(Christian LABORIE - Roman du terroir) :

Janvier 1898. Parce que son petit Raphaël a été conçu dans des circonstances
tragiques, Adèle décide de le confier à l'orphelinat des sœurs de la Charité
de Nîmes. La jeune paysanne de dix-sept ans espère qu'il aura ainsi une vie
meilleure que la sienne. Le lendemain, un autre nourrisson, qui sera appelé
Vincent, y est abandonné. Ce dernier sera recueilli par une famille aimante,
à l'inverse de Raphaël, adopté par des paysans qui l'exploitent comme maind'œuvre corvéable à merci. À sept ans, Raphaël devient un petit berger
endurci aimant la solitude des montagnes cévenoles. Mais les routes des deux
orphelins n'ont pas fini de se croiser, d'autant qu'un lourd secret pèse sur eux
et sur le cœur de sœur Angèle...

Apaise le temps

livre numérique

(Michel QUINT - Roman du terroir) :

Une libraire, ça crée des dettes. D'argent parfois bien sûr, mais surtout de
cœur. Lorsque Yvonne meurt, les souvenirs affluent pour Abdel, un jeune
professeur de Roubaix. Il se revoit enfant entre les murailles de bouquins,
prêt à avaler tout BALZAC sans rien y comprendre. De là à accepter la
succession, il y a un pas... que l'inconscient fait à l'aveuglette. Le voici
bientôt en butte aux problématiques économiques du métier. Mais aussi aux
dangereuses archives photographiques de son aînée. En fouillant les cartons,
c'est tout un pan de la guerre d'Algérie qui renaît, entre partisans du F.L.N.,
Harkis et O.A.S. En quoi ce passé concerne-t-il les habitués de la librairie ?
Sans trop se garder de l'amour, Abdel mène l'enquête.

Documentaires :

En France (Florence AUBENAS) - L'oligarchie des incapables (Sophie COIGNARD) - Abbayes en
France, en Belgique et en Suisse (François COLLOMBET) - Ibiza, l'île blanche (Claude FOUR) La psycho 100 % ado (professeur Philippe JEAMMET)

Romans :

L'assassin qui rêvait d'une place au paradis (Jonas JONASSON) - La lettre qui allait changer le
destin d'Harold FRY (tome 1) et La lettre de Queenie (tome 2) (Rachel JOYCE) - On
regrettera plus tard (Agnès LEDIG) - La fille de Brooklyn (Guillaume MUSSO) - Des baisers
sous la neige (Nora ROBERTS) - Before (saison 2) (Anna TODD) - 13 à table ! (édition 2016)

Romans pour adolescents :

La cité du feu sacré : The mortal instruments (tome 6) (Cassandra CLARE) - Ennemis : La
peur (tome 3) et Le sacrifice (tome 4) (Charlie HIGSON)

Romans en gros caractères :

Le disparu de la bernède (Annie JARDON-RIVES) - Quel petit vélo au guidon chromé au fond
de la cour ? (Georges PEREC) - Braconnier au cœur du Morvan (Odette VADOT)

Romans policiers :

L'autre (Thomas CHAGNAUD) - Il reste la poussière (Sandrine COLLETTE) - Le harceleur
(Jeffery DEAVER) - Le festin du serpent (Ghislain GILBERTI) - Le chevalier Coën (Édouard
GUIMEL) - Désaxé (Lars KEPLER) - La piste noire (Asa LARSSON) - BRUNETTI entre les lignes
(Donna LÉON) - Nid de guêpes (Inger WOLF)

Roman de science-fiction :
Seeker (Jack McDEVITT)

Roman du terroir :

Le hameau des tailles (Thierry BARDOT) - La diablesse (Johann BOURRET) - Les sabots de
peine (Sylviane PICCINO)

Notre sélection cinématographique
http://www.facebook.com/sonotheque

Séries adultes :
Versailles (saison 1)

Ian WHITEHEAD - 2015 - France - Historique
Versailles 1667. Louis XIV est un jeune roi hanté par un traumatisme d'enfance,
la Fronde. Résolu à ne jamais revivre une telle situation de vulnérabilité, il va,
méthodiquement, mettre tout en œuvre pour devenir le plus grand roi de
l'histoire de France et faire de son royaume le plus puissant d'Europe.

Connasse (intégrale)

Éloïse LANG - 2015 - France - Humour
Camille COTTIN nous offre des caméras cachées savoureuses dans lesquelles ses
"victimes" subissent le comportement d'une vraie "connasse".

Kung Fu (saison 1)

Jerry THORPE - 2004 - États-Unis - Arts martiaux
L'action se situe aux États-Unis vers les années 1870. Kwai Chang CAINE, un
prêtre Shaolin expert en Kung Fu, a été élevé et entraîné en Chine par deux
maîtres dans un temple Shaolin. Mais il a dû quitter le pays après avoir vengé la
mort d'un de ses maîtres en tuant le neveu de l'empereur. Il décide de partir
vivre aux États-Unis.

Fictions adultes :
Valley of love

Guillaume NICLOUX - 2015 - France - Drame
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort,
en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une
invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6
mois auparavant. Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre la
programme initiatique imaginé par Michael.

Love & mercy

Bill POLHAD - 2015 - États-Unis - Biopic
Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian WILSON, qu'une
enfance compliquée a rendu schizophrène. Paul DANO ressuscite son génie
musical, John CUSACK ses années noires, et l'histoire d'amour qui le sauvera.

Comme un avion

Bruno PODALYDÈS - 2015 - France - Comédie
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve
en Jean MERMOZ quand il prend son scooter. Et pourtant, lui-même n'a jamais
piloté d'avion... Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de kayak : on
dirait le fuselage d'un avion. C'est le coup de foudre. En cachette de sa femme,
il achète un kayak à monter soi-même et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire, mais ne
se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le
pousse alors à larguer les amarres.

Inherent vice

Paul Thomas ANDERSON - 2015 - États-Unis - Thriller
L'ex-petite amie du détective privé Doc SPORTELLO surgit un beau jour, en lui
racontant qu'elle est tombée amoureuse d'un promoteur immobilier milliardaire :
elle craint que l'épouse de ce dernier et son amant ne conspirent tous les deux
pour faire interner le milliardaire, mais ce n'est pas si simple !

Coup de chaud

Raphaël JACOULOT - 2015 - France - Drame
Au cœur d'un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente,
le quotidien des habitants est perturbé par Josef BOUSOU. Fils de ferrailleurs,
semeur de troubles, il est désigné par les villageois comme étant la source
principale de tous leurs maux jusqu'au jour où il est retrouvé sans vie dans la
cour de la maison familiale.

Enfants :
Le parfum de la carotte

Arnaud DEMUYNCK - 2015 - France - Animation
Un lapin et un écureuil, voisins et amis, sont gourmands et bons vivants. Mais des
différences de goût les mènent à la dispute. Alors qu'il déménage de nuit,
l'écureuil se fait attraper par un renard. Se sentant responsable du sort de son
ami, le lapin use d'un stratagème pour le sauver.

Le Petit Prince

Mark OSBORNE - 2015 - France - Animation
C'est l'histoire d'une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde
d'adultes. C'est l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux, qui n'a jamais
vraiment grandi. C'est l'histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.
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