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 Creation  
Jarrett, Keith (1945-....)  

 

 

 

The Book of secrets  
McKennitt, Loreena (1957-....)  

 

 

 

Radiance  
Jarrett, Keith (1945-....)  

 

 

L'essentiel  
Balavoine, Daniel (1952-1986)  
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Oyaya !  
Kidjo, Angélique (1960-....)  

 

 

Sleeper  
Jarrett, Keith (1945-....)  

 

 

 
Livres audio 

Par amour  
Tong Cuong, Valérie (1964-....)  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, du Havre à l'Algérie, le destin de deux familles qui 
n'ont plus que l'énergie de l'amour et la force du sacrifice pour protéger les leurs des 
absurdités de la guerre.  

 

Extension du domaine de la lutte  
Houellebecq, Michel (1956-....)  

Voici l'odyssée désenchantée d'un informaticien entre deux âges, jouant son rôle en 
observant les mouvements humains et les banalités qui s'échangent autour des machines à 
café. L'installation d'un progiciel en province lui permettra d'étendre le champ de ses 
observations, d'anéantir les dernières illusions d'un collègue - obsédé malchanceux - et 
d'élaborer une théorie complète du libéralisme, qu'il soit économique ou sexuel.  

  Pastorale américaine  
Roth, Philip (1933-2018)  

Après trente-six ans, Zuckerman l'écrivain retrouve Seymour Levov dit "le Suédois", 
l'athlète fétiche de son lycée de Newark. Toujours aussi splendide, Levov l'invincible, le 
généreux, l'idole des années de guerre, le petit-fils d'immigrés juifs devenu un Américain 
plus vrai que nature. Le Suédois a réussi sa vie, faisant prospérer la ganterie paternelle, 
épousant la très irlandaise Miss New Jersey 1949, régnant loin de la ville sur une vieille 

demeure de pierre encadrée d'érables centenaires : la pastorale américaine. Mais la photo est incomplète, car, 
hors champ, il y a Merry, la fille rebelle. Et avec elle surgit dans cet enclos idyllique le spectre d'une autre 
Amérique, en pleine convulsion, celle des années soixante, de sainte Angela Davis, des rues de Newark à 
feu et à sang  
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Encre sympathique  
Modiano, Patrick (1945-....)  

Trente ans après son passage dans l'agence Hutte, Jean Eyben réouvre le dossier qu'il 
avait gardé sur la disparition jamais élucidée de Noëlle Lefebvre. Il contient peu de 
choses. Son adresse 13, rue Vaugelas dans le 15e arrondissement, celle du Dancing de la 
Marine et celle des magasins Lancel, place de l'Opéra, où elle travaillait. Quelques noms : 
Gérard Mourade, comédien, Roger Behaviour, Brainos, Sancho, Mollichi... Et un carnet. 

Des indices qui convergent vers un château en Sologne, Annecy, et puis plus rien. Plus rien, car, un jour, 
Noëlle Lefebvre a passé la frontière pour une autre vie.  

 

Jeunesse 
Livres CD 

 
Alain l'alien  
Petit, Xavier-Laurent (1956-....)  

Lorsque Alain est arrivé à l'école, on l'a tous trouvé un peu bizarre. Il ne savait 
rien faire ! Et puis, l'hiver est arrivé. Il s'est mis à neiger si fort que tout le 
monde glissait, tombait, s'enfonçait dans la poudreuse, restait bloqué chez soi... 
Sauf Alain qui avait un secret...  

 

 

 
  

Musique 

 

World playground  
Marley Booker, Cedella  
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