Nos dernières acquisitions, tenant compte de la demande de certains de
nos adhérents.....

CDN248 Poésie Paul ELUARD 152 proverbes (extraits) - Pour un anniversaire
- L'amoureuse - Le sourd et l'aveugle - On ne peut me connaitre - La parole Et un sourire - Sérénité - Printemps - Et notre mouvement - Jeunesse
engendre la jeunesse ...
CDN249 Poésie Paul ELUARD Une sélection de 50 poèmes d’un grand poète
célébrant l’amour, la liberté, la souffrance. De « Liberté » à « Tout dire »

CDN250 Policier H.P. LOVECRAFT Les Rats dans les murs :Le
dernier représentant d'une lignée trouble décide de restaurer le vaste
domaine de ses ancêtres, au Prieuré d'Exham. Il est accueilli par la méfiance
des habitants, et les chansons transmises de père en fils, décrivant les
abominations perpétrées par ses aïeux. Bientôt des phénomènes étranges
viennent amplifier le sens de ces rumeurs médisantes...
Les Rats dans les murs a été rédigé par H.P. Lovecraft, en 1923.

CDN251 Fables-Contes Contes du Niger"Quand un vieillard meurt, c'est une
bibliothèque qui brûle !" Ceci résume l'importance de la tradition orale en
Afrique. Choisi à l'âge de 7 ans par son grand-père Mayaki pour raconter aux
générations futures l'histoire et les contes de sa lignée, Bako est l'un des
dépositaires de cette tradition . Garadoumé (musique) - Le vieillard et
l'oiseau - Halimata - Taboyé (musique)

CDN252 Fables-Contes Contes traditionnels japonais "Il était une fois un
couple de vieillards qui vivait paisiblement au bord d'une rivière. Un jour, alors
que la vieille femme lavait son linge, elle vit une grosse pêche qui flottait sur
l'eau. Songeant que son mari aimerait certainement gouter de ce fruit, peu
commun en cette saison, elle la prit dans ses bras, et toute contente
l'emporta à la maison ..."
CDN253 Fables-Contes Michel FAUBERT Contes du Québec Avec les mots et
l'accent du pays, Michel Faubert nous raconte des histoires de son terroir.

CDN254 Histoire Serge BERSTEIN Léon Blum et le socialisme
Intellectuel et d’homme d’action, L. BLUM est emblématique d’une évolution
longue et encore en cours qui porte le socialisme français d’un marxisme
dogmatique vers une conception plus ouverte et humaniste. Docteur ès
Sciences et professeur émérite des universités à Sciences Po, Serge Berstein
est historien de la vie politique française, notamment sous la IIIe République.
Collection "20 minutes pour comprendre le siècle - Histoire"

CDN255 Philosophie Traité sur la tolérance attention MP3
VOLTAIRE met ici tous ses talents au service de la justice, après l'éxécution
de Jean Calas en 1762, dont il est convaincu de l'innocence. Calas est
condamné pour le meutre de son fils qui voulait se convertir au catholicisme.
Cette réflexion sur le monde judiciaire reste très actuelle quant à la
responsabilité des juges et la présomption d'innocence.

