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Sélection de livres :
Le dernier Round - XIII (tome 19)
(William VANCE et Jean VAN HAMME - Bande dessinée) :
La fin de l'aventure ! Dans une villa au bord de la mer, XIII et
ses amis en fuite préparent leur départ du Mexique. Sans savoir
que, par la terre, approchent plusieurs 4X4. À leur bord, la
terrible Irina, accompagnée de Jessica la tueuse et des
redoutables tueurs d'Executor. Sans savoir que, par la mer,
approche un yacht. À son bord, le patron de la mafia locale, ses
"soldats" et la venimeuse Felicity. L'heure de l'explication finale
est arrivée. Elle sera sanglante.
Le grand Jean VAN HAMME a réussi son ultime pari : apporter
des réponses à l'ensemble des questions que se posent tous les
fans pointilleux de XIII et offrir un spectacle haletant, explosif
et humain. Au dessin, William VANCE se régale en mettant en scène les principaux
personnages de cette saga qui en compte plus de 150 !

Le fait du prince
(Amélie NOTHOMB - Roman pour adolescents) :
Baptiste BORDAVE voit mourir sur le seuil de sa porte un
inconnu dont il décide de prendre l'identité. Même âge, même
aspect physique, mais le mort est riche, possède Jaguar, villa
de luxe, épouse blonde et superbe... Devenu Olaf SILDUR sans
état d'âme, Baptiste espère couler des jours heureux à boire du
champagne avec la veuve qui admet sa présence avec un
naturel confondant.
Maniant paradoxes, assertions et semi-vérités, Amélie
NOTHOMB nous livre sa vision de l'utopie à deux où la liberté, le
non-faire et l'imprévisible sont rois, et le champagne le
meilleur remède pour vivre heureux !

Un palais dans les dunes
(Annie DEGROOTE - Roman du terroir) :
Les années folles, sur la côte d'Opale. L'ascension d'une fille de
pêcheur et le destin maudit du "plus bel hôtel du monde", au
Touquet-Paris-Plage, le Royal Picardy. En pleine extension, la
station d'Étaples attire tout le gotha mondial, souverains
britanniques, Maharajahs et vedettes de l'époque. Laurette vit
au port de la station, où les siens sont pêcheurs. À quinze ans,
affublée d'un physique ingrat et décidée à changer le cours de
sa vie, elle entre comme femme de chambre dans le
prestigieux hôtel le Royal Picardy. Mais d'humiliations en
humiliations et accusée d'un vol qu'elle n'a pas commis, elle
doit fuir. Des années plus tard, elle revient, totalement
transformée, en tant que cliente pour se venger...
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Le chant des sorcières (Tome 2)
(Mireille CALMEL - Roman historique) :
Dans la veine du "Lit d'Aliénor" et du "Bal des Louves", la suite
du magnifique "Chant des Sorcières", une aventure historique et
féerique, foisonnante et sensuelle.
Hiver 1484. À la cour d'Hélène de Sassenage, la jolie Algonde,
parée de somptueuses robes, impressionne par sa vivacité
d'esprit et sa grâce. Et pourtant... la jeune fille regrette le
temps des sabots et des meules de foin, le temps des
promesses de bonheur avec son Mathieu tant aimé.
Aujourd'hui, Algonde doit se garder de bien des dangers. Tandis
que les courtisans s'amusent, les pièces du jeu se mettent en
place. Tout peut lui être un piège, fomenté par Mélusine pour
accomplir ses plans retors, ou par l'horrible Marthe, dont la
noirceur d'âme semble n'avoir pas de limites... Et dans le secret
du ventre d'Algonde grandit déjà celle qui détiendra le pouvoir de tout faire
basculer.
Bien et Mal vont encore une fois s'affronter, et Algonde a beau redouter et refuser
le destin qu'on lui a tracé, elle ne pourra rien éviter : le combat sera terrifiant.

Miserere (Jean-Christophe GRANGÉ - Roman policier) :
Étrange assassinat d'un chef de chorale d'origine chilienne dans
l'église arménienne de Paris. Disparitions de plusieurs enfants
de chœur. Série de meurtres opérée selon un protocole
macabre : perforation inexplicable des tympans, inscriptions
tirées du "Miserere" d'Allegri, mystérieuses traces de pas autour
des cadavres : pointure 36... Pour mener l'enquête, deux flics
"border line" comme les aime GRANGÉ : Kasdan, le vieux
briscard à la retraite, et Volo le toxico, beau comme une rock
star. Origines arménienne et russe. Deux hommes intelligents,
acharnés, hantés par leur passé. Du pur GRANGÉ, complexe,
tourmenté, baroque. Un de ses meilleurs thrillers, peut-être le
plus inquiétant, qui mêle enfance, torture (des bourreaux nazis
aux bourreaux chiliens), expérimentations scientifiques ultimes et musique...

S'immoler à 20 ans, une infirmière française en Afghanistan
témoigne
(Marie-Josée BRUNEL et Dorothée OLLIÉRIC - Documentaire) :
D'abord les visages ; le plus étonnant, ce sont les sourires,
comme si les jeunes femmes de quinze ans, de vingt ans ou
parfois plus, ces jeunes corps brûlés, suppliciés, s'excusaient
d'avoir voulu mourir de cette manière : l'immolation par le feu,
un suicide rituel. Ensuite, la réalité et les chiffres : dans la
région d'Hérat, au carrefour des routes de la soie, un jour sur
deux, une femme se suicide par le feu, s'arrosant d'essence de
la tête aux pieds, à la façon des bonzes. Les chiffres, difficiles
à obtenir tant le tabou du suicide pèse sur la société afghane
(et musulmane), varient autour de quatre cent cas par an.
Comment expliquer ce phénomène inquiétant ? On pourrait
rappeler les Talibans et leur tyrannie, l'absence du plus
rudimentaire droit des femmes, l'obligation de se courber sous
le joug du mariage forcé, la honte des rapports sexuels hors mariage, la pénible vie
partagée avec une belle-famille qui nie votre droit à l'existence. Toutes ces raisons
s'additionnent, mais la détresse reste un mystère. Loin de la théorie, ce document
nous plonge au cœur du service des grand brûlés d'Hérat.

À découvrir également :
Documentaires :
Le grand livre des tortues
(Marta AVANZI et Massimo
MILLEFANTI) - Les bouquets de
mon jardin (Louise GRIMAULT) Tendre Noël (Tone FINNANGER)
- Cuisine pour 1 et 2 (Microondes) (Nicole LACOUR)
Romans :
Un amour secret, une passion
fulgurante (Barbara TAYLOR
BRADFORD) - Une balle près du
cœur (Madeleine CHAPSAL) - Un
milliard et des poussières
(Bertrand LATOUR) - Une
journée pas comme les autres
(Imogen PARKER) - Une flamme
pour l'amour (Nicholas SPARKS)

Biographies :
Engrenages (Marie-Claire BUZY)
- Trop jeune pour mourir
(Perrine HUON)
Romans policiers :
Mauvaise base (Harlan COBEN) Charlie n'est pas rentrée (Nicci
FRENCH) - Le livre des
trépassés (Douglas PRESTON et
Lauren CHILD) - L'œil du témoin
(Sharon SALA) - Le silence du
mal (Erica SPINDLER)
Romans du terroir :
Le silence des glaces (Patrick
BEUZÉ) - Les amants du
chanvre (Gérard GEORGES) Les deux vies d'Anna (Hélène
LEGRAIS)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Chansons à texte : Jamais la
paix (Mademoiselle)
Compilations : Ibiza 2008
unmixed DJ Format - Planète
rap 2008 volume 3 - Tubes 2008
Divers : Reborn (Era)
Humour : À tort ou à raison
(Raymond DEVOS)
Rock : Modern guilt (Jeff BECK)
- Accelerate (R.E.M.)

Enfants : Pakita
Rap : Aucun appel au calme
(Les Évadés) - 8 diagrams (WuTang-Clan)
Rétro : Ray VENTURA et ses
collégiens ou les enfants de la
Marquise - Jean SABLON par
Guillaume LIBERT - Luis
MARIANO chante l'amour - Les
plus belles chansons rétro - Le
temps d'une chanson (Juliette
GRECO)

À découvrir également :
ADULTES : Comédie dramatique : Le voyage du ballon rouge /
Drame : Last days / Drame de guerre : Les fragments d'Antonin /
Émotion et passion : Blueberry nights / Policier : Cortex
ENFANTS : Dessins animés : Histoire de Schtroumpfs - Dora
l'exploratrice - Franklin pompier / Fantastique : Harry POTTER à
l'école des sorciers / Films d'animation : Le monde magique de
Panshel - Les Volbecs
Un échange avec la Médiathèque Départementale du Nord
aura lieu le 14 octobre 2008. Vous pourrez ainsi découvrir
près de 500 nouveautés en livres.
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Sélection de vidéos :

