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Sélection de livres :
Les schtroumpfeurs de flûte - Les Schtroumpfs
(PEYO - Bande dessinée) :
Le sorcier Aldéric a demandé l'aide de son vieil ami le Grand
Schtroumpf pour guérir un malheureux paysan atteint de
"Langueur Monotone". Cette terrible affection ne peut être
guérie que grâce au son d'une flûte magique que les
Schtroumpfs sont les seuls à confectionner. Mais cette flûte
peut aussi être dangereuse si elle vient à tomber entre de
mauvaises mains... La jalousie d'un médecin va entraîner la
flûte et les schtroumpfs dans des aventures qui verront
réapparaître Johan et Pirlouit.

L'anneau de Moebius (Franck THILLIEZ - Roman policier) :
Lamorlaye (Oise) - Vous rêvez. Vous vous voyez courir dans
votre maison, les mains en sang. La police vous recherche pour
le meurtre d'une gamine que vous ne connaissez pas. Vous vous
réveillez. Et vous comprenez que ces rêves sont votre futur.
Vous, dans quelques jours...
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) - Le corps mutilé d'une femme,
enduit de vinaigre. Il semble avoir fait l'objet d'un rituel bien
précis. Pour Victor CRAISE, jeune lieutenant de police tout
juste sorti de l'école, la descente aux enfers commence.
Aucune relation entre ces deux histoires, a priori. Et
pourtant...

Paradis sur mesure
(Bernard WERBER - Roman de science-fiction) :
Bernard WERBER a toujours aimé alterner gros roman et forme
courte, genre qu'il affectionne particulièrement. Dans ce
recueil, on le retrouve fidèle aux sujets qui le préoccupent :
l'avenir de l'homme, de la planète, l'inconscience de notre
monde. Chaque nouvelle nous entraîne vers un
questionnement : quelles politiques, quelles sanctions faut-il
inventer pour que nous cessions de nous détruire ? Que
deviendrait une Terre sans hommes (un monde-jardin peuplé de
femmes pacifiques ayant occulté jusqu'au souvenir du mâle) ?
Qu'est-ce en réalité qu'une réunion de copropriétaires dont le
syndic est un fieffé filou ?... De l'universel au particulier en
passant par la société des fourmis, WERBER rêve l'humain,
heureux de nous transmettre un avenir... possible.
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Le monde de Narnia
(Clive Staples LEWIS - Roman pour adolescents) :
Retrouvez, réunis en un seul ouvrage, les sept volumes du
monde de Narnia. Guidés par le lion Aslan, découvrez dans son
intégralité la saga fantastique du grand romancier C. S. LEWIS.
À l'origine de tout chef-d'œuvre de la Fantasy, il y a un moment
magique, le moment de la traversée. La traversée de l'armoire
par la petite Lucy en 1950 est l'un des moments emblématiques
de ce puissant genre de la Fantasy dont "Le Seigneur des
Anneaux" et "Harry POTTER" sont parmi les jalons marquants.
Une lignée qui remonte à ceux dont C. S. LEWIS lui-même est
l'héritier : les mythes grecs, le folklore irlandais, les contes de
GRIMM et d'ANDERSEN... C'est avec des yeux d'enfant, de
l'enfant que le Professeur LEWIS n'a jamais oublié d'être, que
nous entrons, comme Lucy, à travers l'armoire, dans un monde où s'affrontent
courage, loyauté et trahison, où s'accomplissent conflits héroïques et quêtes
magiques et où la présence la plus lumineusement humaine est celle d'un lion qui
parle.

Ce que le jour doit à la nuit (Yasmina KHADRA - Roman) :
Alors que Younes n'a que neuf ans, son père, paysan ruiné par
un spéculateur autochtone, perd ses terres ancestrales.
Accablé, l'homme doit se résoudre à confier son enfant à son
frère, un pharmacien parfaitement intégré à la communauté
pied-noir d'une petite ville de l'Oranais. Le sacrifice est
immense. En abandonnant son fils, l'homme perd du même
coup le respect de lui-même.
Mais les yeux bleus de Younes et son physique d'ange l'aident à
se faire accepter par cette communauté aisée de province.
Rebaptisé Jonas, il grandit parmi de jeunes colons dont il
devient l'inséparable camarade. Il découvre avec eux les joies
de l'existence et partage leurs rêves d'adolescents privilégiés
que ni la Seconde Guerre mondiale, ni les convulsions d'un nationalisme arabe en
pleine expansion ne perturbent. Jusqu'au jour où revient au village Émilie, une
jeune fille splendide, qui va devenir la vestale de nos jeunes gens. Naîtra ainsi une
grande histoire d'amour qui mettra à rude épreuve la complicité fraternelle des
quatre garçons, écartelés entre la loyauté, l'égoïsme et la rancune que la guerre
d'Indépendance va aggraver.

La porte du non-retour
(Michel PEYRAMAURE - Roman du terroir) :

Au milieu du XVIIIe siècle, de Bordeaux aux îles d'Amérique en
passant par les côtes africaines, un jeune homme découvre
l'horreur de la traite négrière.
Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe : les plantations ont
un besoin sans cesse renouvelé d'esclaves africains pour couper
la canne à sucre et travailler dans les sucreries et les champs
de tabac. François DUMOULIN s'initie avec passion au négoce
sucrier au cours de son adolescence. Peu à peu, il s'introduit, à
Bordeaux puis à Nantes, dans l'intimité des grandes familles
patriciennes réputées impénétrables.
Amours compliquées, expéditions maritimes au long cours entre
l'Europe, l'Afrique et les Antilles vont jalonner le parcours de
François, qui, bientôt, prend conscience de cet odieux trafic d'humains...

À découvrir également :
Biographies :
La clef des champs (André
FEUILLERAT) - Mon évasion
(Benoîte GROULT) - Pour
l'amour de Tatiana (Princesse
Nilüfer)
Documentaires :
Le livre des terres inconnues
(François BELLEC) - Les années
folles de la mode (1920-1932)
(Madeleine GINSBURG) - Le
grand Atlas des monnaies du
monde de l'Antiquité à l'Euro
Romans du terroir :
Le miracle de Combesèque
(René BARRAL) - La ferme aux
écrevisses (Paul BÉLARD) - La
cousette
de
Commagnac
(Guillemette De La BORIE)

Romans :
Le
marché
des
amants
(Christine ANGOT) - La porte
des enfers (Laurent GAUDÉ) Un cœur de glace (Luanne
RICE) - Le chemin des sortilèges
(Nathalie RHEIMS) - Bayou
(Nora ROBERTS) - Les vendredis
d'Eleanor (Joanna TROLLOPE)
Romans policiers :
Une
seconde
d'inattention
(David BALDACCI) - Puis-je vous
dire un secret ? (Mary Jane
CLARK) - Un monde sans fin
(Ken FOLLETT) - Les démons de
Dexter (Jeff LINDSAY) - Agonia
(Thierry SERFATY)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Bande originale de film : The X
files : regeneration
Compilations : L'album rock
(volume 7) - Bargrooves
summer sessions - R'n'B selexion
(DJ Maze)
Rétro : Sous le ciel de Paris
(Jean DRÉJAC) - Lys GAUTY Patachou

Labels indépendants : Gare de
fous (Azzil) - Démantibulés
(Odile CLOSSET et Manu
MARKOU) - Let your X's be Y's
(Tétine)
Rock : Live Santa Monica '72
(David BOWIE) - Donkey (CSS) To survive (Joan As Police
Wo m a n ) - H a r d c a n d y
(Madonna)

À découvrir également :
ADULTES : Comédie : J'ai toujours rêvé d'être un gangster /
Drame : Sans plus attendre / Émotion et passion : L'amour au
temps du choléra / Policiers : La clef - Le deuxième souffle
ENFANTS : Fantastique : Harry POTTER et le prisonnier
d'Azkaban / Film d'animation : Ozie Boo !
Un échange avec la Médiathèque Départementale du Nord
aura lieu le 20 novembre 2008. Vous pourrez ainsi découvrir
près de 400 nouveautés en CD et DVD.
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

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

