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Sélection de livres :
Le Noël du hérisson
(M. Christina BUTLER - Album de jeunesse) :
Une histoire de "velours" : cet album plein de tendresse se lit
tout en douceur puisque le petit bonnet rouge au centre de
l'histoire est recouvert de flockage sur chaque page ! Un petit
"plus" que les enfants apprécieront sans aucun doute !
Un beau matin de Noël, un petit hérisson est tiré de son long
sommeil d'hiver. Il a froid, bien trop froid pour se rendormir.
Aussi, quelle joie de recevoir du Père Noël un superbe bonnet
rouge ! Mais il a beau tirer dans tous les sens, ses piquants
l'empêchent de l'enfiler. Bientôt, il est tout déformé ! Petit Hérisson décide donc
de l'offrir au lapin, qui, après l'avoir essayé en vain, le donne au blaireau, qui le fait
enfin passer au renard... Finalement, après être passé de main en main, ce petit
bonnet rouge est devenu grand... si grand même qu'il devient une couverture idéale
pour notre cher hérisson grelottant de froid !

Arthur et les Minimoys (Tomes 1 à 3)
(Patrick WEBER et Marc N'GUESSAN,
d'après l'œuvre de Luc BESSON - Bande dessinée) :
Les vacances d'Arthur semblent compromises... Un promoteur
sans scrupule rêve de saisir la belle maison de sa grand-mère !
Mais que peut faire un enfant de dix ans ? Ni ses parents,
indifférents, ni son grand-père, mystérieusement disparu
depuis quatre ans, ne peuvent l'aider. Peut-être pourra-t-il
compter sur Alfred, son gros chien plus affectueux
qu'intelligent ? À moins que dans la vieille bibliothèque de son
grand-père, un ancien grimoire ne lui permette de passer de
"l'Autre Côté", au pays des Minimoys !

Il rêvaient des dimanches
(Christian SIGNOL - Roman du terroir) :
Fils naturel d'un jeune châtelain et d'une servante qui l'a mis en
nourrice avant de s'enfuir à Paris, Germain n'apprendra le
secret de sa naissance qu'à la mort de son père. Il a sept ans
quand Eugénie, sa mère, revient au pays. Elle n'a rien oublié de
son humiliation et en rachetant avec ses économies les dettes
d'un homme plus âgé qu'elle, cette femme de tête s'offre un
mari, une respectabilité, un toit et un lopin de terre et surtout,
elle offre un nom à son fils. La vie est rude sur le Causse et, à
la naissance d'un nouvel enfant, ses parents sont contraints de
placer Germain. La dureté de la vie de paysan poussera le
garçon à devenir apprenti boulanger. Ce roman est un
hommage émouvant à cette paysannerie du début du XXe siècle
qui a vu ses petits-enfants aller à l'Université.
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La vie en sourdine (David LODGE - Roman) :
Desmond a des problèmes d'ouïe. Et d'ennui. Professeur de
linguistique fraîchement retraité, il consacre son ordinaire à la
lecture du Guardian, aux activités culturo-mondaines de son épouse,
dont la boutique de décoration est devenue la coqueluche de la ville,
et à son père de plus en plus isolé là-bas dans son petit pavillon
londonien. Lors d'un vernissage, alors que Desmond ne comprend pas
un traître mot de ce qu'on lui dit et répond au petit bonheur la
chance, une étudiante venue d'Outre-Atlantique lance sur lui ce qui
ressemble très vite à une OPA.
Pourquoi Desmond ne l'aiderait-il pas à rédiger sa thèse ? Le professeur hésite.
Pendant ce temps, son père continue à vouloir vivre à sa guise et son épouse à
programmer d'étonnants loisirs. Comique, tragique, merveilleusement
autobiographique, le nouveau roman de David LODGE s'inscrit dans le droit fil de
Thérapie.

Le rouge du péché (Élizabeth GEORGE - Roman policier) :
Chargée de l'enquête, l'inspectrice Béa HANNAFORD renonce
vite à considérer comme suspect le vagabond aux vêtements
crasseux qui présente des papiers au nom de Thomas LYNLEY.
En manque d'effectifs, elle le met à contribution : il est certes
un témoin, mais, une fois son identité vérifiée, elle ne doute
pas que son expérience de commissaire au Yard pourra s'avérer
très utile. Car il y a du travail : le matériel d'escalade de Santo
KERNE, la victime, a été saboté et les personnes ayant pu
désirer la mort du jeune homme sont légion.
Dans ce pays sauvage de falaises et de mer démontée, LYNLEY
participe à contrecœur aux investigations, mais reprend pied
peu à peu. Il retrouve son éternelle partenaire, Barbara
HAVERS, que Londres a dépêchée sur place autant pour collaborer à l'enquête que
pour mener à bien une mission délicate : récupérer LYNLEY.

Où on va, papa ? (Jean-Louis FOURNIER - Biographie) :
Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais parlé de mes deux garçons.
Pourquoi ? J'avais honte ? Peur qu'on me plaigne ? Tout cela un
peu mélangé. Je crois, surtout, que c'était pour échapper à la
question terrible : "Qu'est-ce qu'ils font ?" Aujourd'hui que le
temps presse, que la fin du monde est proche et que je suis de
plus en plus biodégradable, j'ai décidé de leur écrire un livre.
Pour qu'on ne les oublie pas, qu'il ne reste pas d'eux seulement
une photo sur une carte d'invalidité. Peut-être pour dire mes
remords. Je n'ai pas été un très bon père. Souvent, je ne les
supportais pas. Avec eux, il fallait une patience d'ange et je ne
suis pas un ange. Quand on parle des enfants handicapés, on
prend un air de circonstance, comme quand on parle d'une
catastrophe. Pour une fois, je voudrais essayer de parler d'eux avec le sourire. Ils
m'ont fait rire avec leurs bêtises et pas toujours involontairement. Grâce à eux, j'ai
eu des avantages sur les parents d'enfants normaux. Je n'ai pas eu de soucis avec
leurs études, ni leur orientation professionnelle. Nous n'avons pas eu à hésiter entre
filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à nous inquiéter de savoir ce qu'ils
feraient plus tard, on a su rapidement que ce serait : rien. Et surtout, pendant de
nombreuses années, j'ai bénéficié d'une vignette automobile gratuite. Grâce à eux,
j'ai pu rouler dans des grosses voitures américaines.

À lire également :
Revues :
Avantages : Noël authentique
et magique - Cuisine actuelle
(spécial Noël) : 80 recettes
inventives - Cuisine actuelle
"Hors-série" : 100 recettes en
fête - Elle (spécial fêtes) : 70
recettes magiques - Le journal
de la maison : la magie des
fêtes
Albums de jeunesse :
Découvre les joies de l'hiver
(Élisabeth De GALBUT) - Le
cadeau de Noël d'Émilie (Nancy
WALKER-GUYE) - Noël sous la
neige (Sabine MINSSIEUX)
Documentaires :
Encyclopédie
des
plantes
médicinales (T. CECCHINI et B.
TICLI) - Et si la Terre s'en
sortait toute seule (Laurent
CABROL) - La décoration de la
table (Tessa EVELEGH) - Noël au
point de croix (Julie HASLER)
Roman pour adolescents :
Benjamin GATES et le livre des
secrets (collectif)

Biographie :
Ingrid BÉTANCOURT, le courage
et la foi (Pierre LUNEL)
Romans :
La terre des promesses (Merice
BRIFFA)
Malik
(Janine
BOISSARD) - Nuevo mundo
(Hugues DOURIAUX) - Quand ce
jour viendra (Claude MICHELET)
- Ritournelle de la faim (JeanMarie Gustave Le CLÉZIO) - Un
bébé ? Non merci... (Emily
GIFFIN)
Romans policiers :
Funestes carambolages (Håkan
NESSER) - Je t'ai vue (Julie
PARSONS) - Jeux macabres
(Erica SPINDLER) - Le vecteur
Moscou (Robert LUDLUM)
Romans du terroir :
La chambre aux pipistrelles
(Anne COURTILLÉ) - Le jardin
de Louise (Antonin MALROUX) La fille du passeur (Jean-Pierre
CROIZIER) - Nous irons cueillir
les étoiles (Gilbert BORDES)

Sélection de disques :

À écouter également pour Noël :
Noël de chez nous (La Compagnie Créole) - Barbara HENDRICKS
chante Noël (Barbara HENDRICKS) - La véritable histoire du Père
Noël (Philippe DANA) - Croire au Père Noël (Freddy ZUCCHET) Oratorio de Noël (Jean-Sébastien BACH) - C'est Noël (Gibus et
Anne) - Trésors de Noël (4 CD - collectif) - Le disque de Noël
(collectif) - Noëls éternels (collectif)

À regarder également pour Noël :
ENFANTS : Léo et Popi : C'est l'hiver ! Joyeux Noël ! - Lucie :
Attendre le Père Noël - Le Noël de Trotro - L'île de Nim
Depuis le 20 novembre, la sonothèque vous propose en plus
255 vidéos, 234 CD et 53 partitions prêtés par la
Médiathèque Départementale du Nord pour une période de 6
mois.
Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

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

