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Sélection de livres :
La mangouste (XIII Mystery)
(Ralph MEYER et Xavier DORISON - Bande dessinée) :
Les 2 derniers tomes de XIII ont clôturé la quête d'identité de
Jason FLY. Mais tant d'éléments restent en suspens... Jean Van
HAMME a créé une galerie de personnages tous plus captivants,
plus attachants, plus intrigants les uns que les autres. La
collection XIII Mystery permettra d'explorer leur passé, leurs
secrets et de dénouer leurs intrigues. Xavier DORISON a, le
premier, relevé le défi. Son scénario est d'une efficacité
redoutable, tant en ce qui concerne le lien avec la série
"traditionnelle" que pour suivre la naissance d'un tueur. Servi
par le dessin admirable de Ralph MEYER, cet album ravira les
fans de XIII et donnera envie aux autres de se lancer dans cette saga culte.

Les contes de Beedle le Barde
(J. K. ROWLING - Roman pour adolescents) :
Les contes de Beedle le Barde sont les cinq contes de fées qui
bercent l'enfance des jeunes sorciers. Chacun de ces contes a
sa magie particulière qui enchantera les lecteurs et les fera
tour à tour rire ou frissonner. Les commentaires passionnants et
malicieux du professeur Albus DUMBLEDORE qui accompagnent
chaque récit seront appréciés des sorciers comme des Moldus.
Le professeur y donne de nombreuses clefs et dévoile, par la
même occasion, maints détails de la vie à Poudlard. Un ouvrage
magique à garder comme un trésor, enrichi des illustrations
originales de J. K. ROWLING.

Belles du Nord (Maud DAGMEY-LACMENT - Roman) :
Au fil des phrases se tisse l'existence de trois femmes, le côté
cour de leur vie et le côté jardin. La fille, la mère et la grandmère sont obnubilées par la quête incessante de l'amour.
Amour maternel, paternel, filial, amours imprudentes qui
envoûtent et tourmentent. Félicité marche vers la fin de sa vie.
Victoire, la cinquantaine, est adorable, généreuse mais souffre
d'insatisfaction chronique. Mathilde ne filtre plus les tourments
de sa mère depuis sa rencontre avec un professeur de chirurgie.
L'ambiance est celle des années cinquante, mais les pages
abordent aussi la Grande Guerre avec l'histoire du Royal
Newfoundland Regiment. Itinéraire touristique sur les bords du
canal du Nord, flânerie au cœur de la braderie de Lille,
rencontre avec les commerçants de Douai, voyage dans les entrailles d'Usinor, dans
l'enceinte de la raffinerie de Courchelette...
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Mutilée (Khady - Biographie) :
La tradition voudrait que l'excision augmente la fécondité des
femmes, qu'elle garantisse la pureté et la virginité d'une fille
ainsi que la fidélité d'une épouse... Dans les faits, cette
mutilation barbare met en péril la vie des jeunes filles qui la
subissent et les prive à jamais de plaisir, brisant leur vie de
femme.
"Deux femmes m'ont attrapée et traînée dans la pièce. L'une,
derrière moi, me tient la tête et ses genoux écrasent mes
épaules de tout leur poids pour que je ne bouge pas ; l'autre
me tient aux genoux, les jambes écartées... Mon cœur se met à
battre très fort..."
Le témoignage de Khady est celui d'une enfant qui, à l'âge de
sept ans, a vécu ce cauchemar, et qui, devenue femme, a pris
conscience de la barbarie de cette pratique. C'est le parcours d'une survivante qui
dénonce, avec un courage inouï, ce qu'elle a subi. Une militante qui, sans relâche,
se bat dans le monde entier pour sauver des enfants avant l'horreur.

Un cœur étranger (Jean ANGLADE - Roman du terroir) :
Quel est le lien entre un Ch'ti et un Auvergnat ? Un cœur en
chacun d'eux qui bat, vaillant et généreux. Le premier est
d'origine polonaise. Fils et frère de mineurs, Jules STAPINSKI
baigne depuis son enfance dans la culture du Nord et des
corons. Il a joui de la vie en homme simple jusqu'au jour où un
fatal accident l'expédie tout droit au paradis... Le deuxième
est Auvergnat, fruit des amours d'une mère volage avec un
Allemand durant l'Occupation. Après ses études, Armand,
devenu médecin, s'installe à Orcival. Mais en 1987 son cœur,
déjà malade, vacille et doit être remplacé. Grâce aux progrès
de la médecine, Jules "donne" son cœur à Armand, qui,
reconnaissant, va chercher par tous les moyens à connaître
l'identité de son sauveur... "Un cœur étranger" raconte les
péripéties de cette quête émouvante, l'amitié post mortem d'un Auvergnat vivant
avec un Ch'ti disparu. Un roman plein de drôlerie aussi, qui témoigne de la
fraternité universelle des hommes en dépit de leurs différences et de leurs
origines.

Le procès de la momie (Christian JACQ - Roman policier) :
Londres, 1821. L'aventurier Giovanni BELZONI, découvreur de la
tombe de Séthi Ier, revient d'Égypte pour organiser la première
exposition jamais consacrée à l'art pharaonique. Désireux
d'acquérir enfin la gloire, BELZONI procède, en compagnie d'un
médecin légiste, au débandelettage d'une superbe momie, si
parfaite qu'elle paraît vivante. Le procédé fait scandale : un
pasteur hystérique exige la destruction de cette relique
païenne et un vieux lord veut la donner à ses chiens.
Bandelettes et amulettes sont vendues à des amateurs éclairés
et la carrière londonienne de BELZONI semble lancée. Mais le
pasteur, le lord et le légiste sont assassinés ! L'arme du crime :
un crochet servant à extraire le cerveau des momies. Dans le
même temps, la momie disparaît... Le meilleur policier du royaume, l'inspecteur
HIGGINS, aboutit assez vite à cette conclusion : les meurtres, le complot
révolutionnaire qui agite les quartiers miséreux de Londres et la disparition de la
momie sont étroitement liés. Celui-ci pourra-t-il et saura-t-il ouvrir toutes les
portes jusqu'à l'inévitable procès de la momie ?

À découvrir également :
Biographies :
Fidel
mon
père
(Alina
FERNÁNDEZ) - Des rires et une
larme (Michel FUGAIN)
Documentaires :
Les sources secrètes du Da
Vinci code (Jean-Jacques BÉDU)
- Disparus, le combat d'une
mère pour la vérité (Gilberte
CROVISIER-LEBRUN) - Opération
Ahnenerbe (Heather PRINGLE)
Romans policiers :
Vous ne devinerez jamais !
(Mary Jane CLARK) - Minuit en
plein jour (Daniel EASTERMAN)
- La malédiction de Tévennec
(Pascal MARTIN) - Jeux mortels
à Pékin (Peter MAY)

Romans :
La nuit du 5 août (Diane
CHAMBERLAIN) - Les chapeaux
d'Amélie (Daniel CROZES) - Le
baiser de Qumrân (Frédérique
JOURDAA)
Les
âmes
vagabondes (Stephenie MEYER)
- Ulysse from Bagdad (ÉricEmmanuel SCHMITT) - Sexe,
diamants et plus si affinités...
(Lauren WEISBERGER)
Romans du terroir :
La rivière retrouvée (Nathalie
De BROC) - À l'heure de la
première étoile (Jean-Pierre
LECLERC) - Une reine de trop
(Jean-Paul MALAVAL) - L'arbre
au pendu (Pierre TISSERAND)
Roman de science-fiction :
Collapsium (Wil Mac CARTHY)

Sélection de disques :

À découvrir également :
Enfants : 60 comptines et
formulettes pour crèches Fabulettes à lunettes (Anne
SYLVESTRE)
Nouvelles scènes : Les jours
sauvages (Joseph D'ANVERS)

Rétro : Joséphine BAKER Pierre DUDAN - Mistinguett
Rock : Introducing (Absynthe
Minded) - Rien n'est écrit
(Murray HEAD) - The black
parade is dead ! (My Chemical
Romance) - 22 dreams (Paul
WELLER) - Eliminator (ZZ Top)

R'n'B : Shine (Estelle)

Mardi, mercredi, jeudi :
10h-12h / 14h-18h

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

Imprimerie municipale - Escaudœuvres - Ne pas jeter sur la voie publique

Sélection de vidéos :

