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Notre sélection littéraire
L'ultime défi de Sherlock HOLMES

(Jules STROMBONI, Olivier COTTE et Michael DIBDIN Bande dessinée) :

Le docteur WATSON revient sur la dernière enquête de Sherlock HOLMES,
juste avant que ce dernier ne meure. Une affaire aussi sombre que célèbre
qui nous entraîne dans les bas-fonds de Londres, à Whitechapel. La cible du
grand détective n'est autre que Jack l'Éventreur.

16 lunes

(Kami GARCIA et Margaret STOHL - Roman pour adolescents) :

Ethan, dix-sept ans, vit à Gatlin, petite ville nostalgique du sud américain.
Son père, écrivain, s'enfonce dans la dépression depuis la mort de sa femme.
Ethan va voir son univers bouleversé par l'arrivée au lycée de Lena
DUCHANNES, nièce de Macon RAVENWOOD, un marginal que les dames bien
pensantes évitent comme la peste. Ethan est d'autant plus perturbé qu'il
reconnaît en Lena le visage qui hante ses cauchemars depuis le décès de sa
mère : celui d'une femme qu'il tente en vain d'empêcher de tomber... Lena
et Ethan s'éprennent rapidement l'un de l'autre. Non seulement ils ont fait le
même rêve, mais ils partagent des visions et communiquent par la pensée.
Ethan apprend que Lena est destinée à la magie et qu'elle est "jeteuse de
sorts". C'est la nuit de la "seizième lune", celle de ses seize ans, que Lena
devra choisir son destin et devenir une sorcière à part entière.

L'appel du sang : la seconde vie de Bree TANNER

(Stephenie MEYER - Roman pour adolescents) :

Provisoirement intitulé La seconde et brève vie de Bree TANNER, ce roman
est un spin-off ou roman dérivé du troisième volume de la saga "Twilight",
Hésitation. Ce nouveau roman raconte l'histoire de Bree TANNER, une
vampire de 15 ans transformée par Victoria (l'une des ennemies des CULLEN,
la famille d'Edward) en même temps qu'une vingtaine d'autres adolescents,
pour former une armée de vampires qui combattrait les CULLEN. Le roman se
focalisera sur les trois mois qui se déroulent entre sa transformation en
vampire et le combat final à la fin d'Hésitation à l'issue duquel elle meurt,
tuée par les VOLTURI. Nouveau-née torturée par sa transformation et la soif
de sang qu'elle ne contrôle pas, elle est l'alter-ego de Bella et lui renvoie
l'image de ce qu'elle serait si elle allait jusqu'au bout de sa décision de se
transformer pour rester toute sa vie avec Edward.

La reine de lumière (Tome 2 : Terra incognita)

(Mireille CALMEL - Roman) :

À l'heure où, bouleversée par la mort du prince Djem, la duchesse Hélène
quitte les splendeurs et les intrigues du Vatican pour la France, un crime
irréparable se prépare dans les recoins les plus secrets du château des
SASSENAGE. Qui l'empêchera ? La belle Algonde, délivrée enfin de sa
malédiction ? Sa fille Elora, qui chemine inexorablement vers son destin ?
Enguerrand le guerrier blessé ? Mounia l'Égyptienne ? Peu à peu, depuis la
Sardaigne, Rome ou Istanbul, arrivent ceux qui de tout temps ont été
destinés à mener l'affrontement final. Mais le mal aux multiples visages rôde,
sournois et invisible, autour de chacun. Et bien fol serait celui qui tenterait
de prédire l'issue de ce combat fatal entre l'ombre et la lumière...

Les collines de la chance

(Nora ROBERTS - Roman) :

Lilly CHANCE a réalisé son rêve de petite fille : fonder un refuge pour
animaux sauvages, au sud du Dakota, un territoire sacré pour les
Amérindiens. Son ami d’enfance, COOPER, ébranlé par le meurtre d’un
collègue policier, décide alors de retourner dans la petite ville où ils ont
grandi. Il espère conquérir enfin le cœur de Lilly et laisser derrière lui la
violence de New York. Mais un assassin rôde dans la région et chacun de ses
crimes le rapproche dangereusement de Lilly.

Jeannie par LONGO

(Jeannie LONGO - Biographie) :

Quand on sait ce que le sport cycliste implique de douleurs, de sacrifices, de
découragements, et quand on connaît le palmarès de Jeannie LONGO, on se
dit que, peut-être, cette championne exceptionnelle a un secret. Ses
performances sont hors du commun. Le combat intérieur de cette femme ne
peut laisser indifférent. Dans ce témoignage poignant, elle lève pudiquement
le voile sur sa personnalité.

Au-delà des pyramides

(Douglas KENNEDY - Documentaire) :

D'Alexandrie à Assouan en auto-stop, de l'oasis de Siwa aux bidonvilles du
Caire, une fascinante plongée dans l'envers du décor, où notre apprenti
écrivain voyageur va multiplier les rencontres inhabituelles : à quinze mètres
du sphinx, un vendeur de Toyota dont le cœur balance entre trois épouses, le
prophète Mahomet et sa collection de Mercedes ; un inquiétant pilote de
felouque au cœur brisé par une Française ; des Bédouins accros à C.N.N. ;
des moines informaticiens en plein cœur du désert... Autant de
confrontations hilarantes, de scènes cocasses pour les errances d'un
Américain en terre musulmane. Entre récit et mémoire, une irrésistible
chronique de voyage servie par l'œil et la plume aiguisés du reporter, pour un
futur classique, dans la lignée de Paul THEROUX et Bruce CHATWIN.

Les aventures de BLAKE et MORTIMER
(Tome 19 : La malédiction des trente deniers (1re partie))

(Jean Van HAMME, René STERNE et Chantal De SPIEGELEER Bande dessinée) :

MORTIMER a été invité en Grèce pour identifier une découverte
archéologique bouleversante : les 30 deniers de Judas. Frappant d'une
malédiction quiconque les touche, les pièces seraient la manifestation
physique de la colère divine ! Entre de mauvaises mains, un tel artefact
entraînerait, à coup sûr, la chute de l'humanité. Et, justement, OLRIK vient
de s'évader du pénitencier de Jacksonville... Fantasme théologique ou réalité
scientifique, le danger est bien réel ! Huit ans après L'étrange rendez-vous,
Jean Van HAMME effectue son grand retour sur BLAKE et MORTIMER,
justifiant pleinement cette attente. Le regretté René STERNE, auteur de la
série Adler, Chantal De SPIEGELEER, auteur de la série Madila, et le
scénariste de Largo WINCH signent une histoire à la hauteur de ce mythe du
9e Art !

Dictionnaire des superstitions

(Hubert LAURIOZ - Documentaire) :

Trouver un bouton dans la rue est signe de réussite, la chute accidentelle
d'une petite cuillère annonce la visite imminente d'un enfant, la bouse de
vache est recommandée dans le traitement du panaris ! Autant de
superstitions et de croyances détaillées et expliquées dans ce dictionnaire. Il
en contient presque cinq cents.

Histoire de l'hôpital de Cambrai de l'an 1000 à l'an
2000

(Christophe TOURDOT - Fonds régional) :

Réalisé par le responsable de la documentation et des archives du centre
hospitalier de Cambrai, cet ouvrage raconte l'histoire de l'hôpital à Cambrai
et le quotidien des hommes et des femmes qui l'ont fait vivre, de la première
fondation médiévale dédiée à saint Julien en 1070 à l'année 2000 !

China et la grande fabrique

(Alexis SALATKO - Roman en gros caractères) :

Quand Marc DUBREUIL arrive à Limoges en 1847, c'est un gamin misérable.
Mais il a un don qui va faire de lui, au prix de sacrifices inouïs, le grand
maître de la peinture sur porcelaine. Simon HOLLISTER, lui, est un industriel
new-yorkais fasciné par cette porcelaine d'une blancheur surnaturelle dont
toute l'Amérique raffole. Sous son impulsion, les ateliers insalubres se
transforment en usines. Des campagnes affluent de pauvres bougres en quête
de travail. Marc DUBREUIL entre à la grande fabrique. Comment un génie ne
se brûlerait-il pas les ailes dans la fournaise industrielle ? C'est China, le fruit
de ses amours désespérées, qui raconte son histoire.

L'ombre de ton sourire

(Mary HIGGINS CLARK - Roman policier) :

À l'heure où les petits-neveux du docteur Alex GANNON, qui vient de mourir,
se disputent son fabuleux héritage, Olivia MORROW doit-elle révéler le
terrible secret qu'elle est désormais la seule à connaître ? N'est-ce pas renier
la promesse faite à sa cousine Catherine et trahir sa mémoire que de révéler
l'existence de sa petite-fille Monica ? Qui pourrait en effet soupçonner sœur
Catherine, nonne en voie de béatification, d'avoir, à dix-sept ans, eu un
enfant d'Alex et de l'avoir abandonné ? Dévoiler ce qu'Alex lui-même ignorait,
c'est mettre en danger la vie de la jeune fille. Un énorme héritage est en
jeu. Car Alex GANNON, le père de l'enfant, qui ignorait tout du destin de son
fils, a laissé à sa mort une fortune colossale que ses petits neveux, âpres au
gain, se disputent déjà. Ils sont prêts à tout pour empêcher l'héritière légale
d'Alex, Monica FARRELL, fille de l'enfant que le milliardaire a eu avec
Catherine, de toucher l'héritage...

Kidnappings, 28 rendez-vous avec l'angoisse

(Pierre BELLEMARE et Jean-François NAHMIAS Roman policier) :

Depuis la nuit des temps, les rapts et autres kidnappings n'ont jamais cessé.
Plus souvent que l'amour, la cupidité en est la cause. Souvenons-nous du
petit Éric PEUGEOT, libéré au bout de 48 heures en échange de 50 millions de
francs, de la femme de Marcel DASSAULT ou du malheureux Brooke HART,
assassiné par ses ravisseurs en 1933 avant même le versement de la rançon.
Mais l'enlèvement qui révolte le plus les consciences est celui qui ne sert qu'à
satisfaire les abominables pulsions de monstres qui s'en prennent aux
innocents, comme un Émile LOUIS de sinistre mémoire dans l'affaire des
disparues de l'Yonne. Amoureux, scandaleux, crapuleux, politiques, les
enlèvements que relate ce livre appartiennent à tous les genres. Chaque fois,
un grand moment de suspense et d'angoisse.

La nuit des abeilles

(Josette BOUDOU - Roman du terroir) :

À sa retraite, Simon devient apiculteur et s'installe avec sa fille Pauline au
Clos des Églantiers. Un jour, un écrivain journaliste baptisé Tristan
emménage dans la maison voisine. Très vite, il s'éprend de Pauline, mais leur
complicité est régulièrement mise à mal par l'attitude suspecte du
mystérieux jeune homme. Son métier cache en effet une tout autre activité :
Tristan traque un milicien qui a dénoncé son frère à la Gestapo...

Biographies :

Récit d'un jeune médecin (Mikhaïl BOULGAKOV) - Tête haute (Memona HINTERMANN) - Le
maître du bonheur : mon père Henri VINCENOT (Claudine VINCENOT)

Documentaires :

Multiplier, greffer, bouturer (Steven BRADLEY) - Les aliments pour améliorer votre mémoire
(Alex CLERGUE) - Des fleurs partout (Émilie COURTAT) - Une fleur dans les glaces (Géraldine
DANON) - Être en souffrance, femmes en souffrance (Martine HOLLEMAERT GRASSART et
Irène PAULETICH) - Des plantes médicinales faciles à trouver (Erika LAÏS) - Infusions, thés et
tisanes (Valérie Le DU) - Question de sports : vélo (Bertrand MEUNIER) - La working girl,
petite chronique de la vie de bureau (Sophie TALNEAU) - Être infirmier en soins palliatifs
(Joyce ZERWEKH)

Romans :

Svela la guerrière (Sophie AINARDI) - Écart de mémoire (Pierre BRANDAO) - Jeu de jambes
(Gilles CHELT) - L'iris bleu (Janina MAILLE) - Les deux vies de Charlotte MERRYWEATHER
(Alexandra POTTER) - Par un jour d'été (Luanne RICE) - Secrets enfouis (Deborah SMITH) - Les
terres saintes (Amanda STHERS) - Les témoins de la mariée (Didier Van CAUWELAERT) - Une
journée de plus (Fabio VOLO)

Romans en gros caractères :

Illustre inconnu (Barbara ABEL) - Les années châtaignes (Yvette FRONTENAC) - Les années
chantepleure (suite de Les années châtaignes) (Yvette FRONTENAC) - La mort de Pierre
CURIE (Jacques NEIRYNCK) - La vie commence à 60 ans (Bernard OLLIVIER) - Le château de
verre (Jeannette WALLS)

Romans policiers :

Le 5e règne (Maxime CHATTAM) - Quand se lève le jour (Mary Jane CLARK) - L'instinct du mal
(Patricia CORNWELL) - Du plomb dans les veines (Raphaël GARDETTI) - Bondues sans
confession (Philippe GOVART) - Les os du Diable (Kathy REICHS) - Black rose (Erica SPINDLER)
- Braquage à Fives (Pierre WILLI)

Romans du terroir :

Le double secret de Bigaroque (Guillemette De La BORIE) - Les filles du pasteur MULLER
(Marie KUHLMANN) - La campagne de Baptistin (Michel LACOMBE) - Le loup de Métendal
(Gilles LAPORTE) - Les caprices de Miss Mary (Colleen Mac CULLOUGH) - La vallée des
cobayes (Pascal MARTIN)
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Notre sélection musicale
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Anthologies :

Defected in the house - Hits dancefloor 2010

Groupe régional humoristique :

La merde des autres (Didier SUPER et sa Discomobile)
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Death magnetic (Metallica)

R'n'B :

Stronger with each tear (Mary J. BLIGE) Raymond v Raymond (Usher)

Rock :
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La vie cajun (Féloche) - Le clan des miros (Renan LUCE) D'autre part (Luke)

The element of freedom (Alicia KEYS) Circus (Britney SPEARS) - The movie songbook (Sharleen SPITERI)
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Brussld (Arno) - Damny (Damny) - Navet Maria (Les Fatals Picards) Sois pauvre et tais-toi ! (Les Sales Majestés)
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Où je vais (Amel BENT) - Puerto Rico (Dany BRILLANT) On trace la route (Christophe MAÉ) - C'est comme ça (Florent PAGNY)

Notre sélection cinématographique
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