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Notre sélection littéraire
Les aventures de Sarkozix
(Tome 1 : Tout pour ma Gaule !)

(Wilfried LUPANO, Bruno BAZILE et Jérôme MAFFRE) :

Lutèce, jour 1 de l'an 1 après J.-C. (Jacques Chiraquix). Sarkozix, le nouveau
chef des Gaulois, inaugure l'ère de la rupture et organise un grand banquet
pour fêter sa victoire historique. Tous ses amis sont là : Martinbouix,
Hortefix, Johnnix, son fidèle Fillus et bien sûr Carlabrunix. La tribu trinque
aux boucliers fiscaux et autres régimes spéciaux... Les aventures de Sarkozix
ne font que commencer !

Chroniques du Monde Émergé
(Tome 3 : Le talisman du pouvoir)

(Licia TROISI - Roman pour adolescents) :

Grâce à son armée de fantômes, le Tyran est près de remporter la guerre
contre les Terres libres. Seule Nihal peut encore l'arrêter. Si elle parvient à
réunir les huit pierres d'un mystérieux talisman, dispersées dans les huit
Terres du Monde Émergé, Nihal pourra une journée durant invoquer les
Esprits de la nature et contrer la magie du Tyran. Escortée par Sennar, la
demi-elfe se lance dans cette mission au terme de laquelle elle découvrira
enfin le sens caché de son destin.

La fille de papier

(Guillaume MUSSO - Roman) :

"Trempée jusqu'aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au
beau milieu d'une nuit d'orage.
-D'où sortez-vous ?
-Je suis tombée.
-Tombée d'où ?
-Tombée de votre livre. Tombée de votre histoire, quoi !"
Tom BOYD, un écrivain célèbre en panne d¹inspiration, voit surgir dans sa vie
l'héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s'il
s'arrête d'écrire. Impossible ? Et pourtant... Ensemble, Tom et Billie vont
vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s'entremêlent et
se bousculent dans un jeu séduisant et mortel... Une comédie vive et
piquante. Un suspense romantique et fantastique. Quand la vie ne tient plus
qu'à un livre !

Les jardins du vent

(Annie DEGROOTE - Romand du terroir) :

Qu'est-ce qui fait qu'une personne, un jour, renonce à être elle-même ? Parce
qu'il s'estime responsable de la tragique disparition de son fils Sam, âgé de
trois ans, David sombre, comme si sa vraie vie s'était arrêtée à ce même
instant. Il faudra un accident grave, le patient amour de Pauline, l'amitié
attentive de quelques fidèles et la magie débridée du carnaval de Dunkerque
pour qu'il se reconstruise. Et prenne un nouveau départ. Sublime célébration
du Nord, de Lille à Dunkerque et de Berck au Touquet, "Les Jardins du vent"
est un roman magnifique sur la fragilité de la vie, les parts d'ombre et de
lumière de chacun.

Retour à Cambrai

(Marc FOUREZ - Roman policier) :

Juge d'instruction à la retraite, Robert DELARUE occupe ses journées au
milieu des livres, auprès de son épouse et en compagnie de son chien. Sa vie
de retraité est rythmée par des promenades dans Cambrai. Au cours d'une de
ces balades, il remarque un couple adultère qui se donne rendez-vous chaque
semaine dans son quartier. Quand l'homme est retrouvé mort dans le coffre
de sa voiture, Robert DELARUE décide de mener discrètement sa propre
enquête, en marge des investigations de la police.

Autre-Monde (Tome 3 : Le cœur de la Terre)

(Maxime CHATTAM - Roman de science-fiction) :

Tobias disparu dans les entrailles du Raupéroden, Matt et Ambre retournent à
Eden, la cité des Pans, pour avertir le conseil de la ville de l'imminence d'une
invasion des Cyniks, fomentée par la reine Malronce. Les Pans n'ont plus le
choix, ils doivent se préparer à combattre, notamment en développant leur
Altération, ce pouvoir surnaturel octroyé par le Cataclysme. Tobias arrive à
échapper au Raupéroden et l'Alliance des Trois, reformée, affronte Cyniks et
Gloutons dans une guerre sans merci. Le Raupéroden et la maléfique
Malronce finiront par s'entretuer : la cohabitation entre Cyniks et Pans
s'avère alors possible. Le monde change...

Documentaires :

Préparation des concours administratifs (André BARILARI) - Cocottes minus ! (Frédéric
BERQUÉ) - Fantaisies de papier (Jocelyn KER HOLDING) - Et si j'apprenais les bijoux (Marisa
LUPATO) - 20 objets en raphia, rabane et ficelle... (Jean-François REY) - Bagues, perles &
co. (Violette SEMBON) - 20 compagnons extraordinaires à tricoter (Hansi SINGH)

Romans :

Invisible (Paul AUSTER) - HHhH (Laurent BINET) - D'espoir et de promesse (Françoise
BOURDIN) - Quand souffle le vent du Nord (Daniel GLATTAUER) - Le club des incorrigibles
optimistes (Jean-Michel GUENASSIA) - Le voisin (Tatiana De ROSNAY) - Concerto à la mémoire
d'un ange (Éric-Emmanuel SCHMITT) - Je ne suis pas à vendre (Dominique SOUTON)

Romans en gros caractères :

Les humeurs d'une châtelaine anglaise (Deborah DEVONSHIRE) - Un petit carré de soie (Élise
FISCHER) - Contours du jour qui vient (Léonora MIANO)

Romans policiers :

Les murmures des morts (Simon BECKETT) - Les secrets de la forêt (Gilbert BORDES) L'affaire du boucher du Vieux-Lille (Christophe DEBIEN) - Le tueur intime (Claire FAVAN) - Le
cercle du mal (Tess GERRITSEN) - Hypothermie (Arnaldur INDRIDASON) - La trahison dans la
peau : l'empreinte de BOURNE (Éric Van LUSTBADER)

Romans du terroir :

Une famille du coteau (Suzanne De ARRIBA) - La combe aux oliviers (Françoise BOURDON) Le miaulemort (Daniel CARIO) - Le secret des trois sœurs (Louis-Olivier VITTÉ)
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Anthologie :
Hit express

Electro :

Plastic beach (Gorillaz) - Heligo land (Massive Attack)

Français :

Un nouveau monde (David HALLYDAY) - Camelia JORDANA (Camelia JORDANA) J'accuse (Damien SAEZ) - Les carnets de la vigie (Stanislas)

Pop rock :

Who I am (Nick JONAS and the Administration)
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Animal (Ke$ha) - Rated R (Rihanna)

Médiathèque "Liberté"
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Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
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Notre sélection cinématographique

