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Notre sélection littéraire
L'élève DUCOBU : DUCOBU, élève modèle (tome 19)

(Bernard GODI et ZIDROU - Bande dessinée) :

DUCOBU ne recule devant rien pour changer d'image et passer pour un élève
modèle : il fait appel aux services de Mme FUTURINA voyante aux prédictions
concoctées par lui-même, pose pour une photo avec Léonie, il joue même au
ping-pong avec M. LATOUCHE. Mais il n'en oublie pas pour autant d'inventer
de nouveaux procédés pour tricher en toute discrétion et copier les réponses
de sa chère voisine.

Insoumise

(Ally CONDIE - Roman pour adolescents) :

Cassia a quitté la société pour s'aventurer dans les provinces lointaines, à la
recherche de Ky. Cette quête pousse Cassia à remettre en question presque
tout ce qui lui est cher, en particulier lorsqu'elle découvre l'existence d'une
vie différente dans le labyrinthe. Au milieu de cette frontière sauvage de
grands canyons, Cassia et Ky se retrouvent enfin, mais un mouvement de
rébellion est en marche. Une trahison et une visite inattendue de Xander,
personnage clef du soulèvement, changent à nouveau la donne... Racontée
alternativement par Cassia et Ky, cette suite de Promise les emmènera tous
deux aux confins de la société, où changements de camps et trahisons
sèment leur parcours d'embûches.

Fier d'être Nordiste : 100 bonnes raisons

(Annie DEGROOTE - Fonds régional) :

Connaissez-vous vraiment le Nord-Pas-de-Calais ? Inlassablement traversée,
la région la plus septentrionale de France, couloir de l'Europe, reste
méconnue et pourtant... Elle fut très convoitée ! Le parc de Joyeuseté,
l'ascenseur à péniches, la Victorieuse, les Charitables, les maisons Folies, la
"Ch'tilicone Valley" et le carnaval sont quelques-uns des motifs de fierté qui
ne manquent pas dans cette terre d'accueil. Elle fait cohabiter les siècles
avec audace, elle est entrée dans le troisième millénaire avec panache et, à
l'exemple de ses géants, tel le phénix, grâce aux défis que se sont lancés ses
habitants, elle a toujours su se relever. "Mais la plus belle raison d'être fier
d'être Nordiste, nous dit l'auteure en guise de conclusion, ne tient-elle pas
dans le cœur des gens du Nord ?"

Une autre idée du bonheur

(Marc LEVY - Biographie) :

Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais
pas par la grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui
restait que quelques années à faire. Alors pourquoi cette évasion ? Dans une
station-service proche du campus, elle s'invite à bord de la voiture de Milly et
l'entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation. Dotée d'un
irrésistible appétit de vivre, Agatha fait voler en éclats la routine confortable
de Milly. Trente ans les séparent, mais au fil du voyage les deux femmes
partagent ces rêves qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces
amours qui ne s'éteignent pas.

N'oublier jamais

(Michel BUSSI - Roman policier) :

Ça va mademoiselle ? répéta-t-il. Elle se tourna vers lui. Il avança. Les herbes
hautes montaient jusqu'à mi-jambe et il se fit la réflexion que la fille n'avait
peut-être pas aperçu la prothèse fixée à sa jambe gauche. Il se trouvait
maintenant face à elle. Dix mètres. La fille s'était encore approchée du
précipice, le dos offert au vide. Elle avait beaucoup pleuré, mais la fontaine
semblait tarie. La maquillage autour de ses yeux avait coulé, puis séché.
Jamal eut du mal à ordonner les signes contradictoires qui se bousculaient
dans sa tête. Le danger. L'urgence. Il court vite, Jamal, très vite. À cause de
sa prothèse à la jambe et autres coups du sort, il a un destin à rattraper et
l'ambition de devenir le premier handicapé à réaliser l'une des courses
d'endurance les plus ardues du monde, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc. Parti
s'entraîner, ce matin de février, sur la plus haute falaise d'Europe, il a
d'abord remarqué l'écharpe rouge accrochée à une clôture ; puis la vision
d'une femme, incroyablement belle, les yeux rivés aux siens, prête à sauter
dans le vide. Ils sont seuls. Le temps est suspendu. Ultime recours, Jamal lui
tend l'écharpe, mais la femme bascule.

Retour au pays bleu

(Françoise BOURDON - Roman du terroir) :

Parmi vignes et oliveraies, champs de lavande et forêts de chênes, dans le
secret des mas, des bastides, des villages perchés, joies et drames scandent
les destins des Provençaux de naissance ou venus d'ailleurs. Une ronde de
personnages en quête de bonheur et de partage dont les vies se nouent et se
dénouent à l'ombre tutélaire du mont Ventoux. À petites touches fines et
sensibles, Françoise BOURDON peint dans ces nouvelles une mosaïque
humaine magnifique, pétrie d'espérance, portée par une écriture limpide qui
vise toujours juste : le cœur du lecteur.

Documentaires :

Outreau, la vérité abusée (Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART) - J'arrête de râler !
(Christine LEWICKI) - Meilleures astuces Windows 8.1 (Thierry MILLE) - Si nous vivions en
1913 (Antoine PROST)

Romans :

Jeu de patience (Jennifer L. ARMENTROUT) - À feu et à sang (Françoise BOURDIN) - Terezin
plage (Morten BRASK) - Murmurer à l'oreille des femmes (Douglas KENNEDY) - Cocktails,
rumeurs et potins (Marisa MACKLE) - Quand on s'appelle Simone (Corinne NAA) - Avec Maman
(Alban ORSINI) - Muchachas (tome 2) (Katherine PANCOL) - Les vacances chez ma grand-mère
Joséphine (Janine SALCES)

Romans pour adolescents :

Insaisissable : Ne m'abandonne pas (tome 3) (Tahereh MAFI) - Journal d'un vampire (tomes 9
et 10) (Lisa Jane SMITH)

Romans en gros caractères :

Le maître des pierres grises (Rémi DEPOORTER) - Mileann ou le secret des silences (Pascale
PERRIER)

Romans policiers :

La sentinelle de l'ombre (Robert CRAIS) - Les oubliées (Tess GERRITSEN) - Chien de sang
(Karine GIEBEL) - Les passagers de la foudre (Erik LARSON) - Les trois coups (André MARTEL) Sans faille (Valentin MUSSO) - Le complot des immortels (James ROLLINS) - Des yeux dans la
nuit (Chevy STEVENS) - En cavale (Kim WOZENCRAFT)

Romans du terroir :

Un été à Pont-Aven (Jean-Luc BANNALEC) - Le p'tit Berlaudiot (Serge CAMAILLE) Mystérieuse Manon (Élise FISCHER) - La charme (Fabienne LAB)

Notre sélection musicale et
cinématographique
Vous pourrez prendre connaissance de la sélection musicale et cinématographique en
consultant la page Facebook de la sonothèque :

http://www.facebook.com/sonotheque

Découvrez "La maison d'Arthur"
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Le Relais d'Assistantes Maternelles invite les enfants de 10 mois à 6 ans à venir à la médiathèque mercredi
18 juin au matin pour découvrir les contes et les animations de la maison d'Arthur.

