Nos coups de coeur
Dans la combi de Thomas PESQUET
Marion MONTAIGNE - Bande dessinée
Le 2 juin dernier, le Français Thomas PESQUET, 38 ans, astronaute, rentrait sur
Terre après avoir passé 6 mois dans la station spatiale internationale. La
réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui, après avoir été
sélectionné parmi 8 413 candidats, suivit une formation intense pendant 7 ans
entre Cologne, Moscou, Houston et Baïkonour. Dans cette bande dessinée de
reportage, Marion MONTAIGNE raconte avec humour le parcours de ce héros
depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission dans l'I.S.S. et son retour
sur Terre.

Là où le soleil disparaît
Corneille - Autobiographie
C'est avec Là où le soleil disparaît que le chanteur Corneille entame une
nouvelle étape dans sa vie. On comprend qu'il faille des années pour accoucher
d'un ouvrage aussi cathartique et bouleversant. L'artiste revient sur le génocide
rwandais et le massacre de sa famille avec beaucoup de pudeur et de tact. Si on
imagine la douleur encore vivace et les blessures toujours profondes, Corneille
s'évertue à nous faire remarquer qu'il est temps pour lui de tourner la page et
penser à l'avenir. Cet ouvrage, il nous le présente comme un baume cicatrisant.
Poignant.

Iris GRACE, la petite fille qui s'ouvrit au monde grâce
à un chat
Arabella CARTER-JOHNSON - Documentaire
Iris GRACE est différente. Depuis sa naissance, enfermée dans son monde, elle ne
s'exprime qu'avec ses pinceaux. Jusqu'au jour où un chaton entre dans sa vie...
Aujourd'hui, cette petite fille autiste communique. Son talent artistique est
impressionnant. Son histoire a conquis le monde entier. Arabella CARTERJOHNSON, la mère d'Iris GRACE, est photographe. Son journal et les photos
qu'elle a prises depuis la naissance de sa fille ont abouti à ce premier livre.

La symphonie du hasard (livre 1)
Douglas KENNEDY - Roman
À New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une œuvre qui la
trouble et qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le papier,
une famille comme tant d'autres au pays de l'Oncle Sam, un bonheur propret, une
vie plutôt confortable. Et pourtant... Aux années soixante insouciantes vont
succéder les années soixante-dix tumultueuses. Et faire exploser au passage toutes
ces familles qui croyaient encore au rêve américain...
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Les lionnes de Venise
Mireille CALMEL - Roman historique
Octobre 1627. Lucia, jeune et espiègle Vénitienne, se retrouve au milieu des
flammes qui dévastent la modeste imprimerie familiale. Sous ses yeux, son père
est enlevé par trois hommes armés. Qui donc se cache derrière ce crime ?
La veille, la magnifique Isabella ROSSELLI, la plus rouée des espionnes de la cité
des Doges, est venue faire reproduire une étrange gravure. Lucia est décidée à
percer cette énigme et à sauver son père. Dans une quête effrénée,
elle s'immisce parmi les puissants, se mêle au bal des faux-semblants du
carnaval, s'enfonce dans les arrière-cours des palais. Une Venise fascinante,
oppressante, où le pouvoir se confond avec l'amour, où les étreintes succèdent
aux duels et les baisers aux complots.

Trahi(e)(s)
Virginie COURNÉE - Roman policier
Et si la trahison n'était pas que l'apanage des "méchants" ? Et si la vengeance
n'était pas toujours libératrice ? Bienvenue dans le monde de Trahi(e)(s), univers
aux personnages réellement attachants... Mais aux aspérités si humaines... Août
1939. À l'heure où la Seconde Guerre mondiale s'apprête à éclater, un terrible
meurtre frappe la presqu'île du Cotentin. Sur les dents, l'enquêteur Dimitri
GASTIER et la journaliste Emilia HAMELIN couvrent l'évènement. Mais bientôt,
celle que l'on surnomme Lily va être elle-même happée par un acte odieux, dont
elle identifie rapidement l'auteur. Juin 1940. Après avoir fui sa région pendant
plusieurs mois, Lily rentre au bercail. Sur fond de guerre et d'occupation, d'actes
clandestins et de trahisons, elle tente de reconstruire sa vie. Mais une idée la
hante : se venger... Virginie COURNÉE signe ici avec brio son premier roman !

Lumière noire
Lisa GARDNER - Roman policier
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours
plongée dans un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre. Sortie
miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une
existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de
filles disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau
kidnapper, le commandant D.D. WARREN comprend qu'un prédateur court les
rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière...

L'enfant papillon
Gabrielle MASSAT - Roman de science-fiction pour adolescent
C'est au XXIIe siècle que la Cité a été frappée par un virus mortel. Depuis lors, les
habitants vivent emmurés pour endiguer le fléau. Des messages de l'extérieur,
relayés par le gouvernement militaire, promettent une libération qui ne vient pas.
Maïa, sous-lieutenant de 17 ans, rêve de quitter sa ville natale et cherche une
faille dans les murs de la Cité. Mais un jour, son mentor Dimitri est condamné
pour trahison par sa faute. La nécessité de s'échapper devient alors beaucoup plus
urgente. Elle n'a qu'une seule piste : retrouver la trace du mystérieux "Enfant
Papillon", seul habitant de la Cité à avoir jamais franchi le mur. Elle va pouvoir
compter sur l'aide de Zéphyr, un tueur à gages atrocement défiguré, et Nathanaël,
un individu contaminé par le virus.
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The edge of nowhere : Les lumière de l'île (tome 4)
Elizabeth GEORGE - Roman de science-fiction
Becca a débarqué sur l'île de Whidbey sous une fausse identité afin d'échapper à
son beau-père ; sa mère devait la rejoindre un an auparavant, pourtant la jeune
fille est toujours sans nouvelles. Désespérée, elle s'est lancée à sa recherche
mais son enquête tourne court... contrairement à celle d'Olivia BOLDING, une
journaliste qui s'intéresse à la disparition de la mère et de la fille. Becca
pourra-t-elle se cacher encore longtemps ? D'autant que ses amis ont plus que
jamais besoin d'elle : Seth doit prendre en charge son grand-père convalescent et
aider sa petite amie, Prynne, aux prises avec la drogue ; Derric a retrouvé sa
sœur, Réjouissance, qui ignore les liens du sang qui les unissent ; Jenn, elle, est
perturbée par les sentiments qu'elle éprouve pour l'une de ses coéquipières de
foot.

La vie en son royaume
Christian SIGNOL - Roman du terroir
Après son internat, le jeune Dr VIALANEIX accepte l'offre du maire d'une petite
commune du Limousin de s'installer dans la maison de santé du village. Tout en
alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la
disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude. Sa
rencontre avec l'infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le
réconfort dont il a besoin pour exercer son métier. Plus qu'un métier, en réalité :
une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente pleine de vie
qui lutte contre le cancer. Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr
VIALANEIX va nous faire partager ses combats, ses échecs, mais aussi ses succès,
dans la splendeur d'un monde finissant.

Biographies
 Pas né pour ça (Jean-Claude CAMUS)
 Patients (Grand Corps Malade)

Romans












Si tu me le demandais (Emily BLAINE)
Mon autopsie (Jean-Louis FOURNIER)
Le bonheur n'a pas de rides (Anne-Gaëlle HUON)
La délicatesse du homard (Laure MANEL)
Liés pour la vie (Laëtitia MILOT)
Coup de foudre à Manhattan : Nuit blanche à Manhattan (tome 1) (Sarah MORGAN)
Coup de foudre à Manhattan : Rendez-vous à Central Park (tome 2) (Sarah MORGAN)
Coup de foudre à Manhattan : Noël sur la 5e avenue (tome 3) (Sarah MORGAN)
Le soleil ne se couche jamais (Nora ROBERTS)
Summer (Monica SABOLO)
L'enfant aux yeux bleus (Danielle STEEL)
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Documentaires






Bonjour, c'est l'infirmière ! (Charline)
Si je ne peux plus marcher, je courrai ! (Axelle HUBER)
Colère de flic (Guillaume LEBEAU)
Mes meubles et ma déco en palettes (Françoise MANCEAU-GUILHERMOND)
Top desserts ! (collectif)

Romans pour adolescents






La nouvelle vie d'April-May (Edyth BULBRING)
La fille aux deux soleils (Stéphane MÉLIADE)
Les mondes de l'Alliance : Le secteur C (tome 2) (David MOITET)
Les mondes de l'Alliance : La treizième loi (tome 3) (David MOITET)
Le gardien de l'esprit sacré (Nahoko UEHASHI)

Romans en gros caractères






L'enfant du trottoir d'en face (Marc CANTIN)
La repasseuse (Bénédicte LAPEYRE)
Joie (Clara MAGNANI)
L'honorable Monsieur Gendre (Jean-Paul MALAVAL)
Apaise le temps (Michel QUINT)

Romans policiers
















La disparue de Noël (Rachel ABBOTT)
Mémoires secrets d'un valet de cœur (Brigitte AUBERT)
Tenebra Roma (Donato CARRISI)
Ne fais confiance à personne (Paul CLEAVE)
Double piège (Harlan COBEN)
Peur panique (Jeffery DEAVER)
Tension extrême (Sylvain FORGE)
D'ombre et de silence (Karine GIEBEL)
Glacé comme la mort (James HAYMAN)
Là où les bois sont noirs (Lisa JACKSON)
Le couple d'à côté (Shari LAPENA)
Minuit sur le canal San Boldo (Donna LEON)
Entre deux mondes (Olivier NOREK)
Seule dans la nuit (Karen ROSE)
Celle qui ne pleurait jamais (Christophe VASSE)
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Romans du terroir








Les portes du bonheur (Catherine BOISSEL)
Les chemins creux de Saint-Fiacre (Daniel CARIO)
La cavalcade des enfants rois (Raphaël DELPARD)
La promesse à Élise (Christian LABORIE)
Un parfum de fleur d'oranger (Gilles LAPORTE)
Matin d'écume (Anne MICHEL)
Les souffleurs de rêves (Mireille PLUCHARD)

Un échange avec la Médiathèque Départementale du Nord vient d'avoir
lieu. Une sélection de plus de 400 livres vous attend...
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