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Nos coups de cœur
Les cavaliers de l'apocadispe : maîtrisent la situation
Libon - Bande dessinée
Trois cavaliers sans peur (sauf pour un) et sans reproche (sauf pour le même)
partageant le même objectif : s'amuser le plus possible en se faisant gronder le
moins possible. Et pour cela, ils peuvent compter sur leur imagination, leur
détermination et une bonne part de malchance ! Aucun commun des mortels ne
survivrait longtemps dans les aventures des cavaliers de l'apocadispe qui se
prennent régulièrement des gamelles mémorables !

Il m'a volé ma vie
Morgane SELIMAN - Biographie
"Une heure, déjà, que le compte à rebours a débuté. Je me dépêche de faire mon
repassage. Après, j'aurai trop mal. [...] Je prends mon fils dans les bras pour
aller le coucher. Je ne veux pas que mon bébé sente ma peur. Yassine a mis de la
musique pour couvrir le bruit. [...] Une claque, deux, puis les coups de poing.
Quand je tombe, il passe aux coups de pied. [...] J'essaie de me protéger comme
je peux, roulée en boule." Quatre ans. C'est le temps durant lequel Morgane
SELIMAN a subi ces scènes de violence, répétées et programmées. Avec courage,
elle révèle aujourd'hui ce cauchemar quotidien, mais aussi la difficulté de partir,
de s'éloigner, d'oublier et de se reconstruire.

La soeur du soleil
Lucinda RILEY- Roman
À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre
coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Electra d'Aplièse et ses sœurs se
retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur
les bords du lac de Genève. Electra, la sixième sœur, a tout pour elle :
mannequin le plus en vue de la planète, elle est belle, riche et célèbre. Mais
derrière cette image idéale, c'est une jeune femme perdue depuis le décès de
son père. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors
que tout son entourage craint pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui
dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya,
au cœur d'une tribu massaï... La sœur du soleil est le sixième tome de la série
événement Les sept sœurs.

Midnight sun
Stephenie MEYER - Roman pour adolescents
La rencontre entre Edward CULLEN et Bella SWAN dans Fascination, premier
tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire d'amour iconique. Mais
jusqu'à présent, les fans n'avaient pu lire de cette histoire que la version de Bella.
Ce conte inoubliable prend, à travers le regard d'Edward, un tour nouveau et
résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire
l'expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus nous apprenons
de détails sur le passé d'Edward et la complexité de son monde intérieur, mieux
nous comprenons que cet évènement constitue le combat déterminant de son
existence.
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Les lettres que je ne vous ai jamais envoyées
Latie GÉTIGNEY - Roman en gros caractères
Cher Mr CLENNETH...
C'est ainsi que commencent les lettres que Miss Amy ROSEBURY écrit au
gentleman entraperçu dans une librairie de Covent Garden par un bel après-midi
d'hiver. Des lettres dans lesquelles elle ouvre son cœur d'autant plus librement
qu'elle ne les lui enverra jamais et que leurs chemins ont peu de chances de se
croiser à nouveau. Du moins, c'est ce qu'elle pense... Mais la gentry anglaise est
un bien petit monde. Entre malentendus, convenances et faux-semblants, un
roman d'amour et d'aventure, comme une rencontre entre Orgueil et préjugés
et Autant en emporte le vent.

Le jour des cendres
Jean-Christophe GRANGÉ - Roman policier
Dans un monde de pure innocence, quel peut être le mobile d'un tueur ? Dans une
communauté sans péché, comment le sang peut-il couler ? À moins qu'à l'inverse...
Le coupable soit le seul innocent de la communauté. Une enquête de NIÉMANS, le
célèbre commissaire des Rivières pourpres qui nous plonge dans des abîmes aussi
effrayants que délectables. Thierry BLANC revient, avec sa voix grave et
chaleureuse, incarner à merveille ce commissaire aussi chevronné
qu'incontrôlable. Frissons garantis !

Le souvenir de Samuel
Marie de PALET - Roman du terroir
Pour échapper au S.T.O., Camille et Augustin sautent du train et se réfugient
dans la ferme de Samuel et sa mère, qui les aident à se cacher dans le maquis.
25 ans plus tard, les deux amis décident d'aller retrouver cet homme qui leur a
sauvé la vie : mais il a disparu ! Quand les gendarmes leur apprennent
finalement qu'il a été retrouvé mort, la fille d'Augustin, Martine, s'effondre :
comment le connaît-elle ? Martine tournera la page d'une histoire commencée
par son père 25 ans plus tôt...

Les livres de la Médiathèque départementale du Nord sont de
retours…
Venez découvrir en médiathèque les nouveautés !
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Spécial Noël







Un peu biscuits... à la folie (Isabelle LAMBERT - Documentaire)
Je te ferai aimer Noël (Caro M. LEENE - Roman)
Un mariage sous la neige (Debbie MACOMBER - Roman)
Les vœux secrets des sœurs McBRIDE (Sarah MORGAN – Roman)
Un Noël à New York (Lisa NIESCHLAG et Lars WENTRUP - Documentaire)
Gâteau de Noël (Marie-Laure TOMBINI - Documentaire)

Bandes dessinées





Les cavaliers de l'apocadispe (Libon)
Prince Eleven (série complète - tomes 1 à 8) (Kurokawa)
The promised neverland : Je veux vivre ! (tome 10) (Kaiu SHIRAI)
Le manoir croquignole : Le chapardeur de l'année (Mr TAN et Camille ROY)

Biographie
 Dites à mon père que je suis célèbre (Pierre PALMADE)

Documentaires
 La petite fille jamais aimée (Mia MARCONI)
 Louis XI le méconnu (Gonzague SAINT-BRIS)

Romans
 Les roches rouges (Olivier ADAM)
 Otages (Nina BOURAOUI)
 Quelqu'un de bien (Françoise BOURDIN)
 Rue des Bons-Enfants (Patrick CAUVIN)
 La charmante librairie des jours heureux (Jenny COLGAN)
 L'énigme des la chambre 622 (Joël DICKER)
 Le vie mensongère des adultes (Elena FERRANTE)
 Et que ne durent que les moments doux (Virginie GRIMALDI)
 Isabelle, l'après-midi (Douglas KENNEDY)
 Le sourire des fées (Laure MANEL)
 Nos résiliences (Agnès MARTIN-LUGAND)
 Après elle (Céline MUSMEAUX)
 La vie est un roman (Guillaume MUSSO)
 Sale gosse (Mathieu PALAIN)
 Les jours brûlants (Laurence PEYRIN)
 La commode aux tiroirs de couleurs (Olivia RUIZ)
 Olga (Bernhard SCHLINK)
 Le pays des autres (Leïla SLIMANI)
 La liberté au pied des oliviers (Rosa VENTRELLA)
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Romans pour adolescents





Les sorcières du clan du Nord : Le sortilège de minuit (Irena BRIGNULL)
Dans le désordre (Marion BRUNET)
Hunger games : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur (tome 4) (Suzanne COLLINS)
Comme un livre ouvert (Liz KESSLER)

Romans en gros caractères





Ces grands-mères qui savent tout (Gabriel ADAM - Roman du terroir)
Dernier arrêt avant l'automne (René FRÉGNI - Roman)
Un Noël à Jérusalem (Anne PERRY - Roman policier)
Pas dupe (Yves RAVEY - Roman)

Romans policiers
30 nouvelles de sang
À cache-cache (Matthew J. ARLIDGE)
Le suspect (Fiona BARTON)
Agatha RAISIN : Du lard ou du cochon (tome 22) (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN : Serpent et séduction (tome 23) (Marion Chesney BEATON)
Les enquêtes de Hamish MacBETH : Qui franchit la ligne jaune (tome 5) (Marion Chesney
BEATON)
 Les enquêtes de Hamish MacBETH : Qui sème le vent (tome 6) (Marion Chesney BEATON)
 Quantum (Patricia CORNWELL)
 Arnaques et petits meurtres (Hannah DENNISON)
 Le jour où Kennedy n'est pas mort (Roger Jon ELLORY)
 Les fantômes de Reykjavik (Arnaldur INDRIDASON)
 Femmes sans merci (Camilla LÄCKBERG)
 Un assassin parmi nous (Shari LAPENA)
 Le corbeau d'Oxford (Faith MARTIN)
 La relique du chaos (Giacometti RAVENNE)







Romans du terroir












Le gîte de la vallée perdue (Guy CHARMASSON)
La vallée des oranges (Béatrice COURTOT)
La terre des secrets (Agathe DARTIGNOLLES)
Lara : La ronde des soupçons (tome 1) (Marie-Bernadette DUPUY)
Lara : La valse des suspects (tome 2) (Marie-Bernadette DUPUY)
Un si joli mariage (Jean-Paul MALAVAL)
L'héritage des LANGSTON (Leïla MEACHAM)
Céline, une vie toute simple (Marie de PALET)
L'or de Salomé (Geneviève SENGER)
Daringham Hall : L'héritier (tome 1) (Kathryn TAYLOR)
Darignham Hall : Le secret (tome 2) (Kathryn TAYLOR)
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