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ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE NOS CLIENTS 
COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ
         EN ACCOMPAGNANT LA DIGITALISATION 
                          DE LEUR ACTIVITÉ

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

POISSONS ROUGES ET AUTRES BÊTES AUSSI FÉROCES 
D’ELLA BALAERT aux éditions des Femmes
Un recueil de nouvelles avec un animal au cœur de chaque 
histoire. Elle y conte la spécifi cité de l’animal pour mieux nous 
parler des penchants sombres de la société et de l’Homme. 
Les nouvelles d’Ella Balaert nous interrogent sur l’âme humaine 
et sur la cruauté. C’est à la fois très noir, mais aussi très drôle et 
cynique. Un véritable hommage à la langue française.

LE CHIEN NOIR DE LUCIE BARRATE 
aux éditions du Typhon 
Le Chien Noir est un conte gothique inspiré de Barbe Bleu. 
Lucie Barrate en fait un récit à la fois très moderne, frissonnant 
et poétique sur l’émancipation féminine. L’intrigue ? Une jeune 
femme est mariée de force à un mystérieux roi par son père. 
Une femme qui parle d’une femme, et qui nous livre une histoire 
très prenante de son héroïne qui a soif d’émancipation.

TOUT SUR ALEXANDRE DUMAS OU PRESQUE DE 
BERTRAND VARIN aux éditions Cours Toujours
Une véritable pépite pour les passionnés de l’auteur. Un livre qui 
nous permet de découvrir Alexandre Dumas autrement que pour 
son célébrissime roman Les Trois Mousquetaires, à travers de 
nombreuses anecdotes.

Ouverte depuis le 5 septembre, cette librairie-salon de thé 
dispose de nombreuses références de littératures pour adultes 
mais également pour les plus jeunes. Passionnée de la littérature 
québécoise, Céline Dereims la gérante, vous propose une jolie 
sélection d’œuvres à la fois pour les plus jeunes et les adultes, 
ainsi qu’un meuble entièrement dédié aux œuvres littéraires des 
Hauts-de-France.

LES  coups de coeur  DU LIBRAIRERencontre avec... 
CÉLINE DEREIMS, GÉRANTE DE LA LIBRAIRIE 
LES YEUX QUI PÉTILLENT 
À VALENCIENNES

Vous pouvez passer commande directement sur le site et venir le 
chercher en librairie (du mardi au samedi de 14h à 19h) ou se faire livrer 

(pour 0,01 cts dans toute la France Métropolitaine).
Le règlement se fait par carte bancaire ou PayPal. Pour toutes 
demandes particulières, vous pouvez passer commande par 
téléphone ou par mail. Pendant tout le confi nement, Céline Dereims 

propose des lectures quotidiennes à retrouver sur sa page Facebook.

11 avenue G. Clémenceau - Valenciennes - 09 88 38 96 00
librairie@lesyeuxquipetillent.com
www.lesyeuxquipetillent.com

LE  livre a offrir  À NOËL

SOUTIENNENT LES LIBRAIRES 
DE NOS QUARTIERS 
ET LEUR DONNENT LA PAROLE !

Alors que les librairies occupent une place essentielle dans la vie culturelle de notre région, de nos villes et villages, à l’heure 
du reconfi nement, elles se retrouvent dans l’obligation de fermer boutique. La situation sanitaire et économique actuelle fragilise 
ces acteurs incontournables du maillage social et intellectuel de notre territoire. La Voix du Nord et le partenaire de ce rendez-vous, 
Le Crédit Agricole Nord de France, ont décidé d’agir et de s’engager pour aider les libraires de la région à garder le lien. 
Durant plusieurs semaines, découvrez chaque samedi, le témoignage d’un libraire de quartier, le partage de sa passion, 
ses coups de cœur littéraires...
Bonne découverte !

LE RENDEZ-VOUS DES LIBRAIRES

&

Vous êtes libraire et vous souhaitez partager vos coups de cœur avec nous ? Contactez-nous au 03 25 71 75 71 ou tlv@rosseladvertising.fr


