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Notre sélection littéraire
Que la lumière soit fête ! (Sorcelleries - Tome 2)

(Juanjo GUARDINO et VALERO - Bande dessinée) :

Le calme est revenu chez les sorcières. Un calme bien relatif d'ailleurs
puisque désormais leur maison est envahie d'objets électroménagers de
toutes sortes avec, bien sûr, la télévision ! Pendant ce temps, la petite Hazel
est à l'école, une école forcément pas comme les autres dans laquelle on
apprend par exemple la magie... Mais la reine des fées, Titiana, ne
désespère pas de retrouver cette fée égarée au pays des sorcières...

Une forme de vie

(Amélie NOTHOMB - Roman pour adolescents) :

"Ce matin-là, je reçus une lettre d'un genre nouveau." Amélie NOTHOMB fait
revivre ici la forme épistolaire à travers un roman complètement "barré",
mais hélas toujours trop court : l'histoire d'un soldat américain en Irak qui
entretient son obésité morbide à travers sa correspondance fanatique avec
Amélie NOTHOMB elle-même.

Juliette et les CÉZANNE

(Jean D'AILLON - Roman historique) :

Provence, avril 1944. Face à l'occupation allemande, la Résistance s'organise
dans les villes et les maquis. Juliette LECOMPTE, une jeune femme de
condition modeste, choisit l'engagement. Restauratrice d'œuvres d'art au
musée GRANET, elle est par ailleurs membre du réseau Libération-Sud.
Lorsque John CAVENDISH, un capitaine anglais, est parachuté non loin de
Marseille, les deux vies de Juliette vont se recouper de façon inattendue. En
jeu : deux toiles de CÉZANNE d'une valeur inestimable. Pour mettre la main
sur les œuvres du Maître, vont s'affronter un avocat véreux lié aux bandits
marseillais, des membres de la Milice, et même l'acheteur de tableaux du
Reichsznarshall GŒRING. Face à eux, un adversaire redoutable, HITLER, et
son projet fou du plus grand musée de la Terre, le musée de Linz. Dans ce
tourbillon d'actions, de dangers et parfois aussi de morts, une question
demeure : qui manipule qui, et quelle est la véritable mission de John
CAVENDISH ? Dans ce roman qui entremêle avec finesse vérité et fiction, Jean
D'AILLON nous plonge dans l'époque tumultueuse de la Résistance.

Cleo et Sam, une amitié au-delà de la mort

(Helen BROWN - Biographie) :

Helen est mère de deux garçons, Sam et Rob. Sam, l'aîné, 10 ans, est
passionné par les animaux. Quand la voisine Luna leur propose un chaton,
Sam insiste auprès de ses parents pour l'adopter. Helen accepte que ses fils
aillent voir les chats, mais refuse catégoriquement qu'ils en rapportent un à
la maison. Quelques mois plus tard, c'est le drame. Sam, qui a trouvé un
pigeon blessé, veut le porter chez le vétérinaire. Sur le chemin, une voiture
percute et tue le petit garçon. Rob, impuissant, assiste à la scène. Il ne s'en
remettra jamais. La famille va réapprendre à vivre en accueillant, d'abord
avec réticence, le petit chat qu'apporte Lena. Le petit chat de Sam, celui
qu'il aurait pu avoir. Une petite chatte en réalité, Cleo, qui va recevoir la
tendresse que la famille avait pour Sam. "Cleo et Sam", témoignage d'Helen
BROWN traduit dans de nombreux pays, fera écho auprès de tous les parents
qui n'osent imaginer le pire, l'impensable.

Les nuits de Malibu

(Elizabeth ADLER - Roman historique) :

Malibu : couchers de soleil, vagues du Pacifique, villas de stars... Un soir, un
cri déchire le ressac. Mac REILLY, détective privé, sort de sa maison. Devant
lui, une femme en nuisette de dentelle noire. Dans ses mains, un pistolet,
pointé sur Mac REILLY. Lequel n'a que le temps d'esquiver la balle. Qui peut
bien être cette mystérieuse beauté ? Au même moment, on signale la
disparition d'Allie RAY, star du grand écran, petite fiancée de l'Amérique.
Mac en est persuadé, les deux femmes sont liées. Mais comment démêler le
vrai du faux ?

La spirale des abysses

(Olivier DESCOSSE - Roman policier) :

Jusqu'où peut-on aller pour retrouver son fils ? Cette question, Serge
PAPADAKIS, ex-mercenaire et ancien policier d'élite du Service de protection
des hautes personnalités, n'aurait jamais dû se la poser. Il ignorait l'existence
de Thomas, conçu trente ans plus tôt et disparu depuis peu. Succombant à sa
pulsion de paternité, il se lance sur ses traces. Une route inattendue,
terrifiante, placée sous le signe de la violence et de la barbarie. Qui est
vraiment Thomas ? Que cherche-t-il ? Quels sont ces spectres qui le hantent ?
Confronté à l'inimaginable, PAPADAKIS verra ses certitudes vaciller,
emportées dans le tourbillon de la spirale des abysses.

Bandes dessinées pour adultes :

Les passagers du vent (Tome 1 : La fille sous la dunette - Tome 2 : Le ponton - Tome 3 : Le
comptoir de Juda - Tome 4 : L'heure du serpent - Tome 5 : Le bois d'ébène - Tomes 6 et 7 :
La petite fille Bois-Caïman) (François BOURGEON)

Biographie :

On m'a volé mon enfance (Diaryatou BAH)

Documentaires :

Passionnément bouton (Stéphanie BOURGEOIS) - Mon jardin ouvrier : créer et entretenir son
jardin potager (Andi CLEVELY) - Cadeaux de papier : 50 idées à offrir (Michiru FUJII) - Les
couleurs du Périgord : la Dordogne (Sandrine GAYET et Pascale BEROUJON) - Scrap' mania
(Florence Le MAUX) - Les plus beaux pliages de serviettes (Sandrine SITAUD)

Poèmes :

Mosaïque (Sabine DURAND-HONORÉ)

Romans :

L'amour écorché (Marie-Bernadette DUPUY) - Nagasaki (Éric FAYE) - L'amour est une île
(Claudie GALLAY) - Le goût de soi (Mireille LEVIEUX) - La ferme de l'Enfer (Jacques MAZEAU)
- Les veuves d'Eastwick (John UPDIKE)

Romans pour adolescents :

Les âmes croisées (Pierre BOTTERO) - Oksa POLLOCK (Tome 2 : La forêt des égarés) (Anne
PLICHOTA) - Les chevaliers d'Émeraude (Tome 11 : La justice céleste) (Anne ROBILLARD)

Romans policiers :

Nous savons tout (Gregg HURWITZ) - Les disparus de Monte Angelo (Thomas KANGER) - Une
petite fille trop gâtée (Ann RULE) - La peur elle-même (Laura SADOWSKI) - Via Vaticana (Igal
SHAMIR)

Romans du terroir :

La maisons des Houches (Gilbert BORDES) - Les noces de Marie-Victoire (Élise FISCHER) - Les
amants du moulin (Lyliane MOSCA)
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Notre sélection musicale

Français :

Pacific 231 (Raphaël) - Âge tendre et têtes de bois (5e saison) - 100 % rock français

Relaxation :

Anti-fatigue (GARCEAU et LACHINI)

Techno :

F*** me I famous ! (Ibiza mix 2010) (Cathy et David GUETTA)

Variété internationale :
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I dreamed a dream (Susan BOYLE)

Médiathèque "Liberté"

292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.00 - http://www.escaudoeuvres.fr
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h
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Notre sélection cinématographique

