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Notre sélection littéraire
La vie et moi (Pico Bogue - Tome 1)

(Alexis DORMAL et Dominique ROQUES - Bande dessinée) :

Il est drôle, il a de la répartie, il est mignon comme tout et il est le héros
d'une nouvelle série qui devrait plaire aux grands comme aux petits. Son
nom ? Pico Bogue. À découvrir d'urgence ! La boule de cheveux roux avec la
jolie frimousse en-dessous, c'est Pico. Un môme adorable, doué d'un esprit de
répartie fulgurant et d'une philosophie de la vie super-zen qui devrait le
mettre à l'abri du spleen et de la dépression. Pico a une sœur, la petite Ana
Ana. Évidemment, quand elle est née, il a fait la tête : à cause d'elle, il allait
sûrement perdre son statut de fils-unique-adoré-comme-un-dieu. Et puis en
fait, non, même pas. Pico adore sa sœur et elle le lui rend bien. Il faut dire
qu'elle est sympa, Ana Ana. Le genre à hurler "salut les Tarzans" en passant
près de Pico et de ses copains dans la cour de récré.

Renaissance (Les héritiers d'Enkidiev - Tome 1)

(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :

Quinze ans se sont écoulés depuis la défaite de l'Empereur Noir. Pour la
première fois, Enkidiev connaît la paix. Les Chevaliers d'Émeraude ayant
survécu aux combats doivent oublier leur passé douloureux et donner un
autre sens à leur vie. Trouver leur voie, fonder une famille, chercher l'âme
sœur. Redécouvrir à tout prix la sérénité.

Les enfants d'Alexandrie

(Françoise CHANDERNAGOR - Roman) :

Marc Antoine et Cléopâtre. L'Imperator et la Reine des Rois. Un couple
mythique, parents des jumeaux Alexandre et Cléopâtre, surnommés Hélios et
Séléné (en grec Soleil et Lune). Deux jumeaux magnifiques, cadets de
Césarion (fils de César), ainés de Ptolémée. Petits princes élevés dans la
pourpre et l'encens du Quartier-Royal, "cité interdite" d'Alexandrie. Rois à
deux ans, à six, à douze. Princes éphémères de royaumes imaginaires qu'ils
jouent aux dés et aux osselets sur les terrasses du palais. Si fragiles et si
jeunes encore lorsque la ville tombe... Tous massacrés par les Romains, sauf
Cléopâtre-Séléné, la reine oubliée, qui revient hanter les rêves de la
narratrice, exigeant qu'elle raconte au monde leur histoire. Les morts ne
demandent qu'à vivre. Comme la Marguerite YOURCENAR des "Mémoires
d'Hadrien", Françoise CHANDERNAGOR joue de toutes les armes : érudition,
distanciation, empathie, intuition, réflexion sur les rapports entre ambition
et destin, vainqueurs et vaincus, opportunisme et aveuglement... Un roman
éblouissant qui brasse l'Histoire, en évoque les coups du sort, les amours, les
combats, les conquêtes, pour faire jaillir une vérité deux fois millénaire.

Ma vie d'avant, ma vie d'après

(Philippe BOUVARD - Biographie) :

Dix ans après "Je suis mort, et alors ?", Philippe BOUVARD poursuit ses
mémoires en évoquant ses jeunes années. C'est l'occasion pour lui de tirer à
boulets rouges sur une société dont il se souvient que le pouvoir de
persécution s'arrête devant la grille des cimetières et d'évoquer la guerre, la
mort et la vie.

[Gataca]

(Franck THILLIEZ - Roman policier) :

Un an plus tard Franck SHARKO - ou ce qu'il reste de cet homme rongé par la
culpabilité - est impliqué dans un crime mystérieux : une étudiante en
biologie, travaillant sur le rapport entre latéralité et violence, est retrouvée
morte dans l'une des cages d'un centre qui étudie les primates. Attaquée par
un singe. Très rapidement, la police se rend compte que sa thèse a disparu,
et SHARKO est le seul à découvrir qu'avant d'être assassinée, l'étudiante a
rendu visite à onze criminels violents, tous emprisonnés et tous gauchers.
L'une des identités de ces prisonniers lui a sauté aux yeux : Grégory CARNOT,
l'assassin de la petite Clara HENEBELLE... L'évolution est une exception.
L'extinction est la règle... Suite et fin tant attendue du diptyque de la
violence de Franck THILLIEZ entamé avec "Le syndrome [E]".

L'orpheline des neiges (Tome 1)

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

Janvier 1916. Dans le village de Val-Jalbert, sur les bords du lac Saint-Jean
au cœur de la forêt québécoise, la stupéfaction est à son comble : une
religieuse a découvert un bébé abandonné dans un ballot de fourrures sur le
perron enneigé du couvent-école. D'où vient ce poupon aux yeux si bleus qui
porte le nom de Marie-Hermine, comme en témoigne une courte lettre
cachée dans ses vêtements ? L'enfant sera élevée et instruite par les sœurs
du Bon-Conseil et souvent confiée à une jeune mère des environs, Élisabeth
MAROIS, désespérée de ne pas avoir de fille. Dotée d'une voix exceptionnelle,
au fil des années, l'orpheline gagnera le surnom de "rossignol des neiges"...
Le tome 2, intitulé "Le rossignol de Val-Jalbert", est également disponible
à la médiathèque.

Conte :

Métamorphose en bord de ciel (Mathias MALZIEU)

Documentaires :

S.O.S. maison : avant et après (Philippe DEMOUGEOT) - S.O.S. maison : libérons l'espace
(Philippe DEMOUGEOT) - Silence, ça pousse ! Comprendre son jardin (Stéphane MARIE) Le carnet bleu (Carl NORAC)

Romans :

La reine des délices (Sarah ALLEN) - La nuit de Skyros (Patrick CAUVIN) - L'innocence (Tracy
CHEVALIER) - Le cimetière de Prague (Umberto ECO) - Bons baisers de Cora SLEDGE (Leslie
LARSON) - L'étrange voyage de Monsieur DALDRY (Marc LEVY) - Solaire (Ian Mac EWAN) Douze fois chéri (Jacquelyn MITCHARD) - La guerre amoureuse (Jean-Marie ROUART)

Romans pour adolescents :

Glee, piste 1 (Sophia LOWELL) - L'âge d'ange (Anne PERCIN) - Reptilis (A.N.G.E. - Tome 2)
(Anne ROBILLARD)

Romans policiers :

Sorry (Zoran DRVENKAR) - La maison en pain d'épices (Carin GERHARDSEN) - Ce que savait le
chat (Martha GRIMES) - Nous étions les hommes (Gilles LEGARDINIER) - Alex (Pierre
LEMAÎTRE) - La petite fille de ses rêves (Donna LEON)

Romans policiers en Nord :

Vacances picardes (Philippe STURBELLE) - Le trésor de la baie de Somme (Jacques THELEN)

Roman de science-fiction :

Le passage (Justin CRONIN)

Romans du terroir :

La guerre de Louise (Elsa CHABROL) - La terre des retrouvailles (Suzanne De ARRIBA) Le temps des cigales (Daniel GONZALÈS)
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Notre sélection musicale

Nouvelles scènes :

La route du Nord (Mike IBRAHIM) - No parano (Juliette) - Panaméenne (Zora)

Relaxation :

Détente à la maison

Rock :
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Corleone (Corleone) - Let England shake (Polly Jean HARVEY)

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

