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Notre sélection littéraire
La Grande Schtroumpfette
(Les Schtroumpfs - Tome 28)

(Pascal GARRAY, Alain JOST et Thierry CULLIFORD
- Bande dessinée) :

Ce n'est pas tous les jours facile d'être l'élément féminin dans un monde de
Schtroumpfs ! Une série de réflexions malheureuses et la Schtroumpfette
réalise soudain que, si les Schtroumpfs l'adorent, ils ne la prennent pas du
tout au sérieux. Pour lui donner l'occasion de s'affirmer, le Grand Schtroumpf
annonce qu'il s'absente et qu'il l'a choisie comme remplaçante. Chez les
Schtroumpfs, ce choix passe très mal ! Pendant ce temps, une comète
chevelue brille au firmament et Gargamel doit passer un examen de
sorcellerie. Cela paraît sans rapport avec l'histoire ? Et pourtant !

Fusion (Les loups de Mercy Falls - Tome 3)

(Maggie STIEFVATER - Roman pour adolescents) :

Par amour pour Grace, Sam a décidé de quitter la meute. De rester humain
plus d'un été. Pour que leur amour continue de s'épanouir. Toujours. Mais
Grace, qui a été mordue quand elle n'était qu'une enfant, est aujourd'hui
devenue loup à son tour. Le destin n'aurait pu choisir pire moment pour la
changer. Car alentour une spectaculaire chasse est ouverte. La fureur des
habitants de Mercy Falls s'est encore déchaînée et ne cessera qu'avec le
dernier loup abattu. Aidés de Cole et d'Isabel, Sam est prêt à tout pour
sauver Grace et le reste de la meute. Dans un monde que semblent mener la
haine et la mort, l'espoir est-il encore seulement possible ?

Le soleil sous la soie

(Éric MARCHAL - Roman historique) :

Dans les dernières années du XVIIe siècle, le duché de Lorraine se relève de
l'occupation française et des guerres dans l'espoir de connaître une
génération de paix. Nicolas DÉRUET est chirurgien ambulant. Son destin va
basculer le jour où il rencontre Marianne PAJOT, accoucheuse à Nancy.
Emprisonné à la suite d'une opération où le patient est décédé, Nicolas est
obligé de s'exiler dans les armées de la coalition, en guerre contre les Turcs.
Des campagnes lorraines aux steppes hongroises, des masures abandonnées
aux ors des palais royaux, il connaîtra le destin hors norme d'un homme guidé
par l'amour et l'ambition de révolutionner la médecine.

Glacé

(Bernard MINIER - Roman policier) :

Décembre 2008, dans une vallée encaissée des Pyrénées. Le commandant
SERVAZ se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Quel
rapport entre un cheval mort à 2 000 mètres d'altitude, un pharmacien pendu
sous un pont et des graffitis au fond d'une centrale ? Comment, surtout, a-ton pu retrouver sur les lieux l'A.D.N. d'un psychopathe bouclé depuis dix ans
dans le centre de rétention unique en Europe qui domine la vallée ?

Eternity incorporated

(Raphaël GRANIER DE CASSAGNAC - Roman de science-fiction) :

Un virus inconnu a décimé l'humanité, de rares survivants vivent à l'intérieur
d'une bulle dirigée par un puissant ordinateur, le Processeur, mais il tombe
mystérieusement en panne. Premier roman de l'auteur, ce livre est une
merveille, très bien écrit avec des personnages attachants et une fin
inattendue !

Les soupirs du vent (L'enfant des neiges - Tome 3)

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

Décembre 1939. Les échos d'une guerre européenne naissante se répercutent
jusqu'aux abords de la rivière Péribonka. Poussé par son idéal de justice,
Toshan sent alors le besoin de s'engager dans l'armée canadienne ce qui
oblige sa famille à retourner à Val-Jalbert. Marie-Hermine, anéantie par la
perte de son dernier-né, regagne donc ce village de plus en plus dépeuplé,
où elle sera confrontée aux non-dits qui hantent sa famille et qui ternissent
les rapports entre les êtres. Mais les circonstances se chargeront d'imposer
leurs contraintes et de forcer la sincérité. Le passé secret de Tala, la mère
de Toshan, et l'aisance relative d'Hermine et de ses parents seront la cause
d'événements dramatiques. À travers ces péripéties se profile la douce image
de Kiona, fillette métissée aux pouvoirs mystérieux, petit ange doré qui
protège et console...
Le tome 4 - "Les marionnettes du destin" - est aussi disponible à la
Médiathèque.

Biographies :

Larmes de sable (Nura ABDI) - La lady & le dandy (la véritable histoire du couple BANIERBETTENCOURT) (Christophe D'ANTONIO) - L'interdite (Malika MOKEDDEM)

Documentaires :

L'apprentissage de la propreté (Jane GILBERT) - Fonds de terroir (Yvon PÉAN) - Diane VANIER
vous invite à faire la fête (Diane VANIER)

Fonds régional :

2 000 mots du patois de chez nous (Guy DUBOIS)

Romans :

L'enfant meurtri (Jessica AUERBACH) - Ne pleure plus (Joy FIELDING) - Toutes les petites
filles ne naissent pas dans les roses (Frances GARROOD) - Cocktail à Montréal (Rafaele
GERMAIN) - Le temps d'un été (Christine NAVARRO) - Sors de ce corps William ! (David
SAFIER) - Le plus bel âge (Joanna SMITH RAKOFF)

Romans pour adolescents :

Là où j'irai (Gayle FORMAN) - Les guerriers de fer (Claude MERLE) - Le cœur des deux mondes
(Oksa POLLOCK - Tome 3) (Anne PLICHOTA et Cendrine WOLF)

Roman historique :

Le pays des grottes sacrées (Les enfants de la Terre - Tome 6) (Jean M. AUEL)

Romans policiers :

Derniers adieux (Lisa GARDNER) - Du sang sur la neige (Levi HENRIKSEN) - Bettý (Arnaldur
INDRIDASON) - L'ennemi intime (Ava Mac CARTHY) - L'enquête russe (Jean-François PAROT)

Romans du terroir :

Une vie retrouvée (Jean-Pierre LECLERC) - La fille de la Buissonnière (Lyliane MOSCA) - Julia
(Jean-Marc SOYEZ)

Notre sélection musicale
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Divers :

Pour ma maman

Français :

Silence on tourne, on tourne en rond (Thomas DUTRONC) - Fais moi une fleur (Maurane) À cause d'elles (Alain SOUCHON)

Relaxation :
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Guérison 2

Durant le mois de mars, la Médiathèque Départementale du Nord a apporté plus de
600 CD, DVD et partitions pour une période de 6 mois. N'hésitez pas à venir les
découvrir !
Vendredi 6 avril à 19h30 : Concert à la Médiathèque de Lady Arlette, artiste
singulière, éclectique et lunaire. Avec ses trois musiciens, elle vous proposera un
concert rock déjanté, entre ballade, folk et garage écorché. Entrée gratuite.

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

Imprimerie municipale - Escaudœuvres - Ne pas jeter sur la voie publique

Notre sélection cinématographique

