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Notre sélection littéraire
La terre entre les deux caps (War and dreams - Tome 1)

(Maryse et Jean-François CHARLES - Bande dessinée) :

Cap Gris-Nez, sur les côtes françaises, face à l'Angleterre. Un Allemand d'âge
mûr revient sur ce littoral où en 1942 il tenait une batterie d'observation. Il y
avait rencontré une Française qui ramassait des coquillages. Ensemble, ils
ont fait le serment de se retrouver plus tard, sur les lieux même de leur
rencontre... Le premier tome d'une épopée au cœur de la Seconde Guerre
mondiale.
Également disponibles à la médiathèque :
Tome 2 : Le code Enigma
Tome 3 : Le repaire du mille-pattes
Tome 4 : Des fantômes et des hommes

Toxicité maximale (Les effacés - Tome 1)

(Bertrand PUARD - Roman pour adolescents) :

Les parents de quatre adolescents ont été assassinés parce qu'ils en savaient
trop. Eux ont échappé à la mort et n'ont plus d'existence légale. Ces
adolescents, les "Effacés", unis et courageux, vont tout faire pour lutter
contre une société où seule la loi du plus puissant compte. Ils chercheront à
rétablir la vérité sur des affaires trop vite classées par les autorités. Un
thriller mené tambour battant.

6 mois à vivre

(Marie DEROUBAIX - Documentaire) :

Marie DEROUBAIX, atteinte d'un cancer, sait qu'elle n'a plus aucune chance.
Refusant traitements et soins thérapeutiques qui la laisseraient en état de
morte-vivante, elle décide de mener une dernière bataille : celle de choisir
sa propre mort. Un témoignage poignant pour revendiquer le droit du recours
à l'euthanasie.

Bête noire

(Éric DUPOND-MORETTI et Stéphane DURAND-SOUFFLAND Biographie) :

Encensé par ses admirateurs, critiqué par beaucoup de magistrats, la "Bête
noire" des prétoires s'explique pour la première fois. Non, il n'est pas fasciné
par le mal, mais il défend autant la présomption d'innocence que le droit à
une juste peine qui ne varie pas du simple au double d'une cour d'assises à
l'autre. Non, il n'est pas l'ennemi des magistrats, mais il s'interroge sur
l'absence de la notion d'humanité dans leur serment, alors qu'elle figure dans
celui des avocats. Car ceux qui lui confient leur destin sont aussi des êtres
humains, dont la ligne de vie a parfois de quoi inspirer aux jurés une certaine
clémence. Comme personne ne l'a fait auparavant, il raconte les petits
arrangements, les influences et les pièges qui peuvent biaiser un verdict. À
travers les anecdotes et les souvenirs édifiants des grands procès d'assises
auxquels il a participé, il dresse le portrait d'un système judiciaire
implacable, au sein duquel la défense n'est guère que tolérée, même quand
elle tente désespérément d'éviter les erreurs judiciaires.

La maison Ipatiev

(John BOYNE - Roman) :

À Kashin, petit village russe, Georgy JACHMENEV, 16 ans, sauve la vie du tsar
au péril de la sienne. Le destin du jeune paysan s'en trouve aussitôt
bouleversée. Nicolas II le fait venir à Saint-Pétersbourg où il est admis dans la
Leib-Garde de sa Majesté, avec pour mission de veiller sur le tsarévitch
Alexei. Secrètement amoureux de la grande duchesse Anastasia, il suivra les
ROMANOV jusqu'à Ekaterinenbourg, où il sera le témoin impuissant du
massacre. Londres, quelque soixante ans plus tard. Bibliothécaire retraité,
Georgy revoit sa vie défiler au chevet de Zoïa, son épouse bien aimée qui se
meurt d'un cancer, lasse des épreuves supportées depuis la Révolution
d'octobre : l'exil, l'émigration, la mort brutale de leur fille unique et ce
sentiment de culpabilité, qui ronge, dit-on, les rescapés des grandes
catastrophes... Alternant passé et présent, l'auteur fait revivre le faste de la
cour, la violence de la Révolution d'octobre et s'attache au destin d'un couple
soudé par un amour indéfectible, mais replié sur son secret...

La collection KLEDERMANN

(Juliette BENZONI - Roman historique) :

Tandis que le château de la Croix-Haute achève de brûler, une ambulance
précédée de deux motards de la gendarmerie fonce dans la nuit vers l'hôpital
de Tours. Une équipe chirurgicale attend déjà Aldo MOROSINI grièvement
blessé à la tête. Seul auprès de lui, son ami Adalbert essaie de garder espoir
tout en redoutant le retour à une claire conscience : avant de s'effondrer,
atteint par une balle meurtrière, Aldo n'a-t-il pas vu Lisa, sa femme, se
précipiter dans les bras d'un inconnu et s'enfuir avec lui ? Qui a intérêt à
éliminer ce témoin gênant ? Adalbert est alors bien loin d'imaginer quelles
épreuves attendent son "plus que frère".

La sirène

(Camilla LÄCKBERG - Roman policier) :

Dans ce sixième volet de ses aventures, l'irrésistible enquêtrice au foyer Erica
FALCK, enceinte de jumeaux, ne peut s'empêcher d'aller fouiner dans le
passé d'un écrivain à succès lorsque celui-ci commence à recevoir des lettres
de menace anonymes qui semblent liées à la mystérieuse disparition d'un de
ses amis...

Nuit noire, étoiles mortes

(Stephen KING - Roman de science-fiction) :

1922 : un fermier du Nebraska assassine sa femme avec la complicité de leur
fils pour l'empêcher de vendre sa propriété à un éleveur de porcs. Le début
d'une véritable descente aux enfers dans un univers de violence et de
paranoïa. Big driver : une auteure de polar se fait violer sauvagement au
bord d'une route. Rendue à moitié folle par l'agression, elle décide de se
venger elle-même de l'homme et de son effrayante complice... Fair
extension : un homme atteint d'un cancer fait un pacte faustien avec un
inconnu : en échange d'un peu de vie, il vend un ami d'enfance dont il a
toujours été jaloux pour souffrir (ô combien !) à sa place... Un mariage
parfait : une femme découvre par hasard qu'elle vit depuis plus de vingt ans
aux côtés d'un tueur en série. Que va-t-il se passer maintenant qu'il sait
qu'elle sait...

Les ravages de la passion

(Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir) :

Charente, 1925. Lorsque la foudre frappe les étendoirs du Moulin du Loup,
provoquant un incendie qui ravage la majeure partie des bâtiments, Claire
est seule dans le logis miraculeusement épargné par les flammes. Elle attend
Jean, son mari, parti pour le Canada avec Angela, leur fille adoptive. Quand
enfin ces derniers arrivent, elle retrouve un homme changé semblant porter
un trop lourd secret. Angela, enceinte, fait éclater la tempête qui brise les
cœurs et les âmes, en clamant son amour pour Jean, lequel avoue l'aimer en
retour. Trahie et humiliée, Claire chasse les amants du moulin. Elle doit se
battre et renaître, mais trouvera-t-elle la force de pardonner à l'ancien
bagnard qui, exilé dans le sud de la France, est rongé par la honte et le
chagrin ?

Biographies :

Une larme m'a sauvée (Angèle LIEBY et Hervé de CHALENDAR) - Beaux nuages du soir (Michel
PEYRAMAURE) - Cœur ouvert (Élie WIESEL)

Documentaires :

Le citron et ses vertus (Anne LAVÉDRINE) - Le pressing qui ne vous met pas à sec (Claudine
WAYSER) - Aliments santé, aliments danger : de A à Z, guide pratique de la nourriture saine
(collectif) - Les remèdes maison (collectif)

Romans pour adolescents :

L'embrasement (Hunger games - Tome 2) (Suzanne COLLINS) - L'été où je suis devenue jolie
(Tome 1), L'été où je t'ai retrouvé (Tome 2) et L'été devant nous (Tome 3) (Jenny HAN) Pour toujours (Éternels - Tome 6) (Alyson NOEL) - Les ailes d'Alexanne (Tome 1 : 4h44 - Tome
2 : Mikal) (Anne ROBILLARD) - Journal d'un vampire (Tome 6) (Lisa Jane SMITH)

Romans :

Chouette, une ride ! (Agnès ABÉCASSIS) - Toubib or not toubib (Agnès ABÉCASSIS) - Villa
Mimosa (Belinda ALEXANDRA) - Avenue des géants (Marc DUGAIN) - Le dernier secret (Mary
Mc GARRY MORRIS) - Dieu voyage toujours incognito (Laurent GOUNELLE) - Isabelle ou le
crépuscule des Guanches (Yves JACOB) - Mensonge d'une nuit d'été (Charlotte MARIN) Scarlett, si possible (Katherine PANCOL) - Salut Marie ! (Antoine SÉNANQUE) - Monsieur le
commandant (Romain SLOCOMBE) - L'affinité des traces (Gérald TENENBAUM) - L'affaire du
cuisinier chinois (Pascal VATINEL)

Romans policiers :

L'enfer (Pierre BELLEMARE et Jean-François NAHMIAS) - Le livre de Johannes (Jørgen BREKKE)
- La nuit des corbeaux (John CONNOLLY) - Voile rouge (Patricia CORNWELL) - L'embaumeur
de Boston (Tess GERRITSEN) - Juste une ombre (Karine GIEBEL) - Les partenaires (John
GRISHAM) - Les années perdues (Mary HIGGINS CLARCK) - Double meurtre à Bodori Lane
(Jonathan KELLERMAN) - Côté crimes (Tome 2) (Jacques PRADEL) - Lost girls (Andrew PYPER)
- Les voix du crépuscule (Lisa UNGER)

Romans du terroir :

Les noces de soie (Jean-Paul MALAVAL) - Les petits carnets (Valérie SATIN) - Le temps de
l'école (Tome 1 : L'encre violette - Tome 2 : Le temps de l'école) (Louis TAMAIN) - Les temps
obscurs (Roger VANNIER) - La maison au bout du chemin (Michel VERRIER)
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Anthologie : Hits R.F.M. 2012

Bande originale de film : Requiem for a dream
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Sans amour mon amour (Amandine BOURGEOIS) - Bleu citron (Jeanne MAS) Made in France (STONE et CHARDEN)
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Celtique : Voice of ages (The Chieftains)

Classique : Élections classiques 2012

Rock : Ceremonials (Florence + The Machine) - Plus (Ed SHEERAN)
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Variété internationale : Old ideas (Leonard COHEN)

Notre sélection cinématographique

Informations diverses
Période estivale :
Durant les mois de juillet et août, la médiathèque reste ouverte aux horaires habituels.

Bonnes vacances à tous !
Cycle de conférences sur la généalogie :
Dans le cadre du 2e congrès inter-régional de généalogie et d'histoire organisé par le G.G.A.C.,
la médiathèque va accueillir un cycle de conférences.
Samedi 15 septembre à 14 h :
"Comment présenter sa généalogie ?"
par M. Alain SUTTER, G.G.A.C.
Samedi 15 septembre à 15 h :
"La recherche A.D.N. au secours de la généalogie"
par M. Marc VANDENCLOOT, président de Familiekunde Vlaanderen.
Samedi 15 septembre à 16 h :

Dimanche 16 septembre à 10 h :
"Comment rechercher ses ancêtres italiens ? Conseils pratiques"
par M. Marc MARGARIT, président d'Ancêtres Italiens.
Dimanche 16 septembre à 15 h :
"Présentation de la base http://www.hoteldesinvalides.org Les Invalides nés dans le Cambrésis reçus à l'Hôtel des Invalides à Paris (1673-1796)"
par M. Marc MARGARIT, président d'Ancêtres Italiens.

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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"Les secrets de l'enluminure"
par Mme Nathalie ALFRED, artiste enlumineuse.

