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Bulletin culturel
de la médiathèque d'Escaudœuvres

Médiathèque "Liberté"
292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.00
Du mardi au jeudi : 10h-12h / 14h-18h - Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h

Nos coups de coeur
Garfield : Chat glisse (tome 65)
Jim DAVIS - Bande dessinée
Gourmand, paresseux et impertinent ? Oui, il s'agit bien de Garfield ! Ce chat
bien portant (c'est un euphémisme !) aime par-dessus tout manger – surtout des
lasagnes, occasionnellement des pizzas –, dormir et embêter son maître, Jon, et
son meilleur ami, Odie. Ce qu'il déteste ? Les lundis, les réveils impromptus, les
araignées, les régimes, les visites chez le vétérinaire et Nermal, le chat tout
mignon du quartier. Mais, au fond, bien au fond, il a un grand cœur... même s'il
ne veut pas le montrer. Sa devise : "Moi d'abord !".

Puisque tout passe
Claire CHAZAL - Biographie
C'est sous le pavillon mélancolique d'un vers d'APOLLINAIRE que Claire CHAZAL a
choisi de rassembler ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses
solitudes... Avec une lucidité rare, elle revisite ici son parcours de femme et de
journaliste, convoque ses amis, ses regrets, ses enthousiasmes et se livre avec
tendresse. On y retrouve la grande journaliste, la mère, l'amante, l'amie aux
prises avec le Tout-Paris qui est parfois si injuste dans ses jugements et dans ses
engouements. De chapitre en chapitre, défilent la plupart de ceux qui font ou ont
fait sa vie professionnelle : on passe ainsi de Johnny à ADJANI, de PPDA à
CHÉREAU, de HOUELLEBECQ à "M. CHAZAL père", d'un chorégraphe à un homme
politique, etc. Qui est vraiment Claire CHAZAL ? C'est ce que ce livre intime et
sincère tente d'expliquer...

Chers hypocondriaques
Michel CYMES - Documentaire
Avec le développement de l'information santé sur Internet et dans tous les
médias, l'hypocondrie se porte bien ! Inconvénient : elle déverse des tombereaux
d'anxiété sur toutes celles et tous ceux qui veulent vivre mieux et le plus
longtemps possible. On est tenté de penser au pire au moindre pépin. Dans
l'immense majorité des cas, on se trompe. Et mon expérience de médecin me le
prouve : il suffit de se pencher avec un peu de sérieux sur les symptômes que
présente le patient pour, très souvent, constater qu'il a surinterprété les choses.
Ce livre, je l'ai écrit pour vous rassurer, vous convaincre que ce dont vous
souffrez n'est peut-être pas si grave, vous dire que oui, vous allez mourir, mais
pas forcément tout de suite ! Je ne prétends pas rivaliser avec Molière et son
inoubliable Malade imaginaire mais, vous verrez, le décalage qui existe entre vos craintes et la réalité est
parfois assez cocasse...
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Changer l'eau des fleurs
Valérie PERRIN - Roman
Violette TOUSSAINT est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les
gens de passage et les habitués viennent se réchauffer dans sa loge où rires et
larmes se mélangent au café qu'elle leur offre. Son quotidien est rythmé par
leurs confidences. Un jour, parce qu'un homme et une femme ont décidé de
reposer ensemble dans son carré de terre, tout bascule. Des liens qui unissent
vivants et morts sont exhumés, et certaines âmes que l'on croyait noires se
révèlent lumineuses. Après l'émotion et le succès des Oubliés du dimanche,
Valérie PERRIN nous fait partager l'histoire intense d'une femme qui, malgré les
épreuves, croit obstinément au bonheur. Avec ce talent si rare de rendre
l'ordinaire exceptionnel, Valérie PERRIN crée autour de cette fée du quotidien un
monde plein de poésie et d'humanité. Un hymne au merveilleux des choses simples.

La fille des Templiers (tome 1)
Mireille CALMEL - Roman historique
19 mars 1314. Jacques de MOLAY, le dernier grand maître de l'Ordre du Temple,
est brûlé en place publique. Il a été condamné par le roi Philippe le Bel qui
reproche aux Templiers de dissimuler un fabuleux trésor. Mais le jour du supplice,
une colombe dépose un message entre les mains du souverain. C'est la
malédiction, terrible : le roi et ses fils paieront pour ce crime ! Huit ans plus
tard... 15 juillet 1322. Une jeune paysanne, Flore DUPIN, est pourchassée par les
soldats de Charles IV. Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-elle à voir avec l'ordre du
Temple ? Un homme lui confie : – Avant de mourir, le roi a prononcé ton nom !
Une confrérie mystérieuse, des femmes de courage, des rois maudits, avec ce
vingtième roman, Mireille CALMEL signe un roman d'aventure fascinant. Elle est
l'une des grandes figures du roman historique. Avec trois millions d'exemplaires vendus en France, elle a
conquis un large public. Ses best-sellers sont aujourd'hui traduits dans quinze langues.

Sang famille
Michel BUSSI - Roman policier
Tel un soleil brutal, la lumière du phare des Enchaînés inonde la pièce. Une
seconde à peine. Puis l'obscurité reprend le dessus, simplement percée du halo
des lampes torches. Je vais mourir ici. C'est une certitude. Une seule question
me hante, la dernière : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour me faire avouer ? À
fouiller ma mémoire, comme s'ils pouvaient en arracher les souvenirs qu'ils
convoitent ? Tout est allé si vite, à peine quatre jours. Je n'étais alors qu'un
adolescent parmi d'autres. Un orphelin. C'est du moins ce qu'on avait toujours
voulu me faire croire...
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L'île des disparus : La fille de l'eau (tome 1)
Camilla et Viveca STEN - Roman de science-fiction
La timide Tuva n'a pas grand-chose en commun avec ses camarades de classe.
Elle ne se sent bien que sur l'île où elle habite, dans l'archipel de Stockholm dont
elle connaît chaque recoin. Mais, alors que l'automne arrive, le changement se
profile dans ce havre si tranquille. Des gens disparaissent en mer, des ombres se
cachent sous les vagues et d'étranges lueurs éclairent la forêt. Lors d'une sortie,
l'un des élèves s'évapore à son tour. La jeune fille se retrouve embarquée dans
une terrible aventure, là où les vieilles superstitions des marins rencontrent la
mythologie nordique... Un archipel de brume et de mystère où vit une enfant pas
comme les autres. Ce roman est le premier de la nouvelle série de la reine du
polar suédois.

Le choix de Claire
Sylvie ANNE - Roman du terroir
Ce désir d'enfant, Claire GOUSSAUD le porte en elle intensément. La vie
bourgeoise qu'elle mène à Paris auprès de son mari, Pierre, banquier, ne lui suffit
plus. Car il y a ce fossé, irréversible, entre eux : lui refuse d'être père. À vingt-six
ans, n'est-il pas temps de vivre enfin pour elle-même ? Faisant fi des préjugés de
son époque, de son milieu, Claire quitte le domicile conjugal. Et se découvre
enceinte de Pierre. C'est auprès d'une vieille tante, Léontine, qui a su elle aussi
faire montre de courage en son temps, qu'elle se réfugie, près de Brive. Là, Claire
donne libre cours à sa passion du dessin, en créant du mobilier et de la mode pour
enfants. Au village, on se gausse, on ricane, on jase ; certains hommes aimeraient
bien profiter de son apparente vulnérabilité... Le hasard lui fait rencontrer
Antoine, ferronnier au charme troublant, avec lequel elle tisse une étrange
relation. Une chance pour Claire ? L'homme la déroute : sa prévenance parfois trop possessive et ce voile
opaque sur son passé... Alors, en dépit des obstacles et des doutes, il est temps pour Claire de suivre le
chemin qu'avait ouvert Léontine avant elle : celui de la liberté.

Bandes dessinées
 Ernest et Rebecca : Mon copain est un microbe (tome 1) (Guillaume BIANCO et Antonello DALENA)
 Ernest et Rebecca : Sam le repoussant (tome 2) (Guillaume BIANCO et Antonello DALENA)
 Ernest et Rebecca : Pépé bestiole (tome 3) (Guillaume BIANCO et Antonello DALENA)

Biographie
 Chaque jour, j'écoute battre mon cœur (Charlotte VALANDREY)

Documentaires
 Le tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui (Pierre ADRIAN et Philibert HUMM)
 Maman, ne me laisse pas m'endormir (Juliette BOUDRE)
 La Terre est ma demeure (Thich Nhat HANH)
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Romans





















J'ai perdu Albert (Didier van CAUWELAERT)
La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose (Diane DUCRET)
La dernière réunion des filles de la station-service (Fannie FLAGG)
Eh bien dansons maintenant ! (Karine LAMBERT)
Le lambeau (Philippe LANÇON)
Dans le murmure des feuilles qui dansent (Agnès LEDIG)
L'année du flamant rose (Anne de KINKELIN)
Ma vie pas si parfaite (Sophie KINSELLA)
Du côté du bonheur (Anna Mc PARTLIN)
La mélancolie du kangourou (Laure MANEL)
Un peu, beaucoup, à la folie (Liane MORIARTY)
Après tout (Jojo MOYES)
Les sept sœurs : Les sept sœurs (tome 1) (Lucinda RILEY)
Les sept sœurs : La sœur de la tempête (tome 2) (Lucinda RILEY)
Les sept sœurs : La sœur de l'ombre (tome 3) (Lucinda RILEY)
Les sept sœurs : La sœur à la perle (tome 4) (Lucinda RILEY)
Le jardin de l'oubli (Clarisse SABARD)
L'appartement (Danielle STEEL)
De battre la chamade (Sophie TAL MEN)
Je veux toucher les nuages (Hélène VASQUEZ)

Romans en gros caractères
 Le déraciné (tomes 1 et 2) (Hubert BODIN)
 L'épée de Charlemagne (Margot BRUYÈRE)
 Le goût amer du laurier rose (Angèle KOSTER)

Romans policiers


















Agatha RAISIN enquête : À la claire fontaine (tome 7) (M. C. BEATON)
Agatha RAISIN enquête : Coiffeur pour dames (tome 8) (M. C. BEATON)
Agatha RAISIN enquête : Sale temps pour les sorcières (tome 9) (M. C. BEATON)
Le déshonneur des Sainte-Croix (Didier BONNET)
Mère toxique (Alexandra BURT)
Sur un mauvais adieu (Michael CONNELLY)
Ceux qui te mentent (Nuala ELLWOOD)
La vengeance de sang (J. M. GALLEGO)
Terminus Elicius (Karine GIEBEL)
Le journal de ma disparition (Camille GREBE)
Fleur de cadavre (Anne Mette HANCOCK)
Sous nos yeux (Cara HUNTER)
Quand j'étais Théodore SEABORN (Martin MICHAUD)
Dernier été pour Lisa (Valentin MUSSO)
Un cœur à l'abri (Nora ROBERTS)
Une fille modèle (Karin SLAUGHTER)
Hématomes (Romain SLOCOMBE)
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Romans de science-fiction enfants






Les royaumes de
Les royaumes de
Les royaumes de
Les royaumes de
Les royaumes de

feu
feu
feu
feu
feu

:
:
:
:
:

La prophétie (tome 1) (Tui T. SUTHERLAND)
La princesse disparue (tome 2) (Tui T. SUTHERLAND)
Au cœur de la jungle (tome 3) (Tui T. SUTHERLAND)
L'île aux secrets (tome 4) (Tui T. SUTHERLAND)
La nuit la plus claire (tome 5) (Tui T. SUTHERLAND)

Romans de science-fictions adultes
 La belle et le maudit : La belle et le maudit (tome 1) (Page MORGAN)
 La belle et le maudit : Dans les ténèbres (tome 2) (Page MORGAN)
 La belle et le maudit : La moisson (tome 3) (Page MORGAN)

Romans du terroir











Le pré des églantines (Jeanine BERDUCAT)
La belle main (Gilbert BORDES)
Louise, une femme de la campagne (Lucienne BOULESTEIX)
Le jeune homme sous l'acacia (Hortense DUFOUR)
La valse des mouettes (Madeleine MANSIET-BERTHAUD)
La vie rêvée de Gabrielle (Lyliane MOSCA)
La saga des bécasseaux (Martine Marie MULLER)
Antoinette, une vie de femme en 1900 (René PRORIOL)
Les vies de Jeanne (Joël RAGUÉNÈS)
L'été retrouvé (Dany ROUSSON)

Prochainement à la médiathèque
Mardi 9 octobre à 14h00 : Rencontre littéraire avec Eduardo BERTI et
Sophie G. LUCAS
Un an après leur rencontre avec les
élèves de C.M.1, Sophie G. LUCAS et
Eduardo BERTI reviennent leur livrer
les impressions qu'ils ont ressenties
durant leur résidence littéraire
itinérante dans le Nord et le Pas-deCalais. Le résultat de ce séjour a
donné naissance à un livre qu'ils auront
plaisir à partager avec les enfants. Ils
seront accompagnés de Schéhérazade
MADJIDI, du centre littéraire "Escales des
lettres" qui est à l'initiative de ce rendezvous.
http://www.escalesdeslettres.com
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