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

Nos coups de coeur
BLAKE et MORTIMER : La vallée des immortels (1re partie)
(tome 25)
Yves SENTE, Teun BERSERIK et Peter van DONGEN - Bande dessinée
Les légendaires Francis BLAKE et Philip MORTIMER sont de retour pour une
nouvelle aventure en deux parties. La première, baptisée La vallée des
immortels, commence exactement là où Le secret de l'espadon s'achève. Cette
25e aventure nous ramène donc à Lhassa, le palais impérial du dictateur BasamDamdu. Les ruelles dangereuses de Hong Kong, le contexte sulfureux avec la
Chine de Mao... Le scénariste Yves SENTE et les dessinateurs Teun BERSERIK et
Peter van DONGEN nous plongent dans une grande et palpitante expédition !

Walking Dead : Nouvel ordre mondial ! (tome 30)
KIRKMAN, ADLARD, GAUDIANO et RATHBURN
Bande dessinée adulte
Après les derniers évènements qui ont plongé Alexandria et ses habitants en plein
désarroi, Rick, Dwight, Eugene et Negan ont tous quelque chose à prouver. Ce qui
les attend, ce sont de nouveaux amis, de nouveaux ennemis et de nouvelles
menaces, c'est-à-dire – pour résumer – un tout nouveau monde. Et ce nouveau
monde recèle bien plus que cela, s'érigeant carrément en nouvel ordre mondial.
Est-ce que les survivants d'Alexandria sont prêts à l'accepter ?

Trembler
Catherine LABORDE - Biographie
Catherine LABORDE, qui a des années durant présenté la météo sur T.F.1, se
dévoile avec ce livre vérité, tout en pudeur, émotion, humour aussi, qui parlera à
tous.
"Après avoir réfléchi à mon quotidien, j'établis ainsi ma liste non exhaustive des
symptômes : trembler, baver, tourner en rond, crampe, ralentissement de la
marche, hésitations, mémoire récente défaillante, discours incohérent,
cauchemars, perte de repères géographiques, main gauche tordue, constipation,
larmes, sentimentalisme, trébuchements, insomnies, hallucinations fugaces,
fourmillement dans les pieds, le dos, peur des escaliers, des vélos, de la vitesse,
des bêtes sauvage, d'être abandonnée, d'être seule la nuit, peur de tout, perte
des repères géographiques, généalogie incertaine, déambulations sans objet. Est-ce que tout cela fait une
maladie ?"
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J'ai encore menti !
Gilles LEGARDINIER - Roman
Laura se pose beaucoup de questions. Comment réussir sa vie ? Est-il
possible de manger tout ce que l'on aime sans prendre dix kilos ? Comment
trouver l'amour ? Trop de doutes pour être heureuse, trop d'envies pour se
contenter du banal... Jusqu'au jour où un accident va complètement
effacer sa mémoire. La voilà à nouveau débutante face à la vie, obligée de
tout redécouvrir : les bonbons, les soutiens-gorges, les garçons,
l'électricité et les lois qui gouvernent l'Univers... Libérée des a priori,
portée par un cœur affamé et un cerveau qui se cherche, Laura entame
une aventure unique et hilarante. En ne sachant plus rien, elle a peut-être
enfin une chance de devenir elle-même...
Gilles LEGARDINIER confirme brillamment qu'il n'a pas son pareil pour allier le rire à l'émotion. Qui
n'a jamais rêvé de tout oublier pour recommencer ? Attention : les scènes de cette comédie sont
vécues par des non-professionnels. Il est vivement conseillé de les reproduire chez vous !

La dernière maison avant la forêt
Mary ALISTAIR - Roman en gros caractères
Ursula GENTYL, artiste-peintre, s'est retirée à la campagne et vit dans une
modeste maison, la dernière avant la forêt. Elle est surnommée la femme au
chien parce qu'elle est toujours accompagnée d'un grand lévrier blanc. Rejetée
par sa fille, elle reporte toute son affection sur une gamine solitaire, Clémentine,
l'enfant d'une serveuse du café de la gare, géré par une amie de Joseph
MORGEON, commissaire de police. Écologiste fervente, Ursula est détestée par les
chasseurs de la région et surtout par Pierre BUTORE, un individu antipathique et
jouisseur qui méprise les femmes. Le frère jumeau de Pierre BUTORE est tué d'une
façon aussi tragique qu'injuste. À la suite de cette mort violente, ce dernier reçoit
des lettres anonymes. MORGEON est chargé de l'enquête...

Le signal
Maxime CHATTAM - Roman policier
La famille SPENCER vient de s'installer à Mahingan Falls. Un havre de paix. Du
moins, c'est ce qu'ils pensaient... Meurtres sordides, conversations téléphoniques
brouillées par des hurlements inhumains et puis ces vieilles rumeurs de
sorcellerie et ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchasse leurs
adolescents... Comment le shérif dépassé va-t-il gérer cette situation inédite ? Ils
ne le savent pas encore, mais ça n'est que le début... Avez-vous déjà eu vraiment
peur en lisant un livre ?
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La maison aux allumettes
Monique VERMEULIN - Roman du terroir
Léa et Cédric deviennent les heureux propriétaires d'une maison qui avait séduit
la jeune femme dès sa plus tendre enfance. Une maison qu'elle avait alors
baptisée "La maison aux allumettes". Hélas, le bonheur est de courte durée. Bien
vite, des phénomènes étranges viennent perturber les jours et les nuits du
couple... Léa et Cédric découvrent petit à petit le passé de leur habitation. Le
couple pourra-t-il résister longtemps ? Réussira-t-il à affronter ces fantômes du
passé jusqu'à les vaincre ? Ou devra-t-il se résigner à quitter les lieux pour
connaître enfin la paix ? La maison aux allumettes pourra-t-elle continuer
d'exister ?
Dans son sixième roman, Monique VERMEULIN change de cap. Même si les héros
évoluent dans une ville du Nord-Pas-de-Calais, l'histoire pourrait aisément se situer en d'autres lieux. Les
thèmes abordés entraînent le lecteur aux frontières du paranormal.

Biographies





Un chat des rues nommé Bob (James BOWEN)
Condamné à me tuer (Jonathan DESTIN)
Fragile (Muriel ROBIN)
L'amour m'a sauvé du naufrage (Michel VAUJOUR)

Prix GONCOURT
 Leurs enfants après eux (Nicolas MATHIEU)

Prix RENAUDOT
 Le sillon (Valérie MANTEAU)

Romans






Rendez-vous au Cupcake Café (Jenny COLGAN)
Rencontre dans l'Upper East Side (tome 1) (Sarah MORGAN)
Un été dans les Hamptons (tome 2) (Sarah MORGAN)
Clair de lune à Manhattan (tome 3) (Sarah MORGAN)
Les jours de ton absence (Rosie WALSH)
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Romans pour adolescents






Sorcières des brumes : La vengeance de Kimaera (tome 3) (Lene KAABERBOL)
Diabolic : Protéger ou mourir (tome 1) (S.J. KINCAID)
Diabolic : Le trône de sang (tome 2) (S.J. KINCAID)
L'effet pygmalion (Christophe LAMBERT)
Blue (Elizabeth STEWART)

Romans en gros caractères
 Derrière les ponts (André GARDIES)
 Les cartons à chaussures (Jean GOBLET)
 Les lauriers sont coupés (tomes 1 et 2) (Gérard RAYNAL)

Romans policiers









Inexorable (Claire FAVAN)
Le baptême des ténèbres (Ghislain GILBERTI)
Mörk (Ragnar JÓNASSON)
Tu devras choisir (Samantha KING)
Les meilleurs amis du monde (Gilly MACMILLAN)
Le dernier festin (Fabio M. MITCHELLI)
Marquée à vie (Emelie SCHEPP)
Chimaeris (Éric TOURVILLE)

Romans du terroir








À travers la nuit et le vent (Françoise BOURDON)
Abigaël : Messagère des anges (tomes 4 à 6) (Marie-Bernadette DUPUY)
Les femmes des terres salées (tomes 1 et 2) (Élise FISCHER)
Mariage d'automne (Marie GASTON)
Le hameau près du ciel (Alysa MORGON)
L'antichambre du bon Dieu (Emmanuel PROST)
La dame des genêts (Geneviève SENGER)
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