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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
The promised neverland (tome 1)
Kaiu SHIRAI et Posuka DEMIZU - Bande dessinée
Emma, Norman et Ray coulent des jours heureux à l'orphelinat Grace Field
House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention
pleine de tendresse de "Maman", qu'ils considèrent comme leur véritable mère.
Mais tout bascule le soir où ils découvrent l'abominable réalité qui se cache
derrière la façade de leur vie paisible ! Ils doivent s'échapper, c'est une question
de vie ou de mort !
Les tomes 2 et 3 sont disponibles à la médiathèque.

Devenir
Michelle OBAMA - Biographie
Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie, et de ce
que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à
travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marian, à penser par moimême et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit
appartement du quartier du South Side de Chicago, ils m'ont aidée à saisir ce qui
faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire, et plus largement de l'histoire
de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la
réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous
appartient et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer.

La robe noire
Françoise COTTA - Documentaire
La robe noire de Françoise COTTA, avocat pénaliste, a trempé dans les faits
divers et le crime pendant des dizaines d'années. Trait distinctif : elle ne dit pas
avocate, mais avocat. Elle a, entre autres, défendu des mères infanticides, des
pères incestueux, des pédophiles, des trafiquants de drogue. Pour elle, le vrai
sujet, c'est la responsabilité. Femme engagée, elle dénonce particulièrement les
errements du tout-répressif et pose un regard sans concession sur la justice
spectacle et l'absence criante en prison de soins psychiatriques dignes de ce
nom.
Narratrice à la première personne de sa vie et de sa carrière, celle que le
barreau appelle Françoise est l'une des rares à avoir occupé l'espace très
masculin de ces audiences. Alors qu'elle a décidé de raccrocher – mais le peut-on
vraiment ?-,elle fait ici le récit de ces histoires criminelles qu'elle a côtoyées et où apparaissent de
singulières figures d'hommes et de femmes.
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Sérotonine
Michel HOUELLEBECQ- Roman
"Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité
du royaume restreint. Je crois à l'amour" écrivait récemment Michel
HOUELLEBECQ. Le narrateur de Sérotonine approuverait sans réserve. Son récit
traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses villes, détruit ses
campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son
amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman – son
double inversé), l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de
retrouver une femme perdue. Ce roman sur les ravages d'un monde sans bonté,
sans solidarité, aux mutations devenues incontrôlables, est aussi un roman sur le
remords et le regret.

Nos coeurs tordus
Séverine VIDAL et Manu CAUSSE - Roman pour adolescents
Lou pose sa tête sur le mur. Lou range une mèche de cheveux derrière son oreille.
Lou se ronge un peu les ongles. Lou sourit et c'est déjà pas mal.
-Tu lui as dit quoi, à Flachard ?
-Je lui ai dit qu'il y a mille raisons d'aimer ou de respecter les handicapés, mais
sûrement pas parce qu'ils le sont.
Lou me regarde et comprend que le handicap, c'est mon domaine. Elle regarde
Monique. C'est ma canne des bons jours, la jaune fluo à rayures.
Lou me dit, comme pour éviter le grand silence gêné :
-J'aime bien ta canne, c'est un peu la classe.

À même la peau
Lisa GARDNER - Roman policier
Deux meurtres spectaculaires sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle.
Dans les deux cas, les victimes sont des femmes seules, atrocement mutilées, à
côté desquelles l'assassin a déposé une rose. L'inspectrice D. D. WARREN, chargée
de l'enquête, décèle vite une similitude entre ces mises en scène macabres et
une longue série de meurtres ayant défrayé la chronique à Boston quarante ans
plus tôt et dont l'auteur, Harry DAY, s'est suicidé depuis. Seul recours pour D. D.
WARREN : se rapprocher des deux filles de Harry DAY. Se pourrait-il qu'il y ait un
lien entre les récents crimes et Shana et Adeline ?

L'outsider
Stephen KING - Roman science fiction
Le corps martyrisé d'un garçon de onze ans est retrouvé dans le parc de Flint City.
Témoins et empreintes digitales désignent aussitôt le coupable : Terry Maitland,
l'un des habitants les plus respectés de la ville, entraîneur de l'équipe locale de
baseball, professeur d'anglais, marié et père de deux fillettes. Et les résultats des
analyses ADN ne laissent aucune place au doute. Pourtant, malgré l'évidence,
Terry Maitland affirme qu'il est innocent. Et si c'était vrai ?
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Les noisetiers du bout du monde
Georges-Patrick GLEIZE - Roman du terroir
En 1912, pour Pierre MAUREL, dix-sept ans, fils unique d'un garagiste de
Lavelanet dans l'Ariège, c'est le temps de toutes les promesses. Brillant élève, il
a bon espoir de devenir ingénieur. Sa complicité avec Clémence, son amie
d'enfance, future institutrice, ne demande qu'à donner naissance à une tendre
idylle. Mais il est à l'âge de l'éveil des sens et il s'amourache d'une séduisante
lavandière, Mina. Leur aventure tourne mal quand Pierre, pris dans une rixe lors
d'un bal, est injustement accusé d'avoir causé la mort d'un homme. Face aux
apparences accablantes, le garçon ne voit pas d'autre issue que de fuir. Il laisse
tout derrière lui : son avenir prometteur, ses parents brisés par le chagrin, son
amie Clémence inconsolable et Mina qui s'est donnée à lui... Pour aller où ? Loin,
très loin, au bout du monde. Avec l'espoir fou de pouvoir revenir un jour laver
son honneur et réparer l'injustice du destin...

Prix GONCOURT des lycéens
 Frère d'âme (David DIOP)

Biographie
 Je ne suis pas un héros (Lassana BATHILY)

Romans













Toutes les histoires d'amour du monde (Baptiste BEAULIEU)
Une vie à t'attendre (Alia CARDYN)
Je te promets la liberté (Laurent GOUNELLE)
Chère mamie (Virginie GRIMALDI)
Cupidon a des ailes en carton (Raphaëlle GIODANO)
La sage-femme des Appalaches (Patricia HARMAN)
À la recherche d'Alicia LOVE (Liane MORIARTY)
Les oubliés du dimanche (Valérie PERRIN)
La lettre d'amour interdite (Lucinda RILEY)
Félix et la source invisible (Éric-Emmanuel SCHMITT)
Spring girls (Anna TODD)
La cerise sur le gâteau (Aurélie VALOGNES)

Romans en gros caractères
 Verger sauvage (Gérard CALMETTES)
 Celui du bois Jacqueline (Gaston CHÉRAU)
 La madasse du causse noir (Rémi DEPOORTER)
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Romans policiers















Agatha RAISIN enquête : Bal fatal (tome 15) (M. C. BEATON)
Agatha RAISIN enquête : Jamais deux sans trois (tome 16) (M. C. BEATON)
L'assassin de ma sœur (Flynn BERRY)
J'ai dû rêver trop fort (Michel BUSSI)
Par accident (Harlan COBEN)
L'île des absents (Caroline ERIKSSON)
La fille muette (HJORTH et ROSENFELDT)
Des voisins si ordinaires (David JACKSON)
Vengeance (Lisa JACKSON)
Le cercle des impunis (Paul MERAULT)
La mère parfaite (Aimée MOLLOY)
Tu es moi (Edmonde PERMINGEAT)
Enfermé.e (Jacques SAUSSEY)
Sur le toit de l'enfer (Ilaria TUTI)

Romans de science-fiction







Le fou et l'assassin : Le fou et l'assassin (tome 1) (Robin HOBB)
Le fou et l'assassin : La fille de l'assassin (tome 2) (Robin HOBB)
Le fou et l'assassin : En quête de vengeance (tome 3) (Robin HOBB)
Le fou et l'assassin : Le retour de l'assassin (tome 4) (Robin HOBB)
Le fou et l'assassin : Sur les rives de l'art (tome 5) (Robin HOBB)
Le fou et l'assassin : Le destin de l'assassin (tome 6) (Robin HOBB)

Romans de science-fiction ados
 The rain (Virginia BERGIN)
 The rain après l'apocalypse (Virginia BERGIN)
 Shamanka la magie est partout (Jeanne WILLIS)

Romans du terroir










Les ruchers de la colère (Sylvie BARON)
Les bâtards du diable (Daniel CARIO)
Les amants de la rivière-rouge (Marie-France DESMARAY)
L'enfant des pins (Françoise LE GLOAHEC)
Pour l'amour de Lauren (Karine LEBERT)
Les chemins de promesse (Mireille PLUCHARD)
Le secret d'Aiglantine (Nicole PROVENCE)
Les parfums d'Iris (Florence ROCHE)
Dans la lumière de Pont-Aven (Colette VLÉRICK)
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