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Nos coups de cœur
Astérix : La fille de Vercingétorix
René GOSCINNY et Albert UDERZO - Bande dessinée
Effervescence et chamboulements en perspective ! La fille du célèbre chef
gaulois Vercingétorix, traquée par les Romains, trouve refuge dans le village des
irréductibles gaulois, seul endroit dans la Gaule occupée à pouvoir assurer sa
protection. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence de cette ado
pas comme les autres va provoquer moult bouleversements intergénérationnels...

Le mystère de la Deûle
Dominique BLONDIAUX - Biographie
Pour moi, il ne s'agit pas d'un accident. Mon histoire, depuis cette horrible fin
d'année 2012, pourrait se résumer par cette citation de Jean de LA FONTAINE :
"Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront
blanc ou noir." La justice veut maintenant refermer le dossier de la mort de ma
fille alors que je démontre dans ce livre combien l'enquête a été mal menée... Je
raconte près de sept années d'épreuves pour connaître la vérité. En lisant mon
parcours judiciaire, vous vous ferez votre propre jugement.

Pour un instant d'éternité
Gilles LEGARDINIER - Roman
Vincent sait mieux que personne ce qu'est un secret. Spécialiste des passages
dérobés, c'est à lui que les riches et les puissants font discrètement appel pour
dissimuler leurs trésors ou s'aménager des issues indétectables. Alors que Paris
célèbre l'Exposition universelle et sa phénoménale tour Eiffel, Vincent et son
équipe deviennent soudain la cible de tentatives d'assassinat. Un de leurs clients
cherche-t-il à effacer ce qu'ils savent de lui ? Sont-ils traqués par des pouvoirs
occultes ? Quelle est cette ombre qui peut les frapper n'importe où, n'importe
quand ? Vincent va tout faire pour déjouer la menace et sauver les siens.

À coeurs ouverts
Jessi KIRBY- Roman pour adolescents
Voilà 400 jours qu'Emily a perdu l'amour de sa vie, Matt, dans un accident de
voiture. Transgressant les règles, elle a enquêté et retrouvé l'identité de celui qui
a reçu le cœur de Matt : Tom COLTON. Ce 400e jour, elle se résout à prendre sa
voiture pour "le voir", rien de plus, elle se l'est promis. Mais ils se parlent. Et c'est
comme si Tom et Emily se connaissaient depuis toujours...
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Le café des petits miracles
Nicolas BARREAU - Roman en gros caractères
Eléonore a 25 ans. Spécialiste de la dolce vita, timide et romantique, elle raffole
de s'évader dans les livres et croit aux présages, petits messagers du destin.
Amoureuse de son tuteur, elle ne déclare pas sa flamme et préfère en rêver. Mais
ce dernier part pour suivre la femme qu'il aime. Eléonore n'est a priori pas le
genre de fille qui, de but en blanc, vide son compte en banque et, par une froide
matinée d'hiver, saute dans un train à destination de Venise ! Mais parfois la vie
est imprévisible. Des rencontres l'attendent. Une chance d'ouvrir son cœur va-telle se présenter ?

Reines de sang
Philippa GREGORY - Roman historique
Jane, Catherine et Mary GREY sont trois sœurs qui ne souhaitent rien d'autre que
profiter des beautés de ce monde, de leur jeunesse, et de trouver l'amour. Mais
leur héritage royal font d'elles des cibles aux yeux de leurs cousines : Marie et
Élisabeth qui se partageront successivement la couronne d'Angleterre et redoutent
plus que tout de la perdre. Chacune d'entre elles est cependant déterminée à
prendre les rênes de leur propre destin pour être la dernière TUDOR même si cela
signifie risquer sa vie et vivre ses derniers instants à la Tour de Londres. Dans ce
jeu de pouvoir, qui sera la dernière TUDOR ?

Un(e)secte
Maxime CHATTAM - Roman policier
Et si tous les insectes du monde se mettaient soudainement à communiquer entre
eux ? À s'organiser ? Nous ne survivrions pas plus de quelques jours.
Entre un crime spectaculaire et la disparition inexpliquée d'une jeune femme, les
chemins du détective Attigus GORE et de la privée Kat KORDELL vont
s'entremêler. Et les confronter à une vérité effrayante. Des montagnes de Los
Angeles aux bas-fonds de New York, un thriller implacable et documenté qui va
vous démanger.

La fontaine aux violettes
Françoise BOURDON- Roman du terroir
De Tourrettes-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice aux beaux quartiers de Paris,
quatre générations de femmes libres, vibrantes, indépendantes vont se succéder
entre 1879 et 1945. Il y a d'abord Rosine, fille de modestes paysans, qui quitte,
enceinte, son pays de la violette pour devenir une courtisane en vue de la
capitale. Sa fille, Éloïse, mène une vie plus rangée près de Lyon auprès de son
mari instituteur. Suivront Emma aux amours ardentes, créatrice de mode qui
traverse intensément les Années folles, et sa fille Béatrice, "nez" de talent dans la
ville de Grasse.

N° 99 - Janvier et février 2020

3

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

Bandes dessinées










Rick and Morty (tome 1) (Zac GORMAN)
Rick and Morty (tome 2) (Zac GORMAN)
Cléopâtre princesse de l'espace : La prophétie des étoiles (tome 1) (Mike MAIHACK)
Les Schtroumpfs : Les Schtroumpfs et la machine à rêver (tome 37) (Peyo)
The promised neverland : Je veux vivre ! (tome 4) (Kaiu SHIRAI)
The promised neverland : L'évasion (tome 5) (Kaiu SHIRAI)
The promised neverland : B06-32 (tome 6) (Kaiu SHIRAI)
The promised neverland : Décision (tome 7) (Kaiu SHIRAI)
Le grand théâtre du corps humain (Maris WICKS)

Biographies
 Les anges ne meurent jamais (Bérengère de BODINAT)
 Un jour, je serai une étoile (Leslie DEMOULIN)
 Le monstre (Ingrid FALAISE)

Romans
 La librairie des rêves suspendus (Emily BLAINE)
 Je ne cours plus qu'après mes rêves (Bruno COMBES)
 Dans les bras de Verdun (Nick DYBEK)
 Et tu entendras le bruit de l'eau (Sophie JOMAIN)
 Retour à la case départ (Stephen McCAULEY)
 Le ranch des trois collines (Leila MEACHAM)
 Les orphelins de Kersey (Leila MEACHAM)
 Malgré nous... (Claire NORTON)
 La maison de l'orchidée (Lucinda RILEY)
 Mise en scène (Danielle STEEL)

Romans pour adolescents






Les bannis et les proscrits : Le feu de la sor'cière (tome 1) (James CLEMENS)
Les bannis et les proscrits : Les foudres de la sor'cière (tome 2) (James CLEMENS)
Les bannis et les proscrits : La guerre de la sor'cière (tome 3) (James CLEMENS)
Comment je suis devenu Malcolm X (Ilyasah SHABAZZ et Kekla MAGOON)
Freak and cool (Anne Audhild SOLBERG)
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Romans en gros caractères






La petite fille à la balançoire (Frédérique BEDOS - Biographie)
Le bon cœur (Michel BERNARD - Roman)
Seules les pierres le savent (Madeleine COVAS - Roman du terroir)
Jeux de dames (Thierry DANCOURT - Roman)
Envoyée spéciale (Jean ECHENOZ - Roman)

Romans policiers




















Agatha RAISIN : Un Noël presque parfait (tome 18) (M. C. BEATON)
Les enquêtes de Hamish MacBETH : Qui s'y frotte s'y pique (tome 3) (M. C. BEATON)
Les enquêtes de Hamish MacBETH : Qui a une taille de guêpe (tome 4) (M. C. BEATON)
La mer qui prend l'homme (Christian BLANCHARD)
Ne t'enfuis plus (Harlan COBEN)
Petits meurtres en héritage (Hannah DENNISON)
Un meurtre peut en cacher un autre (Hannah DENNISON)
Bal mortel à Honeychurch (Hannah DENNISON)
Notre part de cruauté (Araminta HALL)
7 lettres (Olivia HARVARD)
L'autre femme de ta vie (Sandie JONES)
La tentation du pardon (Donna LEON)
Regarde-moi (Aga LESIEWICZ)
Le pensionnat des innocents (Angéla MARSONS)
L'empathie (Antoine RENAND)
3 secondes (ROSLUND et HELLSTRÖM)
3 minutes (ROSLUND et HELLSTRÖM)
3 heures (ROSLUND et HELLSTRÖM)
Dans la maison (Philip LE ROY)

Romans du terroir








Le péché d'écarlate (Jean ANGLADE)
Le vin de Pâques (Élise FISCHER)
Toujours plus haut (Marie KUHLMANN)
Le chemin des larmes (Christian LABORIE)
Cécile et les Beaujour (Éric LE NABOUR)
Pour le sourire de Lenny (Dany ROUSSON)
Le Judas du diable (Jean SICCARDI)
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