http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres

Bulletin culturel
de la médiathèque d'Escaudœuvres

Médiathèque "Liberté"
292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03.27.82.99.07
Du mardi au jeudi : 10h-12h / 14h-18h - Vendredi : 10h-12h / 14h-19h
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h

Nos coups de cœur
Le retour à la terre : La vraie vie (tome 1)
Jean-Yves FERRY et Manu LARCENET - Bande dessinée
Ah, la campagne, les petites fleurs, les bébêtes qui montent qui montent, et tout
et tout... Quel citadin n'a rêvé d'aller s'y ressourcer ? Manu LARCENET a chopé le
virus l'an dernier. À lui et à Mariette, sa compagne, le gazouillis des oiseaux, le
doux bruit des ruisseaux et tout et tout ! Quand, comme Manu, on a passé sa vie
en banlieue parisienne, ça change. Toujours timide, Manu était à cent annéeslumière d'imaginer que le récit de sa nouvelle vie pouvait intéresser le moindre
lecteur. Et puis, il est difficile de s'occuper d'un châtaignier de 45 mètres déposé
dans son jardin par des voisins sympas tout en s'observant par la fenêtre ! Mais
tout n'est pas rose quand on se met au vert !
Le tome 2 (Les projets) est aussi disponible à la médiathèque.

Les recettes de chocolat les plus faciles du monde
Jean-François MALLET- Documentaire
Des recettes lues en un coup d'œil, réalisées en un tour de main !
Super bon !
Super rapide !
Sans vaisselle (ou presque).

Miroir de nos peines
Pierre LEMAÎTRE - Roman
Avril 1940. Louise, trente ans, court, nue, sur le boulevard du Montparnasse.
Pour comprendre la scène tragique qu'elle vient de vivre, elle devra plonger dans
la folie d'une période sans équivalent dans l'histoire où la France toute entière,
saisie par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les
salauds, les menteurs et les lâches... Et quelques hommes de bonne volonté.
Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions
françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les
circonstances.

La passe-miroir : La tempête des échos (tome4)
Christelle DABOS - Roman pour adolescents
Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants : Babel, le Pôle,
Anima… Aucune arche n'est épargnée. Pour éviter l'anéantissement total, il faut
trouver le responsable. Trouver l'Autre. Mais comment faire sans même savoir à
quoi il ressemble ? Plus unis que jamais, Ophélie et Thorn s'engagent sur des
chemins inconnus où les échos du passé et du présent les mèneront vers la clef de
toutes les énigmes.
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L'espérance d'un baiser
Raphaël ESRAIL - Roman en gros caractères
Raphaël a 18 ans lorsqu'il s'engage dans la Résistance. Le 8 janvier 1944, il est
arrêté, torturé et emprisonné, avant d'être transféré au camp de Drancy. Il y
croise une jeune femme, Liliane BADOUR, dont il tombe amoureux.
À l'arrivée à Auschwitz, après la "sélection", il est désigné pour le travail forcé
tandis que Liliane entre au camp de Birkenau. Alors que tout est organisé autour
de la disparition systématique de la vie, Raphaël nourrit l'espoir de revoir Liliane.
Avec l'aide d'autres prisonniers, il parvient à lui écrire et tente de la sauver.
Plus d'une fois, Raphaël est miraculeusement épargné : il échappe à la chambre à
gaz, à la pendaison après une évasion manquée, il survit aux marches et aux
trains de la mort. À sa libération, il part à la recherche de Liliane.

Ce que tu as fait de moi
Karine GIEBEL - Roman policier
On se croit solide et fort, on se croit à l'abri. On suit un chemin jalonné de
repères, pavé de souvenirs et de projets. On aperçoit bien le ravin sans fond qui
borde notre route, mais on pourrait jurer que jamais on n'y tombera. Pourtant, il
suffit d'un seul faux pas. Et c'est l'interminable chute. Aujourd'hui encore, je suis
incapable d'expliquer ce qui est arrivé. Si seulement j'avais plongé seul...

Le rêve de Toinet
Mireille PLUCHARD - Roman du terroir
Alors que le vallon de Salendrinque tremble sous les exactions des dragons du roi,
venus mater les Cévennes acquises à la religion réformée, Toinet voit sa vie
basculer à la mort accidentelle de son père. Spoliée de la ferme qu'elle exploitait
avec son époux, Jaquette ROUVEL doit se séparer de sa fille qui ira travailler à la
filature et de son fils Toinet qui sera placé en apprentissage chez un potier. Chez
maître ROQUE, en plus de trouver une nouvelle famille, Toinet découvre sa voie :
travailler cette argile qu'il façonne, jour après jour, avec habileté. Mais il doit
quitter la chaleureuse famille ROQUE et son nouveau patron, un potier d'Anduze,
abusant de sa confiance, l'engage à son insu dans un long périple pour un tour de
France des Compagnons du Devoir. Après cinq longues années, la roue du destin
a enfin tourné pour Jaquette ROUVEL qui rentre en possession de l'héritage
paternel. Elle attend le retour de Toinet. Reviendra-t-il comme il l'a promis à
Apolline, la jolie fille de maître ROQUE ?

Bandes dessinées







One-punch man (tome 13) (Yusuke MURATA)
One-punch man (tome 14) (Yusuke MURATA)
One-punch man (tome 15) (Yusuke MURATA)
Platinum end (tome 6) (Tsugumi OHBA)
Platinum end (tome 7) (Tsugumi OHBA)
Platinum end (tome 8) (Tsugumi OHBA)
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Documentaire
 La panthère des neiges (Sylvain TESSON) Prix Renaudot 2019

Romans
 Mélatonine (Pascal FIORETTO)
 La dernière reine (Philippa GREGORY)
 Embarquement immédiat pour relation agitée (Déborah GUÉRAND)
 Histoire secrète de la D.G.S.E. (Jean GUISNEL)
 Surprends-moi (Sophie KINSELLA)
 Pour un instant d'éternité (Gilles LEGARDINIER)
 L'amour est une question de malchance (Alix MARIN)
 Bed bug (Katherine PANCOL)
rs
 Chère M BIRD (A. J. PEARCE)
 Par les routes (Sylvain PRUDHOMME) Prix Femina 2019
 Ceux qui voulaient voir la mer (Clarisse SABARD)
 La vie a plus d'imagination que nous (Clarisse SABARD)

Romans pour adolescents







Cherub (mission 1/2) (Robert MUCHAMORE)
Cherub (mission 3/4) (Robert MUCHAMORE)
Cherub (mission 5/6) (Robert MUCHAMORE)
Cherub (mission 7/8) (Robert MUCHAMORE)
Cherub (mission 9/10) (Robert MUCHAMORE)
Cherub (mission 11/12) (Robert MUCHAMORE)

Romans en gros caractères





Le recenseur (Michèle DASSAS)
Les indésirables (Diane DUCRET)
Une longue impatience (Gaëlle JOSSE)
La dernière transhumance (Alysa MORGON)
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Romans policiers












Tout ce qui est sur Terre doit périr (Michel BUSSI)
Rien que pour moi (J. L. BUTLER)
Les détectives du Yorkshire : rendez-vous avec le danger (Julia CHAPMAN)
Animal (Sandrine COLLETTE)
Le hameau des purs (Sonja DELZONGLE)
Tous tes secrets (Lisa JEWELL)
Les refuges (Jérôme LOUBRY)
Les passagers (John MARRS)
L'étranger à ma porte (Saskia SARGINSON)
La villa de verre (Cynthia SWANSON)
La trahison du miroir (Bruno VANLAN)

Romans du terroir






La chanson de Julien (Catherine BOISSEL)
La garçonne (Gilbert BORDES)
La jeune fille qui déplaçait les montagnes (Patrick BREUZÉ)
Dans les yeux d'Ana (Christian LABORIE)
Les vents de la colère (Michel VERRIER)
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