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

Bulletin culturel n° 103

Janvier et février 2021

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 cœur
Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?
Christian PERRONNE - Documentaire
Vous croyez savoir ce qui s'est passé ? Un médecin réputé raconte à quel point la
crise du Covid-19 a été un désastre sanitaire. Le président ? Le premier
ministre ? Les ministres de la santé ? Les experts ? Ils n'ont rien vu venir. Plus
grave : certains savaient. Un témoignage féroce, incontestable, inquiétant.
Un livre nécessaire sur tout ce qui n'a pas été dit.

Le crépuscule et l'aube
Ken FOLLETT - Roman
Avant Les Piliers de la Terre...
En l'an 997, à la fin du Haut Moyen Âge, les Anglais font face à des attaques de
Vikings qui menacent d'envahir le pays. En l'absence d'un état de droit, c'est le
règne du chaos. Dans cette période tumultueuse, s'entrecroisent les destins de
trois personnages. Le jeune Edgar, constructeur de bateaux, voit sa vie basculer
quand sa maison est détruite au cours d'un raid viking. Ragna, jeune noble
normande insoumise, épouse par amour l'Anglais Wilwulf, mais les coutumes de
son pays d'adoption sont scandaleusement différentes des siennes. Alfred, moine
idéaliste, rêve de transformer sa modeste abbaye en un centre d'érudition de
renommée mondiale. Chacun d'eux s'opposera au péril de sa vie à l'évêque
Wynstan, prêt à tout pour accroître sa richesse et renforcer sa domination.

N.É.O. : La chute du soleil de fer (tome 1)
Michel BUSSI - Roman pour adolescents
Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe deux refuges pour les deux
bandes rivales qui ont survécu au cataclysme : le tipi et le château. Les uns
chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une
étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du tipi, le privant de
ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement ?
L'heure de la confrontation est venue : la guerre entre les deux tribus peut-elle
encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais ? Zyzo,
l'espion au grand cœur du tipi, et Alixe, la reine du château, sauront-ils unir
leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons ?
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Guirec et Monique
Guiréc SOUDÉE - Roman en gros caractères
Jeune Breton qui n'a jamais connu d'autre terrain de jeux que l'océan, Guirec
SOUDÉE écume les mers du globe avec pour seule compagnie une poule,
Monique. Ensemble, ils ont traversé l'Atlantique, rallié le Groenland, affronté
130 jours emprisonnés au cœur de la banquise, franchi le périlleux passage du
nord-ouest, mis les voiles pour le Grand Sud, essuyé des tempêtes dans les plus
extrêmes latitudes, passé le cap Horn, rejoint l'Antarctique avant d'amorcer un
long retour jusqu'en Bretagne. L'histoire incroyable d'un garçon opiniâtre, qui
n'attend pas que ses rêves se dessinent à l'horizon, et d'une poule, concentré de
fantaisie et de courage, qui offre un œuf par jour à l'aventurier.

Les Saintes Reliques
Steve BERRY - Roman historique
2020 : Cotton MALONE est à la basilique du Saint-Sang à Bruges où, depuis le XIIe
siècle, repose l'ampoule sacrée contenant le sang du Christ recueilli par Joseph
d'Arimathie. Tandis qu'il visite l'édifice, le précieux reliquaire est dérobé. Cotton
apprend alors que quatre des Saintes Reliques ont disparu au cours des mois
précédents, en particulier celle conservée à Notre-Dame de Paris. C'est le début
d'une enquête passionnante, au cours de laquelle MALONE va devoir faire preuve
d'une extrême maîtrise pour échapper à tous ceux qui, dans l'ombre, veulent à
tout prix garder secrète une sombre vérité, objet d'un terrifiant complot.

Le dernier message
Nicolas BEUGLET - Roman policier
Île d'Iona, à l'ouest de l'Écosse. des plaines d'herbes brunes parsemées de roches
noires. Et au bout du chemin des morts, la silhouette grise du monastère.
Derrière ces murs suppliciés par le vent, un pensionnaire vient d'être retrouvé
assassiné. Son corps mutilé de la plus étrange des façons. C'est l'inspectrice
écossaise Grace CAMPBELL qui est chargée de l'enquête. Sous une pluie battante,
Grace pousse la lourde porte du monastère. Elle affronte les regards fuyants des
cinq moines présents. De la victime, ils ne connaissent que le nom, Anton. Tous
savent, en revanche, qu'il possédait un cabinet de travail secret aménagé dans
les murs. Que cherchait Anton ? Pourquoi l'avoir éliminé avec une telle
sauvagerie ?
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Les dames de la glycine
Mireille PLUCHARD- Roman du terroir
Fin du XIXe siècle et première moitié du XXe siècle, entre le bassin houiller des
Cévennes et la région de Clermont-Ferrand. Les sœurs DELALANDE ont tout pour
que se dessine, à l'aube de leur vie, un destin merveilleux. Les drames et les
chagrins sauront unir les deux sœurs à jamais. Pour le meilleur et pour le pire...
Les sœurs DELALANDE ont grandi dans un écrin d'amour et de douceur, sous
l'exubérante glycine mauve de la demeure familiale des Cévennes. Dès le berceau,
Agnès et Eva ont tout pour que se déploient devant elles de beaux lendemains.
Elles sont inséparables, jusqu'à ce qu'un élégant courtier en vins emmène Agnès
vers un nouveau foyer, à Chamalières, laissant la cadette inconsolable.

Prix littéraires 2020





Prix Femina 2020 : Nature humaine (Serge JONCOUR)
Prix Goncourt 2020 : L'anomalie (Hervé LE TELLIER)
Prix Renaudot 2020 : Histoire du fils (Marie-Hélène LAFON)
Prix Pulitzer 2020 : Nickel Boys (Colson WHITEHEAD)

Biographie
 Adichats ! (Michel SERRES)

Romans


















Le vol du Sancy (Juliette BENZONI)
Buveurs de vent (Frank BOUYSSE)
Yoga (Emmanuel CARRERE)
Les lendemains (Mélissa DA COSTA)
La baie aux perles (Roxane DHAND)
Lara : La danse macabre (tome 3) (Marie-Bernadette DUPUY)
77 (Marin FOUQUE)
Les autre Américains (Laïla LALAMI)
Fille (Camille LAURENS)
C'est arrivé la nuit (Marc LEVY)
Le dit du mistral (Olivier MAK-BOUCHARD)
Les roses fauves (Carole MARTINEZ)
Lune de Tasmanie (Tamara McKINLEY)
Pour quelques bulles de bonheur (Anne MICHEL)
Les aérostats (Amélie NOTHOMB)
Les évasions particulières (Véronique OLMI)
Coup de grâce (Danielle STEEL)
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Roman pour adolescents
 HELP ! Je suis devenue populaire (Céline MUSMEAUX)

Romans en gros caractères





Trois frères (Pierre HOFFMANN)
Le vieux qui promenait son chien (Sylvie ONGENAE)
Une très légère oscillation (Sylvain TESSON)
Maman (Sylvie VARTAN)

Roman historique
 La bibliothécaire d'Auschwitz (Antonio González ITURBE)

Romans policiers















Et les vivants autour (Barbara ABEL)
Un couple irréprochable (Alafair BURKE)
Les détectives du Yorkshire : Rendez-vous avec la ruse (tome 1) (Julia CHAPMAN)
Meurtre à Cape Cod (Mary Higgins CLARK)
Madame B (Sandrine DESTOMBES)
Siège 7A (Sébastian FITZEK)
La dame de Reykjavik (tome 1) (Ragnar JONASSON)
La dame de Reykjavik : L'île au secret (tome 2) (Ragnar JONASSON)
Les enquêtes de Siglufjördur : Sigló (Ragnar JONASSON)
Les disparues de la Lande (Charlotte LINK)
Le dilemme (B. A. PARIS)
Rivière maudite (Douglas PRESTON et Lauren CHILD)
Un homme averti ne vaut rien (Romain SARDOU)
La nuit d'avant (Wendy WALKER)

Romans du terroir
 Saint-Émilion, mon amour (Guillemette de LA BORIE)
 Les enfants de Val Fleuri (Christian LABORIE)
 Dieu aime les rousses (Martine Marie MULLER)
 La fille du botaniste (Kayte NUNN)
 Tistou (Marie de PALET)
 De soie et de cendre (Mireille PLUCHARD)
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Les services de la médiathèque
Avec la pandémie que nous connaissons depuis près d'un an, la médiathèque a mis en place les
mesures nécessaires à la sécurité sanitaire de tous, a développé un portail Internet et a mis en
place un service de drive.

Accueil des usagers :
La médiathèque est ouverte aux horaires habituels pour le service de prêts et de retour des
documents :
 du mardi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ;
 le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h ;
 le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
L'accès est autorisé dans la médiathèque et vous avez la possibilité d'aller dans les rayons pour
choisir les documents qui vous intéressent (livres, CD et DVD, mais pas les revues).
La consultation sur place n'est plus possible actuellement.
L'espace informatique, les salles d'exposition et l'auditorium demeurent fermés.

Portail de la médiathèque :
Un portail ou site Internet est en place à l'adresse : https://mediatheque.escaudoeuvres.fr
Pour vous connecter, vous devez indiquer les 6 chiffres de votre numéro de carte (avec tous les 0)
et votre mot de passe (votre année de naissance, si vous ne l'avez pas changé).
Services offert par ce portail :
 découvrir les nouvelles acquisitions de la médiathèque ;
 rechercher des documents et connaître leur disponibilité ;
 réserver des documents ;
 consulter la liste des documents que vous avez empruntés et leur date de retour ;
 suggérer des achats ;
 rédiger des avis.

Service de drive :

Pour réserver votre horaire de passage, rendez-vous sur :
https://www.escaudoeuvres.fr/mediatheque_drive.php
Sur la page affichée, choisissez un créneau disponible en cliquant dessus, puis remplissez le
questionnaire en indiquant votre identité et votre motif de visite. Les créneaux proposés sont
possibles avec un délai minimal de 2 jours ouvrés par rapport à votre réservation. Cela permettra
au personnel de la médiathèque de préparer sereinement votre commande.

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

6

N° 103 - Janvier et février 2021

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique

Le service de drive, c'est la possibilité de réserver des documents sur le portail Internet de la
médiathèque et de venir les récupérer sur place après avoir choisi votre horaire de passage.

