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Médiathèque "Liberté"
292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES
Téléphone : 03 27 82 99 00
Mardi-mercredi : 10h-12h / 14h-17h30
Jeudi-vendredi : 10h-12h / 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h

Nos coups de cœur
Les Simpson : Explosion (tome 3)
Matt GROENING - Bande dessinée
Ça commence avec un petit crack-boum-hue du nouveau "roi du cool", le
professeur Frink, puis on retrouve Milhouse, le copain de Bart, qui fait un gentil
petit rêve éveillé, quelques comptines pour dormir avec Maggie SIMPSON, et des
souvenirs de jeunesse de M. BURNS. Un Homer préadolescent s'essaie même à
faire un vœu, et Ralph WIGGUM se pose en modèle. Après quoi, Tahiti Bob traîne
dans les bas-fonds pour assouvir son désir de vengeance, Bart se met à faire
revivre sa B.D. de super-héros préférée, et Homer croit voir double quand il
découvre qu'il a un frère d'une autre mère.

Halte au virus !
Emmanuelle MASSONAUD - Roman enfant
Sami et Julie vont rendre visite à Papi et Mamie. Les gestes barrières sont de
rigueur : lavage de mains, masques, pas de bisous, pas de câlins… mais le plaisir
de se retrouver est au rendez-vous !

L'Ickabog
Joanne Kathleen ROWLING - Roman pour adolescents
Des histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les mythes prennent vie de
façon étonnante... Alors, si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité,
ouvrez ce livre, suivez deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une
folle aventure qui changera pour toujours le sort de la Cornucopia.

Amour malade
Catherine LABORDE et Thomas STERN - Biographie
Comment affronter en couple un intrus nommé Parkinson ? Dans un duo femmemari et malade-aidant, ils racontent ce que devient l'existence quand une épée de
Damoclès pèse sur les épaules, la manière dont on l'affronte, les états d'âme, les
colères, les peurs aussi, les attentions, les tendresses, le quotidien qui n'est plus
simple, mais totalement chamboulé.
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Océan plastique
Nelly PONS - Documentaire
Surexploitation, extinction des espèces, disparition des habitats côtiers,
développement de zones mortes, fonte des glaces, réchauffement climatique...
Parmi les dommages collatéraux de notre civilisation post-moderne, il en est un
dont nous ne parlons pas encore assez : la pollution par le plastique des océans.
Pourtant, des solutions existent et il est tout à fait possible de sortir de ce cercle
infernal. Nous sommes en capacité d'innover, de recycler, d'inventer de nouvelles
matières, de prévenir leur pollution et de nettoyer les zones actuellement
sacrifiées. Le challenge est grand, mais il n'est pas impossible.

La chambre aux papillons
Lucinda RILEY - Roman
Dans la campagne du Suffolk, Admiral House trône. C'est la maison de famille de
Posy MONTAGUE, l'endroit où elle a passé son enfance à courir après les papillons
avec son père, avant d'y élever ses propres enfants. À près de 70 ans, elle doit
pourtant se résoudre à se séparer de cette demeure qui a abrité ses plus grandes
joies et ses plus grandes peines. Mais la réapparition soudaine de Freddie, son
amour de jeunesse qui lui a brisé le cœur cinquante ans auparavant, va tout
bouleverser. Car il se pourrait bien qu'Admiral House n'ait pas encore révélé tous
ses secrets...

La louve cathare
Mireille CALMEL - Roman historique
Paris, novembre 1226, quelques jours avant le couronnement de saint Louis...
L'impétueuse Griffonelle, petite voleuse de seize ans, assiste en pleine rue au
meurtre sauvage de sa mère. Rapidement, les soupçons se portent sur Amaury de
MONTFORT, le fils de celui qui a mené la croisade en Occitanie et brûlé des
centaines de Cathares. Pourquoi ce crime abominable ? À son tour, Griffonelle
est la cible de MONTFORT. De la religion cathare, pourtant, la jeune femme ne
sait rien. Il la traque, exigeant qu'elle lui remette une carte dont elle ignore
jusqu'à l'existence ; une carte recherchée par les proches du roi et qui mènerait
à une mine d'or cachée en Occitanie, au cœur de la Montagne Noire. Pour
échapper à cet homme et survivre, elle doit découvrir au plus vite ce que sa
mère a dissimulé. Mais bientôt, tandis que les assassinats se multiplient dans
l'entourage du roi, l'impitoyable vengeance d'une femme plane sur Griffonelle... Une femme dont le nom
est à jamais maudit : la louve cathare.

Impact
Olivier NOREK - Roman policier
Face au mal qui se propage et qui a tué sa fille. Pour les millions de victimes
passées et les millions de victimes à venir Virgil SOLAL entre en guerre,
seul, contre des géants.
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Sur la terre comme au ciel
Christian SIGNOL - Roman du terroir
Sur la terre comme au ciel est l'histoire poignante d'un père et d'un fils séparés
par le destin. L'un n'a jamais quitté la terre qui l'a vu naître, cet univers
immuable auquel il est viscéralement attaché et dont il connaît les moindres
secrets. L'autre, poussé comme un oiseau migrateur vers un ailleurs plein de
promesses, est parti au Canada à la découverte des grands espaces et n'a plus
donné de nouvelles depuis dix ans. Jusqu'au drame qui, peut-être, les ramènera
l'un vers l'autre.

Biographie
 T'as une tache, pistache ! (Jean-Luc REICHMANN)

Documentaires






Animaux rigolos à crocheter (Jana GANSEFORTH)
Fait maison (tome 1) (Cyril LIGNAC)
Fait maison (tome 2) (Cyril LIGNAC)
La ménagerie des monstres gentils (Kerry LORD)
Mon prof, ce héros (Les presses de la cité)

Romans de science fiction ados
 Le royaume assassiné (Alexandra CHRISTO)
 La cour des ténèbres (Victor DIXEN)
 L'année de grâce (Kim LIGGET)

Romans















Tout le bleu du ciel (Mélina DA COSTA)
La petite dernière (Fatima DAAS)
Les feux de Noël (Marie-Bernadette DUPUY)
La famille MARTIN (David FOENKINOS)
Une chance sur un milliard (Gilles LEGARDINIER)
Skidamarink (Guillaume MUSSO)
Mémoires effacées (Frédérick d'ONAGLIA)
La nuit du premier jour (Theresa RÉVA)
L'amour à l'épreuve (Nora ROBERTS)
Raison ou tentation (Nora ROBERTS)
Les fleurs de l'ombre (Tatiana de ROSNAY)
Père et fils (Danielle STEEL)
Crénom BAUDELAIRE (Jean TEULÉ)
L'inconnue du 17 mars (Didier van CAUWELAERT)
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Romans en gros caractères





L'ombre de la fauvette (Jean-Louis DESFORGES)
Le prix (Cyril GELY)
Une femme en contre-jour (Gaëlle JOSSE)
Invisibles (Lucia PUENZO)

Romans historiques
 La fille des Templiers (Mireille CALMEL)
 La villa aux étoffes : La villa aux étoffes (tome 1) (Anne JACOBS)
 La villa aux étoffes : Les filles de la villa aux étoffes (tome 2) (Anne JACOBS)

Romans policiers














Agatha RAISIN enquête : Gare aux empoisonneuses (tome 24) (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN enquête : Au théâtre ce soir (tome 25) (Marion Chesney BEATON)
L'illusion (Maxime CHATTAM)
L'inconnu de la forêt (Harlan COBEN)
Les loups (Daniel COLE)
Plus fort qu'elle (Jacques EXPERT)
Cap canaille (Christophe GAVAT)
Chambres noires (Karine GIEBEL)
Des ailes d'argent (Camille LÄCKBERG)
De soleil et de sang (Jérôme LOUBRY)
Cinq doigts sous la neige (Jacques SAUSSEY)
La mort de Mrs. WESTAWAY (Ruth WARE)
Le mystère Sammy WENT (Christian WHITE)

Romans du terroir
 Série "Un bonheur si fragile" (tomes 1 à 4) (Michel DAVID)
 La demoiselle à l'éventail (Lyliane MOSCA)
 Le pont des derniers soupirs (Pierre PETIT)
 L'orpheline des sœurs de la Charité (Florence ROCHE)
 Une femme juste (Jean-Guy SOUMY)

N° 104 - Mars et avril 2021

5

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

6

N° 104 - Mars et avril 2021

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

Prochainement à la médiathèque

