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Nos coups de cœur
Le grand A
Xavier BÉTAUCOURT et Jean-Luc LOYER - Bande dessinée adulte
C'est devenu une corvée de notre temps, 70 % d'entre nous passe 1 h 20 par semaine à
"faire le plein" dans les grandes surfaces. Les hypermarchés sont une spécialité bien
française et pourtant ces temples de la consommation qui dévorent le cœur des villes
restent méconnus. Xavier BÉTAUCOURT et Jean-Luc LOYER nous invitent à passer de
l'autre côté des rayons, à la rencontre de ceux qui font vivre l'un de ces mastodontes.
Face au directeur, aux hôtesses de caisses ou aux fournisseurs se dressent les
commerçants impuissants d'une ville voisine, dirigée par le Front National, avec les clients
comme enjeu... Ils nous racontent, par petites touches, leur quotidien, le travail, les
collègues, le chômage, la politique, les rêves et la réalité. Les auteurs nous font découvrir
une vraie ville, le grand A. Elle ne figure sur aucune carte dans ce coin du Pas-de-Calais
et pourtant elle continue de tisser sa toile...

Magic Charly : L'apprenti (tome 1)
Audrey ALWETT - Roman de science-fiction adolescent
On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun et tout ignorer de l'existence des
magiciens. C'est le cas de Charly VERNIER, jusqu'à ce qu'il découvre que sa grand-mère
pourrait être un membre éminent de cette société. Mais elle court un grave danger. S'il
veut la sauver - et se sauver lui-même - Charly n'a pas le choix, il lui faut devenir apprenti
magicien.
Le tome 2 (Bienvenue à Saint-Fouettard) est disponible à la médiathèque.

La beauté du ciel
Sarah BIASINI - Biographie
Un matin de mai, le téléphone sonne. Je réponds. "Bonjour, gendarmerie de Mantes-laJolie, la tombe de votre mère a été profanée dans la nuit." Une femme écrit à sa fille qui
vient de naître. Elle lui parle de ses joies, ses peines, ses angoisses et surtout d'une
absence, celle de sa propre mère, Romy SCHNEIDER. Car cette mère n'est pas n'importe
quelle femme. Il s'agit d'une grande star de cinéma, inoubliable pour tous ceux qui
croisent le chemin de sa fille. Dans un récit fulgurant, hanté par le manque, Sarah
BIASINI se livre et explore son rapport à sa mère, à la mort, à l'amour. Comment faire le
deuil d'une mère que le monde entier idolâtre ?

Vous n'aurez pas les enfants
Valérie PORTHERET - Documentaire
Nuit du 28 au 29 août 1942. Des membres d'œuvres sociales présents dans l'enceinte
réussissent à convaincre les parents d'abandonner leurs enfants et de les confier à une
association, l'Amitié chrétienne, seule façon de les sauver de la déportation.
Malgré les cris, les pleurs, les tentatives de suicide des mères, 108 enfants vont être
séparés de leurs parents et exfiltrés du camp. De leur côté, 545 adultes sont conduits en
autocar par les gendarmes à la gare de Saint-Priest, direction Drancy, puis Auschwitz où la
grande majorité d'entre eux sera gazée. Dans les heures qui suivent, la police lance une
chasse pour retrouver ces enfants cachés dans un ancien couvent. Mais dans des tracts, la
résistance prévient : "Vous n'aurez pas les enfants."
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La chronique des BRIDGERTON (tomes 1 et 2)
Julia QUINN - Roman
Très chers lecteurs, quelle saison ! Au rythme des bals et des réceptions, je vous ai narré
le feuilleton haletant de la folle romance entre Mlle Daphné BRIDGERTON et Simon, le
ténébreux duc de Hastings. Valses langoureuses, rebondissements cocasses et bagarres
mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé.
Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle ? Il est à craindre que non car il se
chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui
aussi. Hélas, l'élue a une sœur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union en
raison du passé libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties. Et comme il
reste six BRIDGERTON à marier, votre dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle.
Ne perdez pas le fil, chers lecteurs, la saga ne fait que commencer ! Rubrique mondaine
de lady WHISTLEDOWN, Londres, 1813.

Le secret de la forge
Isabelle ARTIGES - Roman en gros caractères
Lyse grandit au cœur de la forge familiale, entourée de l'amour des siens. Lorsqu'elle
rencontre Gaspard, elle en tombe immédiatement amoureuse. La famille de Gaspard
possède du minerai de fer et des forêts de châtaigniers : les deux amoureux imaginent
donc déjà une belle collaboration économique et pensent avoir trouvé là un argument
imparable à leur mariage. Pourtant, les deux familles s'obstinent et refusent
catégoriquement une union. Lyse et Gaspard vont devoir chercher l'origine de cette
inimitié pour espérer vivre leur amour... et réconcilier les deux camps ?

Ces orages-là
Sandrine COLLETTE - Roman policier
C'est une maison petite et laide. Pourtant, en y entrant, Clémence n'a vu que le jardin, sa
profusion minuscule, un mouchoir de poche grand comme le monde. Au fond, un bassin
de pierre, dans lequel nagent quatre poissons rouges et demi. Quatre et demi, parce que
le cinquième est à moitié mangé. Boursouflé, abîmé, meurtri : mais guéri. Clémence l'a
regardé un long moment. C'est un jardin où, même mutilé, on peut vivre. Clémence s'y
est installée. Elle a tout abandonné derrière elle en espérant ne pas laisser de traces.
Elle voudrait dresser un mur invisible entre elle et celui qu'elle a quitté, celui auquel elle
échappe. Mais il est là tout le temps. Clémence n'est pas partie, elle s'est enfuie.

Gentille Blandine
Didier CORNAILLE - Roman du terroir
En se lançant dans les chemins pentus et ravinés du Travers, de jeunes citadins amateurs
de vélo tout-terrain n'imaginent pas un seul instant qu'une telle liberté puisse leur être
reprochée. D'autant qu'ils sont très bien accueillis au hameau des Bouveaux par Octave, un
vieux paysan que leur joyeuse équipe distrait de sa solitude. Au village et surtout au bar
du café, seul commerce subsistant, les commentaires diffèrent : d'où sortent ces jeunes ?
Qui sont-ils ? De quel droit investissent-ils ainsi les chemins de leurs rudes collines ?
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Bandes dessinées enfants
 La boîte à musique : Bienvenue à Pandorient (tome 1) (Gijé et Carbone)
 La boîte à musique : Le secret de Cyprien (tome 2) (Gijé et Carbone)
 Ki & Hi : le dragon céleste (tome 5) (Kévin TRAN et Fanny ANTIGNY)

Documentaires





Encyclopédie de la viennoiserie maison (Marie-Laure FRÉCHET)
Mes recettes healthy 2 (Thibault GEOFFRAY)
Une terre promise (Barack OBAMA)
Apprendre à dessiner des mangas (Mina PETROVIC)

Romans














La crêperie des petits miracles (Emily BLAINE)
Une saison au bord de l'eau (tome 1 et 2) (Jenny COLGAN)
Noël au bord de l'eau (tome 3) (Jenny COLGAN)
Six ans à t'attendre (Delphine GIRAUD)
Chère mamie au pays du confinement (Virginie GRIMALDI)
La clé du cœur (Kathryn HUGHES)
Il était un secret (Kathryn HUGHES)
Histoire d'@ (Laure MANEL)
Un été dans la ville de l'amour (Sarah MORGAN)
Le tatoueur d'Auschwitz (Heather MORRIS)
Eugène et moi (Katherine PANCOL)
... Mais la vie continue (Bernard PIVOT)
Serge (Yasmina REZA)

Romans jeunesse





Les brumes de Cendrelune : Le jardin des âmes (tome 1) (Georgia CALDERA)
Les brumes de Cendrelune : La symphonie du temps (tome 2) (Georgia CALDERA)
Les voleurs de fumée (Sally GREEN)
Eliott et la bibliothèque fabuleuse (Pascaline NOLOT)
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Romans en gros caractères





Déviation Nord (Thierry BERLANDA)
Jules-César (Anne-Dauphine JULLIAND)
Cœurs en miettes (Alysa MORGON)
Bleu de Delft (Simone van der VLUGT)

Romans policiers











Nid de guêpes (Rachel ABBOTT)
Chez nous (Louise CANDLISH)
La maison des voix (Donato CARRISI)
Un mur entre nous (Caroline CORCORAN)
Retrouve-moi (Lisa GARDNER)
La nanny (Gilly MacMILLAN)
Un alibi en béton (Peter MAY)
La théorie des dominos (Alex SCARROW)
Jamais tu ne me quitteras (Chevy STEVENS)
Écrit dans le sang (Edmonde PERMINGEAT)

Romans du terroir
 Poussières (Jean ANGLADE)
 La maison de Charlotte (Françoise BOURDON)
 Versant secret (Patrick BREUZÉ)
 Un été sous les tilleuls (Jean-Paul MALAVAL)
 Nous sommes les chardons (Antonin SABOT)

Séries policières







Hamish MacBETH : Rira bien qui rira le dernier (tome 7) (Marion Chesney BEATON)
Hamish MacBETH : Les flèches de Cupidon (tome 8) (Marion Chesney BEATON)
Les mystères de Honeychurch : Fêtes fatales au manoir (tome 6) (Hannah DENNISON)
La trilogie des ombres : Sa majesté des ombres (tome 1) (Ghislain GILBERTI)
La trilogie des ombres : Les anges de Babylone (tome 2) (Ghislain GILBERTI)
La trilogie des ombres : Le sacre des impies (tome 3) (Ghislain GILBERTI)
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Prochainement à la médiathèque

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).

Service de drive :
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.
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.
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I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique

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.

