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Auteure régionale
Quand le rire sucre nos souvenirs
Lindsay LIÉTIN - Roman
Après le départ inattendu de sa Mémé Léontine qui l'a élevée, Rosie a foncé tête
baissée pour se donner un semblant de cadre et de dignité en créant son salon de
thé, un havre de paix et de plaisirs sucrés qui lui avait permis de soulager les maux
de son enfance. Mais un malencontreux accident la contraint à rester inactive,
faisant resurgir angoisses et objets du passé. Une montre à gousset... Une broche...
Une lettre... Une seule personne est capable de poser la lumière sur ses souvenirs :
Léontine. Sauf que Rosie ne l'a pas vue depuis presque vingt ans ! Entourée de ses
deux compères farfelus, Mauricette et Fernande, octogénaires au tempérament
insolite et bien trempé dans leurs coutumes locales du Nord de la France, Rosie
reprend les rênes de son commerce, mais surtout de sa vie. Maintenant il est temps
de se remuer... La chasse à la Mémé commence...

"Quand le rire sucre nos souvenirs" est le premier roman de Lindsay LIÉTIN,
auteure régionale originaire d'Escaudœuvres qui s'est autoéditée sur Amazon. Si
certains d'entre vous ont déjà pu la rencontrer et découvrir son livre lors de
l'évènement "Médiathèque hors des murs" le samedi 12 juin, cet ouvrage est
également disponible chez Majuscule et au Furet du Nord ! Alors laissez-vous
tenter et appréciez cette histoire légère et pleine d'émotions...
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Nos coups de coeur
La balance, le glaive et les fourmis : 23 magistrats,
48 greffiers, 3 directrices de greffe...
Xavier BÉTAUCOURT et Jean-Luc LOYER - Bande dessinée adulte
Loin des images à sensation souvent relayées par la télévision, Xavier BÉTAUCOURT et
Jean-Luc LOYER ont suivi pendant un an la marche d'un palais de justice en province. Ils
nous montrent l'envers du décor : comment les vingt-trois magistrats, les quarante-huit
greffiers et les trois directrices de greffe du palais de justice d'Angoulême gèrent les 35 682
dossiers en attente... Entre contraintes administratives et sens de la débrouille, entre écoute
et sanctions, le lecteur suit pas à pas le déroulement de la justice en France, où le drame
côtoie le cocasse, l'amenant ainsi à découvrir des personnes souvent attachantes, dévouées
corps et âme à la grandeur de leur métier.

Les aventures de BLAKE et MORTIMER :
Le cri du Moloch (tome 27)
Jean DUFAUX, Christian CAILLEAUX et Étienne SCHRÉDER
Bande dessinée
Dans le précédent opus scénarisé par Jean DUFAUX, L'onde Septimus, la menace d'un
engin extraterrestre, baptisé Orpheus, avait été déjouée grâce au sacrifice d'Olrik. Depuis, le
"colonel" vit reclus dans un asile psychiatrique. Tandis que Philip MORTIMER tente de
ramener à la raison son vieil adversaire, il apprend qu'il existe un autre Orpheus. À bord d'un
cargo transformé en laboratoire secret, le professeur découvre l'étrange pilote de cette
machine : un alien à forme humaine, sombre et hiératique, auquel les scientifiques ont donné
le nom de "Moloch", la divinité biblique. Mais les réactions de ce Moloch, et les hiéroglyphes qu'il laisse derrière lui
comme autant de messages indéchiffrables, font craindre le pire. Cette fois encore, la capitale britannique est en danger.
À moins qu'Olrik ne joue de nouveau les héros...

Un soldat presque exemplaire
Denis BROGNIART - Biographie
"L'armée, c'est toute mon existence, me l'enlever signifie me tuer à petit feu sans possibilité
de remonter la pente. Je n'ai qu'elle, je me considère comme son fils unique." Pour son
premier récit, Denis BROGNIART a choisi de raconter une histoire vraie. Le parcours d'un
homme pas comme les autres, celui d'un militaire français revenu du Mali, du Kosovo,
d'Afghanistan, celui d'un soldat victime d'un syndrome post-traumatique, celui d'un père
qui aurait pu n'être qu'un héros.

Birthday
Meredith Russo-Roman adolescent
18 ans pour se découvrir et le reste pour s'aimer... Eric et Morgan sont nés le même jour,
dans le même hôpital. Ils sont meilleurs amis depuis toujours. Mais à mesure qu'ils
grandissent, leurs secrets les séparent. Morgan est mal dans sa peau ; ne se sent pas garçon.
Eric ne s'affirme pas, de peur de déplaire à son père tyrannique. Tous deux changent, ils se
soutiennent, puis se séparent... Parviendront-ils à se retrouver ?
N° 106 - Juillet et août 2021

3

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

T'inquiète pas, maman, ça va aller
Hélène de FOUGEROLLES - Documentaire
Je marche dans la rue en levant les yeux au ciel. Il paraît que c'est ultra-efficace
pour éviter de pleurer. J'inspire à fond. J'écoute battre mon cœur. Je viens d'entrer
dans un tunnel immense... C'est le début du grand huit. Il va falloir que je
m'accroche. Longtemps, je n'ai pas voulu voir, pas voulu savoir. J'étais dans le déni
et la mauvaise foi. J'ai joué à merveille mon rôle d'actrice lumineuse, pétillante et
légère. J'avais une double vie : celle à laquelle je voulais croire, et l'autre, celle que
je vivais vraiment... Il m'aura fallu dix ans pour accepter la différence de ma fille.
Dix ans de fuite, dix ans de combat. Je ne m'attendais pas à un tel voyage. Je
voudrais aujourd'hui partager ce chemin de rires et de larmes, de colères, de doutes,
de joies et d'amour. Parce que, si longue que puisse être la route, si gigantesques
que soient les montagnes à franchir, nous avons tous le choix d'être heureux.

Trois
Valérie PERRIN - Roman
"Je m'appelle Virginie. Aujourd'hui, de Nina, Adrien et Étienne, seul Adrien me
parle encore. Nina me méprise. Quant à Étienne, c'est moi qui ne veux plus de lui.
Pourtant, ils me fascinent depuis l'enfance. Je ne me suis jamais attachée qu'à ces
trois-là." 1986. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils
deviennent fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à
Paris et ne jamais se séparer. 2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans
le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre
l'évènement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois
amis d'enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire
d'amitié ?

Anouchka des Landes
Alain PARAILLOUS - Roman en gros caractères
Précocement et doublement orpheline, Anouchka, une fillette d'origine russe, ne
devra qu'à son fort tempérament et à la protection d'une vieille Landaise un peu
sorcière de débuter une vie digne et de s'enraciner dans sa nouvelle terre d'adoption.

La chasse
Bernard MINIER - Roman policier
Sous le halo de la pleine lune, un cerf surgit de la forêt. L'animal a des yeux
humains. Ce n'est pas une bête sauvage qui a été chassée dans les forêts de l'Ariège...
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Bandes dessinées enfants









Les blagues de toto : Blagues to school (tome 16) (Thierry COPPÉE)
Les petits diables : Frère offert !!! (tome 30) (DUTTO)
Les profs : Heure de cool (tome 23) (ERROC & STI)
Maid Sama ! (tomes 1 à 7) (Hiro FUJIWARA)
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)
Les Schtroumpfs et le village des filles : La trahison de bouton d'or (tome 2) (PEYO)
Ki & Hi : Le dragon céleste (tome 5) (Kévin TRAN et Fanny ANTIGNY)

Documentaire
 Ce n'était pas de l'amour (Betty MANNECHEZ)

Romans











Rue des bons enfants (Patrick CAUVIN)
Doucement renaît le jour (Delphine GIRAUD)
Le crépuscule des fauves (Marc LEVY)
La belle Italienne (Lucinda RILEY)
L'été des amants (Nora ROBERTS)
Par une nuit d'hiver (Nora ROBERTS)
Vers le soleil (Julien SANDREL)
Là où le bonheur se respire (Sophie TALMEN)
Le tourbillon de la vie (Aurélie VALOGNES)
Les enfants sont rois (Delphine de VIGAN)

Romans en gros caractères
 En attendant Emma (Nelly BUISSON)
 Swan Hill : Les pionniers (tomes 1 et 2) (Anna JACOBS)

Romans jeunesse
 La lumière dans les combles (Sharon CAMERON)
 Aurora squad (tomes 1 et 2) (Amie KAUMAN et Jay KRISTOFF)
 Qui doit mourir (Diana URBAN)
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Romans historiques
 La louve cathare (Mireille CALMEL)
 La chronique des BRIDGERTON (tomes 3 à 6) (Julia QUINN)
 Scandaleuse lady Katherine (Anne O'BRIEN)

Romans policiers












À la folie, pas du tout (Matthew J. ARLIDGE)
Un samedi soir entre amis (Anthony BUSSONNAIS)
La femme parfaite (J. P. DELANEY)
L'épidémie (Asa ERICSDOTTER)
Cottage, fantômes et guet-apens (Ann GRANGER)
Survivre (Vincent HAUUY)
Ils sont chez nous (Lisa JEWELL)
Le gibier (Nicolas LEBEL)
Tombes oubliées (Douglas PRESTON et Lauren CHILD)
Sommeil blanc (tomes 1 à 3) (Emelie SCHEPP)
Le village perdu (Camilla STEN)

Romans du terroir
 La fille de la fabrique (Georges-Patrick GLEIZE)
 Sa dernière promesse (Kathryn HUGHES)
 Les petits papiers de Marie-Lou (Corinne JAVELAUD)
 Les murmures du lac (Karine LEBERT)
 Une vie de château (Madeleine MANSIET-BERTHAUD)
 Pour ma sœur (Louis MERCADIÉ)
 La terre originelle (Geneviève SENGER)
 La chapelle des Templiers (Jean SICCARDI)

Séries policières
 Agatha Raisin : Secrets sur canapé (tome 26) (Marion Chesney BEATON)
 Agatha Raisin : Les pissenlits par la racine (tome 27) (Marion Chesney BEATON)
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Prochainement à la médiathèque
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