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Nos coups de cœur
Lucky Luke : un cow-boy dans le coton (tome 9)
Achdé et Jul - Bande dessinée enfant
Lucky Luke se retrouve, bien malgré lui, propriétaire d'une immense
plantation de coton en Louisiane. Accueilli par les grands planteurs blancs
comme l'un des leurs, Lucky Luke va devoir se battre pour redistribuer cet
héritage aux fermiers noirs. Le héros du Far West réussira-t-il à rétablir la
justice dans les terrains mouvants des marais de Louisiane ? Dans cette
lutte, il sera contre toute attente épaulé par les DALTON venus pour
l'éliminer, par les Cajuns du Bayou, ces blancs laissés-pour-compte de la
prospérité du sud et par Bass REEVES, premier marshall noir des ÉtatsUnis.

33 ans avec vous
Jean-Pierre PERNAUT - Biographie
Ce n'est pas sans un énorme pincement au cœur qu'on quitte la
présentation d'un journal télévisé comme "Le 13 heures", devenu un rendez
-vous quotidien pour des millions de Français avec 8 500 journaux
présentés, 115 000 reportages tournés jusque dans les plus petits villages
de France, 15 000 magazines sur les cultures régionales et l'immense
patrimoine d'un pays que j'aime tant. Aujourd'hui, j'éprouve de la fierté,
mais aussi ce curieux sentiment d'abandonner ceux avec qui j'ai déjeuné
chaque jour durant toutes ces années à 12 h 58 très exactement, au point
que j'avais l'impression de faire partie de leur vie... Maintenant que j'ai
décidé de tourner la page, avec la faiblesse de croire que mon "13 heures"
n'est pas un J. T. comme les autres, je veux raconter la passion que j'ai
mise dans ce métier qui me l'a rendu au centuple, toutes les aventures vécues ensemble, sans
omettre ni d'où je viens, ni les galères, ni ceux qui m'ont permis de garder les pieds sur terre.

La passeuse de mots (tome 1)
Alric et Jennifer TWICE - Roman de science-fiction adolescent
Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer,
d'équilibrer, puis de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, aucun
retour en arrière n'est possible. Arya, une jeune fille de la capitale, est
passionnée de livres. Elle en dévore chaque mot. Mais elle est loin de se
douter qu'elle est la clé pour sauver son royaume, le seul qui ait restreint
l'utilisation de la magie grâce à un traité. Un traité qui ne plaît pas aux
rebelles, prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube des changements qui
s'annoncent, les mots se réveillent pour établir l'ordre dans le chaos, la
vérité dans l'illusion. Ils attendent leur appel. Celui de la passeuse de
mots.
Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

2

N° 107 - Septembre et octobre 2021

Certains coeurs lâchent pour trois fois rien
Gilles PARIS - Récit
"Les cliniques spécialisées, je connais. Je m'y suis frotté comme on
s'arrache la peau, à vif. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de gens
qui ont baissé les bras, qui fument une cigarette sur un banc, le regard
vide, les épaules tombantes. J'ai été un parmi eux." Une dépression ne
ressemble pas à une autre. Gilles Paris est tombé huit fois et, huit fois,
s'est relevé. Dans ce récit où il ne s'épargne pas, l'auteur tente de
comprendre l'origine de cette mélancolie qui l'a tenaillé pendant plus de
trente ans.

Le jardin secret de Violette
Lyliane MOSCA - Roman
Pour subvenir aux besoins de son foyer, la jeune Violette est contrainte de
quitter son nourrisson et son mari sans travail, pour "partir en nourriture" à
Paris. En effet, les nourrices y sont choyées un an ou plus, puis rentrent
avec un joli pécule. Au prix d'un lourd sacrifice : se séparer de leur enfant.
Bientôt, l'argent vient à manquer et Bertin peine à trouver du travail. La
jeune mère doit se résoudre à partir, et confie sa fille aux bons soins de sa
sœur. Devenue une nourrice appréciée, elle va faire dans la capitale une
rencontre qui la bouleversera à jamais... Qu'en sera-t-il de Violette, loin
des siens ?

Les petites merveilles
Lena WALKER - Roman en gros caractères
Licenciée de son emploi de libraire qu'elle adorait, Eva se retrouve nounou
pour les enfants d'une riche famille du très chic Ve arrondissement
parisien. Mais en acceptant ce travail, la jeune femme était loin
d'imaginer que sous leurs airs d'enfants modèles Arthur, Rose et Louis lui
donneraient tant de fil à retordre. Aussi gaffeuse qu'attachante, Eva devra
redoubler de patience et d'ingéniosité pour apprivoiser ces trois petits
monstres et leur rendre le sourire.

1991
Franck THILLIEZ - Roman policier
En décembre 1991, quand Franck SHARKO, tout juste sorti de l'école des
inspecteurs, débarque au 36 quai des Orfèvres, on le conduit aux archives
où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du sud parisien. L'état
des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées,
puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de
couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches,
de procès-verbaux, le prédateur court toujours. SHARKO consacre tout son
temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte
du 36...
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Bandes dessinées enfants





Mortelle Adèle : Poussez-vous, les moches ! (tome 5) (Mr TAN et Miss PRICKLY)
Mortelle Adèle : Un talent monstre ! (tome 6) (Mr TAN et Miss PRICKLY)
Mortelle Adèle : Pas de pitié pour les nazebroques ! (tome 7) (Mr TAN et Miss PRICKLY)
Mortelle Adèle : Parents à vendre (tome 8) (Mr TAN et Miss PRICKLY)

Documentaires
 L'inconnu de la poste (Florence AUBENAS)
 Simplissime : Les recettes pour faire son pain maison (Jean-François MALLET et M. NOBLET)

Romans














Le meilleur est à venir (Françoise BOURDIN)
La maison aux miroirs (Cristina CABONI)
Promets-moi ! (Phoebe Penelope CAMPBELL)
Prodigieuses créatures (Tracy CHEVALIER)
Le cerf-volant (Laëtitia COLOMBANI)
Et l'amour continue (Joffrey GABRIEL)
Les possibles (Virginie GRIMALDI)
La familia grande (Camille KOUCHNER)
Le craquant de la nougatine (Laure MANEL)
La Datcha (Agnès MARTIN-LUGAND)
Les sept sœurs : La sœur disparue (tome 7) (Lucinda RILEY)
Retrouvailles (Nicholas SPARKS)
Héros d'un jour (Danielle STEEL)

Romans pour adolescents





En attendant Gonzo (Dave COUSINS)
Juste de l'autre côté de la mer (Ingrid THOBOIS)
Idéalis : À la lueur d'une étoile inconnue (tome 1) (Christopher PAOLINI)
La malédiction des bannis (Janine WILK)
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Romans en gros caractères






Enfin libre ! (Asia BIBI)
La forêt aux violons (Cyril GELY)
La grande épreuve (Étienne de MONTETY)
Un cœur en sourdine (Alexandra PASQUER)
Noir Vézère (Gilles VINCENT)

Romans historiques
 La cité de feu (tome 1) (Kate MOSSE)
 La cité de larmes (tome 2) (Kate MOSSE)

Romans policiers
Murder Game (Rachel ABBOTT)
Les mystères de Honeychurch : Le chant du cygne (tome 7) (Hannah DENNISON)
Le cadeau (Sebastian FITZEK)
Les enquêtes d'Hannah SWENSEN : Meurtres et pépites de chocolat (tome 1) (Joanne FLUKE)
Les enquêtes d'Hannah SWENSEN : Meurtres et charlotte aux fraises (tome 2) (Joanne
FLUKE)
 La saga du soleil noir : Résurrection (tome 4) (Giacometti RAVENNE)
 Petits meurtres en campagne (Tim E. KINSEY)
 Le serpent majuscule (Pierre LEMAÎTRE)
 La rivière des disparues (Liz MOORE)
 Un outrage mortel (Louise PENNY)
 Dans l'antre du monstre (Karen ROSE)
 Mélancolie grise : Une vie de poupée (tome 2) (Erik Axl SUND)
 Konrad : La pierre du remords (tome 3) (Arnaldur INDRIDASON)






Romans du terroir
 Pour oublier la nuit (Françoise BOURDON)
 Le mystère Soline : Au-delà du temps (tome 1) (Marie-Bernadette DUPUY)
 Le mystère Soline : Le vallon des loups (tome 2) (Marie-Bernadette DUPUY)
 Avant l'été (Claudie GALLAY)
 Jeanne courage (Marie de PALET)
 Rêve d'indiennes (Colette VLÉRICK)
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