
  

FERMETURE AU PUBLIC 

 

La médiathèque reste fermée au public jusqu’à nouvel 

ordre. On garde le contact avec vous grâce 

 

Médiathèque l’ancienne église  -  7 rue du marché  -  57180 TERVILLE 

03.82.86.09.84 - mediatheque@terville.fr 

 

MEDIATHEQUE DE TERVILLE 

LA MÉDIATHÈQUE RESTE 
FERMÉE AU PUBLIC  

PARTAGEONS LES LIVRES PAS LE VIRUS ! 
 

On  garde le contact avec vous au maximum 

et on partage nos coups de cœur 

A bientôt ;-) 

HORAIRES 
DU SERVICE 

Mar :  10h-12h / 15h-17h 

Mer :  10h-12h / 15h-17h 

Jeu :  10h-12h / 15h-17h 

Ven :  10h-12h / 15h-17h 

Sam :    /15h-17h 

 



LES CHOSES HUMAINES 

Karine TUIL 

Jean Farel, célèbre journaliste, 

forme avec Claire, femme de 

lettres, un couple de pouvoir. 

Mais leur réussite n'est qu'une 

mystification puisque chacun 

mène une double vie. Au 

lendemain d'une soirée, Mila, la 

fille de l'amant de Claire, accuse 

Alexandre, leur fils brillant et 

séduisant, de l'avoir violée. 

 

NÉ D’AUCUNE FEMME  

Franck BOUYSSE 

Dans un asile, le prêtre qui bénit 

le corps de Rose trouve ses 

cahiers, dans lesquels elle a 

raconté son histoire en brisant le 

secret qui lui avait été imposé. 

Prix des Libraires 2019, Grand prix 

des lectrices Elle 2019 (policier), 

prix Babelio 2019 (littérature 

française) 

 

LES VICTORIEUSES   

Laetitia COLOMBANI 

A 40 ans, Solène, qui se consacre 

entièrement à sa carrière 

d'avocate, fait un burn-out. Alors 

qu'elle tente de remonter la 

pente, son psychiatre l'oriente 

vers le bénévolat. Elle répond à 

une petite annonce pour une 

mission d'écrivain public et elle 

est envoyée au palais de la 

Femme, un foyer pour femmes en 

difficultés. 

 

UNE EVIDENCE 

Agnès MARTIN-LUGAND 

Reine mène une vie heureuse 

partagée entre son fils Noé, âgé 

de 17 ans, et un métier 

passionnant. Mais son existence 

parfaite est fondée sur un 

mensonge qui, s'il était révélé, 

ferait voler son bonheur en 

éclats.  
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LE BAL DES FOLLES 

Victoria MAS 

En 1885, J.-M. Charcot ajoute aux 

techniques expérimentales visant 

à soigner ses malades un rendez-

vous festif, costumé et dansant 

destiné à éveiller leur esprit. S'y 

croisent Thérèse, une vieille 

prostituée, la petite Louise, une 

enfant violée, Geneviève…  

L’OUTRAGE FAIT A SARAH IKKER 

Yasmina KHADRA 

Driss Ikker mène la belle vie à 

Tanger en compagnie de sa 

femme, Sarah, jusqu'au jour où 

un inconnu vient profaner leur 

bonheur conjugal. 

POUR UN INSTANT D’ETERNITE  

Gilles LEGARDINIER 

Vincent est un spécialiste des 

passages dérobés et des 

cachettes secrètes à qui les riches 

et les puissants font appel pour 

dissimuler leurs trésors ou 

aménager des issues 

indétectables. Alors que 

l'Exposition universelle de Paris 

célèbre l'inauguration de la tour 

Eiffel, Vincent et son équipe sont 

victimes de mystérieuses 

tentatives d'assassinat 

 

LA DERNIERE CHASSE  

Jean Christophe GRANGÉ 

Le corps de Jürgen von 

Geyersberg, riche héritier de 

Souabe, est retrouvé décapité et 

castré. Saisis de l'affaire, le 

commandant Pierre Niémans et 

Ivana Bogdanovic, électron libre 

de la PJ, remontant la piste de la 

pirsch, une chasse mystérieuse, 

multiplient les rencontres 

étranges qui les conduisent 

jusqu'aux Chasseurs noirs, un 

bataillon de criminels enrôlés par 

Himmler pour traquer les Juifs. 
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BOYS DON’T CRY  

Malorie BLACKMAN 

Dante a 17 ans, le bac en poche 

et de l'ambition à revendre. Un 

jour, son ex-petite amie Mélanie 

lui laisse Emma, son bébé de 10 

mois, dont il est le père et dont il 

ignorait tout. Une nouvelle vie 

s'organise alors pour Dante, son 

père et son frère Adam. La petite 

Emma redonne le sourire aux 

deux frères face aux épreuves 

qu'ils subissent.  

DU HAUT DE MON CERISIER 

Paola PERETTI 

Mafalda a 9 ans, elle aime jouer 

au foot, s'occuper de son chat, 

lire et regarder les étoiles. Mais 

sa vue se dégrade rapidement et 

elle sera bientôt dans le noir. 

Pour faire face à l'obscurité, elle 

doit affronter ses peurs, établir 

de nouveaux repères. 

DOUBLE VENGEANCE 

Franck ANDRIAT 

Un email choquant provoque une 

réaction en chaîne allant jusqu'à 

un meurtre au sein d'un 

immeuble pourtant tranquille. 

Driss, un adolescent immigré, est 

le coupable idéal. Laurent, son 

meilleur ami, mène sa propre 

enquête parallèlement à celle de 

la police, arpentant étage après 

étage. Il découvre ainsi les 

bassesses des habitants de 

l'immeuble, entre racisme, 

homophobie et médisances. 

 

LA CUISINE TOURNE AU VINAIGRE 

Malorie BLACKMAN 

Quentin passe ses vacances 

comme commis dans un grand 

restaurant. Le nouveau chef 

pâtissier, Amédée, attire son 

attention car ses desserts sont 

adulés par tous les clients, qui ne 

peuvent s'empêcher de le 

complimenter. Encore plus 

étrange, ces mêmes clients sont 

hospitalisées le lendemain et 

Amédée puise ses recettes dans 

un grimoire. Aidé de sa voisine 

Clémence. 
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IN WAVES 

Aj DUNGO 

Avec pudeur, l'auteur restitue les 

moments de grâce de sa relation 

avec son amie Kristen, les 

émotions des premières 

rencontres, la violence du combat 

contre la maladie et la dignité de 

la jeune femme, calme et 

courageuse dans l'épreuve. Il 

évoque leur passion commune 

pour le surf, en intercalant dans 

son récit un petit précis de 

l'histoire de cette discipline. 

 Prix BD Fnac-France Inter 2020 

LES INDES FOURBES 

Alain AYROLLES 

Les aventures de don Pablos de 

Ségovie, qui le mènent de la 

pauvreté à la richesse et de la 

cordillère des Andes à l'Amazone.  

 

 Prix Landerneau BD 2019,  

 Grand prix RTL de la bande 
dessinée 2019,  

 Etoile 2019 de la meilleure 
bande dessinée,  

 Prix des libraires de BD 2020, 
 Prix Libr'à nous 2020 

DANS LES FORETS DE SIBÉRIE 

Virgile DUREUIL d’après le 

récit de Sylvain TESSON 

Le récit de six mois d'aventure 

durant lesquels l'auteur a vécu 

comme un ermite dans une 

cabane, au coeur de la taïga 

sibérienne, sur les bords du lac 

Baïkal.  

Il relate les moments de solitude, 

la lutte pour la survie, mais aussi 

les instants d'extase et d'osmose 

avec la nature, puis, finalement, 

la paix au sein de cette 

immensité. 

LA CHARGE EMMOTIONNELLE 

Emma 

Une bande dessinée qui aborde 

avec humour des thèmes comme 

le harcèlement et les violences 

sexuelles, les bavures policières, 

la place de la femme au sein du 

couple ou encore le travail 

émotionnel. 

 

B
D

 A
D

U
LT

ES
 



  

ELMA UNE VIE D’OURS – Vol 01 

Ingrid CHABBERT 

Elma, une petite fille espiègle, vit 

auprès d'un ours qu'elle 

considère comme son père. Elle 

ignore qu'elle est la fille de 

Fragga, la magicienne du 

royaume. La légende dit que 

seule la petite fille peut sauver le 

monde des eaux. Pour cela, sa 

mère doit la confier à la forêt et la 

fillette doit y survivre sept 

années. A l'approche de son 

anniversaire, l'ours ne sait 

comment lui révéler la vérité… 

LE LOUP EN [SLIP] – Vol 01 

Wilfrid LUPANO 

Le loup terrorise la forêt et ses 
habitants qui vivent 
continuellement dans la peur de 
se faire croquer les fesses. 
Jusqu'au jour où le loup descend 
dans la forêt... Méconnaissable ! 
Le loup ne fait plus peur du tout, 
il n'a plus le regard fou ni les poils 
dressés ! Mais comment vivre 
sans la peur, quand la peur est 
devenue l'unique moteur ? 

LES ENQUETES DE SHERLOCK 
LATRUFFE – Vol 01 
Matyo 

Le détective Sherlock Latruffe, 

gros nez et chapeau visé sur la 

tête, et son assistant Albide 

s'attaquent à toutes les enquêtes 

énigmatiques qu'on leur soumet. 

ORLANDO – Vol 01 et 02 

Teresa RADICE 

Vol 01 - Orlando, un petit garçon, 

habite sur une petite île. Il part à 

la découverte des secrets du 

mont Soufflon, d'où jaillit une 

fumée noire. 

Vol 02 - Sur l'île d'Orlando, les 

chaussettes disparaissent 

mystérieusement. Le petit garçon 

décide d'enquêter pour retrouver 

le coupable. 
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CES LIVRES QUI VOUS FONT 
DU BIEN 
Delphine BLETRY 

Quel plaisir de partager un bon 

barbecue en plein air ! Oui, mais à 

condition de savoir préparer des 

braises et de faire griller autre 

chose que des merguez. 

Moins gaspiller c'est pas sorcier !  
Zéro déchet mode d’emploi 
Stéphanie ARAUD-LAPORTE 
 

Conseils, astuces et recettes pour 

réduire le gaspillage à zéro et 

trouver une vie plus saine, plus 

économique et plus écologique. 

VOTRE CERVEAU EST DÉFINITI-
VEMENT EXTRAORDINAIRE 
Fabien OLICARD  

Le mentaliste propose cinquante 

expériences pour utiliser toutes 

les ressources de son cerveau et 

améliorer ses capacités de 

concentration, d'intuition et de 

mémorisation. 

PLATS UNIQUES 
Cyril LIGNAC 

Fini les longs repas composés 

d'une entrée, d'un plat et d'un 

dessert : désormais, la mode est 

aux plats uniques ! Mezze, tajine, 

pot-au-feu, parmentier, osso-

buco... qu'elles soient exotiques 

ou plus traditionnelles, les 25 

recettes de ce livre vous 

assureront un maximum de 

convivialité, sans superflu ! 
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BARBECUE FACILE 
Delphine BLETRY 

Quel plaisir de partager un bon 

barbecue en plein air ! Oui, mais à 

condition de savoir préparer des 

braises et de faire griller autre 

chose que des merguez. 

JUS, COCKTAILS et SMOOTHIES 
Cécile CAPILLA  
 
Le phénomène des smoothies 

s'est abattu sur le monde, et leur 

immense popularité touche 

toutes les générations.  

GASTRONOGEEK 
Maxime LEONARD  
 
Préparez les meilleurs repas en 

surfant sur l'univers de vos héros 

préférés. Revisitez le banquet de 

Pouldard et la grande table d'une 

Chichi fière de son Goku ayant 

gagné le championnat du monde 

des arts martiaux. 

PERMACULTURE, 20 Projets de 
la jardinière au jardin de 250 m2 
Thomas ALAMY 
 
Un ouvrage pratique et une mine 

d’informations à destination des 

jardiniers novices ou avertis, pour 

ceux qui souhaitent produire 

leurs propres légumes en 

employant des méthodes de 

culture qui respectent 

l’environnement. 
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QUI SUIS-JE ? Le livre-Jeu des 
GRANDS personnages de 
l’histoire. 
Juliette SAUMANDE 

Et si quatre ou cinq symboles 

suffisaient à décrire un 

personnage ? Une façon ludique 

et originale d'aborder le 

documentaire, sous la forme de 

devinettes et de portraits 

chinois illustrés. Archimède, 

Gutenberg, Molière, Marie 

Curie, Gandhi... Saurez-vous 

tous les reconnaître ? 

 

Mes p’tits docs : TOUT PROPRE 
Stéphanie LEDU 

 

EURÊK’ART : Le livre-jeu du 

regard. 

30 questions et 30 œuvres d'art à 

associer librement dans ce livre à 

bandes, pour jouer à regarder, 

imaginer et raconter ce que chacun y 

voit. 

 

CODES SECRETS ET RICOCHETS   
Paul BAUPÈRE  

 
Quels que soient le lieu où vous vous 

trouvez, le temps dont vous disposez, 

le matériel que vous pouvez vous 

procurer, ce précieux compagnon 

vous garantit un moment 

d'exception. 

C'est l'heure du bain ! Mais 

qu'est-ce qu'un microbe ? 

Comment fabrique-t-on du savon 

? Comment faisait-on sa toilette 

autrefois ? Comment se lave-t-on 

ailleurs dans le monde ? 
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Quel cirque ! 
Judy KAUFMANN 

Présentation d'une dizaine de 

métiers liés au cirque comme le 

jongleur, l'acrobate ou encore le 

clown, chacun étant incarné par 

un animal. Les costumes et les 

accessoires sont décrits afin 

d'initier l'enfant au vocabulaire 

propre à cet univers. 

La couleur des émotions : l'album 
Anna LLENAS 

Le monstre des couleurs se sent 

tout barbouillé, aujourd'hui. Ses 

émotions sont sens dessus 

dessous ! Il ne comprend pas ce 

qui lui arrive. Réussira-t-il à 

mettre de l'ordre dans son cœur 

et à retrouver son équilibre ? Un 

album illustré par l'artiste Anna 

Llenas pour découvrir ses 

émotions. 

La grande échelle 
Cédric RAMADIER 

L'alerte incendie retentit, 

l'éléphant pompier déploie son 

échelle pour sauver les habitants 

de l'immeuble, tandis que la 

souris pompier s'envole en 

montgolfière. La dernière page se 

déplie pour permettre à l'échelle 

de se déployer. 

IMAGIER : Mes 200 premiers 
mots 
Éric CARLE 

200 mots pour permettre aux 

enfants de nommer et de 

s'approprier le monde qui les 

entoure : les aliments, les 

nombres, les couleurs, le corps 

humain, la fête, les émotions ou 

encore le jardin. Tous les objets 

sont rassemblés en dernière page 

dans un grand jeu d'observation. 
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Regarde autour du monde 
Emiri HAYASHI 

Pouf le chien voyage à travers le 

monde et découvre 

successivement la savane, la forêt 

tropicale, l'Inde, le Japon, 

l'Australie et le Canada. Un album 

d'éveil avec des matières à 

toucher.  

June& Jo, Le caprice qui 
parle 
Séverine VIDAL 

June et son ami imaginaire Jo 

montent tout en haut d'un phare 

pour essayer d'apercevoir le père 

de la fillette, parti lui chercher 

son dernier caprice, une poupée 

qui parle. Sur le chemin du 

retour, les deux amis s'amusent 

comme des petits fous. Alors, 

quand son père rentre bredouille, 

la fillette ne s'en soucie pas plus 

que cela car elle a passé de bons 

moments avec Jo. 

Le livre de mes émotions, La 
peur 
Stéphanie COUTURIER 

Mamzelle la Trouille suit Jeanne 

partout. Tout l'inquiète : les 

bruits, les monstres, la nuit. Une 

histoire créée par une 

sophrologue pour apprendre à 

maîtriser sa peur. 

Le joyeux pique-nique de 
Monsieur Macaroni 
Jocelyn WILD 

Par une belle journée ensoleillée, 

M. Macaroni et ses amis les 

animaux cherchent l'endroit idéal 

pour pique-niquer. 

 

 


