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Superman anthologie 
(Jerry SIEGEL et Joe SHUSTER - Bande dessinée) : 

15 récits mythiques du premier et du plus grand des super-héros retraçant sa 
carrière et les nombreuses périodes artistiques de son existence sur papier. 
De ses débuts en 1938 à sa recréation en 2012, ces épisodes pour la plupart 
inédits en album dévoilent toutes les facettes de l'Homme d’Acier, des plus 
fantastiques aux plus humaines. 

Les effacés : Hors-jeu (tome 3) 
(Bertrand PUARD - Roman pour adolescents) : 

Finale de la Ligue des Champions au Stade de France : l'Annecy F.C. affronte 
le grand F.C. Barcelone. Soudain, au milieu de la seconde mi-temps, le 
match de l'année vire au drame : quatre joueurs s'effondrent sur le terrain en 
pleine action. Le lendemain, alors que le monde entier est suspendu aux 
conclusions du médecin légiste dépêché par la F.I.F.A., un autre coup de 
tonnerre retentit : les quatre corps ont disparu. Quelques jours plus tard, 
Mandragore apprend la disparition de Benjamin MOURET, directeur sportif de 
l'Annecy F.C. et fils de Marie-Ange MOURET, candidate à la présidence. Pour 
lui, aucun doute : les deux affaires sont liées. Les effacés, toujours à la 
recherche d'Ilsa, doivent suspendre provisoirement leurs investigations. Et si 
cette nouvelle opération les rapprochait finalement d'autant plus rapidement 
de l'effacée disparue ? 

http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres 

Notre sélection littéraire 

À pas de chat... 
(Helen BROWN - Biographie) : 

Helen est une femme meurtrie depuis la mort de son petit garçon de neuf ans 
renversé par une voiture. Alors qu'elle semble avoir trouvé un certain 
équilibre grâce à son remariage avec Philip et à l'annonce des noces 
prochaines de son second fils, Rob, c'est sa fille qui l'inquiète. Lydia qui, de 
toute sa vie, n'a jamais dit je t'aime à sa mère, ni prononcé le mot Maman, 
veut entamer une retraite spirituelle au Sri Lanka, un pays en proie à la 
guerre civile. Helen est consternée et l'incompréhension entre sa fille et elle 
semble vouée à s'éterniser. C'est alors que l'on trouve un cancer du sein à 
Helen. Sa famille va-t-elle la soutenir comme il se doit ? Alors que Lydia 
décide de partir malgré les circonstances, la sœur d'Helen débarque avec un 
chaton siamois : Jonah. C'est une forte tête qui n'aura de cesse d'aider Helen 
à surmonter sa maladie et le reste... 



Immortelle randonnée, Compostelle malgré moi 
(Jean-Christophe RUFIN - Documentaire) : 

Jean-Christophe RUFIN a suivi à pieds, sur plus de 800 km, le Chemin du Nord 
jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup moins fréquenté que la voie 
habituelle des pèlerins, cet itinéraire longe les côtes basque et cantabrique, 
puis traverse les montagnes sauvages des Asturies et de Galice. Galerie de 
portraits savoureux, divertissement philosophique sur le ton de DIDEROT, 
exercice d'autodérision plein d'humour et d'émerveillement, Immortelle 
randonnée se classe parmi les grands récits de voyage littéraires. On y 
retrouvera l'élégance du style de l'auteur du Grand cœur et l'acuité de regard 
d'un homme engagé, porté par le goût des autres et de l'ailleurs. 

Google, un ami qui ne vous veut pas que du bien 
(Pascal PERRI - Documentaire) : 

Le but de cet essai choc est de proposer à ces lecteurs une enquête inédite 
et rigoureuse qui alerte le grand public sur l'hégémonie radicale d'une 
entreprise dont le souhait avoué est de "contrôler toute l'information du 
monde". En huit chapitres thématiques, ce livre démontre comment Google 
tisse la toile d'un contrôle permanent de notre vie et menace le pluralisme 
démocratique comme la notion de propriété intellectuelle, tout cela en 
faisant preuve d'un "banditisme fiscal" éhonté. En soutient de chacun de ces 
thèmes, l'enquête recensera notamment l'ensemble des plaintes et 
condamnations déjà déposées contre l'entreprise à travers le monde. 

Une chanson douce 
(Mary HIGGINS CLARK - Roman policier) : 

Lorsque l'entreprise familiale de meubles anciens et le manoir, qui recèle de 
précieuses antiquités, partent en flammes au beau milieu de la nuit, Kate 
manque d'y laisser la vie. Mais les circonstances suspectes de l'incendie 
sèment le doute sur son implication. L'explosion était-elle intentionnée ? 
Pourquoi cette ravissante jeune femme, expert-comptable dans l'une des 
plus importantes entreprise du pays, était-elle sur les lieux à une heure si 
tardive ? Et pourquoi Gus, un ancien employé de confiance, était-il avec 
elle ? Gus n'a pas survécu. Kate, grièvement blessée, git sur un lit d'hôpital. 
Sa sœur Hannah décide alors de découvrir pourquoi ils se trouvaient là et 
quel dangereux secret peut bien se cacher dans les cendres... 

22/11/63 
(Stephen KING - Roman de science-fiction) : 

22 novembre 1963 : 3 coups de feu à Dallas. Le président KENNEDY s'écroule 
et le monde bascule. Et vous, que feriez-vous si vous pouviez changer le 
cours de l'Histoire ? 2011. Jake EPPING, jeune professeur au lycée de Lisbon 
Falls dans le Maine, se voit investi d'une étrange mission par son ami Al, 
patron du restaurant local, atteint d'un cancer. Une "fissure dans le temps" 
au fond de son restaurant permet de se transporter en 1958 et Al cherche 
depuis à trouver un moyen d'empêcher l'assassinat de KENNEDY. Sur le point 
de mourir, il demande à Jake de reprendre le flambeau. Et Jake va se 
trouver plongé dans les années 60, celles d'Elvis, de J.F.K., des grosses 
cylindrées, d'un solitaire un peu dérangé nommé Lee Harvey OSWALD et d'une 
jolie bibliothécaire qui va devenir l'amour de sa vie. Il va aussi découvrir 
qu'altérer l'Histoire peut avoir de lourdes conséquences... 



Biographie : 
Deux vies valent mieux qu'une (Jean-Marc ROBERTS) 
 

Documentaires : 
500 recettes sans gluten (Carol BECKERMAN) - Le grand livre des grands-parents (Pierre 
LECARME et Christophe MONTAGUT) - Les magnifiques métiers de l'artisanat (tome 2) (Jean-
Pierre PERNAUT) - Voyage au cœur des insectes et araignées (Bruno PORLIER) 
 

Romans : 
La très très mauvaise journée de Bobbie FAYE (Toni McGEE CAUSEY) - The boy next door 
(Julie COHEN) - Quand rentrent les marins (Angela HUTH) - Le plus petit baiser jamais 
recensé (Mathias MALZIEU) - Baby love (Joyce MAYNARD) - La passion selon cinq matous 
(Martine PILATE) - L'héritière des MONTAUBAN (Frédérick d'ONAGLIA) - Certaines n'avaient 
jamais vu la mer (Julie OTSUKA) - La croisade des enfants (tome 3) (A. B. WINTER) 
 

Romans pour adolescents : 
Nos étoiles contraires (John GREEN) - A.N.G.E. : Sicarius (tome 4) et Codex angelicus (tome 
5) (Anne ROBILLARD) - Les héritiers d'Enkidiev : Les dieux ailés (tome 3) (Anne ROBILLARD) 
 

Roman historique : 
L'enfant terrible de la Révolution (Francis PERRIN) 
 

Romans policiers : 
Vent de glace (Patricia CORNWELL) - Purgatoire des innocents (Karine GIEBEL) - Comme ton 
ombre (Elizabeth HAYNES) - Incurables (Lars KEPLER) - La sœur de l'ombre (Patricia Mac 
DONALD) - Le cinquième témoin (Michael CONNELLY) 
 

Romans de science-fiction : 
La saga des hommes-dieux (2 tomes) (Philip José FARMER) - Le cycle du fleuve (2 tomes) 
(Philip José FARMER) - Le secret de Ji (2 tomes) (Pierre GRIMBERT) 
 

Romans du terroir : 
Le destin d'Honorine (Hubert de MAXIMY) - La guérisseuse de Peyreforte (Louis-Olivier VITTÉ) 
- L'herbe à la reine (Colette VLÉRICK) 

La maison VOGEL 
(Geneviève SENGER - Roman du terroir) : 

Octobre 1945. L'Alsace est, une fois encore, redevenue française. Dans un 
village au pied du mont Sainte-Odile, Céline BAUMGARTNER, fille de 
viticulteur, accueille son fiancé, Julien, de retour de captivité ; il a été 
arrêté en 1942 alors qu'il tentait d'échapper à l'incorporation de force dans la 
Wehrmacht. En représailles, son père, patron d'une petite fabrique de pains 
d'épices, a été déporté au camp de concentration du Struthof où il est mort. 
Julien, qui veut ressusciter la maison VOGEL et refaire de son village la 
capitale du pain d'épices, se sent coupable de la mort de son père. Mais que 
s'est-il réellement passé pendant son absence ? Céline n'est plus la même et 
semble lui cacher quelque chose. Quand il apprend qu'il doit son arrestation 
par les Allemands à une trahison, il comprend que sa vie n'aura de sens que si 
le village de son enfance livre son terrible secret... 

Durant le mois de mai, la Médiathèque Départementale du Nord a apporté plus de 400 
romans, documentaires et bandes dessinées pour une durée de 6 mois. 



La plume et le poignard (Sinik - Rap) 
Après une longue période d'absence, Sinik revient avec La plume et 
le poignard. Ce titre résume bien l'esprit de l'album : la plume pour 
le côté "sage" et le poignard pour les textes plus "violents. 

Ladilafe (Tryo - Ska-reggae) 
Vif, drôle, tout autant enlevé qu'engagé mais aussi sensible, ce 5e 
album studio souligne davantage la face écolo de Tryo, les maîtres 
du ska-reggae acoustique hexagonal. 

Slowhand (Eric CLAPTON - Rock) 
les talents de compositeur de CLAPTON s'expriment pleinement sur 
cet album, notamment sur la superbe ballade Wonderful Tonight. Il 
confirme tout le potentiel qu'il avait montré avec son précédent 
Promises. Cet album contient certaines de ses parties de guitare les 
plus expressives. 

Bien l'bonsoir m'sieurs-dames (Bénabar - Variété 
française) 
Bénabar en public ! "Bien l'bonsoir M'sieurs-Dames !" C'est en ces 
termes que Bénabar salue chaque soir son indéfectible public. CD + 
DVD. 

Notre sélection musicale 
http://www.facebook.com sonothèque escaudoeuvres 

Je descends du singe (Marc LAVOINE - Variété française) 
Marc LAVOINE délivre un onzième opus intitulé Je descends du singe, 
dans lequel il se livre à cœur ouvert sans parler de métaphysique, ni 
de l'évolution de l'espèce humaine selon les théories de DARWIN. Il 
est avant tout question d'amour de soi et des autres.  



MA remix (Ariane MOFFATT - Électro-pop) 
MA Remix est un mélange moderne de pop et d'électro. À la fois 
branché et populaire, MA confirme la soif de création et 
d'innovation de cette québécoise. L'album est agrémenté de 
remixes, preuve que l'artiste inspire aussi d'autres musiciens. 

Le dernier présent (Alexis HK - Variété française) 
Le chanteur Alexis HK officie dans une tradition de chanson 
classique, celle de Georges BRASSENS parfois, de Joe DASSIN 
souvent. 

Vernet-les-Bains (Cali - Variété française) 
Le chanteur Cali vient souvent se ressourcer dans son village natal, 
Vernet-les-Bains, au pied du Canigou. Une source d'inspiration pour 
le chanteur Catalan. 

4 love (Kenza FARAH - R'n'B) 
Son 4e album, 4 love est toujours dans une veine R'n'B, mais avec 
une ouverture plus pop. 

Celebration day (Led Zeppelin - Rock) 
Celebration day est un concert du groupe enregistré le 10 décembre 2007 
à l'O2 Arena de Londres avec les trois membres originaux du groupe, Jimmy 
PAGE, Robert PLANT et John Paul JONES, avec Jason BONHAM, fils de John 
BONHAM à la batterie. Ce concert donné devant 20 000 spectateurs a 
occasionné une demande sans précédent de 20 millions de tickets. Led 
Zeppelin y a donné sa première représentation complète vingt-sept ans 
après la dernière en 1980, avant la mort de son batteur, et a interprété 
seize titres dont la première présentation en public de For your life, et 
deux rappels, Whole lotta love et Rock and Roll. 

Vise le ciel (Francis CABREL - Variété française) 
Quatre ans après avoir publié son dernier album Des roses et des 
orties, Francis CABREL revient avec un disque de reprises, un 
exercice pas si évident qu'il y paraît, surtout lorsque le parti pris a 
été de transposer des chansons de Bob DYLAN dans la langue de 
Molière. 



The dictator 
Larry CHARLES - 2012 - U.S.A. - Comédie 
Isolée, mais riche en ressources pétrolières, la république du 
Wadiya, en Afrique du Nord, est dirigée d'une main de fer par 
l'amiral général Aladeen. Vouant une haine farouche à l'Occident, 
le dictateur a été nommé leader suprême à l'âge de 6 ans, après 
la mort prématurée de son père, tué dans un accident de chasse 
par 97 balles perdues et une grenade ! Depuis son accession au 
pouvoir absolu, Aladeen se fie aux conseils d'oncle Tamir, à la fois 
chef de la Police Secrète, chef de la Sécurité et pourvoyeur de 
femmes. 

Insensibles 
Juan Carlos MEDINA - 2012 - France, Espagne, Portugal 

- Drame fantastique 
À la veille de la guerre civile espagnole, un groupe d'enfants 
insensibles à la douleur est interné dans un hôpital au cœur des 
Pyrénées. De nos jours, David MARTEL, brillant neurochirurgien, 
doit retrouver ses parents biologiques pour procéder à une greffe 
indispensable à sa survie. Dans cette quête vitale, il va ranimer 
les fantômes de son pays et se confronter au funeste destin des 
enfants insensibles. 

Lost destination 
Edouardo CHAPERO-JACKSON - 2012 - Espagne - Science-
fiction/aventure 
Sara, une adolescente de quinze ans, semble avoir une vie 
normale, en périphérie d'une grande ville. Mais, pour échapper à 
ce monde qui ne lui convient pas, elle développe un sixième sens 
qui lui permet de percevoir qu'il y a quelque chose de plus que ce 
que nous voyons avec nos yeux, quelque chose de caché, qui va 
finir par la hanter. Elle décide d'entreprendre alors un voyage 
dans cette dimension parallèle, peuplée de personnages 
mystérieux et inconnus de l'être humain. 

Par-delà le ciel 
Javier Fox PATRON - 2012 - Mexique - Thriller 

Dans la ville dévastée de Mexico, Malboro est relâché au petit 
matin après 5 ans de prison. Il va alors croiser l'ensemble des 
protagonistes de son arrestation : son jeune frère Cucu, 
aujourd'hui boxeur ; son oncle Jesus, qui les a élevés et son 
ancienne petite amie Sara. 

Les racines de la destruction 
Paul ZIELER - 2012 - U.S.A., Canada - Science-fiction 
Découvertes par une société de biotechnologie, des graines 
provenant du jardin d'Éden sont reconnues scientifiquement 
comme ayant le pouvoir de favoriser le développement de 
l'environnement. Mais, mal utilisées, les précieuses graines se 
mettent à provoquer des catastrophes naturelles en série. Avec 
l'aide d'une experte en plantes, Jack TAYLOR du F.B.I. tente 
d'inverser la vapeur. 

Demain quand la guerre a commencé 
Stuart BEATTIE - 2012 - Australie - Science-fiction 

Un groupe d'adolescents partis en camping découvrent à leur 
retour que leur pays a été envahi par une armée étrangère. Face 
à cet ennemi de l'ombre, ils décident de prendre les armes. Pour 
eux, leur guerre vient de commencer... 

Notre sélection cinématographique 



Barbara 
Christian PETZOLD - 2012 - Allemagne - Drame 
Eté 1980. Barbara est chirurgien-pédiatre dans un hôpital de 
Berlin-Est. Soupçonnée de vouloir passer à l'Ouest, elle est mutée 
par les autorités dans une clinique de province, au milieu de nulle 
part. Tandis que son amant Jörg, qui vit à l'Ouest, prépare son 
évasion, Barbara est troublée par l'attention que lui porte André, 
le médecin-chef de l'hôpital. La confiance professionnelle qu'il lui 
accorde, ses attentions, son sourire... Est-il amoureux d'elle ? Est-
il chargé de l'espionner ? 

Margin call 
Jeffrey C. CHANDOR - 2012 - U.S.A. - Thriller 

La dernière nuit d’une équipe de traders, avant le crash boursier. 
Pour sauver leur peau, un seul moyen : ruiner les autres... 

La terre outragée 
Michael BOGANIM - 2012 - France, Pologne, Allemagne, Ukraine 
- Drame 
26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl. 
En cette belle journée de printemps, Anya et Piotr célèbrent leur 
mariage, le petit Valery et son père Alexeï, ingénieur à la 
centrale, plantent un pommier, Nikolaï, garde forestier, fait sa 
tournée habituelle dans la forêt... C'est alors qu'un accident se 
produit à la centrale. Piotr est réquisitionné pour éteindre 
l'incendie. Il n'en reviendra jamais. 

Mission : impossible  - Protocole fantôme 
Brad BIRD - 2011 - U.S.A. - Espionnage  

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission 
Impossible (I.M.F.) est totalement discréditée. Tandis que le 
président lance l'opération Protocole fantôme, Ethan HUNT, privé 
de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de blanchir 
l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais 
pour compliquer encore la situation, l'agent doit s'engager dans 
cette mission avec une équipe de fugitifs d'I.M.F. dont il n'a pas 
bien cerné les motivations... 

Un amour de jeunesse 
Mia HANSEN-LOVE - 2011 - France, Allemagne - Comédie 
dramatique 
Un amour de jeunesse. Camille a 15 ans, Sullivan 19. Ils s'aiment 
d'un amour passionnel, mais à la fin de l'été, Sullivan s'en va. 
Quelques mois plus tard, il cesse d'écrire à Camille. Au printemps, 
elle fait une tentative de suicide.  Quatre ans plus tard, Camille 
se consacre à ses études d'architecture. Elle fait la connaissance 
d'un architecte reconnu, Lorenz, dont elle tombe amoureuse. Ils 
forment un couple solide. C'est à ce moment qu'elle recroise le 
chemin de Sullivan... 

Louise WIMMER 
Cyril MENNEGUN - 2012 - France - Drame 

Après une séparation douloureuse, Louise WIMMER a laissé sa vie 
d'avant loin derrière elle. À la veille de ses cinquante ans, elle vit 
dans sa voiture et a pour seul but de trouver un appartement et 
de repartir de zéro. Armée de sa voiture et de la voix de Nina 
Simone, elle veut tout faire pour reconquérir sa vie.  L'actrice 
Corinne MASIERO, issue du théâtre et originaire de Douai, tourne 
son premier "premier rôle". 



Pink shoes (Barbie) 
2012 - U.S.A. - Film d'animation 
Passionnée par la danse classique depuis son plus jeune âge, 
Kristyn répète fièrement les pas du prochain ballet. Alors qu'elle 
enchaîne parfaitement la chorégraphie, elle chute et craque son 
chausson. Son professeur lui fait alors don d'une nouvelle paire 
qui, une fois enfilée, l'entraine dans un monde féérique où tout le 
monde danse à longueur de journée. 

La colline aux coquelicots 
Goro MIYAZAKI - 2011 - Japon - Film d'animation 

Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse 
perchée au sommet d'une colline surplombant le port de 
Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, 
elle hisse face à la baie deux pavillons, comme un message lancé 
à l'horizon. Au lycée, quelqu'un a même écrit un article sur cet 
émouvant signal dans le journal du campus. C'est peut-être 
l'intrépide Shun, le séduisant jeune homme qu'Umi n'a pas manqué 
de remarquer... 

Sammy 2 
Ben STASSEN - 2012 - Belgique - Film d'animation 
Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la 
belle vie le long d'une barrière de corail, guidant leurs nouveaux 
nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, 
ils sont capturés par des braconniers et se retrouvent à Dubaï au 
milieu d'un aquarium abritant un incroyable spectacle pour 
touristes. 

C'est super l'école ! (Franklin et ses amis) 
2012 - France - Film d'animation  

Ton ami Franklin a surmonté certaines de ses peurs et a 
développé de nouveaux centres d'intérêt. L'arrivée de Woodland, 
sa tatie tortue, passionnée de voyages et très créative, est 
l'occasion pour Franklin de s'ouvrir d'avantage au monde et 
d'expérimenter des activités artistiques pour lesquelles il se 
montre très doué. Bien sûr franklin n'est pas parfait, il lui arrive 
de commettre des erreurs, mais il s'efforce toujours d'en tirer des 
leçons et d'adapter son comportement. 

Les nouveautés de mai n'ayant pas pu être insérées à temps dans le bulletin. Voici la liste 
des DVD : 
Star 80 (comédie de Frédéric FORESTIER), Ruby (comédie de Zoé KAZAN), Crazy stupid 
(comédie love de John REQUA), Ce que le jour doit à la nuit (drame historique 
d'Alexandre ARCADY), Le voleur de Venise (fantastique de Richard CLAUS) et Rouge 
comme le ciel (drame de Cristano BORTONE). 
Pour les enfants : 
Ernest et Célestine, Cinq légendes et Le petit monde de Martine. 
 
Durant le mois de mai, la Médiathèque Départementale du Nord a apporté 5 nouvelles 
séries, 10 films et 10 CD. 

Im
pr

im
er

ie
 m

un
ic

ip
al

e 
- 

Es
ca

ud
œ

uv
re

s 
- 

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 

Médiathèque "Liberté" 
292 rue Jean Jaurès 59161 ESCAUDŒUVRES 

http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres - Téléphone : 03.27.82.99.00 
 
Mardi, mercredi, jeudi : 10h-12h / 14h-18h 

Vendredi : 10h-12h / 14h-19h 
Samedi : 10h-12h30 / 13h30-16h 


