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Nos coups de coeur
Lucky Luke : Jolly Jumper ne répond plus
Guillaume BOUZARD - Bande dessinée
L'un des frères DALTON a commencé une grève de la faim en prison. Lucky Luke
est appelé à l'aide, mais un autre problème se pose au célèbre cow-boy : son
cheval Jolly Jumper lui fait la tête.

Marquer les ombres
Veronica ROTH - Roman pour adolescents
Dans une galaxie dominée par une fédération de neuf planètes, certains êtres
possèdent un "don", un pouvoir unique. Akos, de la pacifique nation de Thuvhé, et
Cyra, sœur du tyran qui gouverne les Shotet, sont de ceux-là. Mais leurs dons les
rendent, eux plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans
leurs origines les oppose. Les obstacles entre leurs peuples, entre leurs familles,
sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent s'aider - ou
décider de se détruire.

Culottées
Pénélope BAGIEU - Bande dessinée pour adultes
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne, gynécologue ou impératrice.
Pénélope BAGIEU dresse le portrait de quinze femmes combattantes et hors
normes qui ont bravé la pression sociale de leur époque et inventé leur destin.

Croire au bonheur
Ingrid CHAUVIN - Biographie
Me voilà en tête-à-tête avec ce test de grossesse positif. Les premiers mots que
j'ai prononcés en regardant la photo de Jade ont été : "Merci ma fille". Comme si
elle avait attendu que je sois prête pour m'offrir à nouveau de porter et de donner
la vie. Pour que ce bébé qui arriverait ne soit pas un bébé de remplacement, mais
un petit frère ou une petite sœur qui aurait sa place à part entière. Les miracles
se produisent uniquement pour ceux qui veulent bien y croire. Ces mots ont
résonné dans mon esprit et guidé mes espoirs durant ces deux années. La vie
réserve ainsi de merveilleuses surprises et je voudrais, en vous dévoilant ce que la
nature veut bien nous offrir aujourd'hui, être un exemple pour tous ceux qui
traversent l'épreuve similaire de la perte d'un enfant.
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Votre santé sans risque
Docteur Frédéric SALDMANN - Documentaire
Nous avons en nous de quoi devenir de véritables forces de la nature. Par des
moyens simples et naturels, vous allez enfin découvrir les incroyables ressources
que vous possédez pour préserver votre santé. Oui, nous pouvons changer à
n'importe quelle période de notre vie ! Dans ce livre, je vous propose un rendezvous intime avec vous-même et de nouveaux secrets pour avoir une santé de fer :
des règles d'hygiène surprenantes pour armer votre corps, des coupe-faim
naturels pour perdre durablement du poids, l'assurance d'un ventre plat, une
libido rayonnante, un sommeil garanti et réparateur. Les clés du bonheur sont
dans Votre santé sans risque. Les précédents ouvrages du Dr SALDMANN, Le
meilleur médicament c'est vous ! et Prenez votre santé en main !, ont connu
un immense succès dans le monde entier avec plus de 3 millions de lecteurs.

J'ai toujours cette musique dans la tête
Agnès MARTIN-LUGAND - Roman
Yanis et Véra ont la petite quarantaine et tout pour être heureux. Ils s'aiment
comme au premier jour et sont les parents de trois magnifiques enfants.
Seulement voilà, Yanis, talentueux autodidacte dans le bâtiment, vit de plus en
plus mal sa collaboration avec Luc, le frère architecte de Véra, qui est aussi
pragmatique et prudent que lui est créatif et entreprenant. La rupture est
consommée lorsque Luc refuse LE chantier que Yanis attendait. Poussé par sa
femme et financé par Tristan, un client providentiel qui ne jure que par lui, Yanis
se lance à son compte, enfin. Mais la vie qui semblait devenir un rêve éveillé va
soudain prendre une tournure plus sombre. Yanis saura-t-il échapper à une spirale
infernale sans emporter Véra ? Son couple résistera-t-il aux ambitions de leur
entourage ?
Agnès MARTIN-LUGAND a vendu plus d'un million de livres en seulement quatre romans. Installée en France
comme à l'étranger parmi les auteurs français les plus en vue, elle livre dans ce cinquième roman une
réflexion profonde sur les rêves et l'ambition de chacun.

Un appartement à Paris
Guillaume MUSSO - Roman policier
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué
pour s'y reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne
y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour
écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter
quelques jours. L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean LORENZ et respire
encore sa passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son
petit garçon, LORENZ est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois
tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin
funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces
toiles réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean
LORENZ, ils vont devoir affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à
jamais.
Guillaume MUSSO signe un thriller addictif et envoûtant porté par des personnages profondément humains.
Une plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la création. "Techniquement maîtrisé,
narrativement efficace, ce page turner s'inscrit dans la lignée de Harlan COBEN et de Jesse KELLERMAN."
Michel DUFRANNE - RTBF. "Une intrigue qui vous tient en haleine jusqu'à la dernière page." - Marina
CARRÈRE d'ENCAUSSE - France 5.
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Le passage : La cité des miroirs (tome 3)
Justin CRONIN - Roman de science-fiction
En 122 après V., soit 122 ans après l'apparition en Amérique du Nord d'un virus
qui a décimé la population, la vie semble reprendre ses droits. Ce virus, à la suite
d'une expérience gouvernementale, a été inoculé à douze personnes, qui,
transformées en monstres assoiffés de sang, ont propagé le mal. Mais quelques
poches de population ont réussi à combattre et à éliminer les Douze, mettant un
terme à un siècle de terrifiantes ténèbres. Les survivants sortent de derrière
leurs hauts murs, déterminés à reconstruire leur société, et osent désormais
rêver d'un futur meilleur. Mais est-ce la fin du cauchemar ou une simple accalmie
avant le déchaînement d'autres forces obscures ? Loin d'eux, dans une métropole
à l'agonie, le Zéro attend, le Premier, le père des Douze. L'angoisse qui a brisé sa
vie humaine le hante, et la haine qu'a engendrée sa transformation le brûle. Seule pourrait l'apaiser la
mort d'Amy - le dernier espoir de l'Humanité, la fille de nulle part - qui a grandi pour se dresser contre lui.
Une ultime fois, la lumière et l'ombre vont s'affronter. Amy et ses amis iront au-devant de leur destin.
Cette épopée postapocalyptique conclut avec maestria la trilogie du Passage. Plébiscitée par la critique,
numéro un sur les listes des meilleures ventes aux États-Unis et en Angleterre dès sa sortie, La Cité des
Miroirs est publiée dans plus de trente pays. "Justin CRONIN, le nouveau King." - Le Parisien.
Né en 1962, Justin CRONIN fait ses études à l'université de Harvard. Il est l'auteur de plusieurs romans dont
Huit saisons (Mercure de France, 2003), couronné par le prix PEN-HEMINGWAY. Le passage a été publié
en 2011 et Les douze en 2013 chez Robert LAFFONT.

Une saison enivrante
Daniel DUPUY - Roman du terroir
Hubert ESTIENNE-CAUX, alias H.E.C., est une personnalité reconnue de sa région.
Entrepreneur prospère dans le transport routier, conseiller municipal et président
du club de rugby, il a tout pour aiguiser les jalousies. Pourtant, son entreprise,
soumise à une concurrence féroce, commence à perdre de l'argent. Alors qu'il
tente de la maintenir à flot tout en menant de front ses nombreuses activités, sa
femme s'éloigne et sa belle-famille lui tourne le dos. Les ennuis s'accumulent et
Hubert, plus seul que jamais, est au bord du gouffre. Pris dans un tourbillon
infernal, un ennemi non moins redoutable le guette, contre lequel il va devoir se
battre... - J'ai senti en vous un être déçu, voire cabossé par la vie, un être
solitaire qui ne cherche qu'à revivre, à aimer et, surtout, à être aimé. - Qu'est-ce
que je fais ici ? Où sommes-nous ? - Vous êtes à la clinique de l'Espérance, il est 16 heures et nous sommes
jeudi 7 janvier 1982. - Quoi ? - Oui, monsieur, voilà plus de trois jours que vous dormez sans interruption.
- Trois jours ? Mais vous êtes malade ! Pourquoi ne pas m'avoir réveillé avant ? - On vous a administré des
calmants, c'est la procédure habituelle. - Quelle procédure ? De quoi parlez-vous ?

Bandes dessinées
 Enola et les animaux extraordinaires (Joris CHAMBLAIN)
 Walking dead : Les chuchoteurs (tome 27) (Robert KIRKMAN)
 Les aventures de BLAKE et MORTIMER : Le testament de William S. (tome 24) (Yves SENTE)
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Documentaires
 Le pouvoir de l'argent (les grandes affaires 1960-2015) (Julie de LA BROSSE)
 Quentin, qu'ont-ils fait de toi ? (Véronique ROY)

Roman





Elle voulait juste marcher tout droit (Sarah BARUKH)
De tes nouvelles (Agnès LEDIG)
Sous le même toit (Jojo MOYES)
Kaléidoscope (Danielle STEEL)

Romans pour adolescents





Passenger (Alexandra BRACKEN)
In the after (tome 1) (Demitria LUNETTA)
In the end (tome 2) (Demitria LUNETTA)
@2m1 (Laurent MYRACLE)

Romans en gros caractères





Le piano sur la place (Patrick BOUSQUET)
Les flamboyants (Thérèse BRESSON)
L'oreille du libraire (François PERCHE)
Cousins de plaisanterie (Albert TAÏEB)

Romans policiers











Je sais pas (Barbara ABEL)
Il court, il court, le furet (Matthew J. ARLIDGE)
La fille dans le rétroviseur (Linwood BARCLAY)
La prunelle de ses yeux (Ingrid DESJOURS)
Ainsi fleurit le mal (Julia HEABERLIN)
Fin de ronde (tome 3) (Stephen KING)
Appelle-moi (Sophie McKENZIE)
Nuit (Bernard MINIER)
L'enfant du lac (Kate MORTON)
Derrière les portes (B. A. PARIS)

Romans de science-fiction
 Le problème à trois corps (tome 1) (Liu CIXIN)
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Romans du terroir








Les marais sanglants de Guérande (Jean-Luc BANNALEC)
Pardon, Clara (Didier CORNAILLE)
La folle de Saint-Sauveur (André CRÉMILLIEUX)
Retour à Belle Étoile (Gérard GLATT)
Les chimères de l'exil (Marie KUHLMANN)
Une année dans la vie d'une femme (Guillemette de LA BORIE)
Les tournées de Clémence, l'épicière (Françoise SEUZARET-BARRY)

CD
Pop Rnb Dance 2017
NRJ

Des ombres et des lumières
Fréro DELAVEGA

&
Julien DORÉ

Blue and Lonesome
The Rolling Stones

Habana
Florent PAGNY

57th and 9th
STING

Mission enfoirés
Les Enfoirés

Le chant de l'eau
Joël ROULLEAU

Oiseaux de nos jardins
Biosphère
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DVD jeunesse
Noix de Coco, le petit dragon
Hubert WEILAND et Nina WELS - 2016 - France - Animation
Noix de Coco est un jeune dragon à qui on a confié la mission capitale de veiller sur
l'herbe de feu. Cette herbe spéciale procure le don unique de cracher du feu. Mais
les ennuis commencent lorsque l'herbe est volée. Avec l'aide de ses amis Oscar et
Matilda, Noix de Coco se retrouve entraîné dans une incroyable aventure à la
recherche du précieux trésor.

Sam le pompier : Les héros de la tempête
Dave JONES - 2016 - France - Animation
Alors que la nouvelle caserne vient d'ouvrir ses portes, un ouragan menace la ville de
Pontypandy ! L'équipe ne perd pas de temps pour passer à l'action : Sam se précipite
dans les vieilles mines pour avertir Penny, en sortie avec les enfants, pendant
qu'Elvis prend les commandes de la caserne. Mais la tempête s'intensifie et une
véritable course contre la montre démarre pour protéger les habitants de
Pontypandy. Sam arrivera-t-il à temps pour sauver Penny et le enfants ?

Les malheurs de Sophie
Christophe HONORÉ - 2016 - France - Comédie
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce
qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses
parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle
est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame FICHINI. Mais Sophie
va pouvoir compter sur l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur
mère, Madame de FLEURVILLE pour se sauver des griffes de cette femme.

Le club des Cinq et le secret de la pyramide
Mike MARZUK - 2016 - Allemagne - Aventure
Pour la première fois, François, Michel et Annie vont passer leurs vacances chez leur
cousine Claudine. La jeune fille, véritable garçon manqué, toujours accompagnée de
son chien Dagobert, voit leur arrivée d'un très mauvais œil d'autant que son père
chéri est parti poursuivre ses recherches en solitaire sur l'île de Kernach. Alors que
les enfants se rendent à la plage, ils découvrent que le père de Claude est en danger.
Le club des Cinq vient de se former, l'aventure va commencer !

Ma vie de chat
Barry SONNENFELD - 2016 - États-Unis - Comédie
Tom BRAND est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa réussite. Sa
carrière trépidante l'a éloigné de sa femme Lara et de son adorable fille Rebecca.
Pour l'anniversaire de cette dernière, Tom n'a d'autre choix que de lui offrir ce qu'il
déteste par-dessus tout : un chat. En route pour la fête de Rebecca, Tom est victime
d'un terrible accident et se retrouve mystérieusement coincé dans le corps du chat.

N° 83 - Mai et juin 2017

7

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

DVD adultes
Dernier train pour Busan
Sang-Ho YEON - 2016 - Corée du Sud - Épouvante, horreur
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les
passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à
Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité...

Doctor STRANGE
Scott DERRICKSON - 2017 - États-Unis - Fantastique
Stephen STRANGE, talentueux neurochirurgien, après un tragique accident de
voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de
mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New York, dans le quartier de
Greenwich Village, doctor STRANGE doit jouer les intermédiaires entre le monde réel
et ce qui se trouve au-delà, en utilisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques
et d'artefacts pour protéger le Marvel Cinematic Universe.

Avant toi
Thea SHARROCK - 2016 - Royaume-Uni - Drame, romance
Une charmante petite ville de l'Angleterre rurale. Si elle est originale et artiste dans
l'âme, Louisa "Lou" CLARK, 26 ans, n'a aucune ambition particulière. Elle se contente
d'enchaîner les boulots pour permettre à ses proches de joindre les deux bouts.
Jeune et riche banquier, Will TRAYNOR était un garçon plein d'audace et d'optimisme
jusqu'à ce qu'il se retrouve paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus tôt.
Devenu cynique, il a renoncé à tout et n'est plus que l'ombre de lui-même.

Retour chez ma mère
Éric LAVAINE - 2016 - France - Comédie

Un homme à la hauteur
Laurent TIRARD - 2016 - France - Comédie, romance
Brillante avocate et très belle femme, Diane a de l'humour et une forte personnalité.
Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse,
la voilà enfin libre de rencontrer l'homme de sa vie. Un jour, Diane reçoit le coup de
fil d'un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu'elle avait égaré. Très vite,
quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. Alexandre est
courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est
rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu...
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I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte
de retourner vivre chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies
de l'appartement surchauffé, de Francis CABREL en boucle, des parties de Scrabble
endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de
mener sa vie... Chacune va devoir faire preuve d'une infinie patience pour supporter
cette nouvelle vie à deux.

