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Nos coups de coeur
Les Schtroumpfs : Les Schtroumpfs et le dragon du lac
(tome 36)
Thierry CULLIFORD, Alain JOST et Nine CULLIFORD
Bande dessinée
Le Schtroumpf Costaud, qui fait de l'aviron sur le lac du barrage, aperçoit dans la
brume la silhouette d'un monstre. Est-ce une hallucination ? Non ! Les
Schtroumpfs rencontrent bientôt cette créature, un dragon, qui est d'ailleurs une
de leurs vieilles connaissances. L'encombrant dragon va les entraîner jusqu'au
lointain château de Jolival où ils l'aideront à secourir son maître, le fantasque
baron Florimond...

Je suis né à 17 ans...
Thierry BECCARO et Jean-Philippe ZAPPA- Biographie
À 61 ans, Thierry BECCARO compte parmi les animateurs de télévision les plus
populaires auprès du grand public, notamment comme présentateur du jeu Motus
sur France 2 depuis 1990 ou comme joker de William LEYMERGIE pour Télématin.
Depuis plus de 20 ans il s'illustre également comme comédien, notamment au
théâtre où il accumule les grands succès populaires à Paris comme en province.
Thierry BECCARO, apprécié pour sa bonne humeur et sa gentillesse, a en réalité
toujours cherché à lutter et à enfouir un terrible secret qu'il confie pour la
première fois : celui d'un enfant battu. Victime de terribles violences dont le
souvenir aura constitué un traumatisme profond jusqu'à ces dernières années, il
témoigne aujourd'hui afin de libérer la parole sur ce fléau dont souffrent des
milliers d'enfants dans notre pays. Afin de leur montrer qu'il est possible, un jour,
d'y échapper et de passer de l'autre côté de la rive...

Ouragan
Danielle STEEL - Roman
Un ouragan s'approche de New York. Dans quelques heures, six personnes, leurs
familles, leurs amis et les millions d'habitants qui les entourent se retrouveront
submergés par les flots. Alors que l'ouragan Ophelia menace New York, Ellen est
en visite chez sa mère, qui refuse de quitter son appartement. Peter et Ben,
deux étudiants en colocation, trépignent d'impatience à l'idée du spectacle et
s'installent confortablement chez eux pour voir le phénomène. Lorsque la
tempête s'abat sur la ville, elle emporte tout avec elle et c'est un autre défi qui
commence : les survivants doivent affronter l'avenir, réparer les dégâts et panser
leurs blessures. Charles ira de refuge en refuge pour retrouver son ex-femme et
ses deux filles. Quant à Juliette, médecin urgentiste, elle tentera désespérément
de sauver ses patients.
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Vol MH370, une vie détournée
Ghyslain WATTRELOS et Gaëlle LEGENNE - Documentaire
Le 8 mars 2014, Ghyslain WATTRELOS a perdu sa femme et ses deux enfants
dans la disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Que s'est-il passé à bord
du Boeing 777 cette nuit-là ? L'auteur est engagé dans la recherche de la vérité,
n'hésitant pas à prendre des risques, en pointant du doigt les incohérences, les
mensonges et les silences autour de cette affaire.

Les mariés de la Servagère
Cécile BERTHIER - Roman en gros caractères
1990. Juliette, citadine et célibataire proche de la quarantaine, rêve de changer
de vie et de se marier à la campagne. Enfant, elle y passait ses vacances et en
garde une vision idéalisée. Une vieille parente arrange alors une union avec son
filleul Maxime, exploitant agricole en Lozère, à la Servagère. Les deux promis
s'épousent sans vraiment se connaître. Si Maxime est conquis, Juliette déchante.
Habituée au confort moderne, elle découvre un monde qui la rebute. Elle
découvre aussi que son mari ne vit pas seul. À la Servagère, cohabitent Léonard,
le valet, une jeune femme, Blandine, et son gamin, Michou. Juliette est
déroutée : Michou ne serait-il pas le fils de Maxime ? Et puis il y a Aurélien, leur
trop séduisant voisin, qui semble s'intéresser à elle...

La fille des Templiers (tome 2)
Mireille CALMEL - Roman historique
Juillet 1322. Royaume de France. "Tous qui avez péché par orgueil, par cupidité,
vous mourrez. Et Flore DUPIN délivrera le baume sacré à qui, d'une autre lignée,
l'aura mérité !" Ainsi s'est abattue la malédiction sur les derniers Capétiens,
coupables d'avoir fait brûler en place publique le grand maître de l'ordre du
Temple. Charles IV doit retrouver à tout prix cette Flore qui détiendrait le secret
des Templiers : la clé, pour tout souverain, de la protection divine. Le début
d'une traque implacable, des palais parisiens aux faubourgs de Londres. Alors que
l'étau se resserre autour de Flore, la rumeur enfle : et si la jeune femme avait
pour mission de remettre le baume sacré au prince d'Angleterre ? Un seul roi
pour les deux royaumes. L'ultime vengeance...

Sauvez-moi
Jacques EXPERT - Roman policier
Après trente ans d'incarcération, Nicolas THOMAS passe les portes de la centrale
de Clairvaux. Il est enfin libre. Personne ne l'attend. Tout le monde l'a abandonné
le jour où il a été reconnu coupable d'avoir assassiné quatre jeunes femmes dans
des conditions terribles. Quelques jours plus tard, il disparaît. Et un nouveau
meurtre est commis, en tous points semblables à ceux dont il a été accusé. Sophie
PONCHARTRAIN, commissaire divisionnaire à Paris, reçoit alors une étrange lettre
signée par Nicolas, dans laquelle il nie être l'auteur des meurtres. Elle se conclut
par ces deux mots : "Sauvez-moi !".
N° 93 - Janvier et février 2019

3

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

World of Warcraft : Traveler (tome 1)
Greg WEISMAN - Roman de science-fiction
Aram, 12 ans, a été abandonné par son père, Greydon, quand il était enfant.
C'est dire s'il voit son retour d'un très mauvais œil. Et ce d'autant plus que
Greydon l'embarque sur son bateau sans lui demander son avis. Là, Aram doit
tout apprendre, sous la surveillance d'une jeune fille qui le rudoie, Makasa. Alors
qu'il commence tout juste à prendre ses marques auprès de l'équipage et à
apprivoiser son père, le bateau est attaqué par une bande de pirates. Aram et
Makasa, seuls survivants, décident de prendre la route, lui pour rentrer chez sa
mère et son beau-père, elle pour retrouver la trace de Greydon. Ils ne le savent
pas, mais leur aventure ne fait que commencer... Croisant des créatures souvent
hostiles, parfois amies, aidés en cela par le talent d'Aram qui, en dessinant tout
ce qu'il voit, a le don d'attendrir la plupart d'entre elles, ils avancent, guidés par une étrange boussole.
Greydon l'a léguée à son fils, avec une mission : ne jamais s'en séparer. Mais elle ne désigne par le Nord...
Alors où les mène-t-elle ?

Abigaël : Messagère des anges (tome 3)
Marie-Bernadette DUPUY - Roman du terroir
Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils
celui de ses origines ? Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le chagrin que lui a
causé le départ d'Adrien, le maquisard dont elle est éperdument amoureuse. En
faisant la connaissance de Maxence VERMONT, un riche notaire, la jeune femme
est stupéfaite : ce nouveau venu est le sosie presque parfait d'Adrien de qui elle
reste sans nouvelles. Troublée par cette ressemblance, elle tombe rapidement
sous son charme. Mais au moment où se prépare un joyeux événement, le destin
frappe à nouveau. La Gestapo menace en effet le bonheur de sa tante ainsi que la
sécurité de tous ceux qu'elle chérit. Alors que la guerre amorce un nouveau
tournant, la jolie messagère des anges subit la plus cruelle des épreuves. Grâce à
l'affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle le courage de poursuivre sa destinée ?

Biographie
 Gaspard, entre terre et ciel (Marie-Axelle et Benoît CLERMONT)

Documentaires
 La petite fille sur la banquise (Adélaïde BON)
 Simplissime : Les recettes de Noël les plus faciles du monde (Jean-François MALLET)

Mangas
 L'atelier des sorciers (tomes 1 et 2) (Kamome SHIRAHAMA)
 Ki & Hi : Les jeux olympiques (tome 3) (Kevin TRAN et Fanny ANTIGNY)
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Romans













Toi. Moi. Maintenant ou jamais (tome 1) (Emily BLAINE)
Ensemble. Maintenant. Pour toujours (tome 2) (Emily BLAINE)
Les ambitieuses (Stephanie CLIFFORD)
À perdre haleine (Aga LESIEWICZ)
Une ombre chacun (Carole LLEWELLYN)
La tentation d'être heureux (Lorenzo MARONE)
En roue libre (Lisa OWENS)
Mille petits riens (Jodi PICOULT)
La chambre des merveilles (Julien SANDREL)
Leopard Hall (Katherine SCHOLES)
Les cœurs brisés ont la main verte (Abbi WAXMAN)
Un été près du lac (Heather YOUNG)

Romans pour adolescents
 Le collège Lovecraft : Le chouchou de la classe (tome 3) (Charles GILMAN)
 Le collège Lovecraft : La remplaçante (tome 4) (Charles GILMAN)
 Assassin's creed : Last descendants (tome 1) (Matthew J. KIRBY)

Romans en gros caractères





Le mendiant de Chanteloube (Rémi DEPOORTER)
La treille de l'Oustalet (tomes 1 et 2) (Line FROMENTAL)
Les murmures des collines (Danièle MERCIER)
Tu prendras soin des abeilles (Guy RIEUCAU)

Romans policiers
















Le piège du silence (Rachel ABBOTT)
En lieux sûrs (Linwood BARCLAY)
Complot (Nicolas BEUGLET)
Les détectives du Yorkshire : Rendez-vous avec le crime (tome 1) (Julia CHAPMAN)
Les détectives du Yorkshire : Rendez-vous avec le mal (tome 2) (Julia CHAPMAN)
Ne la réveillez pas (Angélina DELCROIX)
Boréal (Sonja DELZONGLE)
La fille du roi des marais (Karen DIONNE)
Le cas FITZGERALD (John GRISHAM)
L'été de nos morts (Lisa JACKSON)
Le chasseur de lapins (Lars KEPLER)
Nuit sans fin (Douglas PRESTON et Lauren CHILD)
Écrasées (Gérard SÉVIN)
Enterrées vivantes (Arno STROBEL)
Souvenirs effacés (Arno STROBEL)
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Romans du terroir







Lucie lumière (Gérard GEORGES)
La dernière héritière (Guillemette de LA BORIE)
L'héritier du secret (Christian LABORIE)
Les roses du Montfort (Gilles LAPORTE)
Ariane et Juliette (Hubert de MAXIMY)
L'été de nos vingt ans (Christian SIGNOL)

DVD jeunesse
Un Noël qui a du chien
Letia CLOUSTON - 2015 - États-Unis - Comédie
Désirant désespérément un collier de rubis, Luce accepte à contrecœur de promener
le chien de son riche voisin, Hank. Alors que, dans le parc pour chiens, elle fait la
connaissance de Dean ; Luce découvre que celui-ci va être transformé en une station
thermale par le voisin de cette dernière. Lui demandant de l'aider à arrêter ce
développement, Luce est alors dans une position délicate avec le choix d'agir contre
ses voisins ou décevoir Dean.

Gaston LAGAFFE
Pierre-François MARTIN-LAVAL - 2018 - France - Comédie
M'enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va
changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront
au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu'à faire le
bien autour de lui, mais qui a le don d'énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo
de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable
Monsieur de MESMAEKER rachète le Peticoin ?

Parvana
Nora TWOMEY - 2018 - Canada, Irlande, Luxembourg - Animation,
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent,
ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et
de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment
d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père.
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L'étrange forêt de Bert et Joséphine
Filip POSIVAÈ et Barbora VALECKÁ - 2018 - Pologne - Animation
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu d'une forêt merveilleuse.
Ensemble, ils prennent soin des créatures fantastiques qui la peuplent et s'assurent
de leur bien-être. Chaque soir, Bert s'occupe de l'éclairage de la forêt, assuré par des
champignons lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe de champignons
qui se chamaille sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu'au
jour où les champignons lumineux commencent à disparaître...

Félix le chat (coffret 4 DVD)
2018 - États-Unis - Dessin animé
Retrouve Félix le chat en dessin animé, le célèbre chat noir, héros de la bande
dessinée ! C'est un chat débrouillard, imaginatif et plein d'humour, qui séduira les
petits comme les grands !

Les Sisters : La guerre des Sisters (volume 4)
Luc VINCIGUERRA - 2018 - France - Animation
Mignonnes et pleines de tendresse, les Sisters vont continuer de t'en faire voir de
toutes les couleurs ! Marine et Wendy ne sont jamais à court d'idées : inventer un
faux cambriolage dans leur propre maison, déclencher l'alarme de la voisine à cause
d'un boomerang ou éviter une punition en se cachant dans la forêt... au grand dam
de leurs parents ! Pour notre plus grand plaisir, elles profitent de chaque situation et
sont toujours unies même dans l'adversité. Papa et Maman seront-ils prêts à
supporter leurs bêtises encore longtemps ? À suivre...

Croc-Blanc
Alexandre ESPIGARES - 2018 - France, Luxembourg, États-Unis
Animation, aventure
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor-Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l'animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
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Pierre Lapin
Will GLUCK - 2018 - États-Unis, Grande-Bretagne, Australie - Aventure
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le
héros d'un film plein d'aventures et d'espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin
avec M. McGREGOR pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans
parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu'à Londres !

Super Wings : Jusqu'au bout du monde (saison 2)
Yong-Jin KIM - 2018 - Royaume-Uni - Animation
Les Super Wings répondent toujours a l'appel de Sky pour livrer des colis dans le
monde entier ! Viens découvrir de nouvelles destinations inédites avec tes amis :
Jett, Chace, Astra et Dizzy. Pars en vadrouille aux quatre coins du monde dans ce
nouveau volume, de l'Australie à la Croatie en passant par les iles Fiji et l'Afrique du
Sud. Découvre la richesse et la diversité des cultures de chaque pays !

Le voyage de Ricky
Toby GENKEL et Reza MEMARI - 2018 - Belgique - Animation
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d'en être
une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau... Alors, quand sa famille
adoptive se prépare pour la grande migration d'automne vers l'Afrique, il doit
affronter la réalité : aucun moineau n'est de taille à faire un si long voyage. Mais si
Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il s'envole donc tout seul pour
l'Afrique, bien résolu à prouver qu'il est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il
rencontre Olga, une chouette pygmée excentrique et la perruche Kiki, chanteur de
karaoké narcissique. Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs
propres ailes !

Tad et le secret du roi Midas
Enrique GATO et David ALONSO - 2018 - Espagne - Animation
Tad l'explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara,
intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or
appartenant au collier du roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le
pouvoir de transformer tout ce qu'il touche en or. Lors de la présentation au public,
tout bascule : l'infâme Jack RACKHAM et sa bande volent le joyau et kidnappent
Sara. Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe,
avec ses inséparables compagnons : la momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff.
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DVD adultes
Jurassic World 2 : Fallen kingdom
Juan Antonio BAYONA - 2018 - États-Unis - Aventure, science-fiction
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et
ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été
abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à euxmêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et
Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction. Owen se fait un
devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que
Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s'en fait une
mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur
expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais
vu depuis la préhistoire.

La ch'tite famille
Dany BOON - 2018 - France - Comédie
Valentin D. et Constance BRANDT, un couple d'architectes designers en vogue
préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien,
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère
et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la
rencontre des deux mondes est fracassante. D'autant plus que Valentin, suite à un
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus Ch'ti que
jamais !

Sans un bruit
John KRASINSKI - 2018 - États-Unis - Thriller, épouvante, horreur
Dans ce thriller époustouflant, une famille tente de survivre sous la menace de
mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. Sachant qu'un simple
murmure ou craquement peut entraîner la mort, Evelyn et Lee sont déterminés à
trouver un moyen pour protéger leurs enfants coûte que coûte.

First kill
Steven C. MILLER - 2018 - États-Unis - Action, thriller
Will, courtier à Wall Street, sa compagne Laura et leurs fils Danny passent quelques
jours dans une maison de campagne, où il a vécu une partie de son enfance. Le jeune
père souhaite en profite pour recréer un lien avec son enfant au cours d'une partie
de chasse. Mais les choses tournent mal lorsqu'il sont les témoins d'une tentative de
meurtre. Will décide de porter secours à l'homme blessé, sans savoir qu'il s'agit d'un
dangereux braqueur. Une fois soigné, celui-ci - un dénommé Levi - enlève Danny et
demande à Will de l'aider à mettre la main sur son butin.
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Downsizing
Alexander PAYNE - 2018 - États-Unis - Comédie
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus
permettant de réduire les humains à une taille d'environ 12 cm : le "downsizing".
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d'augmenter de
façon considérable son niveau de vie. Cette promesse d'un avenir meilleur décide
Paul SAFRANEK et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha
(Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.

Black Panther
Ryan COOGLER - 2018 - États-Unis - Action, aventure, science-fiction
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T'Challa
revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine
technologiquement très avancée. Mais lorsqu'un vieil ennemi resurgit, le courage de
T'Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu'en tant que
Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui menace non seulement le
destin du Wakanda, mais celui du monde entier...

Pentagon papers
Steven SPIELBERG - 2018 - États-Unis - Drame, thriller
Première femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le
Washington Post, Katharine GRAHAM s'associe à son rédacteur en chef Ben BRADLEE
pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au
New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les
manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à
étouffer des affaires très sensibles... Au péril de leur carrière et de leur liberté,
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand
jour des secrets longtemps enfouis.

Ready player one
Steven SPIELBERG - 2018 - États-Unis - Science-fiction, action
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'Oasis,
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James HALLIDAY. Avant de
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'Oasis. L'appât du gain
provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade WATTS, qui
n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est
plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant.
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Le rire de ma mère
Colombe SAVIGNAC - 2018 - France - Comédie dramatique
Adrien, timide, n'a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés, il
partage son temps entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience d'une
douloureuse vérité qui va tout changer, non seulement pour lui, mais également pour
toute sa famille. Le jeune garçon se met à jouer dans une pièce de théâtre pour se
rapprocher d'une jeune fille dont il est tombé amoureux. Dans cette période difficile,
il veut comprendre ce que signifie le fait d'être courageux.

Tout le monde debout
Franck DUBOSC - 2018 - France - Comédie, romance
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme
en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur
elle-même handicapée...
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