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Nos coups de coeur
Les Tuniques Bleues : Sallie (tome 62)
Raoul CAUVIN et Willye LAMBIL - Bande dessinée
La jument Arabesque, Traveller, l'étalon du général Lee et même Nellie, sa
poule... Les bêtes ont la part belle dans cette soixante-deuxième aventure des
Tuniques Bleues ! Qu'ils soient sur le champ de bataille ou qu'ils accompagnent
les soldats dans leur vie quotidienne, les animaux ont en effet eu une importance
parfois déterminante lors des conflits, et CAUVIN et LAMBIL nous en offrent un
aperçu dans cette nouvelle aventure du caporal BLUTCH et du sergent
CHESTERFIELD. La chienne Sallie, héroïne de ce récit, en est d'ailleurs l'exemple
criant. Alors que des renforts du onzième régiment d'infanterie sont dépêchés
depuis la Pennsylvanie pour prêter main-forte au camp de nos deux héros, face à
la menace d'un affrontement imminent, les commandants confient à CHESTERFIELD une mission aussi
risquée que capitale : la capture d'un ennemi afin de lui soutirer des informations. Une opération que
Sallie décide de suivre en accompagnant le sergent, car du résultat de cette mission découle surtout la vie
de plusieurs milliers de soldats...

Butterfly
Yusra MARDINI - Biographie pour adolescents
Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en guerre commence à
sombrer, Yusra MARDINI, seize ans, refuse le terrible destin qui lui tend les bras.
Impossible qu'une nageuse de son niveau, entraînée par un père si exigeant,
finisse noyée comme tant d'autres ! Puisant au fond d'elle-même des forces
insoupçonnées, elle se met à pousser avec sa sœur le canot rempli de réfugiés et
parvient à tous les sauver. Ainsi commence la seconde partie de la vie de Yusra,
guidée par le courage et la volonté. Une volonté incroyable qui la mènera vers son
rêve : quelques mois après ce sauvetage, elle parvient à se qualifier pour les Jeux
olympiques ! Aujourd'hui ambassadrice de l'O.N.U., Yusra, dix-neuf ans, nous
raconte son histoire tout en préparant activement les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

C'était un vendredi...
Christel TAISNE - Biographie
Il y a dans la vie des épreuves qui renforcent, qui vous font sentir que vous êtes
vivant, qu'autour de vous tout est beau, que chaque geste d'amour est magnifique.
À chaque instant, la vie peut devenir une chute de dominos incontrôlable et quand
le dernier est tombé, avec force, espoir et patience, on s'efforce de
reconstruire... En écho aux mots de ma fille, il m'a paru nécessaire d'y juxtaposer
les miens. Des mots parfois trop étroits, mais si salvateurs. Ces mots resteront des
empreintes dans notre futur à tous et me permettront l'oubli. Je compose avec ce
que la vie m'a laissé, je sublime ce qu'elle me donne.
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Une évidence
Agnès MARTIN-LUGAND - Roman
Reine mène une vie heureuse qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un
métier passionnant. Une vie parfaite si elle n'était construite sur un mensonge
qui, révélé, pourrait bien faire voler son bonheur en éclats...

Une soupe aux herbes sauvages
Émilie CARLES - Roman en gros caractères
Née en 1900 dans un petit village des Hautes-Alpes, Émilie CARLES est la seule,
des six enfants de sa famille, à poursuivre des études. À quel prix ! Pas question,
chez ces paysans obligés de travailler d'arrache-pied pour survivre, de se passer
d'une paire de bras. Ses journées sont donc doubles : aux champs et à l'école.
À 16 ans, elle quitte sa vallée pour Paris, afin d'obtenir son diplôme d'institutrice.
Monde nouveau, idées nouvelles. Revenue enseigner au pays, Émilie apprend à ses
élèves la tolérance, le refus de la guerre et la fierté de leurs traditions
paysannes... Un certain sens de la dignité qu'elle défendra tout au long se son
existence.

Surface
Olivier NOREK - Roman policier
Après le succès d'Entre deux mondes, Olivier NOREK revient avec un nouveau
polar qui porte sa patte. En tant que flic, il apporte une bonne dose de réalisme à
ses récits haletants. Surface emporte le lecteur dans une ambiance oppressante
où les secrets les plus enfouis menacent de faire imploser le petit village perdu
d'Avalone. Après un grave accident, une capitaine de la P.J. parisienne s'y
retrouve parachutée bien malgré elle. L'apparition du cadavre d'un enfant disparu
25 ans auparavant va profondément bouleverser le quotidien des villageois et la
reconstruction de la policière.

Abîmes et ténèbres : L'éclipse (tome 1)
Nora ROBERTS - Roman de science-fiction
Au Nouvel An, un virus inconnu se répand, puis tue le tiers de la population
mondiale en seulement quelques semaines. Les rescapés fuient, les villes se
dépeuplent. Mais, à la croisée des chemins, se rejoignent certaines destinées.
Arlys, journaliste télé, quitte New York, devenue hostile et dangereuse. Lana,
enceinte, trouve refuge dans le Maryland auprès de Simon, un ancien militaire. Et
quand l'heure sera venue pour Fallon de venir au monde, la prophétie se révélera.
Car cette enfant devra un jour sauver l'humanité. Celui de ses quinze ans...
Le tome 2 (La prophétie) est également disponible à la médiathèque.
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Le berceau des jours meilleurs
Élise FISCHER - Roman du terroir
Entre Nancy et Champigneulles, les vies d'Odile et de sa fille Isabelle reflètent
les grandes mutations de la seconde moitié de XXe siècle. Odile, épouse d'un
ouvrier de métallurgie, connaîtra la difficulté d'élever seule ses enfants et la
pénurie de logements ; Isabelle, forte de ses convictions sans jamais renier ses
origines populaires, aura à cœur de travailler comme journaliste. Des hautsfourneaux lorrains aux premiers logements sociaux, de l'appel de l'abbé Pierre en
hiver en hiver 1954 à la guerre d'Algérie, Odile et Isabelle traversent ces
décennies, courageusement, avec leurs choix de femmes.

Auteurs régionaux
 Pour une poignée de babioles (Anne GERBEDOEN)
 Emmène-moi (Jérémie GUIDEZ)
 L'aubépine (Sophie SELLIEZ)

Bandes dessinées





Boule et Bill : Symphonie en Bill majeur (tome 38) (Christophe CAZENOVE et Jean BASTIDE)
Garfield : Chat-Zam ! (tome 66) (Jim DAVIS)
Boule à Zéro : Petit cœur chômeur (tome 1) (Ernst et Zidrou)
Jeu de gamins : Les pirates (tome 1) (Mickaël ROUX)

Biographies
 Je suis là (Clélie AVIT)
 Et pourtant, tu étais ma maman (Catherine BARNERON)
 Ils ont brisé nos vies... (Terrie et Paul DUCKETT)

Documentaires
 Le cancer, le médecin et la funambule (Alain TOLEDANO et Alice MENDES-LUCAS)
ie
 Hôtel à insectes : abeilles sauvages, bourdons et c au jardin (Melanie von ORLOW)

Romans pour adolescents
 La fourmi rouge (Emilie CHAZERAND)
 Le musée des merveilles (Brian SELZNICK)
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Romans
 Le berceau (Fanny CHESNEL)
 Répliques (Marie-Christine COLLARD)
 Même les méchants rêvent d'amour (Anne-Gaëlle HUON)
 Dissidences (Hannah MICHELL)
 La prisonnière du temps (Kate MORTON)
 La vie secrète des écrivains (Guillaume MUSSO)
 La tendresse du crawl (Colombe SCHNECK)
 Prisonnière (Danielle STEEL)
 Gare à Lou ! (Jean TEULÉ)
 Les gratitudes (Delphine de VIGAN)
 Le bruissement des feuilles (Karen VIGGERS)

Romans en gros caractères





Gizelle et moi (Lauren FERN WATT - Roman)
Les fruits de l'arrière-saison (Aurore PY - Roman)
Le loup du marais (Anne-Marie CASTELAIN - Roman du terroir)
Tu tairas tous les secrets (Hervé JOURDAIN - Roman policier)

Roman historique
 Les secrets d'Angelkov (Linda HOLEMAN)

Romans policiers
 Ce qui ne tue pas (Rachel ABBOTT)
 Péril en mer d'Iroise (Jean-Luc BANNALEC)
 Islanova (Jérôme CAMUT et Nathalie HUG)
 L'égarée (Donato CARRISI)
 Les détectives du Yorkshire : Rendez-vous avec le mystère (tome 3) (Julia CHAPMAN)
 Les détectives du Yorkshire : Rendez-vous avec le poison (tome 4) (Julia CHAPMAN)
 Le collectionneur (Fiona CUMMINS)
 Mémoires d'un tas de charbon (Thierry DECLERCQ)
 Son dernier souffle (Robert DUGONI)
 Le colis (Sébastien FITZEK)
 La punition qu'elle mérite (Elizabeth GEORGE)
 Meurtres à Manhattan (Mary HIGGINS CLARK)
 La cage dorée (Camilla LÄCKBERG)
 Dix petites poupées (B. A. PARIS)
 LUCA (Franck THILLIEZ)
 Juste avant de mourir (S. K.TREMAYNE)
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Romans du terroir








La montagne pour refuge (Patrick BREUZÉ)
Les brumes de décembre (Daniel CARIO)
L'orpheline de Manhattan (Marie-Bernadette DUPUY)
Les sœurs de Biscarrosse (Corinne JAVELAUD)
Le cœur de mon père (Antonin MALROUX)
L'île aux orages (Martial MAURY)
Comme sur un nuage (Monique VERMEULIN)

Afin de partir en vacances sans être encombré,
venez découvrir le bac avec une sélection de livres de poche.

DVD jeunesse et adultes
DILILI à Paris
Michel OCELOT - 2018 - États-Unis - Animation
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la
petite Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des
indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres.
Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le vivreensemble.

Le Grinch
Scott MOSIER et Yarrow CHENEY - 2018 - États-Unis - Animation
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch
avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les
Chous déclarent qu'ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch
réalise qu'il n'a plus qu'une solution pour retrouver la paix et la tranquillité : il doit
voler Noël.

Pachamama
Juan ANTIN - 2018 - France - Animation
Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens de la cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu'à Cuzco, capitale royale assiégée par les Conquistadors.
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L'incroyable destin de Savva
Maksim FADEEV - 2016 - Canada - Animation
Le jeune Savva vit avec sa mère dans un petit village dont les habitants sont
régulièrement menacés par des hyènes pillardes. Un jour, alors que sa mère et tous
les villageois ont été faits prisonniers, Savva, qui était caché, parvient à prendre la
fuite. Pris en chasse, il se réfugie dans la forêt. Là, il est secouru par Anggee, le
dernier des loups blancs. Anggee propose à Savva de l'accompagner chez un magicien
qui vit au sommet d'une montagne.

Jean-Christophe et Winnie
Marc FORSTER - 2018 - États-Unis - Animation
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la forêt des
Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est
désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son
imagination. Pour lui rappeler l'enfant attachant et enjoué qu'il n'a jamais cessé
d'être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s'aventurer
dans notre monde bien réel...

La prophétie de l'horloge
Elie ROTH - 2018 - États-Unis - Animation, aventure
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu'il part
vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d'un
mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette
ville, en apparence tranquille, c'est tout un monde secret de mages et de sorcières
qui vient la secouer.

Qui garde le chien ?
Huck BOTKO - 2018 - France, Royaume-Uni - Comédie
Après six ans de mariage, Olive, médecin réputée, et Clay, son mari hockeyeur sur le
déclin, décident de rompre à l'amiable. Les choses s'enveniment lorsque tous deux
souhaitent la garde de leur labrador adoré, Westley. La juge leur donne 60 jours pour
se départager. Mais Westley a aussi son mot à dire !

Astérix, le secret de la potion magique
Alexandre ASTIER et Louis CLICHY - 2018 - France - Animation
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est
temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d'Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui
transmettre le secret de la potion magique.
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Le poirier sauvage
Nuri Bilge CEYLAN - 2018 - France, Turquie, Allemagne, Bulgarie Drame
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans son
village natal d'Anatolie, il met toute son énergie à trouver l'argent nécessaire pour
être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper...

Cas de conscience
Vahid JALILVAND - 2017 - Iran - Drame
Un soir, seul au volant, le docteur Nariman tente d'éviter un chauffard et renverse
une famille en scooter. Il les dédommage pour les dégâts matériels et insiste pour
qu'Amir, leur enfant de huit ans légèrement blessé, soit conduit à l'hôpital. Deux
jours plus tard, à l'institut médico-légal où il travaille, Nariman s'étonne de revoir la
famille, venue veiller le corps sans vie d'Amir. Le rapport d'autopsie conclut à une
intoxication alimentaire.

The guilty
Gustav MÖLLER - 2018 - Danemark - Thriller
Une femme, victime d'un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est
coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l'appel ne peut compter
que sur son intuition, son imagination et son téléphone.

Activités de vacances
En juillet, la médiathèque d'Escaudœuvres propose 4 activités manuelles pour vos enfants :

Samedi 6 juillet à 10h : Cartes à gratter et moulins à vent (4-5 ans)

Jeudi 18 juillet à 14h30 : Bracelets (8-15 ans)
Jeudi 25 juillet à 14h30 : Jeux de société et puzzles (à partir de 6 ans)
Nombre de places limité. Inscriptions obligatoires au 03.27.82.99.00.

Bulletin culturel de la médiathèque d'Escaudoeuvres

8

N° 96 - Juillet et août 2018

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique

Jeudi 11 juillet à 14h30 : Hérissons (6-15 ans)

