Nos coups de coeur
Les Pokémon : Pokémon X et Y (tomes 1 à 6)
Hidenori KUSAKA - Manga
X et ses quatre amis d'enfance mènent une vie tranquille à Bourg Croquis.
Jusqu'au jour où apparaissent les Pokémon légendaires Yveltal et Xerneas, venant
bouleverser le quotidien des jeunes gens. Et qui sont ces étranges personnes
malveillantes vêtues de rouge ? Qu'est-ce que la Méga-Evolution ? Ce sera à nos
cinq amis de le découvrir dans cette quête palpitante !

La passe-miroir : Les fiancés de l'hiver (tome 1)
Christelle DABOS - Roman pour adolescents
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des
Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citadelle, capitale
flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler
sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot
mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue
implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent
d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant.

Les pâtes les plus faciles du monde
Jean-François MALLET - Documentaire
Jean-François MALLET nous propose dans cet ouvrage quelques 130 recettes de
pâtes toujours aussi simplissimes et savoureuses avec le petit détail qui change
tout. Des pâtes de toutes les formes (spaghettis, nouilles asiatiques, penne,
cannelloni, lasagnes... sans oublier les coquillettes) et sous toutes les formes (en
sauce, en gratin, en one-pot, en salade, farcies, en bouillon). Un ouvrage pour
changer des pâtes bolo et des spaghettis carbo.

La tresse
Laëtitia COLOMBANI - Roman
Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. Inde. Smita
est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et
entrer à l'école. Sicile. Giulia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est
victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada.
Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle
apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu'elles ont de
plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est
destiné et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leurs histoires tissent une
tresse d'espoir et de solidarité.
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Anaïs, petite fille vivaroise
Rémy ROURE - Roman en gros caractères
Anaïs et Grégoire ont grandi ensemble dans ce beau terroir du Vivarais. Mais
Grégoire quitte sa rude et attachante terre ardéchoise pour suivre sa mère,
veuve, qui part s'installer à Lyon. Dans cette grande ville inconnue, il va suivre
ses études et sans doute devenir un vrai citadin. Loin de sa vallée au bord de
l'Eyrieux et de l'or des genêts sur les prairies de mai, loin des châtaigneraies et
de l'ombre fraîche des noyers, pensera-t-il encore à cette petite paysanne vêtue
d'une robe bleue sur laquelle danse une tresse blonde ? Un récit attrayant et
limpide comme l'eau des ruisseaux du Vivarais.

Au fond de l'eau
Paula HAWKINS - Roman policier
Une semaine avant sa mort, Nel a appelé sa sœur, Julia. Qui n'a pas voulu lui
répondre. Alors que le corps de Nel vient d'être retrouvé dans la rivière qui
traverse Beckford, leur ville natale, Julia est effrayée à l'idée de revenir sur les
lieux de son enfance. De quoi a-t-elle le plus peur ? D'affronter le prétendu suicide
de sa sœur ? De s'occuper de Lena, sa nièce de quinze ans, qu'elle ne connaît pas ?
Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui ? Plus que tout encore, c'est peut
-être la rivière qui la terrifie, ces eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où,
depuis toujours, les tragédies se succèdent. Julia, Lena, Nel : avec ce superbe
portrait de trois femmes en quête d'elles mêmes, aux prises avec les pesanteurs
du passé, on retrouve l'infinie compréhension pour ses personnages dont
témoignait déjà Paula HAWKINS dans La fille du train. On y retrouve, surtout, sa
virtuosité et un talent incroyable pour tenir le lecteur en haleine jusqu'à l'ultime rebondissement, qui
marquera tous les esprits. Paula HAWKINS a vécu au Zimbabwe, en France et en Belgique. Journaliste à
Londres, son premier roman La fille du train a été vendu à plus de 18 millions d'exemplaires dans le
monde.

La Horde du contrevent
Alain DAMASIO - Roman de science-fiction
Ils sont les vingt-trois membres de la trente-quatrième Horde. Ils ont été formés
depuis l'enfance à accomplir une tâche précise, qui permettra la survie de la
Horde. Car la longue ligne droite qui les mène à l'extrême Amont est dangereuse.
Aucune des expéditions précédentes n'a jamais réussi à mener la quête à terme,
à atteindre la source du vent. Sur un monde balayé par les rafales, les tempêtes,
les chrones (des bulles de vents aux effets étranges), les voilà lancés, relatant
tour à tour leurs expériences, leurs doutes, leurs espoirs.
La Horde du contrevent est définitivement un ovni littéraire. Par sa forme, par
sa richesse et sa virtuosité lexicale, par l'originalité d'un récit à jamais mouvant,
tourbillonnant d'inventivité, à l'image des mille vents qui en balaient la
progression. Unique en son genre, il a été unanimement salué par la critique
comme par ses nombreux lecteurs. Décoiffant ! Un groupe d'hommes vaillants et inspirés part aux confins
d'un univers hostile pour aller chercher l'origine du vent. Attention : cet épais et très ambitieux roman aux
allures de folle quête initiatique, traversé par un puissant souffle poétique (et de dantesques courants
d'air !), est en train de devenir un authentique roman culte français. Incontournable !
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Les sentes buissonnières
Mireille PLUCHARD - Roman du terroir
À la fin du XIXe siècle, Aurélie renonce pour un temps à ses études après le revers
de fortune de son père, garde forestier. Elle part travailler dans une filature,
sans perdre l'espoir de réaliser son rêve, devenir institutrice.

Documentaires
 Les semaines légendaires de Sophie (Sophie DUDEMAINE)
 Les quatre accords Toltèques (Don Miguel RUIZ)

Romans











La ballade de l'enfant gris (Baptiste BEAULIEU)
L'héritage de CAVENDON (Barbara TAYLOR-BRADFOR)
Le retour de Jules (Didier van CAUWELAERT)
L'amie prodigieuse : L'amie prodigieuse (tome 1) (Elena FERRANTE)
L'amie prodigieuse : Le nouveau nom (tome 2) (Elena FERRANTE)
Fendre l'armure (Anna GAVALDA)
Cartes postales de Grèce (Victoria HISLOP)
Un escargot tout chaud (Isabelle MERGAULT)
Miss cyclone (Laurence PEYRIN)
Le tour du monde du roi Zibeline (Jean-Christophe RUFIN)

Romans pour adolescents





13 reasons why (Jay ASHER)
Rose givrée (Cathy CASSIDY)
Le dernier royaume : Le ralliement des ténèbres (tome 3) (Morgan RHODES)
Le dernier royaume : Les déferlantes de givre (tome 4) (Morgan RHODES)

Romans en gros caractères






Mémoire de haute chevauchée (Antoine BLANCHEMAIN)
Né gosse de riche (Gwenn-Aël BOLLORÉ)
Hayra (André DUFILHO)
Kyra comme un beau rêve... (Paul ROCHE)
Un, deux, trois, sommeil ! (Gilles VINCENT)
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Romans policiers












La maison de poupée (Matthew J. ARLIDGE)
Agatha RAISIN enquête : La quiche fatale (Marion Chesney BEATON)
Agatha RAISIN enquête : Remède de cheval (Marion Chesney BEATON)
Ilya KALININE (Jérôme CAMUT et Nathalie HUG)
Ragdoll (Daniel COLE)
La fille d'avant (J. P. DELANEY)
Le somnambule (Sebastian FITZEK)
Ne meurs jamais seule (Lisa JACKSON)
Cet été-là (Lee MARTIN)
La femme à droite sur la photo (Valentin MUSSO)
La menace (S. K. TREMAYNE)

Romans de science-fiction
 L'âme de la nuit : Nitescence (tome 1) (Maria José ROMALEY)
 L'âme de la nuit : Déhiscence (tome 2) (Maria José ROMALEY)

Romans du terroir







La griffue (Jacques BÉAL)
Le maître du Castellar (Françoise BOURDON)
Les demoiselles de Beaune (Karine LEBERT)
L'espoir de belles aurores (Antonin MALROUX)
Le vent de neige (Pierre RÉTIER)
Le roman d'Elsa (Geneviève SENGER)

DVD jeunesse et adultes
Le Bon Gros Géant
Steven SPIELBERG - 2016 - États-Unis - Aventure, fantastique
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants.
Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et un odorat très
fin. Il n'est pas très malin, mais tout à fait adorable et assez secret. Les géants
comme le Buveur de sang et l'Avaleur de chair fraîche sont deux fois plus grands que
lui et aux moins deux fois plus effrayants et, en plus, ils mangent les humains. Le
BGG, lui, préfère les schnockombres et la frambouille. À son arrivée au Pays des
Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d'abord
peur de ce mystérieux géant qui l'a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se
rendre compte qu'il est très gentil. Comme elle n'a encore jamais vu de géant, elle a beaucoup de
questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves et les
envoie aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves... Avant leur
rencontre, le BGG et Sophie avaient toujours été livrés à eux-mêmes, chacun dans son monde. C'est
pourquoi leur affection l'un pour l'autre ne fait que grandir. Mais la présence de la petite fille au Pays des
Géants attire bientôt l'attention des autres géants.
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A.R.C.H.I.E.
Robin DUNNE - 2017 - Canada - Comédie
Isabel, quinze ans, s'installe chez son oncle, dans la région la plus reculée des ÉtatsUnis. Alors qu'elle croyait s'y ennuyer, elle vit de passionnantes aventures en
compagnie d'A.R.C.H.I.E qui, sous son enveloppe de terrier Jack Russell, cache un
robot très perfectionné, doué pour la parole et plus rapide que l'éclair. Un vrai petit
et gentil Terminator sur quatre pattes.

Peter et Elliott le dragon
David LOWERY - 2016 - États-Unis - Aventure
Depuis de longues années, M. MEACHAM, un vieux sculpteur sur bois, régale les
enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui vivrait au plus profond de
la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n'est que
contes à dormir debout... jusqu'au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce
mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n'avoir ni famille, ni foyer - assure qu'il vit
dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu'il en fait
correspond étonnamment à celui dont parle son père... Avec l'aide de la jeune
Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en
œuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d'où il vient, et percer le secret de son incroyable histoire.

Comme des bêtes
Yarrow CHENEY et Chris RENAUD - 2016 - États-Unis - Animation
Après le départ de leurs propriétaires, les animaux de l'immeuble se réunissent pour
échanger les derniers potins, s'abandonner à leur gourmandise ou organiser des fêtes
gigantesques. Max, un Jack Russell ultra gâté par sa maîtresse Katie, voit son petit
monde bouleversé lorsque cette dernière ramène à la maison Duke, un gros bâtard
mal léché. Mais ce duo mal assorti va devoir mettre ses susceptibilités de côté pour
s'unir face à l'adversité des rues de New York et rejoindre leur appartement avant le
retour de Katie pour le dîner.

L'aigle et l'enfant
Gerardo OLIVARES - 2016 - États-Unis - Aventure
L'histoire époustouflante de l'amitié entre un garçon nommé Lukas, son aigle Abel et
Danzer, le garde forestier. Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire,
recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son nouveau compagnon Abel et s'en
occupe en secret avec l'aide de Danzer. L'aigle et l'enfant s'apprivoisent et
grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour pour Abel de prendre son envol,
Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ?

D'une famille à l'autre
Anna MUYLAERT - 2016 - Brésil - Comédie dramatique
Felipe profite de sa fin d'adolescence dans les fêtes branchées de São Paulo. Sa
mère, qui l'élève seule avec sa jeune sœur, lui laisse une grande liberté. Sauf que
leur mère n'est pas leur mère : un test A.D.N. prouve qu'elle les a enlevés à la
naissance. Séparés, les enfants sont précipités dans leur vraie famille. Les parents
biologiques de Felipe, à sa recherche depuis 17 ans, se retrouvent face à un
adolescent qui ne partage pas tout à fait leur conception de la vie.
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La fille de Brest
Emmanuelle BERCOT - 2017 - France - Drame
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts
suspectes et la prise d'un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De
l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la
vie d’Irène FRACHON est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin
triompher la vérité.

Démolition
Jean-Marc VALLÉE - 2016 - États-Unis - Drame
Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis
que sa femme est décédée dans un tragique accident de voiture. Malgré son beaupère qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie une
lettre de réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse
d'autres courriers où il livre des souvenirs personnels. Jusqu'au moment où sa
correspondance attire l'attention de Karen, la responsable du service clients. Peu à
peu, une relation se noue entre eux. Entre Karen et son fils de 15 ans, Davis se
reconstruit, commençant d'abord par faire table rase de sa vie passée.

Adopte un veuf
François DESAGNAT - 2016 - France - Comédie
Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C'est le
cas d'Hubert JACQUIN, qui passe le plus clair de son temps dans son immense
appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va
être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d'un
logement s'invite chez lui ! D'abord réticent, Hubert va vite s'habituer à la présence
de cette tempête d'énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres
personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à
l'hôpital de Marion la jeune infirmière un peu coincée, la vie en colocation va
réserver à Hubert de nombreuses surprises.

Instinct de survie
Jaume COLLET-SERRA - 2016 - États-Unis - Thriller, épouvante
Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu'elle est attaquée par un grand
requin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de
200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera
le plus mortel des combats.
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Prochainement à la médiathèque
Samedi 7 octobre à 19h00 : Concert Jazz du groupe B.B.C.
Le trio masculin composant le groupe B.B.C. vous emmènera vivre une excellente soirée au son très
caractéristique de cette musique de la Nouvelle Orléans.

Mardi 17 octobre à 14h00 : Rencontre littéraire avec Eduardo BERTI et
Sophie G. LUCAS

En résidence littéraire itinérante, des écrivains s'installent dans un
territoire, y résident, y observent, y réfléchissent. Mais ils bougent
aussi, circulent, rencontrent, écoutent, parlent, lisent et, en fin de
compte, écrivent.

Le mardi 17 octobre sera un moment d'échange à la médiathèque avec les élèves des écoles
élémentaires d'Escaudœuvres.
Site du centre littéraire "Escales des Lettres" : www.escalesdeslettres.com
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En étroite collaboration avec les Médiathèques
départementales du Nord et du Pas-de-Calais, et pour la
première fois avec le CR2L Picardie, "Escales des Lettres"
invite cet automne les auteurs Eduardo BERTI et Sophie G.
LUCAS dans la région. Du 16 au 21 octobre, se succèderont
pour eux des moments de lectures et d'écriture, des instants
de voyage et de nombreuses rencontres en établissements
scolaires, en cafés littéraires, en centres pénitentiaires et
en bibliothèques.

