Bulletin culturel n° 27
Décembre 2010

Notre sélection littéraire
Sept jours pour une éternité (1re partie)

(Espé, Éric CORBEYRAN et Marc LEVY - Bande dessinée) :

Elle a la force des anges... Il a le charme du Diable... Pour mettre un terme à
leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi... Ils
envoient en mission leurs deux meilleurs agents... Lucas et Zofia auront sept
jours sur Terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du bien ou
du mal gouvernera les hommes... En organisant ce pari absurde, Dieu et
Lucifer avaient tout prévu, sauf une chose... Que l'ange et le démon se
rencontreraient...

Les Chevaliers d'Émeraude (Tome 12 : Irianeth)

(Anne ROBILLARD - Roman pour adolescents) :

Pressé par l'ennemi, Onyx adoube les jeunes écuyers, les estimant capables
de se débrouiller seuls. Mais la perte du grand commandant de l'armée
continue de démoraliser les Chevaliers...

La carte et le territoire

(Michel HOUELLEBECQ - Roman) :

Si Jed MARTIN, le personnage principal de ce roman, devait vous en raconter
l'histoire, il commencerait peut-être par vous parler d'une panne de chauffeeau, un certain 15 décembre. Ou de son père, architecte connu et engagé,
avec qui il passa seul de nombreux réveillons de Noël. Il évoquerait
certainement Olga, une très jolie Russe rencontrée au début de sa carrière,
lors d'une première exposition de son travail photographique à partir de
cartes routières Michelin. C'était avant que le succès mondial n'arrive avec la
série des "métiers", ces portraits de personnalités de tous milieux (dont
l'écrivain Michel HOUELLEBECQ), saisis dans l'exercice de leur profession. Il
devrait dire aussi comment il aida le commissaire JASSLIN à élucider une
atroce affaire criminelle, dont la terrifiante mise en scène marqua
durablement les équipes de police. Sur la fin de sa vie il accédera à une
certaine sérénité et n'émettra plus que des murmures. L'art, l'argent,
l'amour, le rapport au père, la mort, le travail, la France devenue un paradis
touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman, résolument classique
et ouvertement moderne.

Le syndrome [E]

(Franck THILLIEZ - Roman policier) :

Un film mystérieux et malsain qui rend aveugle... Voilà de quoi gâcher les
vacances de Lucie HENNEBELLE, lieutenant de police à Lille, et de ses deux
adorables jumelles. Cinq cadavres retrouvés atrocement mutilés, le crâne
scié... Il n'en fallait pas plus à la Criminelle pour rappeler le commissaire
Franck SHARKO en congé forcé pour soigner ses crises de schizophrénie. Deux
pistes pour une seule et même affaire qui va réunir HENNEBELLE et SHARKO,
si différents et pourtant si proches dans leur conception du métier. Des
bidonvilles du Caire aux orphelinats du Canada des années cinquante, les
deux nouveaux équipiers vont mettre le doigt sur un mal inconnu, d'une
réalité effrayante et qui révèle que nous pourrions tous commettre le pire.
Car aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas le syndrome [E] ne savent pas
encore de quoi ils sont capables...

Une si belle école

(Christian SIGNOL - Roman du terroir) :

Devenir instituteur, c'était le rêve de nombreux enfants dans la France de
l'immédiat après-guerre. Ornella, par exemple, a bataillé dur pour entrer à
l'École Normale, mais le succès était au bout de la route et l'a conduite vers
son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières, un village perdu des
hauts-plateaux du Lot, en octobre 1954. Là, elle se heurte à l'hostilité du
maire, du curé et des habitants, qui ont besoin de leurs enfants dans les
fermes. Un nouveau poste l'attend à Peyrignac, sur le Causse, où elle va
partager la classe avec Pierre, fils d'un châtelain de Cahors. Entre ces deux
enseignants issus de milieux différents, mais qui ne vivent que pour leur
métier, c'est le coup de foudre que seule assombrira la guerre d'Algérie.

Nous étions jeunes et insouciants

(Laurent FIGNON - Biographie) :

Vainqueur du Tour de France à deux reprises, Laurent FIGNON entre, à 22
ans, dans la légende du cyclisme français et devient le héros de toute une
génération. Il incarne la jeunesse, la fougue, l'impertinence, et rivalise avec
des coureurs, comme Bernard HINAULT à qui il rend un vibrant hommage.
Entre 1982 et 1993, Laurent FIGNON traverse l'âge d'or d'un sport épique et
connaît tout ce qu'un champion hors normes peut espérer et redouter : le
dépassement de soi, la gloire, une blessure grave, des périodes de doute, la
tentation du dopage et le terme d'une carrière exigeante. En 1989, on le
croit fini : il renaît de ses cendres, remporte le Tour d'Italie et termine le
Tour de France, à la deuxième place, derrière l'Américain Greg LEMOND,
mieux équipé – huit secondes les séparent après 3 285 kilomètres de course.

Albums pour la jeunesse "spécial Noël" :

Fennec et le Père Noël (Alexis LECAYE) - Le plus doux des câlins (Sarah NASH) - Justine et
l'île aux fruits rouges (Marcus PFISTER) - 365 histoires pour le soir : princesses et fées
(DISNEY)

Revues "spécial Noël" :

Avantages : Mon Noël futé - Campagne décoration : Parures de fêtes - Cuisine actuelle : Vive
Noël !, Hors-série "Spécial Noël" : 110 recettes magiques - Elle à table : 100 recettes pour
des réveillons en douceur - Mode & travaux : Noël en grand

Biographie :

Abandonnée ! (Judy WESTWATER)

Documentaires :

Guide du jardin en pots (Antony ATHA) - Les revêtements des murs (Marie-Jo BIFFAUD,
Hélène CAURE et Claudine DELRIEU) - Métronome (Lorànt DEUTSCH) - Le livre du home déco
(Henny DONOVAN) - Absolument dé-bor-dée ! (Zoé SHEPARD) - L'univers de la poupée (Janine
TROTEREAU) - 100 photos de Géo pour la liberté de la presse (collectif)

Romans :

À l'ombre des remparts (Michèle FOULAIN) - Ouragan (Laurent GAUDÉ) - Blossom Street : La
saison des roses (Tome 4), Un parfum de bonheur (Tome 5) et Le jardin de Susannah (Tome
6) (Debbie MACOMBER) - L'accordeur de piano (Daniel MASON) - L'amour ne meurt jamais
(James PATTERSON) - Une femme trop fragile (Lesley PEARSE) - Pas ce soir, je dîne avec
mon père (Marion RUGGIERI) - Le bonheur de la femme au foyer (Heleen Van ROYEN)

Romans pour adolescents :

Cuisine pour étudiants fauchés et pressés ! (Brigitte CARRÈRE et Manu BOISTEAU) Chroniques de la Tour : l'appel des morts (Tome 3) et L'elfe Fenris (Tome 4) (Laura GALLEGO
GARCIA) - Opération Joshua : La prophétie maya (Tome 1) (M. G. HARRIS)

Romans policiers :

Le tueur (Martina COLE) - Les meurtriers de Dieu (Jean DEPREUX) - Habillé pour tuer
(Jonathan KELLERMAN) - Les yeux des morts (Elsa MARPEAU) - Le tueur de la Somme (Johann
MOULIN) - Le piège de l'architecte (Douglas PRESTON et Lincoln CHILD)

Romans du terroir :

Le moulin des sources (Françoise BOURDON) - Les Peyrie (Martial DEBRIFFE) - Le puits sansnom (Mireille PLUCHARD)

Français

Français

Za7ie (Zazie)

Brune (Brune)

Notre sélection musicale

Français : Le cheshire cat & moi (Nolwenn LEROY) - Rock : Road to escondido (J. J. CALE et
Eric CLAPTON) - Back hom (Eric CLAPTON) - Techno : X-posed (Lady Gaga) - Compilations :

Rock

Compilation

100 tubes dance 2010
volume 2

Volume two (She & Him)

Eclipse (The twilight saga) - Têtu - Urgence Haïti

Médiathèque "Liberté"
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Notre sélection cinématographique

