Bulletin culturel n° 33
Juillet et août 2011

Notre sélection littéraire
Contre-attaque ! (Les SIMPSON)

(Matt GROENING - Bande dessinée) :

Ce nouvel album regroupe les histoires "Voyage au Mont SIMPSON" et "Des
hôtesses dans les airs". Grand-père Abe s'est mis en tête de raconter à Bart et
Lisa comment se déroulait Noël en famille lorsqu'il était enfant à l'époque de
la Grande Dépression. Il entend leur faire part d'une ère où la télévision
n'existait pas. Mais Bart ne semble pas très attentif.

En safari fou fou fou (La Panthère Rose - Tome 2)

(Collectif - Bande dessinée) :

Deux histoires inédites de la célèbre panthère ingénieuse et peu bavarde,
dans lesquelles elle est responsable d'une agence de voyages. Comment
organiser un safari à la fourmi ? Peut-on voler sans cours de pilotage ?
Comment pêcher sans hameçon ? Une solution : la Panthère Rose !

Traquée (La maison de la nuit - Tome 5)

(Phyllis Christine CAST et Kristin CAST Roman pour adolescents) :

Zoey affronte un nouvel ennemi, Kalona, l'ange déchu… Alors que le plan de
Néféret pour monter Zoey contre ses amis a échoué, la jeune fille doit faire
face à de nouveaux ennuis... plus graves encore ! La grande prêtresse a un
nouvel allié, Kalona, beau comme un Dieu, mais rusé comme le Diable.
Personne à la maison de la nuit ne semble s'apercevoir du danger, alors que
Kalona tient déjà tous les élèves sous son charme. Zoey et ses amis se
réfugient dans les souterrains aménagés par les Novices rouges. Mais blessée
par des oiseaux moqueurs, elle est contrainte de retourner à la maison de la
nuit... où elle revoit Stark, bien différent depuis sa mort. A-t-il changé de
camp lui aussi ? Et pourquoi Kalona, qui a le pouvoir d'entrer dans les rêves,
semble croire qu'elle est A-ya, la poupée Cherokee ?

L'impératrice maléfique (Tara DUNCAN - Tome 8)

(Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN - Roman pour adolescents) :

Bannie sur Terre pour avoir failli détruire AutreMonde, Tara est coupée de
toute sa vie passée. Aucune nouvelle de ses amis, Robin l'elfe aux beaux
yeux, Cal le Voleur Patenté ni Moineau la douce... Loin de son MagicGang, le
temps paraît bien long à la jeune fille. Mais le jour de ses seize ans, des
nouvelles terribles lui parviennent dans son exil : sur AutreMonde, les
sangraves de Magister mènent une attaque simultanée contre les dirigeants
des États et les membres du MagicGang. Il y a des blessés, on est encore sans
nouvelles de certains... La jeune fille comprend avec terreur que Magister
veut anéantir ses proches. Sans ses amis, elle n'est rien et il le sait. Quand il
les aura neutralisés, il aura le pouvoir à portée de main. Sauf que le coupable
n'est pas Magister. La réalité que va découvrir Tara est bien pire.

Mon ami Ben : un chat sauve un enfant de l'autisme

(Julia ROMP - Biographie) :

Dans un texte autobiographique, Julia, mère célibataire londonienne,
raconte la difficulté d'élever Georges, son petit garçon autiste. Coupé du
monde, renfermé sur lui-même, Georges, neuf ans, montre une grande
violence envers les autres en général et sa mère en particulier. L'arrivée d'un
chaton aussi seul et perdu que lui va permettre au petit garçon de reprendre
goût à la vie et de surmonter enfin sa terrible maladie. C'est grâce à ce chat
nommé Ben et à son caractère peu commun que Georges va pouvoir s'ouvrir
aux autres et rendre à sa mère tout l'amour qu'elle lui a donné. Mais, un jour,
cet équilibre retrouvé bascule. Parce que ses maîtres le laissent à l'occasion
d'un court voyage, Ben s'échappe et Georges s'effondre sur lui-même. C'est
alors que Julia va se livrer, par amour pour son fils, à une quête désespérée
pour retrouver le chat. Six mois passeront sans entamer sa volonté et elle
devra traverser le pays, malgré la neige et les centaines de kilomètres, pour
pouvoir enfin déposer Ben dans les bras de son fils pour Noël.

Mini-accro du shopping

(Sophie KINSELLA - Roman) :

L'accro du shopping fait son grand retour, flanquée de la pétulante Minnie,
deux ans seulement et déjà un caractère bien trempé. Telle mère, telle
fille ? Les aventures hilarantes et émouvantes d'un irrésistible duo pour le
sixième volet d'une série-culte. La maternité, Becky la voyait comme dans les
magazines : elle en Fashion Mummy, courant les boutiques avec son bébé
ultralooké, sage comme une image. Dans la réalité, Minnie est une vraie
tornade capable de dévaster un magasin entier si on lui refuse quoi que ce
soit. Mini-accro, certes, mais surtout aux caprices ! Dur dur pour la pauvre
Becky. Un malheur n'arrivant jamais seul, Luke embauche une nounou un peu
trop parfaite, la maison de leurs rêves leur passe sous le nez et la crise
financière freine dangereusement toute velléité de shopping. Heureusement,
quand la situation semble désespérée, notre fashionista préférée a toujours
plus d'un tour dans ses sacs...

Le langage secret des fleurs

(Vanessa DIFFENBAUGH - Roman) :

Ballottée depuis toujours de familles d'accueil en foyers, Victoria JONES est
une écorchée vive que la vie n'a pas épargnée. Incapable d'exprimer ses
sentiments à travers les mots, l'orpheline a appris à maîtriser le langage
secret des fleurs, qui traduit parfaitement ses émotions extrêmes. À dix-huit
ans, elle se retrouve à la rue et se réfugie dans un parc de San Francisco, où
elle se crée un véritable jardin secret à partir de boutures volées au gré de
ses errances. Sa rencontre avec Renata, une fleuriste, lui fait prendre
conscience de son formidable pouvoir : celui d'aider les autres à
communiquer leurs sentiments les plus profonds à travers des bouquets
savamment composés. Pour la première fois, Victoria se sent à sa place. Il ne
lui reste plus qu'à s'ouvrir au monde. Et à régler quelques comptes avec son
passé...

La chimère d'or des BORGIA

(Juliette BENZONI - Roman historique) :

Tandis que le Titanic est en train de sombrer et que la panique règne à bord,
une belle jeune fille assassine, pour voler ses bijoux avec une audace
incroyable, une richissime passagère : la marquise D'ANGUISOLA, née
BELMONT. Une femme de chambre, Helen ADLER, l'a vue sortir avec son
butin, mais ne parvient pas à la retrouver... Pas davantage au retour à New
York et, pensant que la meurtrière a pu rester parmi les victimes, elle finit
par oublier. Vingt ans plus tard, à Paris, on vend la collection de joyaux
Renaissance de VAN TILDEN, un Américain fortuné qui vient de se suicider
dans son château de Touraine. Aldo MOROSINI a emmené à cette vente un
pittoresque client texan, fabuleusement riche, amoureux de Lucrezia
TORELLI, une cantatrice qui prétend descendre des BORGIA et veut qu'on lui
retrouve la chimère d'or de César, qu'on a peu de chances devoir reparaître
parce qu'elle appartenait à la marquise D'ANGUISOLA et doit reposer quelque
part au fond de l'Atlantique. Or, la vente est interrompue à la demande de
John-Augustus BELMONT : il propose deux des joyaux de Mme D'ANGUISOLA, sa
tante. Et la chimère aurait dû y être...

L'Armée furieuse

(Fred VARGAS - Roman policier) :

Dans le train, la boue et les feuilles séchaient sous ses semelles et se
déposaient au sol en nombreux dépôts noirâtres, sous le regard contrarié
d'une femme assise face à lui. ADAMSBERG en attrapa un fragment, moulé
par le crampon de la semelle et le glissa dans sa poche de chemise. La
femme ne pouvait pas savoir, songea-t-il, qu'elle côtoyait des débris sacrés,
les restes du chemin de Bonneval, martelé par les sabots de l'Armée furieuse.
Le seigneur Hellequin reviendrait frapper Ordebec, il avait encore trois
vivants à saisir. Quels liens existent donc entre l'Armée furieuse, également
appelée la Grande Chasse et la Mesnie Hellequin, la fratrie maudite d'un
petit village normand, du sucre, un picotement dans la nuque, le meurtre
d'un grand patron, une vieille comtesse passée à tabac et un jeune
incendiaire ? Où trouver le sale petit drannoc responsable de tout ? C'est ce
que vont s'efforcer de découvrir Jean-Baptiste ADAMSBERG et sa brigade de
joyeux drilles, tant le secret d'Ordebec envoie au commissaire une musique
inintelligible et dissonante, une composition de chimères et d'illusions, qui
l'attirent comme l'eau s'élançant sous un pont.

Les neuf dragons

(Michael CONNELLY - Roman policier) :

Au commissariat de police de Los Angeles, ce genre d'appel anonyme ne
surprend personne et surtout pas Harry BOSCH : dépêché depuis peu sur une
affaire de meurtre dans le quartier chinois, il soupçonne des activités de
racket des triades locales. En raccrochant, BOSCH est convaincu d'avoir vu
juste. Reste à le prouver... Le principal suspect s'obstine dans son silence et
l'inspecteur CHU, son coéquipier détaché de l'Unité des Crimes Asiatiques, ne
lui semble pas franchement digne de confiance. Préoccupé par l'enquête,
BOSCH n'a pas trouvé le temps de lire le message vidéo envoyé par sa fille la
veille au soir. Elle a 13 ans et vit justement à Hong Kong, avec sa mère.
L'écran du portable s'allume sur une vision d'horreur absolue. L'appel
anonyme et le message de sa fille se télescopent soudain : le pire cauchemar
de sa vie vient de commencer.

Le gantier de Jourgnac

(Sylvie ANNE - Roman du terroir) :

Dans l'Entre-Deux-Guerres, une jeune femme s'acharne à sauver la ganterie
paternelle. Jourgnac en Limousin, 1922. Anselme PEYRAT est à la tête d'une
petite ganterie artisanale employant deux ouvriers. Il a réuni ses proches
pour un repas de fête au cours duquel il a promis d'annoncer une grande
nouvelle. Mais avant même de parler, il tombe en apoplexie. Dans son
testament, il a fait de sa fille Lucie sa seule héritière. Son fils, Guillaume,
est mort à la guerre. Or, Guillaume n'est pas mort. Il réapparaît pour
réclamer sa part. Lorsque Lucie, qui s'est fait un devoir de poursuivre l'œuvre
de son père, refuse d'abandonner la ganterie, Guillaume n'a plus qu'une
obsession : ruiner sa sœur.

Corne de brume

(Michel CAFFIER - Roman du terroir) :

À Boulogne, d'une guerre à l'autre, une fille de pêcheur est témoin de
l'apogée et de la ruine de sa ville. Boulogne, 1919. Patron pêcheur, héros de
la guerre des chalutiers de Boulogne, Édouard a perdu son bateau, le "JeanBatisse", coulé en mer du Nord. Resté invalide, il dirige la "Maison du marin"
sur le port. Sa fille Germaine, très engagée dans des activités sociales, se
marie à un fils d'immigré polonais originaire de Nancy. Le couple a pour
meilleurs amis Solange et son mari Armando SANCHEZ, officier de la marine
argentine directeur de la Casa San Martin, musée à la gloire du Libertador
argentin mort à Boulogne. Boulogne est alors le premier port de pêche
français et le premier port européen. Le brassage des marins et des
voyageurs en transit, les fêtes traditionnelles, les processions de géants, les
pèlerinages, font de Boulogne une ville très animée et pittoresque. Mais peu
à peu l'horizon s'assombrit. À partir de 1936, Germaine qui dirige l'auberge de
jeunesse doit accueillir les réfugiés espagnols, puis les juifs et socialistes
allemands, puis les réfugiés belges et hollandais de mai 1940...

Documentaires :

Point de croix (K. BARZAGHI) - La cuisine au micro-ondes (Marie-Claude BISSON) - Jardins de
poche (Philippe BONDUEL) - Bonjour le Maroc (Marc BOUDET) - Se débarasser de son stress en
10 minutes par jour (Érica BREALEY) - Tout ce que vous vouliez savoir sur la génétique
(Martin BROOKES) - La peinture à l'huile pour les nuls (Anita GIDDINGS et Sherry STONE
CLIFTON) - Menus pommes : 70 recettes à croquer (Louise MACKANESS) - Cuisine de
pêcheurs : 100 recettes de poissons et crustacés (Agnès NAMER) - Tout sur le vin : le guide
pratique de la dégustation (Jens PRIEWE)

Romans :

N'ayez pas peur, nous sommes là (Janine BOISSARD) - Deux sœurs (Madeleine CHAPSAL) La malédiction HILLIKER (James ELLROY) - Terreur sur la ville (Gérald M. FORD) - Un été sans
les hommes (Siri HUSTVEDT) - Les jours de gloire (Jacques LAFONTAINE) - Les ombres portées
(Sophie ROLLET) - Marina (Carlos RUIZ ZAFÓN) - Thana, la fille-rivière (Louise SIMARD)

Romans pour adolescents :

Lucky T (Kate BRIAN) - La flamme des ténèbres (Éternels - Tome 4) (Alyson NOËL) - De toute
mon âme, La voleuse d'âme et Sauve mon âme ! (Rachel VINCENT)

Romans policiers :

Le jaguar sur les toits (François ARANGO) - Le fils des brûlés (Laurent BRARD) - Havre des
morts (Patricia CORNWELL) - Meurtres pour rédemption (Karine GIÉBEL) - Impact (Douglas
PRESTON) - Ta vie contre la mienne (Lisa SCOTTOLINE)

Romans policiers en Nord :

La fracture de Coxyde (Maxime GILLIO) - Béthune, 2 minutes d'arrêt (Patrick Samuel VAST)

Romans du terroir :

Le dernier de la paroisse (Jean ANGLADE) - Sidonie des bastides (Marie DE PALET) Le silence des rives (Roger JUDENNE) - Le brouillard de l'aube (Christian LABORIE) - Le secret
d'Emma (Karine LEBERT)

Notre sélection musicale

Relaxation :

Bébé en voyage - Feng shui

Rock :

The geeks and the jerkin' socks (Shaka Ponk)
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Una y otra vez (Sergent Garcia) Tandem (André MINVIELLE et Lionel SUAREZ)

Variétés françaises :

Frontières (Yannick NOAH) - Un cœur comme le mien (Axelle RED) Rue Washington (Line RENAUD) - Safari disco club (Yelle)

Variété internationale :
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Born this way (Lady Gaga)

Notre sélection cinématographique
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