Bulletin culturel n° 51
Mai 2013

http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres

Notre sélection littéraire
Wolverine (Wolverine - tome 2)

(Frank TIERI, Sean CHEN et Rob LIEFELD - Bande dessinée) :

Wolverine est le meilleur dans sa partie. Mais un mystérieux tueur est arrivé
en ville... avec la ferme intention de prendre sa place ! Qui est donc ce
redoutable Mister X et jusqu'où ira-t-il pour éliminer son rival ? Découvrez-le
dans deux récits complets, agrémentés d'une histoire signée Joe PRUETT et
Sunny LEE.

19 lunes (Sublimes créatures - tome 4)

(Kami GARCIA et Margaret STOHL - Roman pour adolescents) :

Au lendemain des terribles événements de la dix-huitième lune, Ethan n'a
plus qu'une idée en tête : trouver le moyen de retourner auprès de Lena et
de ceux qu'il aime. De retour à Gatlin, Lena fait quant à elle le serment de
tenter l'impossible pour aider Ethan à revenir. Même si, pour cela, elle doit
pactiser avec ses ennemis de toujours. Dans ce final renversant de la saga
"Sublimes créatures", Ethan et Lena devront une fois de plus lutter pour leur
amour et écrire leur propre destin. La mort sera-t-elle la fin... ou le
commencement ?

Je suis à l'est !

(Josef SCHOVANEC - Biographie) :

Le premier témoignage d'un autiste français qui a accepté de nous ouvrir les
portes de son monde intérieur. "Je vis avec l'autisme", écrit Josef
SCHOVANEC, soulignant ainsi ce qu'il considère plus comme une qualité que
comme un handicap. Ce voyageur passionné des civilisations anciennes
maîtrise une dizaine de langues, est diplômé de Sciences Po et possède un
doctorat en philosophie. Il récuse pourtant les attributs qu'on lui prête – ceux
d'un autiste "génial" aux capacités intellectuelles extraordinaires – pour
évoquer plutôt, avec beaucoup d'humour et de sensibilité, ces "petits"
problèmes qui font le quotidien d'un autiste Asperger : les longues
préparations nécessaires avant de prendre le métro ou de se rendre à un
rendez-vous, l'angoisse qui l'étreint lorsque le téléphone sonne, la panique
face au moindre imprévu, la difficulté à comprendre les codes sociaux et à
nouer des relations amicales classiques, sa passion obsessionnelle pour les
bibliothèques et les livres... Il revient aussi sur son parcours psychiatrique
aberrant : faute de diagnostic posé, il a évité de peu l'internement !

La bible du jardin bio

(Collectif - Documentaire) :

Vous trouverez dans cet ouvrage tout ce dont vous avez besoin pour jardiner
bio. Des fiches, des conseils et des astuces. Et passer à la pratique sera on-ne
-peut-plus aisé grâce au DVD qui l'accompagne. Fruits, légumes, fleurs et
plantes s'épanouiront alors dans votre jardin de la façon la plus naturelle qui
soit.

La première chose qu'on regarde

(Grégoire DELACOURT - Roman) :

Le 15 septembre 2010, Arthur DREYFUSS, en marcel et caleçon Schtroumpfs,
regarde un épisode des Soprano quand on frappe à sa porte. Face à lui :
Scarlett JOHANSSON. Il a vingt ans, il est garagiste. Elle en a vingt-six, et elle
a quelque chose de cassé.

Délivrance (tome 3)

(Jussi ADLER-OLSEN - Roman policier) :

À Wick, aux confins de l'Écosse, une bouteille en verre dépoli traine depuis
des années sur le rebord d'une fenêtre du commissariat. À l'intérieur, une
lettre que personne n'a remarquée. Et quand on l'ouvre enfin, personne ne se
préoccupe non plus de savoir pourquoi les premiers mots, "Au secours", sont
écrits en lettres de sang et en danois... La lettre finit par arriver sur le
bureau des affaires classées de Copenhague où l'inspecteur Carl MØRCK croit
à une mauvaise plaisanterie. Mais quand Carl et ses assistants, Assad et Rose,
commencent à déchiffrer le message, ils réalisent qu'il a été écrit par un
jeune garçon enlevé avec son frère dans les années 90. Cet S.O.S. serait leur
dernier signe de vie. Qui étaient-ils ? Pourquoi leur disparition n'a-t-elle
jamais été signalée ? Sont-ils encore en vie ? Carl et Assad progressent
lentement dans l'univers glacé et calculateur du kidnappeur pour découvrir
que le monstre est encore en activité.

Documentaires :

Poker, toutes les clés pour gagner (Raquel AZRAN) - Les échecs (Michel BENOÎT) - Grace
KELLY, une princesse hollywoodienne (Henry-Jean SERVAT) - Romy SCHNEIDER, la femme
passionnée (Henry-Jean SERVAT)

Fonds régional :

Biographie d'Émile ÉTUIN

Romans :

Les OBERLÉ (René BAZIN) - Les coulées douces (Christian BORMANN) - Le livre d'Hanna
(Géraldine BROOKS) - Catherine (Marie CHARTRES et Fanny CHIARELLO) - Le peuple de la
mer (Marc ELDER - Prix Goncourt 1913) - Magnéto (Françoise HAMEL) - L'épopée de Gengis
Khan (tome 3) (Conn IGGULDEN) - L'épervier (Hugues LAPAIRE) - La terre des mensonges
(trilogie) (Anne Birkefeld RAGDE) - L'étoile de Lily (Jeffrey STEPAKOFF) - L'ode à la joie (A.
B. WINTER)

Romans pour adolescents :

La maison de la nuit : Libérée (tome 8) (Phyllis Christine CAST et Kristin CAST) - Cathy's book
(Sean STEWART et Jordan WEISMAN) - Je ne sais plus pourquoi je t'aime (Gabrielle ZEVIN)

Romans policiers :

Profanation (tome 2) (Jussi ADLER-OLSEN) - La troisième porte (Lincoln CHILD) - Des nœuds
d'acier (Sandrine COLLETTE) - Le livre des morts/Le livre des âmes (Glenn COOPER) Étranges rivages (Arnaldur INDRIDASON) - Le baiser du tueur (William LASHNER) - Chaleur
blanche (Mélanie J. McGRATH) - R pour revanche (Douglas PRESTON et Lincoln CHILD) Décembre blanc (Sylvie ROUCH)

Romans de science-fiction :

L'avenir commence demain (Isaac ASIMOV) - Les rêveurs (4 tomes) (David et Leigh EDDINGS) Les joyaux (trilogie) (David EDDINGS) - Le sang et l'or (Anne RICE) - Voisins d'ailleurs (Clifford
Donald SIMAK)

Romans du terroir :

La vigne aux secrets (Charles BOTTARELLI) - Le maître tanneur (Alain FISNOT) - Le complot
des indienneurs (Marie KUHLMANN) - L'amour dans l'ombre (Alfred LENGLET) - Des monts de
tempête (Bernadette PUIJALON) - Le printemps d'Aurélien (Corine VALADE)

Notre sélection musicale et
cinématographique
La liste des nouveautés pour les CD et DVD ne pouvant être précisée au moment où nous
imprimons ce bulletin, vous pourrez la découvrir au fur et à mesure sur la page Facebook de la
sonothèque.
http://www.facebook.com sonothèque escaudoeuvres

Devenez l'éditeur des best-sellers de demain !
Le site Bookly Éditions (http:/ / www.bookly.fr) est une maison d'édition participative. Sur ce site,
les auteurs proposent des extraits de leurs manuscrits et les internautes, convaincus du potentiel
de l'œuvre, investissent pour financer le projet. Si l'objectif de collecte est atteint dans les temps
impartis, Bookly Éditions et ses partenaires éditent, diffusent et distribuent l'ouvrage dans des
conditions professionnelles.
Nous vous proposons de supporter le prochain roman de Manu GALLEGO, auteur originaire
d'Escaudœuvres : La balle de la rédemption.

Au

Tireur d'élite dans la police, Joss abat un preneur d'otages dont l'arme s'avérera factice.
Confronté à sa conscience, il remet son avenir en question. Après réflexion, il démissionne et
décide de se reconvertir dans les terres du sud-ouest héritées de ses parents, anciens berger.
Avant de partir, taraudé par le remord, il se présente incognito, à Julie l'ex-copine de sa victime,
maman d'une fillette de trois ans, pour leur témoigner, sous couvert d'une affabulation
fantaisiste, de sa sympathie. Une imprévisible attirance s'établit entre eux, au grand dam d'Eddy,
son ex-beau frère, fou amoureux d'elle et prêt à tout pour prendre la place du frère disparu.
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programme de ce polar, une quête d'amour desespérée sur fond de reconversion bâtie sur
l'imposture et la violence. Un polar subtilement tissé, à découvrir d'urgence.

