Bulletin culturel n° 70
Mai 2015
http://www.facebook.com/mediatheque.escaudoeuvres

Notre sélection littéraire
Les Tuniques Bleues : Les Bleus se mettent au vert
(tome 58)

(Willy LAMBIL et Raoul CAUVIN - Bande dessinée)

BLUTCH et CHESTERFIELD sont confrontés à un nouvel ennemi : le scorbut !
Un nouveau fléau s'abat sur les troupes unionistes : cantonnés dans leurs
campements sans apport de fruits et de légumes frais, les soldats tombent,
victimes du scorbut. La situation est grave, d'autant plus que les confédérés
pratiquent la politique de la terre brûlée et que l'approvisionnement de
l'arrière tarde à arriver. Au grand dam de CHESTERFIELD, mais pour la plus
grande joie de BLUTCH, une mission a priori pacifique, mais vitale leur est
confiée : trouver et rapporter des légumes et des fruits frais !

L'épreuve : Le labyrinthe (tome 1)

(James DASHNER - Roman pour adolescents)

Thomas, dont la mémoire a été effacée, se réveille un jour dans un nouveau
monde où vivent une cinquantaine d'enfants. Il s'agit d'une ferme située au
centre d'un labyrinthe peuplé de monstres d'acier terrifiants. Les ados n'ont
aucun souvenir de leur vie passée et ne comprennent pas ce qu'ils font là. Ils
n'ont qu'un seul désir, trouver la sortie. Pour ce faire, les coureurs
parcourent chaque jour le labyrinthe pour en dresser les plans – des plans qui
changent sans cesse, puisque les murs se déplacent chaque nuit. Le risque
est grand mais, dès son arrivée, Thomas a une impression de déjà-vu, il sait
qu'il veut être coureur et résoudre l'énigme du labyrinthe.
Le tome 2, La terre brûlée, est disponible à la médiathèque.

Cette nuit, la mer est noire

(Florence ARTAUD - Biographie)

Le samedi 29 octobre 2011, alors qu'elle naviguait seule à bord de son voilier,
Florence ARTAUD tombe à l'eau, au large du cap Corse. Isolée, en pleine nuit,
sans gilet de sauvetage, la navigatrice va affronter la mort pendant de
longues heures. Elle restera en vie grâce à une série de petits miracles : une
lampe frontale, un téléphone portable étanche, du réseau et sa mère qui
veillait en pleine nuit. Dans ce livre confession, Florence ARTAUD revient sur
cet épisode tragique. Elle livre les sentiments, les pensées et les souvenirs
qui l'ont accompagnée alors qu'elle se noyait en pleine mer.

Vos droits au quotidien

(60 millions de consommateurs - Documentaire)

Un problème de location immobilière ou de copropriété ? Un litige avec un
opérateur de téléphonie mobile ? Un problème de service après-vente ? Des
questions sur l'assurance-vie ? Un conflit de voisinage ? Le guide pratique
apporte des réponses précises et utiles à toutes vos questions de la vie
quotidienne.

After (saison 1)

(Anna TODD - Roman)

Tessa est une jeune fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa
vie. Son petit ami Noah est le gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui
qui ne fera pas de vagues. Son avenir est tout tracé : de belles études, un
bon job à la clé, un mariage heureux... Mais ça, c'était avant qu'il ne la
bouscule dans le dortoir. Lui, c'est Hardin, bad boy, sexy, tatoué, piercé. Il
est grossier, provocateur et cruel. Bref, il est le type le plus détestable que
Tessa ait jamais croisé. Et pourtant, le jour où elle se retrouve seule avec
lui, elle perd tout contrôle... Cet homme ingérable, au caractère sombre, la
repousse sans cesse, mais il fait naître en elle une passion sans limites. Une
passion qui, contre toute attente, semble réciproque... Initiation, sexe,
jalousie, mensonges, entre Tessa et Hardin est-ce une histoire destructrice
ou un amour absolu ?
Retrouvez également les tomes 2 et 3 à la médiathèque.

L'instant présent

(Guillaume MUSSO - Roman)

Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses études d'art dramatique,
elle travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance
d'Arthur COSTELLO, un jeune médecin urgentiste. Leur complicité est
immédiate. Pour le séduire, Lisa est prête à tout. Dans une ville-labyrinthe
qui n'offre aucun répit, elle prend tous les risques. Mais Arthur n'est pas un
homme comme les autres. Bientôt, il révèle à Lisa la terrible vérité qui lui
interdit de l'aimer : "Ce qui m'arrive est inimaginable, et pourtant bien
réel..." Dans un New York plus imprévisible que jamais, Arthur et Lisa vont
lier leur destin pour déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable
des ennemis : le temps.

Temps glaciaires

(Fred VARGAS - Roman policier)

ADAMSBERG attrapa son téléphone, écarta une pile de dossiers et posa les
pieds sur la table, s'inclinant dans son fauteuil. Il avait à peine fermé l'œil
cette nuit, une de ses sœurs ayant contracté une pneumonie, Dieu sait
comment. –La femme du 33 bis ? demanda-t-il. Veines ouvertes dans la
baignoire ? Pourquoi tu m'emmerdes avec ça à 9 heures du matin, BOURLIN ?
D'après les rapports internes, il s'agit d'un suicide avéré. Tu as des doutes ?
ADAMSBERG aimait bien le commissaire BOURLIN. Grand mangeur, grand
fumeur, grand buveur, en éruption perpétuelle, vivant à plein régime en
rasant les gouffres, dur comme pierre et bouclé comme un jeune agneau,
c'était un résistant à respecter, qui serait encore à son poste à 100 ans.
–Le juge VERMILLON, le nouveau magistrat zélé, est sur moi comme une
tique, dit BOURLIN. Tu sais ce que ça fait les tiques ?

Une vie de lumière et de vent

(Christian SIGNOL - Roman du terroir)

Jean, l'enfant trouvé, a été élevé par un couple de bergers analphabètes. Des
gens frustes et superstitieux, qui traitent le garçon comme leurs bêtes. Le
service militaire va le sauver de cet enfer. Avec l'aide d'un instituteur,
il apprend enfin à lire et à écrire, découvre la chaleur d'un vrai foyer. Puis,
ce sera la "drôle de guerre" aux frontières de l'est et la débâcle. Le début
d'une longue errance qui ramène Jean vers le sud, jusqu'à sa rencontre avec
Joseph, son ami, son double, et Dorine, un cœur simple, tombée éperdument
amoureuse du jeune homme. Mais, alors que la guerre se rapproche, Jean
pourra-t-il échapper à son destin ? Ancrée dans la beauté sauvage des hauts
plateaux balayés par les vents du Midi, l'histoire de ce garçon sans famille,
sans repère, en quête d'un peu de chaleur humaine et d'amour, est
absolument bouleversante. Jean DOLIN restera probablement comme un des
personnages les plus purs et les plus attachants de l'œuvre de Christian
SIGNOL.

Biographies :

Manderley forever (Tatiana de ROSNAY) - Saint Parfait (Marc TOURET)

Documentaires :

Marion, 13 ans pour toujours (Nora FRAISSE) - La réfection des sièges (Claude HACHE)

Romans :

La bibliothèque des cœurs cabossés (Katarina BIVALD) - Souvenance (Pauline DELPECH) Le premier jour du reste de ma vie... (Virginie GRIMALDI) - L'incroyable histoire de
Mademoiselle PARADIS (Michèle HALBERSTADT) - La grande maison (Nicole KRAUSS) En route pour Compostelle (Monika PEETZ) - Dans ma tête (Arnaud ROUSSEL)

Romans pour adolescents :

Tara DUNCAN : L'ultime combat (tome 12) (Sophie AUDOUIN-MAMIKONIAN) - Passeurs de mort
(Fabrice COLIN) - Le mystérieux cercle de Benedict : Le mystérieux cercle de Benedict (tome
1) et Le périlleux voyage (tome 2) (Trenton Lee STEWART)

Romans policiers :

W3 : Le mal par le mal (tome 2) (Jérôme CAMUT et Nathalie HUG) - L'affaire Cendrillon
(Mary HIGGINS CLARCK et Alafair BURKE) - La parade des serpents (Roland COHEN) - Dans la
ville en feu (Michael CONNELLY) - Trophée (Steffen JACOBSEN) - Le secret de Church Island
(Lisa JACKSON) - Le marchand de sable (Lars KEPLER) - Mr MERCEDES (tome 1) (Stephen
KING) - Pas de traces ! (Éric de L'ESTOILE) - Sleeping beauty (Phillip MARGOLIN)

Romans de science-fiction :

La zone du dehors (Alain DAMASIO) - La stratégie Ender (Orson SCOTT CARD) - L'ange de la
nuit : La voie des ombres (tome 1) et Le choix des ombres (tome 2) (Brent WEEKS)

Romans du terroir :

La bergère de Chante-Merle (Cécile BERTHIER) - Le poète de Bellevue (Gérard GEORGES) Le chant des canuts (Louis MURON) - L'or de la mine DUNDEE (Claire NEVILLE) - Les quatre
saisons d'Alice (Marie SÉGUIN)
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Le 17 avril 2015, Zoé VALDÉS et Emmanuel DARLEY sont revenus à la rencontre des élèves de C.E.2 et
C.M.1 d'Escaudœuvres. Ils étaient accompagnés par Schéhérazade MADJIDI, du centre littéraire "Escales
des lettres" (http://www.escalesdeslettres.com). Un très bon échange a eu lieu avec les enfants. Les
deux écrivains leur ont présenté "Se perdre en chemin", livre écrit en commun au cours de leur résidence
littéraire itinérante. Durant une semaine, ils ont sillonné la région, de l'Artois aux Flandres, en passant par
le littoral et le bassin minier à la découverte d'un territoire, non seulement de ses paysages, mais aussi de
sa population, de son Histoire et de ses histoires.

