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MEDIATHEQUE DE TOURCOING le 26 janvier 2013MEDIATHEQUE DE TOURCOING le 26 janvier 2013MEDIATHEQUE DE TOURCOING le 26 janvier 2013MEDIATHEQUE DE TOURCOING le 26 janvier 2013    

    

Les lecteurs et les Les lecteurs et les Les lecteurs et les Les lecteurs et les bibiothécaires ont aimébibiothécaires ont aimébibiothécaires ont aimébibiothécaires ont aimé    ::::    

    
DEVILLE, Patrick. Peste & choléra. Seuil, 2012. R D EV 
A la Médiathèque André-Malraux , Médiathèque du Bla nc-Seau et de la Bourgogne 
Le parcours atypique d’Alexandre Yersin, élève de Pasteur qui découvrit le bacille de la peste. Grand 
voyageur, il se fixa en Indochine en tant que médecin. Il monta plusieurs expéditions pour découvrir ce 
pays, devint éleveur et se  lança dans la production de caoutchouc afin de financer ses recherches 
médicales. Un roman bien écrit, très documenté et passionnant. Prix Fémina 2012 

    
FLEISCHER, Alain. Conférenciers en situation délica te. L. Scheer, 2012. R FLE 
A la Médiathèque André-Malraux 
Onze variations sur le même thème : des conférenciers aux prises à des difficultés dans l'exercice de leur 
fonction. Des situations cocasses décrites avec brio et humour. Par le directeur du Fresnoy à Tourcoing. 
 
FRAIN, Irène. Beauvoir in love. M. Lafon, 2012 R FR A  
A la Médiathèque André-Malraux 
Un épisode dans la vie de Simone de Beauvoir : son grand amour pour l’écrivain américain Nelson Algren 
entre 1947 et 1950. L’auteur s’appuyant sur des archives et des correspondances donne une dimension 
romanesque à cette passion. 

 
HAIRVE. Funambules de savon. Publibook, 2011. 841 H AI 
A la Médiathèque André-Malraux 
Un court recueil de poésies composées par un instituteur tourquennois. La belle couverture illustrée par 
Thadé cache des textes emprunts d’humour, de tendresse, de révolte parfois, de facétie toujours. Quand 
la langue poétique transcende le quotidien…. 

 



 

 

MAY, Peter. L’Ile des chasseurs d’oiseaux. Actes -Sud, 2011. (Babel noir). P MAY  
A la Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Blan c-seau 
L'inspecteur Macleod revient dans son île natale, perdue au Nord de l'Ecosse, pour enquêter sur le meurtre d'un 
ancien camarade d'école. Il replonge dans son passé et est confronté aux tragiques évènements de sa jeunesse 
qui l'ont amené à quitter cette île. 
 

Marcher pour s’en sortir : sous la direction de Ber nard OLLIVIER. Erès, 2012. (La vie devant eux).  
364.36 MAR. Et autres ouvrages de Bernard OLLIVIER.  
A la Médiathèque André-Malraux 
Grand marcheur, Bernard Ollivier a créé l’association "Seuil " pour aider des adolescents au passé chaotique. 
Accompagné d'un adulte, chaque jeune part 3 mois sur les routes où il doit faire face à des difficultés et 
dépasser ses limites. Il est amené à faire des rencontres et des découvertes qui l'aideront à se responsabiliser et 
à devenir autonome 
 
STEINBECK, John. Des souris et des hommes. Gallimar d, 2005 (Folioplus) R STE 
A la Médiathèque André-Malraux, Médiathèque du Brun -Pain et du Blanc-Seau 
Un grand classique pour nous plonger au cœur de l’Amérique des années 30. George et Lennie, deux 
saisonniers, rêvent d’une petite exploitation pour élever des lapins. Allant de ranch en ranch pour trouver du 
travail,  une succession tragique d’évènements va les conduire au drame. Un roman fort  et bouleversant adapté 
au cinéma en 1939 et 1992. 
 
WUL, Stefan. Œuvres complètes 1. Ananke, 2002. (Vol umes). F WUL 
A la Médiathèque André-Malraux 
Pour découvrir cet auteur français de science-fiction dont les romans sont parus dans les années 50 dans la 
célèbre collection « Anticipation » (Fleuve noir). Aujourd’hui considérés comme des œuvres cultes, certains de 
ses textes sont également adaptés en BD chez Ankama. 

 

Les livres de la sélection 2013 du Prix du MaraisLes livres de la sélection 2013 du Prix du MaraisLes livres de la sélection 2013 du Prix du MaraisLes livres de la sélection 2013 du Prix du Marais    
A l’initiative de la Bibliothèque municipale de Lomme, le Prix du Marais est né avec la volonté de promouvoir la 
création littéraire contemporaine. Ainsi, le temps d’une saison, huit livres constituent le matériau de nombreuses 
actions : présentations, lectures, ateliers divers. La Médiathèque de Tourcoing a souhaité, cette année, 
s’associer à ce projet et vous propose de lire et commenter les romans sélectionnés, avant l’attribution du prix 
en novembre 2013. 
 

ANE, Dominique. Y revenir, Stock 2012 / France. R/ANEANE, Dominique. Y revenir, Stock 2012 / France. R/ANEANE, Dominique. Y revenir, Stock 2012 / France. R/ANEANE, Dominique. Y revenir, Stock 2012 / France. R/ANE    

BELSKIS, Martin. Dans le square. BuchetBELSKIS, Martin. Dans le square. BuchetBELSKIS, Martin. Dans le square. BuchetBELSKIS, Martin. Dans le square. Buchet----Chastel,Chastel,Chastel,Chastel, 2012 / France. R/BEL 2012 / France. R/BEL 2012 / France. R/BEL 2012 / France. R/BEL    

DUDEK, Alma. Rester sage. Alma, 2012 / France. R/DUDDUDEK, Alma. Rester sage. Alma, 2012 / France. R/DUDDUDEK, Alma. Rester sage. Alma, 2012 / France. R/DUDDUDEK, Alma. Rester sage. Alma, 2012 / France. R/DUD    

JONCOUR, Serge. L’amour sans le faire. Flammarion, 2012 / France. R/JONJONCOUR, Serge. L’amour sans le faire. Flammarion, 2012 / France. R/JONJONCOUR, Serge. L’amour sans le faire. Flammarion, 2012 / France. R/JONJONCOUR, Serge. L’amour sans le faire. Flammarion, 2012 / France. R/JON    

KEEGAN, Claire. Les trois lumières, Wespieser 2011 / Irlande. R/KEEKEEGAN, Claire. Les trois lumières, Wespieser 2011 / Irlande. R/KEEKEEGAN, Claire. Les trois lumières, Wespieser 2011 / Irlande. R/KEEKEEGAN, Claire. Les trois lumières, Wespieser 2011 / Irlande. R/KEE    

OTSUKA, Julie. Certaines n’avaient jamaisOTSUKA, Julie. Certaines n’avaient jamaisOTSUKA, Julie. Certaines n’avaient jamaisOTSUKA, Julie. Certaines n’avaient jamais vu la mer. Phébus, 2012 / USA. R/OTS vu la mer. Phébus, 2012 / USA. R/OTS vu la mer. Phébus, 2012 / USA. R/OTS vu la mer. Phébus, 2012 / USA. R/OTS    

PATIER, Xavier. Chaux vive. La Table Ronde, 2012 / France. R/PATPATIER, Xavier. Chaux vive. La Table Ronde, 2012 / France. R/PATPATIER, Xavier. Chaux vive. La Table Ronde, 2012 / France. R/PATPATIER, Xavier. Chaux vive. La Table Ronde, 2012 / France. R/PAT    

SCARPA, Tiziano. Stabat Mater, Bourgois 2011 / Italie. RSCARPA, Tiziano. Stabat Mater, Bourgois 2011 / Italie. RSCARPA, Tiziano. Stabat Mater, Bourgois 2011 / Italie. RSCARPA, Tiziano. Stabat Mater, Bourgois 2011 / Italie. R    /SCA/SCA/SCA/SCA    
 

 
 

 



 
  

 
 

La sélectLa sélectLa sélectLa sélection gourmande de «ion gourmande de «ion gourmande de «ion gourmande de «    LivreLivreLivreLivre----EchangeEchangeEchangeEchange    »»»»    
 
Quelques titres disponibles à la Médiathèque André-Malraux, pour découvrir des recettes du monde entier 
et ouvrir vos papilles à d’autres saveurs : 
 
Les basiques orientaux.- Ed. Marabout.  641.596 1 A FR 
Les basiques pasta.- Ed. Marabout.  641.594 ITA  

Deux livres très clairs où sont illustrées toutes les étapes de chaque recette.  
 
Cuisine à l‘italienne.- Ed. Marabout. 641.594 ITA 

Antipasti, minestrone, gnocchis et polenta n’auront plus de secrets pour vous. 
 
Sushi, sashimi, yakitori et 60 basiques japonais.- Ed.Marabout. 641.595 JAP  

Une cuisine saine et légère qui demande parfois un peu de patience. 
 
Avec un nuage de lait.- Ed. Minerva.  641.594 GRA 

Faisons fi  de nos préjugés sur la cuisine anglaise : 50 recettes salées et sucrées 
à déguster à l’heure du thé.  
 

Saveurs indiennes.- Ed. du Chêne. 641.595 IND 
Une cuisine raffinée où les épices tiennent une grande place. 

 
La cuisine de Moussa.- Ed. First. 641.596 AFR 

80 recettes africaines pour découvrir cette cuisine qui nous est peu familière. 
 
Cuisine comme à Lisbonne.- Ed. Marabout. 641.594 PO R 

Une balade culinaire illustrée de très belles photographies du Portugal. 
 
Cuisinez nature.- Ed. Rustica. 641.563 CUI 

70 recettes à base de protéines végétales à déguster sans modération. 
 
Le Temps d’une douceur.- Ed. Méli-Mélo. 641.86 TEM 

Un livre appétissant  réalisé par les élèves de l’IUT B de Tourcoing. 
Des desserts gourmands auxquels on ne peut résister. 
 
   

 


