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Prêt adultes
Rez-de-chaussée et 1er étage:
Mardi 13h30-18h00
Mercredi 9h00-12h00 / 13h30-18h00
Jeudi 9h00-12h00 / 13h30-18h00
Vendredi 13h30-18h00
Samedi 9h00-12h00 / 14h00-17h00

Prochaines séances du
C.E.N.A.C.L.E.

Prêt enfants et adolescents

Le 21 janvier 2016
Voyage musical et

2ème étage :
Mardi 16h00-18h00
Mercredi 9h00-12h00 / 14h00-18h00

littéraire dans les îles
de l’Océan Indien

Vendredi 16h00-18h00

en présence de

Samedi 9h00-12h00 / 14h00-17h00

René Lacaille
et

Espace multimédia

Odile Lagacherie

Mardi 13h30-18h00
Mercredi 9h00-12h00 / 13h30-18h00
Vendredi 13h30-18h00
Samedi 14h00-17h00

Si vous voulez recevoir les
informations de la médiathèque, pensez à nous
laisser votre mail.

Horaires valables
pendant l’année scolaire.

mediatheque@mairie-marmande.fr
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Catalogue nouveautés adultes
Ce catalogue recouvre les acquisitions de
de août 2016 à décembre 2016

L’hiver à la médiathèque
Venez passer un moment au chaud en lisant la presse: plus de 60
revues ou magazines à votre disposition.
La salle de travail du premier étage dispose d’un accès wifi gratuit.
Les nouveautés de la rentrée littéraire de janvier ainsi que les nouveautés musicales et cinématographiques sont en cours d’acquisition . Retrouvez les dans le prochain catalogue papier en mars et
dés à présent sur notre catalogue en ligne.
Notez dans vos agendas les rendez-vous du samedi, « Raconte moi
une histoire » pour les petits , « le C.E.N.A.C.L.E » pour les plus
grands. (Calendrier page suivante…)
Les ateliers d’informatique reprennent en janvier, pensez à vous inscrire.
Vous disposez également d’un prêt à domicile pour les personnes
qui ont des difficultés à se déplacer, renseignements à l’accueil de
la médiathèque.
Toute l’équipe de la médiathèque vous souhaite
une très bonne année 2017.

www.mediatheque-marmande.fr
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Calendrier de la salle René Char
Expositions
« Mondoclowns » du 31 janvier au 11 février
***
« l'alose et le huachinango.l'art du voyage »
du 14 février au 4 mars

Raconte moi une histoire (15 heures)
Anne-Marie Frias

le 14 janvier

« ours et compagnie »
***
Pierre Bertrand le 18 février
« Le roi des menteurs »
***
Ana Maria Venegas le 18 mars

C.E.N.A.C.L.E
Rendez-vous musical et littéraire dans les îles de
l’Océan indien en présence
de René Lacaille et Odile Lagacherie
le 21 janvier à 15 heures

www.mediatheque-marmande.fr
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Romans…
Béziers 1209 / D’Aillon, Jean

Flammarion

L’échange / Almeida Eugenia

Metaillié

Les premières fois / Amigorena, Santiago H.
La Foi et la Montagne / Anglade, Jean

POL

Presses de la Cité

Tropique de la violence / Appanah, Nathacha
L'enfant qui mesurait le monde / Arditi, Metin
Le vent se lève / Avon, Sophie

Grasset

Actes sud

Le messie du darfour / Baraka, Sakin

Zulma

Gallimard

Romanesque / Benacquista , Benino
Police / Boris, Hugo

Gallimard

Mercure de France

Continents à la dérive / Banks, Russell

Ada / Bello, Antoine

Terroir

Gallimard

Grasset

La nuit avec ma femme / Benchetrit, Samuel
Beaux rivages / Bouraoui, Nina

Lattès

Face à la mer / Bourdin, Françoise

Belfond

Des hommes de peu de foi / Butler, Nickolas
Le Mobile / Cercas, Javier

Plon

Autrement

Actes Sud

Ma part de Gaulois / Cherfi, Magyd

Actes Sud
5
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Le sanglier / Chirousse, Myriam

Buchet-Chastel

Une famille à l’ancienne / Ch’ton Myonggwan Actes Sud
Le dernier des nôtres : une histoire d'amour interdite au temps où
tout était permis..../ Clermont-Tonnerre, Adélaïde de Grasset
The girls / Cline, Emma

La Table ronde

Numéro 11 / Coe, Jonathan
L’espionne / Coelho, Paulo

Gallimard
Flammarion

L'autre qu'on adorait / Cusset, Catherine

Gallimard

Règne animal / Del amo, Jean-Baptiste

Gallimard

Journal d’un homme heureux / Delerm, Philippe
Les princesses assassines / Desprat, Jean-Paul
Le gang des rêves / Di Fulvio, Luca

Seuil

Slatkine & Cie

Désorientale / Djavadi, Négar

Liana levi

L'innocent / Donner, Christophe

Grasset

La succession / Dubois, Jean-Paul

Seuil

Ed. de l'Olivier

Le dernier combat / Dubos, Alain

Calmann-Lévy

Amour monstre / Dunn, Katherine

Gallmeister

Terroir

« Sur les rayons des bibliothèques, je vis un monde surgir de
l’horizon »
(Jack London,
Martin Eden)
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Le scandale des eaux folles / Dupuy, Marie-Bernadette CalmannLévy
L'absente / Duroy, Lionel
Livre pour adultes /

Julliard

Duteurtre, Benoît

Gallimard

Le dernier voyage de Soutine / Dutli, Ralph

Le bruit du temps

Sur cette terre comme au ciel / Enia, Davide
Petit pays / Faye, Gaël

Albin Michel

Grasset

La Vengeance des mères / Fergus, Jim

Le Cherche Midi

Les jours de mon abandon / Ferrante, Elena
Sur le fil / Fischer Elise

Presses de la cité Terroir

Nous irons tous au paradis / Flagg, Fannie
Crue / Forest, Philippe

Cherche Midi

Gallimard

Sauve qui peut (la révolution) / Froger, Thierry Actes Sud
Ecoutez nos défaites / Gaudé, Laurent

Actes sud

L'odeur de la forêt / Gestern, Hélène

Arléa

Un paquebot dans les arbres / Goby, Valentine Actes sud
Lithium / Gougaud, Aurélien Albin Michel

7

8

Et tu trouveras le trésor / Gounelle, Laurent
Le bal mécanique / Grannec, Yannick

Kero

Anne Carriere

Possédées / Gros, Frédéric Albin Michel
La valse des arbres et du ciel / Guenassia, Jean-Michel
chel
Le vieux saltimbanque / Harrison, Jim
Nos âmes, la nuit / Haruf, Kent
Boxe / Henric, Jacques

Albin Mi-

Flammarion

Laffont

Seuil

D’or et de sang / Hermary-Vieile, Catherine
Une nuit en crète / Hislop, Victoria

Albin Michel

Les escales

Brève histoire de sept meurtres / James, Marlon Albin Michel
Les nouveaux amants / Jardin, Alexandre
Cannibales / Jauffret, Régis

Grasset

Seuil

Repose toi sur moi / Joncour, Serge

Flammarion

Dieu n’habite pas la Havane / Khadra, Yasmina Julliard
Pas de couteaux dans les cuisines / Khalifa, Khaleb
L’opticien de Lampedusa / Kirby, Emma-Jane

Actes Sud

Equateur
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Le goût du soleil / Laborie Christian

Presses de la cité
Terroir

Felix Funicelli et le miracle des nichons / Lamb, Wally
Belfond
Ce vain combat que tu livres / Laroui, Fouad
Le premier miracle / Legardinier, Gilles
10 : 08 / Lerner, Ben

Julliard

Flammarion

Olivier

California girls / Liberati, Simon

Grasset

Archipel d’une vie / Makine, Andrei

Seuil

Terroir
Les larmes de la pinède / Malaval, Jean-Paul CalmannLévy
Terroir
Marie des adrets / Malroux, Antonin Calmann-Lévy

Le garçon / Malte, Marcus

Zulma

Les bottes suédoises / Mankell, Henning
Continuer / Mauvignier, Laurent

Seuil

Minuit

Oscar de profundis / Mavrikakis, Catherine
Voici venir les rêveurs / Mbue, Imbolo

Sabine Wespieser

Belfond

Les égarements de Mlle Baxter / Mendoza, Eduardo Seuil
Crépuscule du tourment / Miano, Leonora
Le grand jeu / Minard, Cécile

grasset

Rivages
9

10

Les incendies / Moresco, Antoine

Verdier

La vie des autres / Mukherjee, Neel

Piranha

Comme l'ombre qui s'en va / Munoz Molina, Antonio Seuil
La cheffe, roman d'une cuisinière / N’Diaye, Marie Gallimard
Riquet à la houppe / Nothomb, Amélie
Sacrifice / Oates, Joyce C.

Albin Michel

Philippe rey

Les petites chaises rouges / O'Brien, Edna
Le jardin arc-en-ciel / Ogawa, Ito

Sabine Wespieser éd

Picquier

Le rouge vif de la rhubarbe / Olafsdottir, Audur Ava
Derniers feux sur Sunset / O'Nan, Stewart
La fin d'une imposture / O'Riordan, Kate

Ed. de l'Olivier
Joëlle Losfeld

Soyez imprudents les enfants / Ovaldé, Véronique
Judas / Oz, Amos

Flammarion

Gallimard

Le dentier du maréchal / Paasilinna, Arto
L'éveil / Papin, Line

Zulma

Denoël

Stock

ir
Les Fleurs de pierre / Paraillous, Alain Roman de Borée Terro

Anatomie d'un soldat / Parker, Harry

Bourgois
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De profundis / Pirotte , Emmanuelle

Le Cherche midi

Une mort qui en vaut la peine / Pollock, Donald Ray Albin Michel
Légende / Prudhomme, Sylvain
Les parisiens / Py, Olivier

Gallimard

Actes Sud

Apaise le temps / Quint, Michel

Phébus

Un hiver avec le diable / Quint, Michel Presses de la cité
Babylone / Reza, Yasmina

Flammarion

Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits / Rushdie, Salman
Frankenstein à Bagdad / Saadawi, Ahmed

Actes sud

Piranha

33 révolutions / Sánchez Guevara, Canek Métailié
Le cheval blême : journal d'un terroriste / Savinkov, Boris Phébus
L'homme qui voyait à travers les visages / Schmitt, Eric-Emmanuel
Albin Michel
L’administrateur provisoire / Seurat, Alexandre

Rouergue

Les Jumeaux du Val d'Amour / Senger, Geneviève
Lévy Terroir
La sainte famille / Seyvos, Florence

Calmann-

Ed. de l'Olivier

Comment tu parles de ton père / Sfar, Joann Albin Michel
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Jardin de printemps / Shibasaki, Tomoka

Picquier

Dans la paix des saisons / Signol, Christian

Terroir

Chanson douce / Slimani, Leïla

Gallimard

Nos premiers jours / Smiley, Jane Rivages
Station eleven / St. John Mandel, Emily
Le fils prodigue / Steel, Danielle

Rivages

Presses de la Cité

Ni le feu ni la foudre / Suaudeau, Julien
Post-scriptum / Sulzer, Alain Claude
Comme une respiration.../

L'insouciance / Tuil, Karine

J.Chambon

Teulé, Jean

Nora Webster / Toibin, Colm

Julliard

Robert Laffont

Gallimard

Un dangereux plaisir / Vallejo François
Aquarium / Vann, David

Robert Laffont

Viviane Hamy

Gallmeister

La Grande Villa / Vilaine, Laurence Gaïa éd
Tabou / Von Schirach, Ferdinand
14 juillet / Vuillard, Eric

Gallimard

Actes Sud

Demain les chats / Werber, Bernard

Albin Michel
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Les prix litteraires...
Chanson douce / Leila Slimani
Lorsque Myriam reprend son activité professionnelle, elle et son mari
engagent Louise pour s'occuper de leurs deux enfants. Cette dernière prend bientôt une place excessive dans le foyer. Cette situation conduit la famille à un drame. Prix Goncourt 2016.

Le Garçon / Marcus Malte
Le garçon n'a pas de nom et ne parle pas. Être quasi sauvage, il ne
connaît du monde que sa mère et leur cabane. En 1908, il découvre
les habitants d'un hameau, Brabek et Emma, puis la guerre, paroxysme de la folie des hommes. Ce roman esquisse l'itinéraire d'une âme
neuve, qui s'éveille à la conscience et vivra des expériences tantôt
tragiques, tantôt cocasses. Prix Femina 2016.

Les vies de papier / Rabih Allamedine
Aaliya Saleh, 72 ans, a les cheveux bleus. Elle a toujours été non
conventionnelle, sans mari, sans enfants, sans religion, et a toujours
lutté contre le carcan imposé par la société libanaise. Une seule
passion l'anime : la littérature. Tandis qu'elle tente de maîtriser son
corps vieillissant et sa spontanéité, elle doit faire face à une catastrophe inimaginable. Prix Femina étranger 2016.

Charlotte Delbo: la vie retrouvée / Ghislaine Dunant
Une évocation de la vie et de l'oeuvre de Charlotte Delbo, auteure
engagée et résistante rescapée d'Auschwitz. Prix Femina essai 2016

Plus que toute autre création humaine, le livre est le fléau
des dictatures.
[Alberto Manguel] Extrait d'« Une histoire de la lecture »13
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Petit pays / Gaël Faye
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier
d'expatriés avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite soeur Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents
se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la
violence envahit le quartier. Prix Goncourt des lycéens 2016.

Repose toi sur moi / Serge Joncour
Aurore est styliste et mère de famille. Ludovic est un ancien agriculteur reconverti dans le recouvrement de dettes. Ils partagent la
cour de leur immeuble parisien et se rencontrent car des corbeaux
s'y sont installés. Leurs divergences pour régler ce problème les mènent à l'affrontement. Il finissent par apprendre à se connaître.
Prix Interallié 2016.

Et encore...

Laëtitia ou la fin des hommes / Ivan Jablonka
En janvier 2011, Laëtitia Perrais, 18 ans, est enlevée avant d'être poignardée et étranglée. Pendant deux ans, l'auteur a rencontré les
proches, la famille ainsi que les acteurs de l'enquête, avant d'assister
au procès du meurtrier. II étudie sa vie comme un fait social, révélateur de la violence aux femmes. Prix Médicis 2016.

Boxe / Jacques Henric
Portrait des grands pugilistes du XXe siècle, notamment Georges
Carpentier, Al Brown, Marcel Cerdan, Mohamed Ali, Myke Tyson ou
encore Jean-Marc Mormeck. L'écrivain aborde également, à travers sa passion pour ce sport, les événements marquants de son enfance et de son adolescence ainsi que des thématiques telles que
le racisme, le sexe, les religions, les guerres, etc. Prix Médicis essai
14
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Babylone / Yasmina Reza
Lors d'une soirée entre amis tout à fait normale, un voisin sonne à la
porte. Il a tué sa femme pour une obscure histoire de chat. Elisabeth, la narratrice, décide de l'aider. Prix Renaudot 2016.

Les Elus / Steve Sem-Sandberg
En 1941 à Vienne, l'ancien hôpital Spiegelgrund devient un centre
pour enfants handicapés ou délinquants. Dans le pavillon 9, Adrian,
Hannes et Julius témoignent de leur souffrance physique et morale.
Les enfants incontrôlables sont envoyés au pavillon 17, subissant la
torture et vivant sous la menace d'une extermination. Prix Médicis
étranger 2016.

Le dernier des nôtres / Adelaïde de Clermont-Tonnerre
Werner Zilch, adopté par un couple de la classe moyenne, tombe
sous le charme de Rebecca Lynch, jeune artiste et riche héritière.
Leur amour fou les conduit dans New York en pleine effervescence,
au temps de Warhol, Patti Smith et Bob Dylan. Mais, à leur première
rencontre, la mère de Rebecca s'effondre en voyant son visage.
Grand prix du roman de l'Académie française 2016 .
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C’est à lire...
Tropique de la violence / Natacha Appanah
Tropique de la violence est une plongée dans
l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île
française de Mayotte, dans l’océan Indien. Dans
ce pays magnifique, sauvage et au bord du
chaos, cinq destins vont se croiser et nous révéler
la violence de leur quotidien.
Beaux rivages / Nina Bouraoui
C'est une histoire simple, universelle. Après huit ans
d'amour, Adrian quitte A. pour une autre femme :
Beaux rivages est la radiographie de cette séparation. Quels que soient notre âge, notre sexe, notre
origine sociale, nous sommes tous égaux devant un
grand chagrin d'amour. Les larmes rassemblent davantage que les baisers.
Désorientale / Négar Djavadi
Née à Téhéran, exilée à Paris depuis ses dix ans, Kimiâ a toujours essayé de tenir à distance son pays,
sa culture, sa famille. Mais les djinns échappés du
passé la rattrapent pour faire défiler l'étourdissant
diaporama de l'histoire des Sadr sur trois générations : les tribulations des ancêtres, une décennie
de révolution politique, les chemins de traverse de
l'adolescence, l'ivresse du rock, le sourire voyou
d'une bassiste blonde... Une fresque flamboyante
sur la mémoire et l'identité ; un grand roman sur
l'Iran d'hier et la France d'aujourd'hui.
16

17

La vengeance des mères / Jim Fergus
Enfin la suite de Mille femmes blanches ! 1875. Little Wolf demande au général Grant de lui offrir mille femmes blanches afin
de les offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit des accords,
la tribu est exterminée et seules quelques femmes blanches
échappent au massacre. Parmi elles, deux soeurs, Margaret et
Susan Kelly, trouvent refuge chez les Sioux et prennent le parti du
peuple indien.
Crépuscule du tourment / Léonora Miano
Dans un pays d'Afrique subsaharienne, quatre femmes s'adressent à Dio : Madame, sa mère ; Amandla, la femme à qui il a
tourné le dos parce qu'il l'aimait trop et mal ; Ixora, celle avec
qui il a choisi de vivre parce qu'il ne l'aimait pas ; Tiki, sa soeur,
partie vivre en Europe. Elles portent le fardeau de la colonisation
et d'une féminité asservie.
Cannibales / Régis Jauffret
Noémie est une artiste peintre de 24 ans qui vient de rompre
avec un architecte de trente ans son aîné. Elle adresse une lettre à la mère de celui-ci dans laquelle elle s'excuse d'avoir rompu. La correspondance se poursuit entre les deux femmes, qui
nouent des liens diaboliques et projettent de se débarrasser de
lui en le mangeant. Un roman épistolaire qui ne laissera personne indifférent .

" Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire,
j'ai la certitude d'être encore heureux. " Jules Renard
17
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Ecoutez nos défaites / Laurent Gaudé
Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la
recherche d'un ancien tireur d'élite américain soupçonné de trafics, rencontre une archéologue iranienne qui tente de sauver les richesses des musées des
villes bombardées. Ressassant les épisodes guerriers
du passé, ils s'accordent sur la vanité de toute
conquête. Terrible et inquiétant...

L’archipel d’une autre vie / Andreï Makine
En Extrême-Orient russe, dans l'immensité de la
taïga, Pavel Gartzev et ses compagnons doivent
capturer un criminel aux multiples visages. Un
étrange dialogue s'instaure entre le soldat épuisé
et sa mystérieuse proie. Pavel voit sa vie bouleversée lorsqu'il apprend l'identité du fugitif.

Continuer / Laurent Mauvignier
Sybille, à qui la jeunesse promettait
un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Craignant
d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser
les mêmes erreurs. Elle organise
alors un voyage de plusieurs mois
avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan. Magnifique!

Et aussi
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La fin d’une imposture / Kate O’Riordan
La vie de Rosalie et de sa famille est bouleversée lorsque son fils Rob
se noie au cours d'un voyage en Thaïlande. A la perte de son fils
s'ajoutent bientôt la séparation de son couple et la dépression de sa
fille Maddie. Au cours d'une thérapie, elles font la connaissance de
Jed, un jeune homme énigmatique auquel l'adolescente s'attache
et qui s'installe peu à peu au sein de la famille.
L’Odeur de la forêt / Hélène Gestern
Une correspondance incomplète, des clichés clandestins, un journal codé, voilà les premières cartes du jeu de patience que va
mener Elisabeth Bathori, une historienne de la photographie, et
qui l'emmènera bien plus loin quelle ne le pensait. Car L'Odeur de
la forêt est une traversée de la perte, à la recherche des histoires
de disparus, avalés par la guerre - la Première puis la Seconde
Guerre mondiale -, le temps et le silence.
L’Absente / Lionel Duroy
Après le départ de sa femme, Augustin part en voiture avec les objets dont il ne peut se passer. Il parcourt la France et ses souvenirs.
Près de Bordeaux, il se fait embaucher dans le château de sa famille. C'est pour lui l'occasion de reconstituer l'histoire de sa mère, qu'il
a fuie toute sa vie puis enterrée sans chagrin. Au gré de ses découvertes, son regard sur elle change.
Comment tu parles de ton père / Joann Sfar
Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir un père comme André
Sfar. Ce livre pudique, émouvant et très personnel, est le kaddish de
Joann Sfar pour son père disparu. Entre rire et larmes.
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Le
l’âgeNord
adulte
Despassage
auteurs duàGrand
...
L’Eveil / Line Papin
L'histoire d'amour entre deux garçons et deux filles et
leur passage à l'âge adulte dans le Hanoï contemporain. Les personnages se révèlent peu à peu, à travers
leurs folies et leurs tendresses. Premier roman.
Lithium / Aurélien Gougaud
Elle s'apprête à partir vivre en Australie à 25 ans, il est
commercial à la Défense et vient de terminer ses études. Leur rencontre est partagée entre la fougue de
vivre intensément et la peur de s'engager. Pour ne pas
sentir le vide des journées, ils se perdent dans le mouvement des réseaux sociaux, des soirées alcoolisées,
etc. Premier roman.
Innocent / Christophe Donner
Début des années 1970. Christophe entre dans l'adolescence, bercé
par les idées révolutionnaires de ses parents divorcés et happé par
la découverte angoissante d'une sexualité obsessionnelle. De Paris à
Saint-Tropez, en passant par la Tunisie, l'adulte qu'il est devenu égraine un à un les souvenirs de cette jeunesse douce-amère à travers le
prisme de ses aventures sexuelles
Le vent se lève / Sophie Avon
Lilia a 20 ans, au début des années 1980, quand elle embarque
avec son frère, Paul, sur un voilier, le Horus. Elle laisse derrière elle son
fiancé, Vincent, qui l'attendra à Bordeaux. Au gré des escales, Paul
et Lili rencontrent des vieux amis ou tissent des liens avec des inconnus. Ce voyage est une nécessité pour Lili, afin de se sentir libre. Le
retour à la vie normale sera difficile.
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La succession / Jean Paul Dubois
Paul Katrakilis est le petit-fils d'un des médecins de
Staline, Spyridon, qui a fui l'URSS en emportant avec
lui un fragment du cerveau du dictateur et s'est installé à Toulouse. A Miami où il s'est établi, Paul est
partagé entre le bonheur et un sentiment persistant
d'inadaptation. Il rentre en France à la mort de son
père et tombe sur d'étranges carnets.
Livre pour adultes / Benoit Duteurtre
Inspiré par la mort de sa mère, l'écrivain mélange roman autobiographie, essai et fiction. Evoquant l'évolution vers l'âge adulte, il évoque les
transformations d'un village de montagne, quelques dames âgées et les aventures d'un journaliste dans le monde contemporain.
Soyez imprudents les enfants / Véronique Ovaldé
« Soyez imprudents les enfants », c'est ce qu'aimerait entendre Atanasia, la dernière des Bartolome,
qui du haut de ses 13 ans espère ardemment
qu'un événement vienne bousculer sa trop tranquille adolescence. Ce sera la peinture de Roberto Diaz Uribe, découverte un matin de juin au musée de Bilbao. Que veut lui dire ce peintre, qui a
disparu un beau jour et que l'on dit retiré sur une
île inconnue ? Atanasia va partir à sa recherche,
abandonner son pays basque natal et se frotter
au monde. Quitte à s'inventer en chemin.
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Romans historiques
14 juillet / Eric Vuillard
La prise de la Bastille est l'un des évènements
les plus célèbres de tous les temps. On nous
récite son histoire telle qu'elle fut écrite par les
notables, depuis l'Hôtel de ville, du point de
vue de ceux qui n'y étaient pas. 14 Juillet raconte l'histoire de ceux qui y étaient. Un livre
ardent et épiphanique, où notre fête nationale retrouve sa grandeur tumultueuse.
Possédées / Frédéric Gros
En 1632, dans la petite ville de Loudun, mère
Jeanne des Anges, supérieure du couvent des
Ursulines, est brusquement saisie de convulsions et d'hallucinations. Elle est bientôt suivie
par d'autres soeurs et les autorités de l'Eglise
les déclarent « possédées ». Contraints par
l'exorcisme, les démons logeant dans leurs
corps désignent bientôt leur maître : Urbain
Grandier, le curé de la ville. L'affaire des possédées de Loudun, brassant les énergies du
désir et les calculs politiques, les intrigues religieuses et les complots judiciaires, a inspiré cinéastes et essayistes. Frédéric Gros en fait le
roman d'un homme : Urbain Grandier, brillant
serviteur de l'Eglise, humaniste rebelle, amoureux des femmes, figure expiatoire toute trouvée de la Contre-Réforme.
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Les princesses assassines / Jean-Paul Desprat
1652. La Fronde se termine. Le duc de Beaufort, petit-fils d'Henri IV, tue en duel son beaufrère, le duc de Nemours. La femme de celuici, Elisabeth, marie ses deux filles, Jeanne
Baptiste et Marie-Françoise : la première au
duc de Savoie, pervers coureur de jupons, la
seconde au roi du Portugal, fou à lier. Mais les
deux jeunes femmes n'ont pas l'intention de
se laisser faire.
Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour, Béziers,
1209 / Jean D’Aillon
En 1208, alors que le pape Innocent III souhaite l'organisation d'une croisade contre les Albigeois, Guilhem d'Ussel, devenu prévôt de
l'Hôtel de Philippe Auguste, est victime d'un
complot qui le discrédite aux yeux du roi. Un
an plus tard, depuis sa prison de Béziers, il tente de se disculper et de sauver Lamaguère
Un singulier garçon / Kate Summerscale

En 1895, Robert Coombes, 13 ans, est condamné à la détention
dans un asile d'aliénés pour le meurtre de sa mère.
L'hôpital mène une véritable politique de soins. Il est
libéré pour bonne conduite et part s'installer en Australie, où sa vie change totalement. K. Summerscale
dévoile le parcours étonnant du jeune homme et les
dessous de ce fait divers marquant de l'époque victorienne. Captivant ...
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Du maghreb aux cités, ils refaçonnent la diversité
d’une certaine identité française
Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne /
Kaoutar Harchi
Suffit-il d'écrire dans la langue de Molière pour
être reconnu comme un "écrivain français" ?
Retraçant les carrières de cinq écrivains algériens de langue française, l'auteure révèle qu'en
plus de devoir affronter de multiples épreuves,
la reconnaissance littéraire accordée aux écrivains étrangers est rarement pleine et entière.
Des critères extra-littéraires entrent largement
en compte.

Ma part de gaulois /

Le monde est mon langage /

Magyd Cherfi

Alain Mabanckou

Avec gravité et dérision, le
chanteur, membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 1981, moment où il a
dû concilier ses origines
maghrébines, son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa volonté de réussir son baccalauréat. Il raconte les difficultés des banlieues en France et le fait de
se forger une identité pour
les enfants d'immigrés

Un tour du monde de la pensée et
des émotions telles que la langue
française les véhicule à travers des
personnalités diverses, célèbres ou
inconnues, que l'auteur a rencontrées et dont il dresse le portrait.
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Depuis janvier 2015, l’onde de choc des attentats a laissé des traces
dans le paysage littéraire.
Les écrivains répondent par la fiction au non sens et à l’effroi.
Ce vain combat que tu livres au monde /
Foaud Laroui
Ali, Marocain de naissance, est un brillant
ingénieur. Avec Malika, ils vivent heureux à
Paris jusqu'au jour où Ali perd son travail :
l'entreprise l'a écarté d'un dossier sensible
à cause de ses origines. Livré à lui-même,
le jeune homme bascule dans le désespoir, puis dans l'extrémisme. Une exploration des mécanismes qui mènent à la radicalisation.

Ni le feu ni la foudre / Julien Suaudeau
Du petit matin jusqu'au soir du 13 novembre 2015, cinq personnages chassent le
bonheur dans les rues de Paris, poussés par
des vents contraires : l'espoir et les regrets,
la colère et le calme, la joie et le deuil. Les
pas de ces Parisiens les rapprochent du
concert ou les en éloignent ; leurs destins
s'entrelacent ou s'écartent. Ni le feu ni la
foudre capte la lumière de ces étoiles sur
le point de s'éteindre.
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Romans post-apocalyptiques
De Profundis / Emmanuelle Pirotte
Le virus Ebola III a plongé l'Europe dans le chaos
et Roxanne survit grâce au trafic de médicaments. Elle pense à mettre fin à sa vie mais,
quand son ex-mari succombe à la maladie, il lui
confie Stella, une fillette étrange dont elle ne
s'est jamais occupée. En compagnie de cette
dernière, elle se réfugie dans une ancienne
maison de famille. Une plongée en enfer, doublée d'une fabuleuse histoire d'amour.
Oscar de Profundis / Catherine Mavrikakis
La rock star Oscar de Profundis revient à Montréal qu'il a fui des années auparavant pour
deux concerts exceptionnels. Il retrouve sa ville
natale plongée dans une atmosphère apocalyptique sous la menace de la maladie noire et
de bandes rivales. Catherine Mavrikakis, sondant avec son acuité coutumière les arcanes
d'un monde voué à sa perte, livre ici une envoûtante fable apocalyptique.
Station eleven / Emily St John Mandel
La civilisation s'est effondrée suite à une pandémie. Une troupe itinérante propose du Shakespeare aux survivants, symbolisant l'espoir et
l'humanité. L'existence de plusieurs personnages est liée à celle d'un
acteur connu décédé sur scène la veille du cataclysme en jouant
Le Roi Lear. Un illustré, Station Eleven, étrangement prémonitoire, se
révèle un fil conducteur entre eux. Entre l'avant et le présent, Station
Eleven entrelace sur des décennies la destinée de personnages
inoubliables.
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EXIL
Continents à la dérive / Russell Banks
Un réparateur de chaudières du New Hampshire part pour la Floride
avec sa famille et croise la route d'une jeune Haïtienne qui fuit la
violence et la pauvreté de son pays natal. Un roman sur l'errance et
l'injustice. Dans cette odyssée contemporaine et métaphysique, Russell Banks nous livre une vision désabusée du rêve américain, en même temps qu'un tableau intemporel de la tragique condition humaine.
Le Gang des rêves / Luca Di Fulvio
Cetta, une adolescente de 15 ans, quitte le sud de l'Italie pour les
Etats-Unis avec son fils Natale. Elle débarque à Ellis Island en 1909. Le
roman suit la vie de la mère et de l'enfant, rebaptisé Christmas, qui
tentent de garder espoir et dignité dans l'univers âpre du New York
des années 1910 et 1920.
Police / Hugo Boris
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à
l'aéroport un Tadjik dont la demande d'asile a été rejetée. Le
temps d'un trajet de 25 km, le trio vit un dilemme déchirant : le dossier de leur détenu indique qu'un retour au pays est synonyme de
mort certaine.
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Quand les écrivains s’emparent
d’affaires criminelles
Comme l’ombre qui s’en va / Antonio Munoz Molina
Memphis, 1968. James Earl Ray assassine Martin Luther King puis se cache à Lisbonne. En 2013, sur les
traces du meurtrier, l'auteur se remémore son premier voyage dans la capitale portugaise. Deux récits s'alternent : l'un, autobiographique, retrace la
genèse et l'écriture d'une fiction fondée sur le réel.
L'autre reconstitue pas à pas le séjour de l'assassin
et son univers mental.
California girls / Simon Liberati
Los Angeles, 1969. Charles Manson fanatise une
bande de hippies soudés par la drogue, le sexe, le
rock'n roll et leur vénération envers le gourou. La nuit
du 8 août, sur les hauteurs de la ville, téléguidés par
Manson, trois filles et un garçon tuent cinq personnes, dont Sharon Tate, l'épouse de R. Polanski enceinte de huit mois, transpercée de seize coups de
baïonnette.
The girls / Emma Cline
Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en
Californie à la fin des années 1960. Au début de
l'été, elle aperçoit dans un parc un groupe de filles. Elle se laisse rapidement hypnotiser par Suzanne et entraîner dans le cercle d'une secte. Elle ne
s'aperçoit pas qu'elle s'approche à grands pas
d'une violence impensable. Premier roman
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Brève histoire de sept meurtres / Marlon James
Deux jours avant un concert en faveur de la paix organisé par le parti
au pouvoir, dans un climat d'extrême tension politique, sept hommes
armés font irruption au domicile de Bob Marley. Le chanteur est touché à la poitrine et au bras. Pourtant, à la date prévue, il réunira plus
de 80 000 personnes lors d'un concert historique. Construit comme
une vaste fresque épique habitée par des dizaines de personnages,
ce livre monumental, couronné par le Man Booker Prize 2015, nous
entraîne en Jamaïque et aux États-Unis, des années 1970 à nos jours.
La nuit avec ma femme / Samuel Benchetrit
Le temps d'une nuit, le narrateur reçoit la visite de sa femme décédée, Marie Trintignant. Au cours d'une déambulation dans les rues de
Paris, ils reviennent sur les lieux de leur amour et de leurs déchirures. Il
évoque leurs souvenirs et la difficulté à vivre sans elle.

A lire ou à relire:
Des classiques de la littérature nourris de « faits divers »
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Romans biographiques
Derniers feux sur Sunset / Stewart O’Nan
Hollywood, 1937. Francis Scott Fitzgerald devient scénariste pour la
Metro-Goldwyn-Mayer. Il fréquente Dorothy Parker, Humphrey Bogart et Greta Garbo mais se sent perdu loin de sa femme, Zelda, internée, et de sa fille, Scottie. Il tombe amoureux d'une journaliste
mondaine, Sheilah Graham, et tente de lutter contre ses vieux démons : l'alcoolisme, la dépression et le peu d'estime de lui-même.
New-York, esquisses nocturnes / Molly Prentiss
New York, début des années 1980. Raul Engales, peintre argentin
fuyant la dictature, attire l'attention de James Bennett, critique littéraire proche de Basquiat, Warhol et Haring. L'ascension fulgurante
du premier entraîne l'autre sous les projecteurs, mais une double tragédie les frappe. Lucy, la muse de Raul, les extrait de leur détresse
en composant un triangle amoureux. Premier roman.
L’autre qu’on adorait / Catherine Cusset
L'autre qu'on adorait fait
revivre Thomas, un homme d'une vitalité exubérante qui fut l'amant,
puis le proche ami de la narratrice, et qui s'est suicidé à trente-neuf
ans aux États-Unis. Ce douzième roman de Catherine Cusset, où l'on
retrouve l'intensité psychologique, le style serré et le rythme rapide
qui ont fait le succès du Problème avec Jane, de La haine de la famille et d'Un brillant avenir, déroule avec une rare empathie la mécanique implacable d'une descente aux enfers.
Le vieux saltimbanque / Jim Harrison
Dans un récit à la troisième personne, l'auteur revient sur des épisodes marquants de
sa vie : souvenirs d'enfance, mariage,
amours et amitiés, pulsions sexuelles, plaisirs
de la table, alcools, drogues.
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Roman et peinture
Le dernier voyage de Soutine / Ralph Dutli
Le récit, à la fois fictif et historique, des derniers instants de la vie du peintre Chaïm Soutine. Alors qu'il
se rend à Paris, caché dans un corbillard, pour tenter une opération qui le sauvera peut-être de l'ulcère dont il souffre depuis des années, il se remémore
toute son existence, dans un flux d'images délirantes.
La valse des arbres et du ciel /
Jean-Michel Guenassia
Juin 1890, à Auvers-sur-Oise. Marguerite Gachet a 19
ans quand son père, médecin, reçoit en consultation
Vincent Van Gogh, peintre désargenté. Cette rencontre, à travers sa passion naissante pour le peintre,
lui ouvre le monde des arts et réaffirme son rêve
d'entrer aux Beaux-Arts, malgré l'opposition de son
père.
L’affaire Arnolfini / Jean-Philippe Postel
Peint aux alentours de 1434, Les Époux Arnolfini de Jan Van Eyck
aura été l'un des tableaux les plus commentés de l'histoire de la
peinture. Pourtant, Jean-Philippe Postel nous fait découvrir ici ce
que personne avant lui n'y a vu. C'est d'abord la stupeur qui guide
notre lecture : stupeur de trouver révélées et élucidées, les unes
après les autres, toutes les énigmes distillées par Van Eyck dans
une oeuvre infiniment mystérieuse. Du début à la fin, une curiosité
folle nous fait tourner ces pages aussi avidement que celles d'un
roman policier. Telle est la prouesse de Postel : nous donner à
comprendre ce que nous voyons dans la ferveur de lire ce que
nous lisons.
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Humour
Le dentier du Maréchal, Madame Volotinen et autres curiosités / Arto Paasilinna
L'histoire de deux êtres farfelus et attachants : Volomari Volotinen trouve l'âme soeur en Laura Loponen qui, à plus de 40 ans, s'était faite à l'idée
de finir vieille fille. Volomari est également un collectionneur passionné, loufoque, aux goûts éclectiques : touffe de poils pubiens préhistoriques,
dentier d'un maréchal, authentique clavicule du
Christ datée de 700 ap. J.-C.,
Nous irons tous au paradis / Fannie Flagg
Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle. Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Ses
proches et les habitants d'Elmwood Springs se souviennent de cette femme rayonnante et optimiste. Ils s'interrogent sur le sens de la
vie quand un événement renverse la situation et bouscule leurs
certitudes.
Felix Funicello et le miracle des nichons / Wally Lamb
1964, dans la petite ville de Three Rivers, Connecticut. Felix, 10 ans,
fréquente l'école catholique St Aloysius. L'auteur rédige la chronique pleine d'humour du passage à l'adolescence de Felix Funicello, avec, en toile de fond, l'Amérique provinciale des années 1960,
tiraillée entre valeurs désuètes et modernité.
La France comme ma poche / Willy Von Beruf
Quittant l'Allemagne maternelle, Willy traverse la France pour rejoindre la Gironde natale de son vieux père. A travers le prisme de
la satire, l'auteur note toutes les facettes culturelles, politiques, sociales ou commerciales de cette France qu'il avait refusé d'habiter. « Chef-d'oeuvre de mauvaise foi » ...
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Quand les mets et les mots se croisent...
Un dangereux plaisir / François Vallejo

La Cheffe, roman d’une
cuisinière /
Marie N’Diaye
Le narrateur raconte la vie
et la carrière de la Cheffe,
une cuisinière qui a connu
une période de gloire,
dont il a longtemps été
l'assistant - et l'amoureux
sans retour. Au centre du
récit, la cuisine est vécue
comme une aventure spirituelle. Non que le plaisir et
le corps en soient absents,
au contraire : ils sont les instruments d'un voyage vers
un au-delà - la Cheffe allant toujours plus loin dans
sa quête d'épure.

En dépit de la nourriture que ses parents lui imposent et qu'il rejette avec
constance, Elie Elian s'attarde à l'arrière du restaurant qui s'est ouvert
dans son quartier. Les gestes qu'il observe, les effluves dont il se délecte
sont une révélation : il sera cuisinier.
Son passage dans l'établissement de
la veuve Maudor sera déterminant.
Elle l'initie à l'amour fou et lui offre
d'exercer son incroyable génie culinaire. Puis ses errances dans un Paris
en proie aux émeutes le mèneront
jusqu'au Trapèze, le restaurant où son
destin de magicien des sens, des
goûts et des saveurs s'accomplira.
Collection: « Crimes gourmands »
Mortelle fricassée / Noël Balen

Adèle Calmette, cuisinière réputée
du Périgord, confie son restaurant et
ses secrets de cuisine à sa nièce Emilie. Quelques jours après, Adèle se tue
dans une chute malencontreuse et le
mystérieux carnet qu'elle conservait
tout le temps avec elle disparaît. Laure Grenadier et Paco Alvarez mènent
l'enquête .
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Incontournables...
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits / Salman Rushdie
Tous les quelques siècles, les mondes des jinns et des hommes sont
brièvement en contact. Au XIIe siècle, Dunia, princesse jinnia, prend
une apparence humaine et donne une importante descendance à
Ibn Rushd. Neuf siècles plus tard, lorsqu'elle constate que les jinns
obscurs veulent asservir la terre, elle décide de les combattre, aidée
de quatre de ses descendants qui ont hérité de ses pouvoirs. Salman
Rushdie donne ici une fiction aussi époustouflante d'imagination
que saisissante de pertinence et d'actualité.
Judas / Amos Oz
A Jérusalem, en 1959, Shmuel est sur le point de renoncer à ses études faute d'argent lorsqu'il tombe sur une petite annonce qui attire
son attention. Un vieil homme est à la recherche d'un garçon de
compagnie pour lui faire la lecture et la conversation en échange
d'un petit salaire et d'un logement. Shmuel rencontre ainsi Gershom
Wald, passionné par l'histoire du sionisme et la question arabe. Une
réflexion admirable sur les figures du traître,

Le Jardin Arc-en-ciel / Ito Ogawa
L'histoire d'amour entre Hiromi, une jeune mère célibataire, et Chiyoko, une lycéenne, débute au moment où cette dernière s'apprête à se jeter sous un
train. Avec Sosûke, le fils de Hiromi, les deux femmes
fondent une nouvelle famille et ouvrent une maison
d'hôte d'un genre unique baptisée l'Auberge de
l'arc-en-ciel.
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Sur les lignes de front
du monde contemporain...

L’Insouciance / Karine Tuil
En 2009, le lieutenant Romain Roller rentre d'Afghanistan après avoir eu une liaison passionnée avec
la journaliste et romancière Marion Decker. Souffrant d'un syndrome post-traumatique, son retour
en France auprès de sa femme et de son fils se révèle difficile. Il continue de voir Marion, jusqu'à ce
qu'il découvre qu'elle est l'épouse du grand patron
de presse François Vély. Une épopée puissante qui
révèle la violence du monde.
Le bal mécanique / Yannick Grannec
Un soir de 1929, la prestigieuse école du Bauhaus,
à Dessau, a donné un bal costumé. C'était avant
que les nazis ne dévorent l'Europe, c'était un temps
où l'on pouvait encore croire au progrès, à l'art et
au sens de l'Histoire. Pendant ce bal, une jeune
femme, Magda, a dansé, bu et aimé. Quel rapport entre tous les protagonistes de cette histoire?
Un siècle, une famille, l'art et le temps.
Post-scriptum / Alain Claude Sulzer
Dans les années 1930, Lionel Kupfer est un acteur
juif allemand qui rencontre un grand succès. Alors
qu'il se repose en plein hiver dans un palace niché dans les montagnes suisses, il devient amant
avec Walter, le postier du village. Ce dernier tombe amoureux fou du jeune homme. Mais la prise
de pouvoir d'Hitler en Allemagne contraint Lionel
à partir en exil aux Etats-Unis.
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POLARS
Polars
Avant que tout se brise/ Abbott, Megan Ed. du Masque
Mortelle fricassée / Balen, Noël

Fayard

Molécules / Bégaudeau, François
Le cri / Beuglet, Nicolas

Verticales

XO

Le cinquième évangile / Caldwell, Ian

Actes Sud

La fille dans le brouillard / Carrisi, Donato

Calmann-Lévy

Rome brûle (Suburra, T.02 ) / De Cataldo, Giancarlo et Bonini ,
Carlo
Métailié
Crystal city / Claude, Hervé

De l’Aube

Intimidation / Coben, Harlan Belfond
Six fourmis blanches / Collette, Sandrine

Livre de poche

Sur les hauteurs du mont Crève-Coeur / Cook, Thomas H Seuil
Mauvaise graisse / Dewdney, Patrick k Geste editions
Ne sautez pas! / Ernotte, Frédéric

Lajouanie

Une avalanche de conséquences / George, Elizabeth Presses de
la Cité
Rester groupés / Hénaff, Sophie Albin Michel
Le Condor / Holmas, Stig

Sonatine
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Du sable dans la bouche / Le Corre, Hervé

Rivages

En douce / Ledun, Marin Ombres noires
Robe de marié / Lemaitre, Pierre

LGF

Alex / Lemaitre, Pierre Le Livre de Poche
Travail soigné / Lemaitre, Pierre Le Livre de Poche
La mort nomade / Manook, Ian

Albin Michel

La cité des loges / Maugenest, Thierry

Albin Michel

Les égarements de mademoiselle Baxter / Mendoza, Eduardo Seuil
Le mage de l’hôtel royal / Nahapétian, Naïri De L’aube
Les anges sans visages / Parsons, Tony
Survivre / Pettersson, Vicki

De La Martinière

Sonatine

Une terre pas si sainte / Pouchairet, Pierre
Travailler tue ! / Robin, Yvan

Ed. Jigal

Lajouanie

Sidney Chambers et l'ombre de la mort / Runcie, James
Actes sud
Les muselés / Sainz de la Maza, Aro

Actes sud

La dernière nuit à Tremore Beach / Santiago, Mikel Actes sud
Hiver rouge / Smith, Dan

10-18
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Roseanna / Sjöwall, Maj

Payot-Rivages

Les secrets de l'île / Sten, Viveca

Albin Michel

Kabukicho / Sylvain, Dominique

Viviane Hamy

Le Verger de marbre /Taylor, Alex

Gallmeister

Tabous / Thiery, Danielle

Ombres noires

La Montagne rouge / Truc, Olivier

Métailié

La griffe du chien Winslow, Don

Points

Cartel / Winslow, Don

Seuil (suite de « La griffe du chien »

Le verger de marbre / Alex Taylor

Kabukicho / Dominique Sylvain

Beam Sheetmire, 17 ans, a tué un
homme qui l'avait agressé. Il compte se débarrasser du corps mais, lorsqu'il découvre que la victime est le
fils du caïd local, il est forcé de s'enfuir.

Kabukicho est une ville plutôt morne le jour. La nuit, les bars à hôtesses et les love hôtels ouvrent. Marie, jeune Française, espère y trouver un travail. Sa rencontre avec
Kate, hôtesse au Club Gaïa, l'introduit dans le milieu. Un soir, cette
dernière ne se présente pas au
club. Le lendemain, son père reçoit sur son téléphone un cliché inquiétant.

Un thriller littéraire à la prose incandescente dans la veine des grands
textes sudistes de Cormac McCarthy ou Daniel Woodrell . Une description sublime de la nature.

Un polar imprégné de culture japonaise .
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Rester groupés / Sophie Hénaff
Considérés comme des traîtres par leurs collègues
du 36 quai des Orfèvres, le moral est au plus bas
au sein de la brigade. Seule Anne Capestan tente
encore de remotiver ses troupes. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve à devoir enquêter sur le meurtre du
commissaire Serge Rufus, père de son ex-mari.
Dans le même temps, en Provence, un homme
trouve son nom fraîchement gravé sur un monument aux morts. Après le succès de « Poulets grillés », Sophie Hénaff récidive ! Avec humour...

Cartel / Don Winslow
Dix ans après La Griffe du chien, Don Winslow revient avec un livre
encore plus fort sur la montée en puissance des narco-empires 2004.
Adân Barrera, incarnation romanesque d'EI Chapo, ronge son frein
dans une prison fédérale de Californie, tandis qu'Art Keller, l'exagent de la DEA qui a causé sa chute, veille sur les abeilles dans un
monastère. Quand Barrera s'échappe, reprend les affaires en main
et met la tête de Keller à prix, la CIA et les Mexicains sortent l'Américain de sa retraite : lui seul connaît intimement le fugitif. La guerre
de la drogue repart de plus belle entre les différentes organisations,
brillamment orchestrée par Barrera qui tire toutes les ficelles . Alors
que la lutte pour le contrôle de tous les cartels fait rage, avec une
violence inouïe, Art Keller s'emploie à abattre son ennemi de toujours. Jusqu'où ira cette vendetta ?
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Molécules / François Bégaudeau
Annecy, 1995. Jeanne Deligny, 44 ans, infirmière,
est retrouvée morte sur le palier de son appartement. Le crime n'ayant aucun motif apparent,
les enquêteurs ont du mal à avancer. Mais la
découverte tardive d'une pièce à conviction
permet de trouver un suspect : Gilles Bourrel, un
ancien petit ami de la victime, qui avoue être
l'auteur de l'homicide, selon lui involontaire.
La mort nomade / Ian Manook
Yeruldelgger,
commissaire de police à Oulan-Bator, souhaitait
prendre une retraite bien méritée mais ce sera
pour plus tard : un enlèvement, un charnier, un
géologue français assassiné et une empreinte
de loup marquée au fer rouge sur les cadavres
de quatre agents de sécurité requièrent ses services. Une plongée dans les malversations des
compagnies minières et les traditions ancestrales mongoles.
La montagne rouge / Olivier Truc
En Suède, lors de l'abattage annuel des rennes, les éleveurs du clan Balva découvrent des
ossements humains dans l'enclos au pied de la
Montagne rouge. Klemet et Nina sont chargés
de l'enquête. Au même moment, le clan est
opposé à un groupement de fermiers et de forestiers dans un procès destiné à révéler qui
était présent en premier, déterminant ainsi le
droit à la terre.
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Science fiction
Le grand n'importe quoi / Erre, J.M

Buchet-Chastel

En quête de vengeance / Hobb, Robin
(Le fou et l’assassin, T.03)
Phare 23 / Howey, Hugh

Actes Sud

Vostok / Kloetzer, Laurent

Denoël

Jardin d'hiver / Paquet, Olivier
Prince Lestat / Rice, Anne

Pygmalion

2016
2016

2016
2016

L'Atalante

Michel Lafon

2016
2016

Le Grand n’importe quoi / J.M. Erre
7 juin 2042, 20h42. Durant une minute qui s'éternise, des personnages
se croisent dans les rues d'un village de la campagne française
après l'apparition d'une soucoupe volante. Le roman suit notamment le destin de Lucas, réfugié monégasque, d'Alex, auteur de
science-fiction, de Joël, astrologue visionnaire, de Madeleine, maire
du village, et de deux habitués du bar local, Bob et Douglas .

Vostok / laurent Kloetzer
A Vostok, dans l'Antarctique, les Russes ont installé en 1957 une base
permanente sans savoir que, sous le glacier, se cachait un lac immense scellé depuis l'ère tertiaire. Vingt ans plus tard, une équipe
d'hommes et de femmes arrive en toute illégalité pour tenter de percer le secret du lac et réveiller ses fantômes. Parmi eux, Leonora,
condamnée à abandonner les derniers vestiges de son enfance.

Retrouvez nos coups de cœur dans notre catalogue en ligne:
www.mediatheque-marmande.fr
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philo psycho

Les vertus de l'échec / Pépin, Charles Allary Editions
Un petit traité de sagesse sur l'échec, illustré de nombreux exemples, allant de De Gaulle à Steve Jobs, en passant par les Beatles et
J.K. Rowling. Dans cet essai, le philosophe montre comment tirer
partie des échecs, inhérents à la nature humaine, et rebondir vers
une authentique réussite.
les secrets de vos rêves / Nathan, Tobie Odile Jacob
Un manuel recensant 31 interprétations de rêves s'appuyant sur les
conceptions actuelles des neurosciences : les rêves d'angoisse,
d'examen, de nudité, de métamorphose, etc., sont passés au crible
par le psychiatre qui montre qu'un rêve n'est en aucun cas une résurgence du passé, mais un effort pour imaginer des solutions nouvelles, loin des habitudes de pensée.

Tout déprimé est un bien portant qui s'ignore / Lejoyeux, Michel
Lattès
Le sentiment d'abandon : se libérer du passé pour exister par soimême / Tomasella, Saverio LGF
L'art d'avoir toujours raison (sans peine) : 50 stratagèmes pour clouer
le bec à votre interlocuteur / Tenaillon, Nicolas Gallimard
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L' acceptation radicale / Brach, Tara

Belfond

Guide pour se construire et avoir une meilleure image de soi, à travers des pratiques inspirées du bouddhisme.

Du voisinage : réflexions sur la coexistence humaine / L'Heuillet,
Hélène
Albin Michel
Essai sur l'éthique du voisinage, s'inscrivant dans une interrogation plus large sur les liens sociaux et la démocratie. Explore notamment les relations entre les classes sociales ainsi que les notions de convoitise, promiscuité, proximité...
Darwin, Bonaparte et le samaritain: une philosophie de l’histoire / Michel Serres
Le Pommier
Une philosophie de l'histoire à travers trois personnages : Darwin, Bonaparte et le Samaritain. Ils évoquent trois âges de l'histoire : le premier fait le grand récit de l'Univers, de la planète et
des vivants, le deuxième symbolise la guerre perpétuelle et le
troisième négocie la paix et glorifie la médecine qui permet
d'augmenter l'espérance de vie.

Religion
Le prix du salut : les chrétiens, l'argent et l'au-delà en Occident
(IIIe-VIIe siècle) / Peter Brown
De religion persécutée, le christianisme devient religion d'Empire et les dévotions s'accompagnent de donations fastueuses qui financent de riches trésors d'églises. Ce retournement économique et social provoque des débats
doctrinaires houleux sur l'argent et ses usages. P. Brown éclaire ce lien entre
Eglise, doctrine et fortune séculaire.
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Biographies
Lettre à ma fille / Angelou, Maya

Noir sur blanc

Mille vies valent mieux qu’une / Belmondo, Jean-Paul Fayard
Les feux de Saint-Elme /Cordier, Daniel

Gallimard

Une femme : le roman d'une vie / Boissard, Janine Flammarion
Lettres à Anne : 1962-1995 / Mitterrand, François

Gallimard

Le tunnel aux pigeons : histoires de ma vie / Le Carré, John

Seuil

Sans oublier d'être heureux : la vie très imprévue de Claude Perdriel
inventeur, industriel et homme de presse / Lelièvre, MarieDominique Stock
Irena Sendlerowa : juste parmi les nations / Sinoué, Gilbert
Quichotte

Don

Mes combats / Simone Veil Bayard
Le pays qu'habitait Albert Einstein / Klein, Etienne Actes sud
Inventer sa vie / Etienne, Jean-Louis

Le Passeur éditeur

L'indolente : Le mystère Marthe Bonnard / Cloarec, Françoise Stock
Marthe Bonnard, épouse de Pierre Bonnard, partagea sa vie de
1893 à 1942. Le couple voyagea, noua des amitiés et fit naître une
oeuvre, au rythme des tourments intérieurs de l'un et de la santé fragile de l'autre. A la mort de Pierre, la véritable identité de sa compagne est découverte. S'ensuivent un procès sur l'héritage et la
naissance d'une jurisprudence sur le droit moral des artistes.
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Sans oublier d'être heureux : la vie très imprévue
de Claude Perdriel inventeur, industriel et homme
de presse / Marie-Dominique Lelièvre
Portrait du capitaine d'industrie et de presse Claude Perdriel, inventeur du sanibroyeur et de la douche Kinémagic, fondateur du Matin de Paris et du
Nouvel Observateur, chef d'orchestre de la campagne présidentielle de François Mitterrand en
1974, jet-setter et patron de gauche engagé.
Lettre à ma fille / Maya Angelou
Poétesse, écrivaine et comédienne, M. Angelou
fut une figure de la lutte pour les droits civiques des
Noirs américains aux Etats-Unis et une proche de
Martin Luther King. Ces 28 textes courts sont destinés à la fille qu'elle n'a jamais eue. Elle y évoque
ses souvenirs, retrace ses combats et les épreuves
qui l'ont façonnée.
Irena Sendlerowa : Juste parmi les nations / Gilbert Sinoué
À partir de 1942, au péril de sa vie, Irena Sendlerowa, employée au
Comité d'Aide sociale de Varsovie, réussit à faire évader près de
deux mille cinq cents enfants du ghetto juif, alors gardé jour et nuit
par les soldats nazis. Rusant auprès des autorités, elle les fait passer
par les caves ou par les canalisations, dans des boîtes en carton,
des valises, des sacs à dos, des taies d'oreiller, sous des ordures et
même, une nuit, dans une boîte à outils. Irena Sendlerowa (19102008) est une résistante polonaise, déclarée « Juste parmi les nations » en 1965.
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Société

300

Le terrorisme expliqué à nos enfants / Ben Jelloun, Tahar Le Seuil
La deuxième moitié : plaidoyer pour un nouveau féminisme /
Kanko, Assita lannoo
La convergence des consciences / Rabhi, Pierre Le Passeur éditeur
Pas de toit sans toi : Réinventer l'habitat social / Bouchain, Patrick
Actes Sud

Dans la disruption : comment ne pas devenir fou ? /
Stiegler, Bernard
Les liens qui libèrent
Une présentation du phénomène de disruption, engendré par la
volonté des organisations sociales et des individus de s'approprier
la fulgurante évolution d'une technologie qui ne cesse de leur
échapper. Le phénomène provoque un état de désordre mental
qui incline au délire sur un fond de désespoir où prolifèrent des types de violence meurtrière.
La fin de l'intellectuel français ? : de Zola à Houellebecq /
Sand, Shlomo
la Découverte
L'historien israélien se penche sur l'évolution de la vie intellectuelle française au cours du XXe siècle. Mêlant souvenirs et
analyses, il revisite une histoire qui, depuis Zola et l'affaire
Dreyfus jusqu'à l'après-Charlie, lui apparaît comme une longue déchéance. En fin d'ouvrage, il s'interroge sur la judéophobie et l'islamophobie des "élites" de la scène intellectuelle
française d'aujourd'hui.
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Un singulier garçon : le mystère d'un enfant matricide à l'époque
victorienne / Summerscale, Kate
Bourgois
Laëtitia ou la fin des hommes / Jablonka, Ivan Le Seuil

Les lois naturelles de l’enfant / Céline Alvarez

Les Arènes

Ce livre fondateur révèle une autre façon de
voir l'enfant et de concevoir son éducation à
la maison et à l'école. Céline Alvarez explique
de manière limpide les grands principes scientifiques qui sous-tendent l'apprentissage et
l'épanouissement. Elle partage son expérience, les activités qui peuvent aider les enfants
à développer leur potentiel, ainsi que la posture appropriée de l'adulte. La révolution de
l'éducation est possible.
Devenir humains / Yves Coppens

Autrement

S'appuyant sur son expérience de paléontologue, Y. Coppens s'interroge sur l'avenir de
l'homme et les grands enjeux de demain :
écologie, démographie, géopolitique, éthique... Chacun de ses invités (philosophe, biologiste, anthropologue ou historien des sciences)
livre le récit de ses expériences et recherches
tout en soulignant l'expérience singulière de
l'humain.
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Qu'est-ce que le populisme ? : définir enfin la menace / Müller, JanWerner
Premier parallèle
Notre France : dire et aimer ce que nous sommes / Glucksmann,
Raphaël / Allary Editions
Aux urnes citoyens! : chroniques 2012-2016 / Piketty, Thomas
Les liens qui libèrent
Migrants et réfugiés : Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents / Rodier, Claire La Découverte
Qu’est-ce-que le populisme / Jan WernerMüller
Une analyse qui définit les différentes caractéristiques du populisme en politique. En s'appuyant
sur les discours de personnalités du monde
contemporain, l'auteur dégage de grands principes : démagogie, violence verbale, critique
des élites, appropriation du populaire, refus du
pluralisme, etc.
Aux urnes citoyens ! / Thomas Piketty
Près de 60 chroniques sur l'économie française et internationale, publiées de janvier 2012 à
septembre 2016 dans Libération et Le Monde,
dans lesquelles l'économiste s'intéresse à la répartition des richesses et à la montée des inégalités.
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Capitalisme et liberté / Friedman, Milton Flammarion
Le négationnisme économique : et comment s'en débarrasser /
Cahuc, Pierre
Flammarion
Illusion financière : des subprimes à la transition écologique / Giraud, Gaël
Ed. de l'Atelier
Les Hauts Revenus en France au XXe siècle : Inégalités et redistributions (1901-1998) / Piketty, Thomas
Seuil
L'euro, comment la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe /
Stiglitz, Joseph E
Les liens qui libèrent
Ubérisation - Un ennemi qui vous veut du bien ? : Un ennemi qui
vous veut du bien ? / Jacquet, Denis Dunod
Un point sur l'impact de l'ubérisation : la mise en contact direct et
un service immédiat entre un prestataire et un client via une plateforme numérique recevant le paiement, prélevant sa commission
et payant le prestataire en fonction de l'évaluation dudit service.
Le livre donne la parole aux acteurs de cette nouvelle économie :
chauffeur VTC, hôtelier, dirigeant de start-up, etc.

L’avenir du capitalisme / Bernard Maris Les Liens qui libérent
Texte intégral publié à titre posthume d'une conférence prononcée à l'Institut Diderot. L'économiste expose les fondements du capitalisme et analyse les éléments spécifiques aux sociétés modernes. Il explique quel est l'avenir du capitalisme et rappelle les propositions de grands économistes, comme Marx, Keynes et Malthus,
pour sortir de ce système.
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Sciences
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La plénitude du vide / Trinh Xuan Thuan
Que ce soit à l'échelle du cosmos, avec le fameux « vide intersidéral », ou à celle de l'atome, l'existence et même l'omniprésence du
vide est pour l'esprit moderne une évidence. On a du mal à s'imaginer que cette idée a pourtant mis des millénaires à s'imposer, philosophes et scientifiques, d'Aristote à Descartes, s'attachant à nier
l'existence du vide. Et certes, si le vide n'est rien, comment pourrait-il
exister ? Avec le talent pédagogique qui a fait le succès de ses
nombreux ouvrages (dont Le Cosmos et le Lotus, Albin Michel,
2011), le célèbre astrophysicien Trinh Xuan Thuan retrace pour nous
la grande odyssée du Vide.
T.rex superstar : l'irrésistible ascension du roi des
dinosaures / Jean Le Loeuff
Une histoire ludique de la découverte du tyrannosaure qui explique pourquoi ce carnivore avait
des bras minuscules, à quelle vitesse il courait, etc.
Le paléontologue, revient également sur la naissance du mythe dans la culture scientifique et populaire.
Comment fait le gecko pour marcher au plafond ? : à la découverte des nanostructures naturelles / Serge Berthier
Grâce aux évolutions en matière d'observations
nanoscopiques, l'auteur dévoile le rôle joué par
les nanostructures dans l'évolution et la sélection
naturelle des animaux et des plantes, les phénomènes se déroulant en deçà du niveau moléculaire ayant favorisé l'adaptation des espèces aux
divers changements environnementaux.
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Voyages
La randonnée de A à Z / Aubry, Jean-Marc Guerin
L'odyssée amérindienne : à la rencontre des peuples premiers /
Baudin, Julie
Transboréal
Briser la glace / Blanc-Gras, Julien

Paulsen

Journal d'Aran / Bouvier, Nicolas

Payot

Le tour de la France, exactement / Daudet, Lionel LGF
Le monde en stop : Cinq années à l'école de la vie / Hubler, Ludovic Géorama
La zone / Kamysh, Markiyan

Arthaud

Les Trous du cul du monde : Comment j'ai échappé à des zombies
haïtiens et à une tenancière de bordel au Galápagos / Savin, Tristan Arthaud
Sur les chemins noirs / Tesson, Sylvain Gallimard
Lapérouse, le voyage sans retour / Piouffre, Gérard

Vuibert

Gironde, Landes, Pays Basque, Béarn : guide de loisirs / Mondéos
L'essentiel de la Suisse : pour découvrir le meilleur de la Suisse /
Lonely planet
Japon Hachette
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Briser la glace / Julien Blanc-Gras
Un périple sur un voilier à travers les icebergs Un narrateur incapable
de naviguer Des baleines paisibles Des pêcheurs énervés Du phoque au petit-déjeuner Des frayeurs sur la mer De l'or sous la terre Des
doigts gelés Des soirées brûlantes Un climat qui perd le Nord Des
Inuits déboussolés Une aurore boréale Les plus beaux paysages du
monde Le Groenland Avec cette nouvelle aventure, l'auteur de
Touriste nous embarque dans un Arctique tragi-comique. Une immersion polaire tout en finesse par un écrivain-voyageur au ton unique.
La zone / Markiyan Kamych
Le journaliste a passé plus de 200 jours à explorer
illégalement la zone de Tchernobyl, parcourant
plus de 7.000 kilomètres. Selon lui, cette zone
d'exclusion, interdite dans un rayon de 30 kilomètres autour de la centrale, est une terre de
paix où le temps s'est figé et où la nature a repris
ses droits.
Sur les chemins noirs / Sylvain Tesson
Après une mauvaise chute qui a failli lui coûter
la vie et causé de multiples fractures, le narrateur se retrouve à l'hôpital pendant plusieurs
mois. Sur son lit, il se promet que s'il est rétabli, il
traversera la France à pied. Une fois sorti, il entreprend un voyage de quatre mois à travers les
chemins de campagne, à la reconquête de luimême, depuis Tende (Alpes-Maritimes) jusqu'au
Cotentin.
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Les
Syrie

Bd …

A l'est de Damas, au bout du monde : témoignage d'un révolutionnaire syrien / Al-Dick, Majd
Don Quichotte
À travers le témoignage d'un jeune réfugié, ancien bénévole de
l'Unicef, c'est toute l'histoire du conflit syrien qui est racontée, des
premières manifestations pacifiques en 2011 à la montée en puissance des groupes religieux armés. L'aspect humanitaire et le courage de la société civile sont également évoqués.
Le sacrifice de Palmyre : une enquête inédite au coeur de l'horreur
syrienne / Miñano, Leila
Grasset
Une enquête sur les dessous de la prise la plus emblématique d'Etat
islamique. La journaliste livre des révélations sur le comportement
de l'armée du régime de Bachar el-Assad et des troupes américaines. Elle montre aussi comment les différentes factions cohabitent
autour du site détruit.

2 essais

an
Un rom

Pas de couteaux dans les cuisines de cette ville / Khaled Khalifa
A travers le destin d'une famille alépine, les moments les plus douloureux de l'histoire moderne de la Syrie, marquée par la répression policière, la corruption, les méfiances communautaires, le fanatisme religieux et une profonde crise morale.
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Histoire

900

Ce que la culture doit aux Arabes d'Espagne : essai / Vernet, Juan
(1923-2011) Sindbad
Le mot "arabe" renvoie ici à une langue, celle qu'employèrent les
Arabes, mais aussi des Persans, des Turcs, des Juifs et des Espagnols,
une langue qui fut le vecteur de la transmission des savoirs de l'Antiquité classique ou orientale au monde musulman puis au Moyen
Age occidental. L'histoire de cet héritage andalou qui a changé
l'Europe.
Juger la reine / Emmanuel De Waresquiel
S'appuyant sur l'examen des minutes du procès de MarieAntoinette, l'historien restitue le cadre, les protagonistes et l'atmosphère de ces trois jours, moment paroxystique du basculement révolutionnaire. Révélant les questions posées à l'accusée et ses réponses, il montre l'absence de défense, dévoilant comment la reine
a été la victime de conflits entre la Convention, la Commune et les
Jacobins.
La bastille / Petitfils, Jean-Christian
Tallandier
L'histoire de la Bastille est racontée de sa construction aux projets
d'aménagement contemporains, en passant par son évolution, sa
perception par l'opinion publique et ses prisonniers célèbres
(Fouquet, Brinvilliers, Voltaire, le marquis de Sade, etc.).
Festins, ripailles et bonne chère au Grand Siècle / Quellier, FlorentBelin
Analyse des coutumes alimentaires de la France au XVIIe siècle, de
leurs représentations et de leur dimension identitaire (sociale, sexuelle, générationnelle, religieuse, provinciale ou nationale). Les diverses
couches de la population sont étudiées dans leur rapport à la chère, des élites aux peuples de Nouvelle-France, des catholiques aux
protestants et des libertins aux dévots.
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Indiens et conquistadores en Amérique du Nord :
vers un autre Eldorado / Sallmann, Jean-Michel
Payot
Histoire de la conquête
espagnole en Amérique du Nord, de la Floride jusqu'à la Californie, aux XVIe et XVIIe siècles, entre les
rêves de colonisation des conquistadores et la résistance des Amérindiens.
Souvenirs d'un chef sioux / Ours debout, Luther Standing Bear
Ours Debout raconte son en(1868-1939) Payot & Rivages
fance indienne, puis, de sa participation à la tournée européenne
de Buffalo Bill, il décrit ses contacts avec le monde étrange et inquiétant des Blancs. Revenu dans la réserve de Pine Ridge (South
Dakota), il devient chef de sa tribu des Sioux Oglala.
Triste Amérique / Floquet, Michel Les Arènes
S'appuyant sur sa connaissance du terrain et sur
ses voyages au coeur des Etats-Unis, le journaliste,
correspondant de TF1 de 2011 à 2016, décrit un
pays replié sur lui-même, gangrené par les inégalités sociales et le racisme et dans lequel l'American
way of life est plus un mythe qu'une réalité.

L'Amérique qui vient / Deroubaix, Christophe Ed.
de l'Atelier
Et si l'improbable irruption de Bernie Sanders dans
les primaires démocrates n'était pas un phénomène fortuit et passager ? Et si Donald Trump était le
témoin d'un changement majeur que l'Amérique
conservatrice ne peut plus arrêter ? Ce livre offre
une vision inattendue des États-Unis.
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Diététique et santé
Le citron : saveurs et vertus / Moro-Buronzo, Alessandra Grancher
Le vinaigre : saveurs et vertus / Krcmár, Martina Grancher
La solution Fodmap : pour en finir avec les maux de ventre /
Cuneo, Cinzia
Thierry Souccar éd.
Vivre végane : pourquoi devenir végane et comment le mettre en
pratique / Yzèbe, Gwendoline
LGF
Eaux détox et infusions santé / Olivo, Géraldine

Larousse

Green smoothies et jus santé : 50 boissons pour booster sa santé et
se faire plaisir sans modération / Frémont, Ellen
Larousse
Soupes détox: ma cure santé : 100 recettes de soupes légères et
gourmandes pour soigner sa forme / Solsona, Florence Larousse
Desserts pour diabétiques gourmands : 50 recettes faciles, pour
manger sain et gourmand / Chegrani-Conan, Catherine Larousse
L'affaire de la maladie de Lyme : une enquête / Perrin, Chantal
Actes Sud
Ma leçon d'automassage : relaxez-vous et soulagez rapidement
vos tensions / Campan, Hélène
Eyrolles
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Jardin, cuisine, bricolage...
Mon potager de vivaces : 60 légumes perpétuels / Lazarin, Aymeric
Terre vivante
Plantez vos noyaux : faire pousser ses fruits à la maison, sur le
balcon, au jardin…/ Farrell, Holly
Larousse
Ce livre est une excellente introduction aux joies du jardinage,
pour toute la famille, notamment pour les enfants et ceux qui
n'ont pas de jardin à travers une activité amusante qui n'exige
que peu de matériel et peu de dépenses. Un petit guide très pédagogique !
Tomato & Co! / Linford, Jenny

Larousse

Voyage amoureux dans la cuisine des terroirs / Durand, Jacky
Carnets Nord
La cuisine du Lot-et-Garonne / Guilbaud-Rabiller, Bérangère
Geste éditions
Assiettes végétariennes / Garnier, Virginie Marabout

Palettes recup, 22 idées en pas à pas faciles à réaliser

Rustica

Que ce soit pour votre jardin ou votre maison,
vous pouvez tout réaliser avec des planches
de palettes.
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Bandes dessinées
Les sièges de transport / Astier, Alexandre Casterman (Kaameloott;
02)
L'énigme du coffre / Astier, Alexandre casterman (Kaamelott; 03)
Whisky-coke / Benec Lombard

2011

Kalachnikovdiplomatie / Benec

Lombard (Sisco; 05)

Négociations en 9 mm / Benec

Lombard (Sisco; 06)

Mercredi / Berrio, Juan

2016

Steinkis

(Sisco; 04)

La dame de Scutari / Brunschwig, Luc Futuropolis (Holmes; 04)
La différence invisible / Caroline, Mademoiselle Delcourt
Le procès / Ceka Akileos
Le reste du monde ; 01 / Chauzy, Jean-Christophe Casterman
Le monde d'après ; 02 / Chauzy, Jean-Christophe Casterman
Le courtier / Corbeyran, Eric

Glénat (Château Bordeaux, 06)

Les vendanges / Corbeyran, Eric Glénat (Château Bordeaux, 07)
Le mystère du monde quantique / Damour, Thibault
S'enfuir / Delisle, Guy

Dargaud

Dargaud

Larry'sparadise / Desberg, Stephen

Le Lombard (I.R.S., 17)
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Bandes Dessinées
Au fil de l'eau / Diaz Canales, Juan

Rue de Sèvres

Human stock Exchange tome 3 / Dorison, Xavier
Le cyclope / Dorison, Xavier
Cumbe / D'Salete, Marcelo

Dargaud

Delcourt
Çà et là

L'anniversaire de Kim Jong-il / Ducoudray, Aurélien Delcourt
La voie des chevriers : reportage hors des sentiers battus / Figuière,
Samuel
Warum
Coquelicots d'Irak / Findakly, Brigitte L'Association
Justice divine ? /

Gabella, Mathieu Delcourt

Pereira prétend / Gomont, Pierre-Henri
Black dog / Gotting, Gabriel

Sarbacane

Casterman

La planète des sages 2 : Nouvelle encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies / Jul
Dargaud
Exarcheia : L'Orange amère / Mastoros, Dimitrios
La mort d'un roi / Miville - Deschênes, François

Futuropolis
Le Lombard

Margaux Motin rencontre "La femme parfaite est une connasse !" /
Motin, Margaux
Fluide glacial
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Bandes Dessinées
EtunwAn : Celui-Qui-Regarde / Murat, Thierry
Soleil brûlant en Algérie / Nocq, Gaétan

Futuropolis

La boîte à bulles

Les évangiles empoisonnés / Nolane, Richard D
associés (Millénaire, 04)

les Humanoïdes

L'ombre de l'antéchrist / Nolane, Richard D les Humanoïdes associés (Millénaire, 05)
L'orpheline de Catane / Nolane, Richard D
ciés (Millénaire, 06)
La déconfiture / Rabaté, Pascal
La maison / Roca, Paco

les Humanoïdes asso-

Futuropolis

Delcourt

L'Arabe du futur : Une jeunesse au Moyen-Orient / Sattouf, Riad
Allary Editions
Fin de la parenthèse / Sfar, Joann

Rue de Sèvres

Le dernier assaut / Tardi, Jacques

Casterman

Série « La légende des nuées écarlates » :
La ville qui parle au ciel , 01 / Tenuta, Saverio Les Humanoïdes associés
Comme feuilles au vent , 02 / Tenuta, Saverio Les Humanoïdes associés
Le trait parfait , 03 / Tenuta, Saverio

Les Humanoïdes associés

60

61

La fleur cachée de l'abomination / Tenuta, Saverio Les Humanoïdes associés
Série « Hugo & Iris, la guerre des Sambre » :
Le mariage d'Hugo / Yslaire Glénat (La guerre des Sambre, 01)
La passion selon Iris / Yslaire

Glénat (La guerre des Sambre, 02)

La lune qui regarde / Yslaire Glénat (La guerre des Sambre, 03)
Au fil de l’eau / Juan Diaz Canales
Dans une Espagne contemporaine marquée
par la crise, Niceto, un retraité, vit à Madrid,
entouré de ses amis, de son fils Roman et de
son petit-fils Alvaro. Le vieil homme voit ses
compagnons connaître une fin aussi violente
qu'incompréhensible, avant de disparaître à
son tour. Roman et Alvaro se lancent à sa recherche.
Mercredi / Juan Carlos Berrio
Un mercredi comme tous les autres, l'aventure du quotidien. Une ville, un quartier, des
voisins. Des vies qui se croisent et s'éloignent,
les fils invisibles d'une toile que Juan Berrio,
avec son trait limpide, expressif et élégant,
nous fait voir dans ses moindres détails, offrant la couleur du merveilleux au quotidien.
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Notre choix
Le dernier assaut / Tardi
Pendant la Première Guerre mondiale, le brancardier Mathurin Broutille enchaîne les rencontres
toutes plus désagréables les unes que les autres :
le capitaine raciste de la coloniale, les soldats
nains du roi d'Angleterre et les armes dernier cri
des Allemands. Une dénonciation de la bêtise et
de la cruauté de la hiérarchie militaire. Avec
quatorze chansons sur la guerre et ses atrocités.
Avec Le Dernier assaut, Tardi annonce qu’il s’agit
de sa dernière bande dessinée sur la première
guerre mondiale.
Pereira pretend / Pierre-Henri Gomont
Le nouvel album de Pierre-Henry Gomont est
une adaptation du roman d’Antonio Tabucchi.
A Lisbonne, en 1938, sur fond de salazarisme portugais, de fascisme italien et de guerre civile espagnole, l'histoire de la prise de conscience d'un
vieux journaliste solitaire, le doutor Pereira. Sa vie
bascule lorsqu'il engage Francesco Monteiro Rossi comme pigiste.

Et aussi
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Conditions d’inscription section adultes :
* Etre âgé d’au moins 15 ans.
* Habiter, travailler ou faire ses études à Marmande.
* Justifier de son identité ou de sa domiciliation (quittance de
loyer ou chéquier).

L’inscription est payante :
* 16 € par an et par Marmandais.
* 21 € pour les non-Marmandais.
* Tarif réduit sur justificatif (demandeurs d’emploi, Rmistes, Minimum vieillesse…).
Gratuité pour les enfants, les scolaires et les étudiants (+ de 18 ans
sur présentation de la carte étudiant).

Conditions de prêt :
* Le prêt est consenti pour une durée de:
•
•

3 semaines pour les livres, revues et CD (6 livres ou revues, 5 CD)
3 semaines pour les DVD (3 fictions + 3 documentaires maximum).

* Les revues peuvent être empruntées sauf celles du mois en cours
réservées à la lecture sur place.
* Les nouvelles acquisitions sont limitées à une par personne.
* Les réservations sont possibles : renseignements à l’accueil.
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