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Horaires
Section «Adultes et adolescents» et salle d’étude

Mardi : 13h30-18h00
Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-18h00

jeudi : 9h00-12h00 / 13h30-18h00
Vendredi : 13h30-18h00

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

Section «jeunesse»
Mardi : 16h00-18h00

Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi : 16h00-18h00

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

Espace Multimédia
Mardi :  matin ateliers / 13h30-18h00

Mercredi : matin ateliers / 13h30-18h00
jeudi : matin ateliers / 13h30-18h00

Vendredi : matin ateliers / 13h30-18h00
Samedi : matin ateliers / 14h00-17h00

Abonnements :
Enfants de moins de 18 ans et étudiants : gratuit
Adultes marmandais (de plus de 18 ans) : 16€
Adultes non marmandais : 24€
Tarif réduit marmandais : 8€
Tarif réduit non marmandais: 12€

Pour une durée d’un an, l’abonnement vous permet 
d’emprunter pour une durée de trois semaines 6 imprimés 
(livres ou revues), 5 CD, 3 DVD documentaire et 3 DVD fictions 
pour les adultes. L’abonnement permet également d’accéder 
à l’espace multimédia. Les enfants peuvent emprunter 6 
ouvrages  (dont 1 cd ou livre cd de la section jeunesse).

Les revues peuvent être empruntées, sauf celles du mois en 
cours réservées à la lecture sur place.
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Moi, ce que j’aime, c’est les monstres / Emil Ferris
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes, 
les vampires et les créatures du même genre. Elle-même préfère s’imaginer en 
loup-garou qu’en femme. Lorsque sa voisine Anka Silverberg, survivante de la 
Shoah, meurt, elle mène des recherches sur l’Allemagne nazie et découvre la 
réalité complexe des monstres.

Le chemisier / Bastien Vivès
Le portrait de Séverine, une étu-
diante en lettres classiques à la 
Sorbonne. Son existence banale et 
terne évolue soudainement lorsque 
la jeune femme revêt un chemisier 
en soie, prêté à la fin d’un baby-
sitting. Non seulement elle attire 
désormais le regard des hommes, 
mais elle prend aussi de l’assurance 
et décide de changer le cours de sa 
vie.

Moins qu’hier, plus que 
demain / Fabcaro
Acceptez-vous d’être débordés par 
les tâches du quotidien ? D’aller 
déjeuner chez vos beaux-parents 
chaque premier dimanche du 
mois ? De mettre une liste sur le 
frigo pour savoir qui fait quoi dans 
la maison ? Et d’avoir des idées 
divergentes sur l’éducation de vos 
enfants ? Alors félicitations, vous 
voici unis par les liens d’un mariage 
précaire et conflictuel !

b a n d e s  d e s s i n é e s
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Le chantier / Fabien Grolleau et Clément C. Fabre
Flora est une jeune architecte fraîchement diplômée qui démarre sa carrière dans 
le cabinet du grand architecte El Rodrigo, capricieux, talentueux et picaresque. Elle 
va découvrir les rouages et autres humiliations au sein du cabinet mais aussi les 
joies du métier. Elle va construire son propre projet, prendre son indépendance 
et s’épanouir dans l’écologie et la construction durable, libre de toute influence.

Exilium t. 1 Koïos / Cédric Simon et Éric Stalner
En 2189, le vaisseau Glory de la flotte spatiale humaine effectue un vol de 
routine pour se rendre sur la station balnéaire Paradis lunella. Mais lorsque 
le capitaine Sonntag se réveille de stase, il comprend que le Glory a dérivé 
pendant 179 ans pour finalement s’écraser sur la planète Kayenn. Celle-ci est 
composée d’une forêt vivante et mortelle où l’équipage tente de survivre. 

Reines de sang : Aliénor, la légende noire intégrale t.1 à t.3
Aliénor La légende noire Le 25 décembre 1137, Louis VII et Aliénor d’Aquitaine 
sont couronnés roi et reine de France. Humiliée en public par sa belle-mère Adé-
laïde, traitée comme une enfant par Suger, conseiller du roi, Aliénor décide de 
prendre la place qui lui revient. Politique, intrigante, amoureuse, perfide ou su-
blime... elle va décider du cours de l’Histoire !

L’arabe du futur t.4 / Riad Sattouf
Le petit Riad devient adolescent. Une adolescence d’autant plus compliquée qu’il 
est tiraillé entre ses deux cultures – française et syrienne – et que ses parents ne 
s’entendent plus. Son père est parti seul travailler en Arabie saoudite et se tourne 
de plus en plus vers la religion… Sa mère est rentrée en Bretagne avec les enfants, 
elle ne supporte plus le virage religieux de son mari. C’est alors que la famille au 
complet doit retourner en Syrie…
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L’érection t.1 et t.2 / Jim
C’est une histoire de couple quelques jours avant Noël. 
C’est l’histoire d’une femme qui fête son anniversaire et 
qui n’apprécie pas particulièrement d’avancer en âge. C’est 
l’histoire d’une belle et grande engueulade... C’est une histoire 
sur l’érosion du désir et le besoin, parfois, de donner un grand 
coup de pied dans la routine. C’est l’histoire d’une surprise. 
C’est l’histoire d’un cadeau. C’est l’histoire d’une érection...

Les grands espaces / Catherine Meurisse
Catherine Meurisse a passé son enfance au grand air. 
Sous ses yeux, un chantier : une vieille maison à rénover, 
des arbres à planter, un jardin à créer. Des rêves à cultiver. 
On laboure, on bouture, on observe le tumulte du monde 
- les mutations de l’agriculture, la périurbanisation 
du monde rural... Avec l’humour qu’on lui connaît, 
Catherine Meurisse compose un poème malicieux dédié 
à la campagne, où a germé sa vocation de dessinatrice.

L’âge d’or t.1 / Cyril Pedrosa et Roxane Moreil
A la mort du roi, Tilda s’apprête à monter sur le trône 
pour lui succéder dans un royaume accablé de maux 
et souffrant de disette. Avec le sage Tankred et le 
loyal Bertil, elle tente de mener des réformes mais 
est contrainte à l’exil par son frère. Avec l’aide de ses 
fidèles compagnons, Tilda décide de tout faire pour 
reconquérir son royaume, guidée par d’étranges signes.

Les riches au tribunal : l’affaire Cahuzac et l’évasion fis-
cale / Monique Pinçon-Charlot et Michel Pinçon
Les auteurs sont allés au tribunal suivre chaque instant du 
procès, ils ont épluché les documents, poursuivi l’enquête 
pour nous dévoiler tous les ressorts et les arcanes de ce 
système bien plus vaste et collectif qu’il n’y paraît. Le trio à 
la pédagogie vivante, concrète et pleine d’humour parvient 
à faire du plus complexe montage financier un mécano 
drolatique. Pour nous faire comprendre. Pour nous faire réagir.
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Les chemins de compastelle t.4 : Le vampire de Bretagne /  Jean-Claude Servais

Saga T.8 / Brian K. Vaughan. Urban comics

Merlin t.12 : La reine de sang / Nicolas Jarry. Soleil

Merlin t.13 : La crosse et le bâton / Nicolas Jarry. Soleil

Azimut t.3 : Les anthropotames du Nihil / Wilfrid Lupano. Vents d’Ouest

Azimut t.4 : Nuées noires, voile blanc / Wilfrid Lupano. Vents d’Ouest

Nick Cave mercy on me / Reignard Kleist. Casterman

Ni Terre ni Mer t.2 / Olivier Megaton. Dupuis

La montagne des morts  / Valérie Mangin. Casterman

Mattéo : Quatrième époque /Jean-Pierre Gibrat. Futuropolis

Malaterre / Pierre-Henri Gomont. Dargaud

Livret de phamille / Jean-Christophe Menu. l’Association

Batman t.2 : The dark prince charming / Marini. Dargaud

Lady S. t.13 : Crimes de guerre / Philppe Aymond. Dupuis

Artica t.9 : Commando noir / Daniel Pecqueur. Delcourt

Metropolitan t.3 : Cendres / Julien Bonneau. Dargaud

Une balle dans la tête t.1 : Angus / Eric Corbeyran. Emmanuel Proust édition



r o m a n s

Nous, les vivants / Olivier Bleys
Perché dans les Andes à 4 200 mètres d’altitude, le 
refuge de Maravilla défie la raison. C’est là, au ras 
du vide, que Jonas, un pilote d’hélicoptère venu 
ravitailler le gardien, se trouve bloqué par une tempête.
Dans la petite maison cernée par les neiges, il fait la 
connaissance d’un personnage étrange prénommé 
Jésus que l’on a chargé de surveiller l’improbable 
frontière entre l’Argentine et le Chili. Commence alors, 
dans l’immense solitude des montagnes, une longue 
randonnée dont le lecteur – et peut-être le narrateur – 
ne sait plus très bien s’il s’agit de la réalité ou d’un rêve. 

Helena / Jérémy Fel
La jeune Hayley se prépare pour un tournoi de golf en 
hommage à sa mère trop tôt disparue. Norma, seule avec 
ses trois enfants dans une maison perdue au milieu des 
champs, essaie tant bien que mal de maintenir l’équilibre 
familial. Quant à Tommy, dix-sept ans, il ne parvient à 
atténuer sa propre souffrance qu’en l’infligeant à d’autres… 
Tous trois se retrouvent piégés chacun à sa manière, dans 
un engrenage infernal d’où ils tenteront par tous les moyens 
de s’extirper. Quitte à risquer le pire. Et il y a Helena… 

Un monde à portée de main / Maylis de Kerangal
Le récit du destin de Paula Karst commence avec son 
apprentissage de la technique du trompe-l’oeil. Etudiante 
à l’Institut supérieur de peinture de Bruxelles, elle 
rencontre Jonas, peintre en décor surdoué, et Kate, une 
Ecossaise débrouillarde et impulsive. En 2015, après avoir 
travaillé à Paris, Moscou et en Italie, elle se voit proposer 
un projet de reconstitution de la grotte de Lascaux.
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Swing time / Zadie Smith
Deux petites filles métisses d’un quartier populaire de 
Londres se rencontrent lors d’un cours de danse. Entre deux 
entrechats, une relation fusionnelle se noue entre elles.
Tracey est la plus douée, la plus audacieuse mais aussi la 
plus excessive. Alors qu’elle intègre une école de danse, la 
narratrice, elle, poursuit une scolarité classique et toutes 
deux se perdent de vue. La plus sage devient l’assistante 
personnelle d’Aimee, une chanteuse mondialement célèbre. 
Elle parcourt le monde et participe au projet philanthropique 
d’Aimee : la construction d’une école pour filles dans un 
village d’Afrique. Pendant ce temps, la carrière de Tracey 
démarre, puis stagne, tandis que progresse son instabilité 
psychologique. Après une série d’événements choquants, les 
deux amies se retrouveront pour un dernier pas de danse. 

La toile du monde / Antonin Varenne
Aileen Bowman, trente-cinq ans, journaliste, célibataire, 
est venue couvrir l’exposition universel de Paris pour le 
New York Tribune. Née d’un baroudeur anglais et d’une 
Française utopiste, Aileen est un être affranchi de tout 
lien et de toute morale, mue par sa passion et ses idéaux 
humanistes. Au fil d’un récit qui nous immerge au coeur 
de la ville en chantier, la personnalité singulière d’Aileen 
se confond avec la ville lumière. Un portrait en miroir qui 
dessine la toile du monde, de l’Europe à l’Amérique, du 
XIXe au XXe siècle, du passé d’Aileen à un destin qu’elle 
n’imagine pas.

Salina / Laurent Gaudé
Qui dira l’histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme 
aux trois exils, l’enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut 
recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un 
clan qui jamais ne la vit autrement qu’étrangère et qui voulut 
la soumettre. Au soir de son existence, c’est son dernier fils 
qui raconte ce quelle a été, afin que la mort lui offre le repos 
que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende. 
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Les prénoms épicènes / Amélie Nothomb
Les prénoms épicènes peuvent être à la fois 
masculins et féminins. A ce nom savant on 
préfère souvent le terme de prénoms mixtes.
Derrière ce titre, 
l’histoire d’une 
relation père fille.
Ce roman sera en 
quelque sorte une 
contrepartie du 
précédent «Frappe-
toi le cœur», qui 
traitait d’une 
relation mère fille.

Chien-Loup / Serge Joncourt
Pour Lise, Franck avait accepté de louer dans le Lot cette maison absente de 
toutes les cartes et privée de tout réseau. L’annonce parlait de calme et de paix. 
Mais pas du passé sanglant de cet endroit qui avait abrité un dompteur allemand 
et ses fauves pendant la Première Guerre mondiale. Et pas non plus de ce chien 
sans collier, chien ou loup, qui s’est imposé au couple et qui semblait chercher 
un maître. En arrivant cet été-là, Franck croyait encore que la nature n’avait 
plus rien de sauvage ; il pensait que les guerres où les hommes s’entretuaient, 
avaient cédé la place à des guerres plus insidieuses. Ça, c’était en arrivant. 

Moi, Martha et les autres / Antoine Wauters  
Dans un Paris dévasté par une catastrophe quelconque, un groupe de jeunes 
gens arpentent les rues, tentent de survivre en mangeant ce qu’ils trouvent, 
chantent des airs de John Holiways et fuient la violence de leurs ennemis en 
cherchant un ailleurs. Car ce monde en lambeaux, il s’agit malgré tout de l’habiter, 
de s’y vêtir et d’y trouver des raisons d’espérer. Comment tenir ? Comment 
trouver en soi de quoi réjouir la vie quand tout a sombré ? Ce sont les questions 
que se posent, avec humour et cruauté, les protagonistes de cette aventure.
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À son image / Jérôme Ferrari
Par une soirée d’août sur le port de Calvi, Antonia croise 
Dragan, jadis rencontré pendant la guerre en ex-Yougoslavie. 
Après des heures d’ardente conversation, la jeune femme 
décide de rejoindre le sud de l’île, où elle réside. Une 
embardée précipite sa voiture dans un ravin : elle est tuée 
sur le coup. Durant l’office funèbre, les images déferlent 
de toutes les mémoires, reconstituant la trajectoire de 
l’adolescente qui s’est rêvée en photographe, de la jeune 
fille qui s’est jetée dans les bras d’un trop séduisant 
militant nationaliste avant de se résoudre à travailler pour 
un quotidien local où le «reportage photographique» 

ne servait qu’à perpétuer une collectivité insulaire mise a mal par les luttes 
sanglantes entre clans nationalistes. C’est lasse de cette vie qu’Antonia 
décide, en 1991, de partir pour l’ex-Yougoslavie, attirée, comme tant d’autres 
avant elle, dans le champ magnétique de la guerre, cet irreprésentable.

En guerre / François 
Bégaudeau 
Cristiano Cunhal, un 
ouvrier, est licencié par 
l’usine dans laquelle 
il travaillait depuis 
quinze ans. Peu après 
avoir découvert les 
échanges érotiques de 
sa compagne, Louisa, et 
de son amant, Romain, 
il s’immole par le 
feu. Dès lors, chacun 
s’interroge sur les causes 
réelles de son acte. Ce 
roman emprunte son 
noeud dramatique aux 
nombreux suicides de 
salariés qui ont défrayé 
la chronique sociale.

Le monarque des 
ombres / Javier 
Cercas
L’écrivain raconte 
l’histoire de Manuel 
Mena, son grand-
oncle, tombé en 1938 
à l’âge de dix-neuf au 
cours de la bataille de 
l’Ebre, où il s’est battu 
aux côtés de l’armée 
franquiste. Le parcours 
de ce jeune homme 
qui a lutté pour une 
cause indéfendable, 
victime d’une idéologie 
néfaste, a nourri 
l’oeuvre de Javier 
Cercas, à commencer 
par son roman «Les 
soldats de Salamine».
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Lèvres de pierre / Nancy Huston
Au Cambodge, tout le monde sourit. Les 
habitants comme leurs bouddhas de 
pierre. Un sourire aussi impénétrable 
qu’indélébile, masque qui protège 
plus qu’il ne projette et qui, rapporté 
à l’histoire violente du pays, produit 
chez le visiteur un vertige singulier. 
La romancière relate ses années de 
formation et, en miroir, retrace le 
parcours qui mène un Cambodgien 
à Paris où il entre en politique et en 
écriture, avant de devenir dictateur 
sous le nom de Pol Pot.

Trois fois la fin du monde / So-
phie Divry
Suite à une cavale avec son frère 
qui s’est mal terminée, Joseph 
Kamal se retrouve en prison. 
Echappant à ses tortionnaires 
après une explosion nucléaire d’un 
type inconnu, il tente de survivre 
en errant dans des maisons 
abandonnées. Commence 
alors pour lui une nouvelle vie 
marquée par un retour à la nature 
et par la lutte contre sa propre 
déchéance.

Khalil / Yasmina Khadra
Vendredi 13 novembre 2015. Tandis que les Bleus électrisent le Stade de France, 
aux terrasses des brasseries parisiennes on trinque aux retrouvailles et aux 
rencontres heureuses. Une ceinture d’explosifs autour de la taille, Khalil attend 
de passer à l’acte. Il fait partie du commando qui s’apprête à ensanglanter la 
capitale. Qui est Khalil ? Comment en est-il arrivé là ? Yasmina Khadra nous livre 
une approche inédite du terrorisme, une plongée vertigineuse dans l’esprit 
d’un kamikaze qu’il suit à la trace, jusque dans ses derniers retranchements.
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Frêre d’âme / David 
Diop
Alfa Ndiaye et 
Mademba Diop, 
tirailleurs sénégalais 
et amis d’enfance, 
font partie d’un 
terrible assaut lancé 
un matin de la Grande 
Guerre. Blessé à mort, 
Mademba s’écroule 
sous les yeux de son 
camarade. Alfa perd 
la raison et répand 
la violence sur le 
champ de bataille 
au point d’effrayer 
ses frères d’armes. 
Son retour forcé à 
l’arrière est l’occasion 
de se remémorer son 
passé en Afrique. Un 
monde à la fois perdu 
et ressuscité dont la 
convocation fait figure 
d’ultime résistance à 
la première boucherie 
de l’ère moderne.

Arcadie / Emmanuelle 
Bayamack-Tam
La jeune Farah 
découvre que son 
corps tend à se viriliser 
insensiblement. Elle 
se lance dans une 
grande enquête : 
qu’est-ce qu’être une 
femme ? Un homme 
? Et découvre que 
personne n’en sait 
trop rien. Elle et ses 
parents trouve refuge 
dans une communauté 
libertaire qui 
rassemble des gens 
fragiles, inadaptés 
au nouveau monde. 
Farah tombe 
amoureuse d’Arcady, 
le chef spirituel, mais 
lorsque le groupe 
rejette les migrants en 
quête de refuge, elle 
y voit une trahison 
de leurs principes.

Forêt obscure / 
Nicolas Krauss
Un riche New-
Yorkais, Jules Epstein, 
disparaît un temps 
avant d’être repéré 
à Tel Aviv. Lorsqu’il 
s’évanouit à nouveau 
dans la nature, sa 
disparition semble 
liée à un individu 
qui l’avait convié 
à une réunion des 
descendants du roi 
David. De son côté, 
Nicole, une écrivaine 
américaine fuyant 
le naufrage de son 
mariage, se rend à Tel 
Aviv dans l’espoir de 
trouver des réponses 
à ses questions. 
Jusqu’au jour où un 
étrange professeur de 
littérature lui confie 
une mission d’un 
ordre un peu spécial...
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Les cigognes sont immortelles / Alain Mabanckou
A Pointe-Noire, dans le quartier Voungou, 
Michel, un collégien, a une réputation de 
rêveur. Mais l’assassinat à Brazzaville en 1977 
du président Marien Ngouabi n’est pas sans 
conséquences pour le jeune Michel, qui fait 
l’apprentissage du mensonge. Une fresque du 
colonialisme, de la décolonisation et de l’impasse 
dans laquelle se trouve le continent africain.

Désintégration / Emma-
nuelle Richard
Pour payer ses études, une 
jeune femme enchaîne les 
petits boulots. Elle cherche 
sa place mais n’envie pas ces 
jeunes qui obtiennent tout 
de leurs parents, même s’ils 
lui rappellent sans cesse 
qu’elle ne fait pas partie 
de leur monde. A force 
d’humiliations et de mépris, 
elle transforme sa honte en 
arme de guerre et érige sa 
fierté en moyen de survie. 

Ça raconte Sarah / Pauline Dela-
broy-Allard
Sa beauté mystérieuse, son nez 
cassant de doux rapace, ses yeux 
comme des cailloux, verts, mais non, 
pas verts, ses yeux d’une couleur 
insolite, ses yeux de serpent aux 
paupières tombantes. Ça raconte 
Sarah la fougue, Sarah la passion, 
Sarah le soufre, ça raconte le moment 
précis où l’allumette craque, le 
moment précis où le bout de bois 
devient feu, où l’étincelle illumine 
la nuit, où du néant jaillit la brûlure. 
Ce moment précis et minuscule, un 
basculement d’une seconde à peine.



Un oeil en moins / Nathalie Quintane
Bergen, Berlin, Rio, Paris - et la province française. 
Des gens s’assemblent, discutent, écrivent sur 
des murs, certains tapent dans des vitrines. En 
échange, on leur tape dessus, on les convoque 
au tribunal et, à l’occasion, on leur ôte un oeil. 
C’est la vie démocratique. Alors, je me suis dit 
: Tiens, et si, pour une fois, je sortais un pavé ?

Un petit carnet rouge / Sofia Lundberg
Doris, âgée de 96 ans, vit seule à Stockholm et n’a de 
relation qu’avec sa petite-nièce Jenny, qui lui téléphone 
des Etats-Unis. Sentant sa fin proche, Doris consigne 
par écrit l’histoire des personnes inscrites dans 
son vieux carnet d’adresses rouge, son bien le plus 
précieux. Elle transmet ainsi à Jenny le souvenir de ces 
rencontres amoureuses, déterminantes ou fantasques.

Asymétrie/ Lisa Halliday
A New York, Alice est abordée par un homme bien plus 
âgé qu’elle en qui elle reconnaît le célèbre écrivain 
Ezra Blazer. C’est le début d’une relation autant 
charnelle qu’intellectuelle. A Londres, Amar Jaafari 
est retenu à l’aéroport alors qu’il tente de rejoindre 
sa famille en Irak. Ces deux récits en apparence 
étrangers l’un à l’autre se révèlent étroitement liés.

Le labyrinthe des esprit / Carlos Ruiz Zafon
Dans la Barcelone franquiste des années de plomb, la 
disparition d’un ministre déchaîne une cascade d’assassinats, 
de représailles et de mystères. La jeune Alicia Gris est 
habile à se jouer des miroirs et des masques. Son enquête 
l’amène à croiser la route du libraire Daniel Sempere. Il n’est 
plus ce petit garçon qui trouva un jour dans les travées du 
Cimetière des Livres oubliés l’ouvrage qui allait changer sa 
vie, mais un adulte au coeur empli de tristesse et de colère.
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Quand Dieu boxait en amateur / Guy Bolet
Dans une France rurale, deux enfants qui aiment les mots 
deviennent amis. Le premier est forgeron depuis ses 14 
ans et devient champion de France de boxe amateur. Le 
second devient abbé, puis père de la paroisse. Ce dernier 
demande à son ami d’enfance, comédien amateur, d’in-
terpréter, sur la scène du théâtre paroissial, le rôle de Jé-
sus dans son adaptation de la Passion du Christ.

L’arbre-monde / Richard Powers
Après des années passées à étudier les arbres seule dans la forêt, la botaniste Pat 
Westerford découvre qu’il existe une forme de communication entre les arbres. 
Autour d’elle se nouent bientôt les destins de neuf personnes convergeant vers la 
Californie, où un séquoia est menacé de destruction. 

La vraie vie / Adeline Dieudonné
La vie de la narratrice est lugubre et assommante. Son père, passionné de chasse, 
expose ses animaux empaillés. Sa mère est transparente, inexistante. Heureusement 
qu’avec son frère Gilles, ils trouvent de quoi passer le temps. Mais un grave accident 
trouble le quotidien de cette famille.

Idiotie / Pierre Guyotat
Le romancier revient sur les événements marquants de son entrée dans l’âge adulte, 
entre 1958 et 1962, notamment sa recherche du corps féminin, son rapport intense 
à l’art, ses rébellions contre son père et l’autorité militaire en tant que conscrit puis 
soldat dans la guerre d’Algérie. Il évoque également les conséquences de ses rébel-
lions ainsi que son rejet et son attirance pour l’armée.
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Coeur blanc / Catherine Poulain
Dans un village de Provence, Rosalinde, saisonnière agricole, évolue péniblement 
entre les durs travaux des champs, la violence et le désir des hommes. L’alcool 
lui ouvre une porte vers l’oubli. Sa rencontre amicale, et peut-être même 
amoureuse, avec une autre femme semble lui apporter une parenthèse de 
douceur, mais cet été sera celui de tous les dangers pour la jeune femme. 

La vérité sort de la bouche du cheval / Meryem Alaoui
Jmiaa, prostituée de Casablanca, vit seule avec sa fille. Femme au fort caractère 
et à l’esprit vif, elle n’a pas la langue dans sa poche pour décrire le monde qui 
l’entoure : son amoureux Chaïba, brute épaisse et sans parole, ou Halima, sa 
comparse dépressive qui lit le Coran entre deux clients, ou encore Mouy, sa mère 
à la moralité implacable qui semble tout ignorer de l’activité de sa fille. Mais voici 
qu’arrive une jeune femme, Chadlia, dite « Bouche de cheval », qui veut réaliser 
son premier film sur la vie de ce quartier de Casa. Elle cherche une actrice...

Asta / Jon Kalman Stefansson
Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, 
Sesselja puis Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à 
Vienne, Asta, étudiante en théâtre, éprouve de la culpabilité lorsqu’elle apprend 
le décès de sa soeur car elle a ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec son 
passé et de se construire malgré un amour passionnel et destructeur pour Josef.

Le sillon / Valérie Manteau
Une jeune femme rejoint son amant à Istanbul. Alors que la ville se défait au 
rythme de ses contradictions et de la violence d’État, d’aucuns luttent encore pour 
leur liberté. Elle-même découvre, au fil de ses errances, l’histoire de Hrant Dink, 
journaliste arménien de Turquie assassiné pour avoir défendu un idéal de paix. 
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Le trésor des Américains : Les aventures de Gilles Belmonte / Clauw, Fabien.

Soeurs et amies / Danielle Steel. Presses de la Cité

Mamie Dan / Danielle Steel. Presses de la Cité

Série noire / Bertrand Schefer. P.O.L

Roissy / Tiffany Tavernier. Sabine Wespieser

Les  quais de la colère / Philippe Huet. Albin Michel

Prodiges et Miracles / Joe Meno. Agullo

La  petite boulangerie du bout du monde / Jenny Colgan. Pocket

Parce que c’était toi / Bruno Combes. Michel Lafon

Moronga / Horacio Castellanos Moya. Métailié

Le monarque des ombres / Javier Cercas. Actes sud

Je suis Jeanne Hébuterne / Olivia Elkaim. Stock

Je reste ici / Marco Balzano. Philippe Rey

Le jardin d’Epicure : regarder le soleil en face / Irvin D. Yalom. Le livre de poche

Les idéaux / Aurélie Filippetti. Fayard

Homo sapienne / Niviak Korneliussen. La peuplade

L’hiver du mécontentement / Thomas B. Reverdy. Flammarion

Grand frère / Mahir Guven. Philippe Rey

Gran paradiso / Françoise Bourdin. Belfond

Une  gourmandise / Muriel Barbery. Gallimard

Le feu aux poudres / Philippe Huet. Rivages

Les émeutiers / Philippe Huet. Rivages

L’été d’Olta / Ornela Vorpsi. Gallimard

Et il me parla de cerisiers, de poussières et d’une montagne / Antoine Paje

Donne-moi la main pour traverser. Marion Ruggieri. Grasset

Croix rouges. Sacha Filipenko. Syrtes

Cette aveuglante absence de lumière / Tahar Ben Jelloun. Seuil

Camarade papa / Gauz. Le nouvel Attila

Il est grand temps de rallumer les étoiles / Virginie Grimaldi. Fayard



Sur la route des utopies / Christophe 
Cousin
L’auteur a décidé de s’immerger dans 
les communautés utopiques de la 
planète. En quête du paradis perdu 
auquel l’homme aspire, du squat 
libertaire danois de Christiania au 
village planétaire d’Auroville en Inde, 
en passant par Uzupis, le quartier des 
artistes de l’autre rive en Lituanie. Mais 
son plus grand périple, c’est son voyage 
de 8.000 kilomètres aux Etats-Unis, de 
communauté en communauté.

Narcisse Pelletier, la vraie histoire 
du sauvage blanc
L’aventure vécue d’un ingénieur, 
révolutionnaire de coeur, pourchassé 
par l’armée Rouge. Enfui en forêt 
durant l’hiver sibérien, décidé à 
gagner à pied le Tibet et l’Inde, il 
parcourut douze mille kilomètres à 
travers forêts, montagnes et déserts. 
C’est aussi l’itinéraire spirituel d’un 
homme que la solitude poussa à 
retrouver au fin fond de la Mongolie 
le chamanisme des origines.

Bêtes, hommes et dieux : à travers la Mongolie interdite, 1920-1921 / Fer-
dynand Antoni Ossendowski
L’histoire vraie d’un jeune mousse vendéen du XIXe siècle qui passa dix-sept ans 
dans une tribu aborigène dont il adopta les moeurs, après avoir été abandonné 
à l’âge de 14 ans par son équipage, suite à un naufrage. Reprenant l’intégralité 
de texte de Constant Merland, qui recueillit le témoignage du jeune homme, 
l’ouvrage est augmenté de documents iconographiques témoins de cette 
époque.

r é c i t s  d ’ a v e n t u r e
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s c i e n c e - f i c t i o n

Amatka / Karin Tidbeck
C’est une colonie sans soleil, enclavée dans un désert 
glacial. Une communauté de pionniers défend une 
société égalitaire contre un environnement hostile. Ici, 
les mots façonnent la réalité et protègent le collectif du 
chaos. Vanja de Brilar d’Essre Deux arrive à Amatka pour 
réaliser une étude de marché. Les allusions séditieuses 
du bibliothécaire, les contradictions du Comité et la 
désagrégation inhabituelle des objets la troublent, 
attisent ses doutes et ravivent des interrogations enfouies. 
Refusant de respecter plus longtemps des tabous devenus intolérables, elle 
explore les failles de la ville pour découvrir la vérité sur cet écosystème inouï, 
au risque d’en rompre le fragile équilibre. Une fable politique sur le contrôle 
social, la peur du changement et la plus insensée des révolutions. 

Nightrunner t.3 : La  Lune des traîtres / Lynn Flewelling. Milady

Nightrunner t.4 : Les maîtres de l’ombre  / Lynn Flewelling. Milady

Chroniques de Dragonlance t.3 : Dragons d’une aube de printemps Margaret Weis

Chroniques de Dragonlance t.4 : Dragons d’une nuit d’hiver. Margaret Weis

Métro 2034 / Dmitry Glukhovsky
La Sevastopolskaya, une des stations habitées 
du métro moscovite, produit une grande part 
de l’électricité qui l’alimente. Le courage de ses 
défenseurs a permis qu’elle ne soit pas envahie 
par les monstres. Cependant, la dernière caravane 
d’approvisionnement n’est jamais arrivée. pas plus 
que les groupes de reconnaissance envoyés à sa 
recherche... Le combattant Hunter, le vieil Homère et 
une jeune fille, Sacha, doivent résoudre ce problème.
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La zone du dehors / Alain 
Damasio
Orwell est loin désormais. Le 
totalitarisme a pris les traits 
bonhommes de la social-démocratie. 
Souriez, vous êtes gérés ! Le citoyen 
ne s’opprime plus : il se fabrique. 
Copie qu’on forme. Au coeur de ce 

c o n s e n s u s 
émerge un 
mouvement, 
une force de 
frappe, des 
fous : la Volte, 
dont le pays 
est le Dehors, 
et qui a pour 
seule arme la 
subvers ion.

Vongozero / 
Yana Vagner
Dans un monde 
décimé par 
une pandémie, 
huit adultes et 
trois enfants 
d é c i d e n t 
de quitter 
Moscou avant 
que la ville ne 
soit envahie par les autres survivants, 
porteurs de la maladie ou pillards. 
Sous une neige glaciale, équipés 
de biens de première nécessité, ils 
tentent de gagner leur refuge de 
chasse, situé sur le lac Vongozero, 
près de la frontière finlandaise.

Le lac / Yana 
Vagner
Au terme d’une 
longue fuite à 
travers la Russie 
ravagée par 
une pandémie, 
Anna et ses dix 
compagnons 
atteignent le 
but de leur 

périple : un cabanon sur un lac à 
la frontière finlandaise, refuge sûr 
à l’abri de toute contamination. Ils 
réapprennent à vivre ensemble malgré 
les tensions, le froid, le manque de 
nourriture et d’intimité. Mais la survie 
est plus difficile encore que la fuite.

La horde du contrevent / Alain 
Damasio
À l’extrémité d’un univers soumis à 
un vent fort soufflant toujours dans le 
même sens. Les Hordonnateurs  forme 
des enfants pour les envoyer jusqu’à 
la source du vent. Ils sont pilier, ailier, 
traceur, aéromaître et géomaître, 
feuleuse et 
sourcière. Ils 
t r a v e r s e n t 
leur monde 
debout, à 
pied, en quête 
d’un Extrême-
Amont qui fuit 
devant eux 
comme un 
horizon fou.
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p o l i c i e r s

Territoires / Olivier Norek
À Malceny, dans le 93, on est habitués aux 
règlements de comptes. Mais cette fois en 
quelques jours, les trois plus gros caïds du territoire 
sont exécutés. Le capitaine Coste et son équipe 
vont devoir agir vite, car leur nouvel ennemi 
s’implante comme un virus dans cette ville laissée 
à l’abandon. Une ville où chacun a dû s’adapter 
pour survivre : milices occultes surentraînées, 

Les ombres de Montelupo / 
Valerio Varesi
C’est l’automne et le commissaire 
Soneri décide d’échapper à la 
grisaille de Parme en retournant 
dans son village natal des Apennins. 
Mais sur les pentes boisées de la 
montagne, on ne trouve pas que 
des champignons et on n’est jamais 
à l’abri d’une balle perdue... Sur le 
village isolé règnent les Rodolfi, 
producteurs de charcuterie depuis 
des générations. Alors quand le 
patriarche et son fils disparaissent 
tour à tour, c’est toute la petite 
communauté qui se trouve en 
émoi. Voilà qui signe la fin des 
vacances paisibles de Soneri, 
embarqué malgré lui dans une 
enquête où les rancoeurs secrètes 
se règlent à coups de fusil de chasse. 

des petits retraités dont 
on devrait se méfier, 
d’inquiétants criminels 
de 12 ans, des politiciens 
aveugles mais consentants, 
des braqueurs audacieux, 
des émeutiers que l’État 
contrôle à distance de 
drone. Et pendant ce temps, 
doucement, brûle la ville. 
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Macbeth / Jo Nesbo
Dans cette réécriture de l’oeuvre de Shakespeare, 
Macbeth est directeur de la Garde, l’unité d’intervention 
d’une ville industrielle d’Ecosse minée par la criminalité. 
Lady, sa maîtresse, le persuade d’assassiner le préfet 
de police pour prendre sa place. Assoiffé de pouvoir, 
paranoïaque et déterminé à purger la ville, Macbeth 
se laisse entraîner dans une spirale meurtrière.

Indésirable / Yrsa Sigurdardottir
Dans les années 1970, deux jeunes garçons ont trouvé 
la mort à Krokur, un foyer éducatif pour adolescents en 
difficulté. Des années plus tard, Odinn cherche la vérité 
et élucide les sombres secrets de l’établissement, ce qui 
l’amène à découvrir des pans entiers de son propre passé.

Les chiens de chasse / Jørn Lier Horst
Dix-sept ans après son incarcération, Rudolf Haglund retrouve 
la liberté… Son nouvel avocat affirme pouvoir l’innocenter.
Le jeune policier en charge de l’enquête à l’époque, 
devenu depuis une figure exemplaire et respectée, 
décide de reprendre un à un les éléments du dossier. 
Les policiers auraient-ils succombé au syndrome 
des «chiens de chasse», suivant la première piste 
que leur indique leur instinct ? Ou l’enquête aurait-
elle été manipulée? Mais par qui, et dans quel but? 

Sott / Ragnar Jonasson
Mais que se passe-t-il encore à Siglufjördur ? L’inspecteur 
Ari Thor qui avait fini par se faire à la rudesse du climat et 
aux hivers trop longs se sent de nouveau pris à la gorge par 
un terrible sentiment de claustrophobie. La ville est mise 
sous quarantaine car on suspecte une épidémie de fièvre 
hémorragique. Les premières victimes succombent tandis 
qu’un crime vieux de cinquante ans remonte à la surface... 
Le huis clos se referme sur les habitants de Siglufjördur.
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La petite gauloise / Jérôme Leroy
Dans une ville de l’Ouest, la population attend la 
résolution d’une enquête. Mais pour que la situation 
avance pas, il aurait fallu que l’indic parle plus tôt. 
Ou que le flic auquel il s’est confié avant d’être 
descendu ne soit pas lui aussi tué par erreur, que les 
malfrats ne soient pas si bien cachés. Le dénouement 
de l’affaire semble être entre les mains d’une 
lycéenne prête à tout pour que sa vie ait un sens. 

Brasier noir / Greg Iles
Le docteur Tom Cage est 
accusé du meurtre de Viola 
Turner, l’infirmière noire 
avec laquelle il travaillait 
dans les années 1960, mais 
ne veut pas se défendre. 
Son fils Penn, ancien 
procureur devenu maire de 
Natchez, Mississippi, essaie 
de résoudre l’affaire dans 
son coin et découvre le côté 
sombre de son père. Il doit 
choisir entre la vérité et la 
protection de sa famille.

Évasion / Benjamin Whitmer
1968. Douze détenus s’évadent 
d’une prison  autour de laquelle vit 
tout une petite ville du Colorado 
encerclée par les montagnes 
rocheuses. Une véritable machine 
de guerre se met en branle afin 
ramener les prisonniers, morts ou 
vifs. À leurs trousses, se lancent 
les gardiens, un traqueur hors pair 
et les journalistes locaux… De leur 
côté, les évadés, séparés, suivent 
des pistes différentes sous un 
blizzard impitoyable. Très vite, une 
onde de violence incontrôlable 
se propage sur leur chemin.
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Les chemins de la haine / Eva 
Dolan
Le corps brûlé vif d’un travailleur 
immigré est découvert dans un 
abri de jardin d’un pavillon d’une 
petite ville de l’est de l’Angleterre. 
L’inspecteur Zigic et le sergent 
Ferreira mènent l’enquête en dépit 
des réticences du voisinage à leur 
parler. Lorsqu’un second immigré 
est attaqué, un réseau de trafiquants 
d’hommes est mis au jour.

Sidney Chambers et les périls de la 
nuit / James Runcie
En 1955, le pasteur détective Sidney 
Chambers est appelé à l’aide pour 
enquêter sur la chute du doyen 
de Cambridge depuis le toit d’une 
chapelle. Partagé entre deux femmes 
et préoccupé par ses problèmes 
sentimentaux, il part à l’étranger pour 
prendre du recul mais tombe dans 
un nid d’espions, alors que le mur de 
Berlin est en train d’être érigé.

Boccanera / Michèle Pedinielli
Si l’on en croit le reste de l’Hexagone, à Nice il y a le soleil, la mer, des touristes, 
des vieux et des fachos. Mais pas que. Il y a aussi Ghjulia - Diou - Boccanera, 
quinqua sans enfant et avec colocataire, détective privée en Doc Martens. 
Un homme à la gueule d’ange lui demande d’enquêter sur la mort de son 
compagnon, avant d’être lui-même assassiné. Diou va sillonner la ville pour 
retrouver le coupable. Une ville en chantier où des drapeaux arc-en-ciel flottent 
fièrement alors que la solidarité envers les étrangers s’exerce en milieu hostile... 
Au milieu de ce western sudiste, Diou peut compter sur un voisin bricoleur, un 
shérif inspecteur du travail, et surtout une bonne dose d’inconscience face au 
danger. Un premier polar décapant et mené de main de maître.
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L’Unité Alphabet / Jussi Adler-Olsen. Albin Michel

Tuer Jupiter / François Médéline. La manufacture de livres

La terre des morts / Jean-Christophe Grangé. Albin Michel

Tenebra Roma / Donato Carrisi. Calmann-Lévy

Sans défense / Harlan Coben. Belfond

Par accident / Harlan Coben. Belfond

Rien de plus grand / Malin Persson Giolito. Presses de la cité

La photographie de Lucerne / William Bayer. Rivages

On la trouvait plutôt jolie / Michel Bussi. Presses de la cité

T’en souviens-tu mon Anaïs ? / Michel Bussi. Pocket

Neuroland / Sébastien Bohler. Pocket

L’Île des absents / Caroline Eriksson. Presses de la cité

Horreur boréale / Asa Larsson. Gallimard

La piste noire / Asa Larsson. Albin Michel

Les fils de la poussière / Arnaldur Indridason. Métailié

Fermé pour l’hiver / Jorn Lier Horst. Gallimard

Chiens de sang / Karine Giebel. Pocket

Jusqu’à ce que la mort nous unisse / Karine Giebel. Pocket

Toutes blessent la dernière tue / Karine Giebel. Belfond

Black blocs / Elsa Marpeau. Gallimard

L’affaire Cendrillon / Mary Higgins Clark. Albin Michel
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Libérons-nous ! des chaînes du travail et de la consommation 
/ Abdennour Bidar
Notre niveau de développement produit désormais une telle 
quantité de richesses qu’un revenu universel est devenu 
parfaitement réaliste... La vraie question est ailleurs : si nous ne 
passons plus l’essentiel de notre vie à travailler, qu’allons-nous 
faire de tout ce temps libéré ? Dès 1930, Keynes nous invitait 
à réfléchir à cette mutation de l’humanité où le « vieil Adam » 
n’aurait plus à gagner son pain à la sueur de son front, mais devrait 
apprendre à assumer le vertige d’une liberté nouvelle. 

Silences et récits : les médias français à l’épreuve des 
conflits africains : 1994-2015
Une étude sur les inégalités dans la couverture médiatique 
française des conflits armés en Afrique depuis le Rwanda en 
1994. L’auteur met en relief les mutations des pratiques des 
reporters de guerre à l’ère du numérique, l’évolution des 
stratégies des rédacteurs en chef ou la professionnalisation 
croissante des acteurs impliqués sur ces terrains d’opération.

Qu’est-ce qu’une nation ? Suivi de Le judaïsme comme 
race et comme religion / Ernest Renan
Cet ouvrage reprend deux conférences d’Ernest Renan 
portant sur la notion de nation, et ses positions sur la place 
et l’évolution des juifs dans l’histoire. Les positions du 
philosophe sont analysées par l’historien israélien Shlomo 
Sand qui révèle une partie des sources intellectuelles qui 
ont inspiré son livre «Comment le peuple juif fut inventé».

s o c i é t é

- Epargne et assurance-vie
- L’essentiel du droit des successions
- L’essentiel du droit des sociétés
- Dictionnaire juridique du spectacle : propriété intellectuelle, fiscal, civil...

d r o i t  -  g u i d e s  p r a t i q u e s



p h i l o  e t  p s y c h o

Au café existentialiste 
: la liberté, l’être & le 
cocktail à l’abricot /  Sarah 
Bakewell
Paris, 1933. Trois amis si-
rotent un cocktail à l’abri-
cot dans un célèbre café de 
Montparnasse : Jean-Paul 
Sartre, Simone de Beau-
voir et Raymond Aron, tout 
juste rentré de Berlin où il 
a découvert la phénomé-
nologie. Intrigué, Sartre se 
rend lui-même à Berlin et, 
s’en inspirant, crée sa pro-
pre philosophie. Mêlant 
biographie et philosophie, 
un voyage au coeur de l’his-
toire de l’existentialisme.

En présence de 
Schopenhauer / Michel 
Houellebecq
L’oeuvre de Michel 
Houellebecq est marquée par 
la pensée de Schopenhauer. 
Globalement, le monde 
selon Schopenhauer 
constitue, pour Houellebecq, 
la conception la plus 
pertinente pour comprendre 
ce que nous vivons, et plus 
encore ce qui nous attend. 
Dans ce texte inédit, nous 
pouvons saisir la relation 
qu’entretient Houellebecq 
avec la philosophie et 
comment celle-ci nourrit 
son oeuvre. 

Qu’est-ce que la philosophie analytique ? / H-J Glock
Depuis plus d’un siècle, elle domine la philosophie, l’obligeant 
à prendre parti sur chacune de ses propositions, sur chacun 
de ses questionnements : la philosophie analytique est une 
donnée majeure de la vie des idées comme des sciences 
les plus avancées. Et pourtant, nul n’a su ni ne saurait en 
donner une définition unitaire. Glock montre ici l’inanité 
de telles tentatives et la fécondité d’une approche dans 
le temps d’une philosophie en dialogue avec les autres 
courants, échangeant thèmes et perspectives, portée par 
des générations qui renouvellent leurs objets, questions et préoccupations. Est-
elle moralement neutre et conservatrice ? progressiste et source d’émancipation 
? un antidote à l’idéologie ?). À l’arrivée, il y a non pas un tableau statique, mais 
la restitution d’une philosophie en mouvement.
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Conversations cruciales : savoir et oser dire les choses
Stop aux conversations qui dérapent ! Qui a envie d’entrer 
dans une discussion qui pourrait tourner au vinaigre ? Les 
conversations cruciales surviennent souvent sans crier gare 
: un mot de trop adressé à notre conjoint, une divergence 
d’opinion avec notre chef, un enfant qui n’écoute pas, 
un collègue qui nous énerve, un client à qui on aimerait 
bien dire «Non», un échange musclé pour une place 
de stationnement... Simple à lire, ce livre vous explique 
comment : préparer et mener une conversation à enjeu ; 
arrêter de ruminer sur vos problèmes ; savoir apporter la réponse adaptée quand 
surgit une discussion impromptue ; ne plus battre en retrait quand la conversation 
s’annonce épineuse ; s’affirmer avec respect et encourager le dialogue ; . Trouver 
un accord quand les opinions sont opposées. Bref, régler les problèmes qui vous 
empoisonnent tout en faisant grandir vos relations ! Découvrez une boîte à outils 
pragmatique et de nombreuses histoires qui vous rappelleront certainement 
quelque chose, pour gérer avec aisance toutes vos conversations.

Introduction aux 
philosophies de l’Inde
Cette introduction donne des 
repères, elle fournisse des 
outils et permet de penser 
en posant des «problèmes». 
On prend conscience alors de 
l’unité et de la diversité des 
argumentations indiennes, 
unité parce qu’elles utilisent 
des schémas concepts 
communs et diversité 
parce qu’elle n’exclut pas 
la différence des points de 
vue. Des extraits traduits 
et commentés complètent 
cette présentation en 
permettant au lecteur de 
se confronter à la difficulté 
d’une pensée autre.

Au delà de l’impossible/ 
Van Cauwelaert
Une invitation à 
s’interroger sur l’existence 
d’une conscience après 
la mort qui aurait été 
prouvée par A. Einstein 
et N. Tesla.  Un véritable 
jeu de piste qui nous 
entraîne de la quête 
des savoirs disparus aux 
dernières découvertes de 
la science, des incroyables 
pouvoirs de notre 
pensée aux secrets d’une 
énergie inépuisable, non 
polluante et gratuite qui, 
demain, pourrait être 
mise à la disposition de 
l’humanité.
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h i s t o i r e

Une histoire buisonnière de 
la France  / Graham Robb
Ce livre est le résultat de 22 
500 kilomètres à vélo et qua-
tre années en bibliothèque. 
C’est le guide historique que 
j’aurais voulu lire lorsque je me 
suis lancé à la découverte de la 
France. Le lecteur découvrira un 
pays dont il ne soupçonnait pas 
l’existence. Il apprendra le sort 
tragique de l’homme qui carto-
graphia le premier le mont Ger-
bier-de-Jonc ; l’issue cocasse de 
la bataille de Roquecézière, qui 
déchira deux villages de l’Avey-
ron ; ou encore les déboires lin-
guistiques du grand Racine, qui 
eut toutes les peines du monde, 
lors d’un voyage en Provence, à 
se faire comprendre...

Au temps des vikings / 
Anders Winroth
Ils pillent, s’emparent des trésors 
des églises, enlèvent des habitants 
qu’ils échangent contre une rançon 
ou vendent comme esclaves. On 
ignore souvent que ces marchands 
exceptionnels ont ouvert de 
nouvelles voies commerciales, 
ils ont développé une poésie 
d’un raffinement inégalé. Loin 
des barbares sanguinaires 
ordinairement décrits, les Vikings 
ont ainsi été des acteurs de 
premier plan au Moyen Âge, avant 
de disparaître avec l’évangélisation 
de la Scandinavie et la création 
des trois royaumes de Norvège, de 
Suède et du Danemark.
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1177 avant J.-C. : le jour où la civilisation s’est 
effondrée / Eric H. Cline
Au XIIe siècle av. J.C., alors que les civilisations 
de la Méditerranée, à leur apogée, multiplient 
les échanges commerciaux et culturels, un 
réchauffement climatique suivi de multiples 
catastrophes provoque la ruine des empires et 
jette des milliers de personnes sur les routes. A 
partir d’archives, l’auteur retrace la construction 
de ce monde globalisé et son effondrement.

Les origines républicai-
nes de Vichy / Gérard 
Noiriel
L’historien examine dans 
quelle mesure le passé 
républicain a pu peser 
sur le régime de Vichy. 
Sans nier le rôle de la 
guerre et de la défaite, 
il montre que certaines 
évolutions, sous la IIIe 
République, ont bel et 
bien préparé le terrain de 
la Révolution nationale.

Faire front : les journées ouvrières 
des 9 et 12 février 1934
Récit de la manifestation des ouvriers 
le 12 février 1934 à la suite du coup 
de force des ligues d’extrême droite 
du 6 février 1934 qui a fait vaciller la 
IIIe République. Marc Bernard, jeune 
« écrivain prolétarien », est témoin 
de ces événements. Rassemblant 
coupures de presse, tracts et témoi-
gnages, il décrit avec enthousiasme 
le déroulement de ces journées de 
grèves et de manifestations à Paris, 
dans la ceinture rouge et les grandes 
villes industrielles.
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Une histoire populaire de la France / Gerard Noirel
La France, c’est ici l’ensemble des territoires (colonies 
comprises) qui ont été placés, à un moment ou un 
autre, sous la coupe de l’État français. Dans cette 
somme, l’auteur a voulu éclairer la place et le rôle du 
peuple dans tous les grands événements et les grandes 
luttes qui ont scandé l’histoire depuis la fin du Moyen 
Âge : les guerres, l’affirmation de l’État, les révoltes 
et les révolutions, les mutations économiques et les 
crises, l’esclavage et la colonisation, les migrations, 
les questions sociale et nationale. Historien du monde 
ouvrier, de l’immigration et de la question nationale 
en France, Gérard Noiriel livre avec cette Histoire 
populaire de la France la synthèse de toute une vie de 
recherches et d’engagements.

Les villes portuaires maritimes dans la France moderne : XVIe-XVIIIe-siècle  
Caroline Le Mao. Armand Colin

Le Saint-Empire, 1500-1800 / Claire Gantet. Armand Colin

La révolution américaine : 1763-1789 / André Kaspi. Gallimard

La proclamation de la Commune : 26 mars 1871 / Henri Lefebvre. La fabrique

Politique et société en Grèce ancienne : le «modèle» athénien / Claude Mossé.
Flammarion

L’histoire à venir / Patrick Boucheron. Anacharsis

La guerre civile en France, 1958-1962 : du coup d’Etat gaulliste à la fin de l’OAS /Grey 
Anderson. La fabrique

La France à l’époque moderne / Guy Saupin. Armand Colin

Les femmes dans la France moderne : XVIe-XVIIIe siècle / Dominique Godineau.
Armand Colin

Le Directoire : la République sans la démocratie / Marc Belissa. La fabrique

1885, le tournant colonial de la République / Gilles Manceron. La découverte

1177 avant J.-C. : le jour où la civilisation s’est effondrée / Eric H Cline. La 
Découverte
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Gérard Noiriel est un historien français spécialiste de l’immigration. Ses 
travaux se focalisent notamment sur l’histoire sociale et la classe ouvrière. 
Tout comme Fernand Braudel, dont nous mettions en avant la trilogie sur 
les mondes méditerranéens dans un précédent catalogue, Noiriel favorise 
l’interdisciplinarité en liant Histoire et sociologie. Il est actuellement directeur 
d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS).

•

En plus des deux livres qui sont présentés dans les pages précedentes, vous 
pourrez également trouver à la médiathèque les titres suivants : 

- Gens d’ici venus d’ailleurs : la France de l’immigration 1900 à nos jours : 325.1 NOI 

- Chocolat : la véritable histoire d’un homme sans nom : B CHO

g é r a r d  n o i r i e l
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Saint Martin de Tours, apôtre des pauvres / Olivier Guillot
Reconstitution de la vie de saint Martin, le plus connu des saints populaires, et 
l’un des principaux évangélisateurs de la Gaule. Chrétien converti puis évêque de 
Tours, il multiplie les fondations d’abbayes et de paroisses. 

Mythologie grec et romaine / Pierre Commelin
Ces magnifiques et magiques mensonges que sont les mythes, Commelin nous 
les restitue avec respect et exactitude. Son précis de mythologie est, depuis des 
générations, la référence en la matière. 

L’Antéchrist à l’âge classique : exégèse et politique / Jean-Robert Armogathe
Etudie la figure de l’Antéchrist au fil des siècles, sa perception chez les chrétiens, 
les questions théologiques que son pouvoir et son rôle soulèvent... 

Sa Sainteté le Dalaï Lama : transformer son esprit, sur le chemin de la liberté
Le Dalaï-lama propose de découvrir une nouvelle voie pouvant donner un nouveau sens 
à sa vie : culture de la compassion, comportement équilibré pour soi comme pour les 
autres, construction d’une pensée positive, transformation des situations négatives.

Les druides : des philosophes chez les barbares
Une analyse des druides et de la société gauloise. L’auteur 
déconstruit les idéologies successives qui, de l’Antiquité à nos 
jours, ont brouillé la figure des druides et leur enseignement. 
Il restitue leur place dans la société celtique et dans les 
courants de pensée qui se développent sur les bords de la 
Méditerranée à cette époque.

r e l i g i o n s
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s p o r t s

Une histoire populaire du 
football / Mickaël Correia
Le football incarne aujourd’hui 
les pires dérives du capitalisme 
débridé. A contre-pied du foot-
business, Mickaël Correia propose 
une histoire «par en bas» de ce 
sport populaire qui demeure aussi 
généreux que subversif. Ce livre 
raconte une autre histoire du 
ballon rond, depuis ses origines 
jusqu’à nos jours. Le football ne 
se résume pas au foot-business : 
depuis plus d’un siècle, il a été un 
puissant instrument d’émancipation 
pour les ouvriers, les féministes, 
les militants anticolonialistes, les 
jeunes des quartiers populaires et 
les contestataires du monde entier.

Trails et ultras mythiques : 
guide et récits / Bertrand 
Lellouche
Dans des lieux et des 
ambiances hors normes, 
l’aventure est étonnamment 
accessible et jamais très 
loin. Bertrand Lellouche en 
a rêvé et, en progressant 
régulièrement, a décidé de les 
parcourir l’une après l’autre. 
De 15 à 250 kilomètres, depuis 
la Tour Eiffel jusqu’au Désert 
Saharien en passant par le 
Mont-Blanc ou la traversée 
d’îles spectaculaires. Ses 
récits vous font voyager et 
découvrir toutes ces courses 
mythiques.



Sexuellement incorrect : libérez votre désir, le sexe 
n’a pas de genre ! / Philippe Arlin
Et si on arrêtait de faire genre ? Avec des mots simples et 
des exemples concrets de couples, l’auteur propose dans 
ce livre un éclairage inédit sur notre sexualité. Elle convie 
le lecteur à un décodage minutieux des mécanismes 
de genre à l’oeuvre dans la sexualité : comment l’idée 
préconçue que chacun se fait de son rôle d’homme ou 
de femme pèse lourdement sur la rencontre des corps, 
trop souvent source de dysfonctionnements (perte de 

désir, éjaculation précoce...) et de nombreuses souffrances psychologiques. 
Dans un langage totalement décomplexé, il invite les amants de tout sexe et toute 
orientation à revisiter leur approche du rapport intime

Mieux vivre avec la 
santé connectée : 
hygiène de vie, bien-
être, suivi médical... /
Alain Scheimann
Le médecin répond à 
cinquante questions 
concernant les risques et 
les bénéfices des objets 
connectés utilisés dans le 
cadre de la santé comme 
les applications santé, 
montres connectés, 
bracelet à capteurs, 
tensiomètre, glucomètre 
et pilulier connectés, 
réveil à luminothérapie, 
balance connectée et 
prodigue ses conseils 
pour les choisir.

Réussir son coaching 
: une approche 
systémique / Jacques-
Antoine Malarewicz
L’approche systémique 
en entreprise permet  
de mieux comprendre 
les interactions entre 
les intérêts de chaque 
individu et ceux du 
groupe : les conditions 
du changement, les 
attentes officielles ou 
cachées, la dynamique 
interne à tout système, 
l’interface avec 
l’environnement, etc. 
Un guide pratique avec 
des exemples concrets, 
à destination des coachs 
comme des coachés.

s a n t é
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s c i e n c e s

La vie secrête des animaux / Peter Wohlleben
Les animaux ressentent-ils de l’injustice, de la compassion, 
du regret ou de la honte ? Peuvent-ils compter ou faire 
des projets ? Que sait-on de leur sommeil, de la manière 
dont ils vieillissent ou de leur façon d’apprendre ? Le 
forestier Peter Wohlleben s’appuie sur son incroyable 
sens de l’observation et sur les dernières découvertes 
scientifiques pour nous faire découvrir la vie intérieure 
des animaux : les coqs mentent, les biches connaissent 
le deuil, un hérisson peut être tourmenté par ses 
cauchemars, des cochons répondent à leur nom...

Schrödinger à la plage : la physique quantique dans un 
transat / Charles Antoine
Née il y a presque cent ans, la physique quantique a 
réinventé la réalité, faisant voler en éclats toutes nos 
certitudes. C’est une vallée de l’étonnement, où tout n’est 
que probabilités et ondes imaginaires, sauts quantiques et 
vibrations éphémères... Aujourd’hui, la physique quantique 
est présente partout dans notre quotidien, du smartphone 
au GPS, en passant par le laser et l’imagerie médicale, et 
elle nous offrira bientôt de nouvelles applications comme 
l’ordinateur ou la téléportation quantiques.

Néandertal : à la recherche des génomes perdus /  
Une véritable odyssée qui commence au début de 
la carrière de l’auteur jusqu’au fameux séquençage 
du génome de Neandertal qu’il réalisa en 2009. 
Cette découverte constitue une véritable révolution 
scientifique. Les gènes néandertaliens offrent un 
éclairage exceptionnel sur la vie de nos parents 
hominidés, et détiennent peut-être la clé pour percer 
le mystère des raisons de la survie des humains et de 
l’extinction des Néandertaliens. 
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A n i m a t i o n s

Samedi 17 novembre, 15h : Raconte-moi une histoire, avec Ana Maria 
Venegas, pour les enfants à partir de 6 ans

Vendredi 23 novembre à 18h : dans le cadre du festival Lettres du Monde, la 
médiathèque recevra l’auteur turc Burhan Sönmez pour son livre « Maudit soit 
l’espoir » paru chez Gallimard.

Samedi 1er décembre, 15h : Raconte-moi une histoire, «Carte blanche à 
Armelle Raillon» contes avec Orgue de Barbarie et Scie Musicale, pour         les 
enfants à partir de 5 ans.

Samedi 15 décembre : en partenariat avec la librairie Le Gang de la Clef à 
Molette, atelier d’illustration à la médiathèque par l’illustrateur jeunesse 
Mickaël El Fathi suivi d’une séance de dédicaces à la librairie.

Du 11 au 29 décembre : exposition photos de l’ASPTT.
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