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Horaires

Section « Adultes et adolescents » et salle d’étude
Mardi : 13 h -18 h

Mercredi : 10 h -18 h
jeudi : 10 h -18 h

Vendredi : 13 h -19 h
Samedi : 9 h-17 h

Section « Jeunesse »
Mardi : 16 h -18 h

Mercredi : 10 h -18 h
Vendredi : 16 h -19h
Samedi : 9 h -17 h

Espace « Multimédia »
Mardi : 13 h -18 h

Mercredi : 13 h -18 h
jeudi : 13 h -18 h

Vendredi : 13 h -19 h
Samedi : 9 h -17 h

Abonnements : 
Durée : 1 an

 - Enfants de moins de 18 ans et étudiants : GRATUIT
 - Adultes : - marmandais (de plus de 18 ans) : 16€
   - non marmandais : 24€
 - Tarif réduit : - marmandais : 8€
       - non marmandais: 12€
Valable, renouvellable un an, l’abonnement vous permet d’emprunter 
pour trois semaines :
 - 6 imprimés (livres ou revues),
 - 5 CD,
 - 3 DVD documentaires,
 - 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.

La médiathèque propose également un service de portage à domicile pour 
les publics empéchés. 
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Bandes	dessinées
Le dieu vagabond/ Fabrizio Dori
Eustis	 le	vagabond	a	d’étranges	

pouvoirs	 de	 divination...	 Rien	

de	 plus	 normal	 :	 il	 faisait	 partie	

autrefois	de	la	cour	de	Dionysos,	

le	 dieu	 de	 l’ivresse.	 Ah,	 quelles	

fêtes	 c’étaient	 !	 Maudit	 des	

dieux,	 il	 se	 retrouve	 condamné	

à	 partager	 le	 quotidien	 des	

humains.	 Jusqu’au	 jour	 où...

Histoire dessinée de la France. Vol1
La balade nationale : les origines/ Sylvain Venayre et Étienne Davodeau 
Jeanne	 d’Arc,	 Molière,	 Marie	 Curie,	 l’historien	 Jules	 Michelet	 et	 le	

général	 républicain	 Alexandre	 Dumas	 dérobent	 sur	 l’île	 d’Yeu	 le	

cercueil	 du	 maréchal	 Pétain.	 Commence	 alors	 une	 folle	 équipée	

à	 travers	 le	 territoire	 national.	 Passant	 par	 les	 hauts	 lieux	 de	 l’histoire	

de	 France,	 leur	 voyage	 est	 aussi	 une	 interrogation	 sur	 ses	 origines.	

Les damnés de la Commune. Vol1
A la recherche de Lavalette/ 
Raphaël Meyssan.	
Parti	à	la	recherche	de	Lavalette,	

le	 narrateur	 rencontre	 Victorine,	

dont	le	témoignage	bouleversant	

l’accompagne	 dans	 sa	 quête.	

Tandis	que	sa	ville	se	charge	peu	

à	 peu	 d’histoires,	 il	 découvre	 les	

années	 de	 tourments	 qui	 ont	

conduit	 à	 la	 révolution	 de	 1871.	
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L’argent fou de la Françafrique : l’affaire des biens mal acquis/
Xavier Harel - Julien Solé 
Fin des années 2000 : une enquête financière permet de met-

tre	 au	 jour	 le	 scandale	 du	 détournement	 de	 fonds	 de	 plusieurs	 chefs	

d’Etat	 africains	 avec	 la	 complicité	 de	 l’Etat	 français.	 Le	 journalis-

te	 Xavier	 Harel	 montre	 les	 rouages	 et	 les	 complexités	 de	 cette	 affaire.	

Opération Copperhead/ Jean Harambat 
Copperhead,	c’est	le	secret,	c’est	le	théâtre,	c’est	l’aventure...	Il	y	a	même	

une	pincée	d’amour...	Copperhead,	c’est	une	histoire	rocambolesque	du	

contre-espionnage	 britannique	 pendant	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale.

	Docteur Rorschach/  Vaïnui de Castelbajac
Le	docteur	Rorschach	reçoit	en	analyse	divers	animaux	et	objets	névrosés.	

Ça	vous	fera	14,95	Euros.	Non	remboursés.

	Le frère de Göring. Vol1, L’ogre et le chevalier/ 
Arnaud Le Gouëfflec et Steven Lejeune
8	mai	1945.	Albert	Göring	se	rend	au	centre	de	commandement	allié	de	

Salzbourg.	Il	est	soupçonné	d’être	un	nazi.	Incarcéré,	il	va	tenter	de	prouver	

qu’il	s’est	opposé	aux	SS.		 	 	 	 	 	 	 	
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Pacôme Hégésippe Adélard Ladislas, comte de Champignac. 
Vol1, Enigma/ Béka et David Etien
Berlin	 1938.	 Des	 ingénieurs	 allemands	 présentent	

à	 Hitler	 «	 Enigma	 »,	 une	 machine	 à	 crypter	 les	

messages	 réputée	 inviolable.	 Juin	 1940.	 Le	 comte	

de	 Champignac	 débarque	 dans	 le	 petit	 village	

de	 Bletchley,	 dans	 la	 banlieue	 de	 Londres,	 pour	

s’attaquer	 au	 décryptage	 d’Enigma.	 Une	 aventure	

passionnante	qui	mettra	ses	facultés	intellectuelles	à	

rude	épreuve	et	qui	lui	permettra	de	croiser	Churchill,	

de	 découvrir	 l’amour	 et	 de	 changer	 le	 cours	 de	 la	 guerre.

The wicked + the divine. Vol1, Faust départ/ 
Kieron Gillen et Jamie McKelvie
Douze	 	 dieux	 	 se	 réincarnent	 en	 jeunes	 humains	

tous	 les	 90	 ans.	 Ils	 font	 l’objet	 de	 l’adoration	 des	

foules.	 La	 rumeur	 veut	 qu’ils	 soient	 capables	 de	

miracles.	 Ils	 sauvent	 des	 vies,	 que	 ce	 soit	 de	 façon	

métaphorique	ou	concrete.	Ils	se	sont	aimés.	Ils	se	sont	

détestés.	Dans		moins			de		deux	ans,	ils		seront	morts.	

Les wonderwomen aussi mettent une culotte 
gainante : des dessins qui font du bien/  
Mathou
Des	dessins	qui	font	du	bien	au	corps,	au	coeur	

et	à	l’âme	pour	les	gourmandes,	les	femmes	

pas parfaites, les working girls, les filles qui s’as-

sument,	les	mamans	rigolotes.	
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L’odyssée d’Hakim. Vol1, De la Syrie à la Turquie/  
Fabien Toulmé
L’histoire	 vraie	 d’Hakim,	 un	 jeune	 Syrien	 qui	 a	 dû	 tout	

quitter	 :	 sa	 famille,	 ses	 amis,	 sa	 propre	 entreprise,	 son	

pays.,,	 devenant	 ainsi	 «	 réfugié	 ».	 Parce	 que	 la	 guerre	

éclatait,	parce	qu’on	l’avait	torturé,	parce	que	le	pays	

voisin	 semblait	pouvoir	 lui	offrir	un	avenir	et	 la	 sécurité.	

Un	 témoignage	 puissant	 et	 touchant	 sur	 ce	 que	 c’est	

d’être	humain	dans	un	monde	qui	oublie	parfois	de	l’être.

The dying & the dead. Vol1/ 
Jonathan Hickman et Ryan Bodenheim
La	 mort	 n’est	 que	 le	 début	 du	 voyage.	 Un	 mariage	

qui	 tourne	 au	 massacre,	 révélant	 un	 secret	 vieux	 de	

cinquante	 ans.	 Un	 homme	 prêt	 à	 tout	 pour	 sauver	

sa	 femme	 atteinte	 d’un	 cancer	 en	 phase	 terminale.	

Le	 retour	 d’un	 peuple	 ancien	 issu	 d’un	 autre	

monde	 et	 d’un	 autre	 temps...	 Tous	 ces	 événements	

d’apparence	 disparates	 vont	 forcer	 les	 survivants	

de	 la	 Grande	 Génération	 à	 se	 rassembler	 pour	 une	 dernière	 mission	 :	

retrouver	la	seule	relique	capable	de	sauver	l’humanité...	ou	de	la	détruire.

Petit traité d’écologie sauvage/ Alessandro Pignocchi
Et	 si	 le	premier	ministre	 se	prenait	de	passion	pour	 les	

rainettes	?	Et	si	écraser	un	hérisson	par	mégarde	risquait	

de	 déclencher	 la	 fureur	 de	 son	 esprit	 protecteur	 ?	 Et	

si	 le	 monde	 et	 ses	 dirigeants	 adoptaient	 l’animisme	

des	 Indiens	 d’Amazonie	 ?	 La	 culture	 occidentale	

traditionnelle,	quant	à	elle,	ne	subsisterait	plus	que	dans	

quelques	régions	françaises,	où	un	anthropologue	jivaro	

viendrait	l’étudier	et	militer	pour	sa	sauvegarde.	
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Renaissance. Vol1, Les déracinés/ 
Fred Duval Emem et Fred Blanchard
N’ayez	pas	peur,	nous	sommes	renaissance.	Swänn	et	

Sätie	sont	nés	sur	Näkän,	une	des	planètes	majeures	du	

Complexe,	une	fédération		de		civilisations		extraterrestres.	

Ce	jeune	couple	se	destine	à	une	vie	paisible	dans	un	

environnement	 équilibré	 où	 nature	 et	 technologie	 se	

complètent,	 quand	 sonne	 l’heure	 de	 la	 mobilisation.	

Les	élus	du	Complexe	ont	en	effet	décidé	d’une	vaste	

expédition	destinée	à	sauver	une	planète	aux	ressources	épuisées	:	la	Terre.

Bolchoi arena. Volume1, Caelum incognit/ 
Boulet et Aseyn
Et	 si	 vous	 pouviez	 explorer	 l’Univers	 tout	 entier	 ?	

Être	 qui	 vous	 voulez,	 ce	 que	 vous	 voulez	 ?	 Partir	 à	

l’assaut	 des	 étoiles,	 survoler	 les	 volcans	 de	 glace	

de	 Ganymède,	 voir	 Saturne	 se	 lever	 à	 travers	 les	

brumes	de	Titan	?	Si	vous	pouviez	être	Immortel	?	Être	

pilote,	 chevalier,	 ou	 champion	 de	 rallye,	 tout	 ça	 en	

étant	 confortablement	 installé	 dans	 votre	 fauteuil	 ?	

Midnight tales. Vol1/ Mathieu Bablet Gax et Elsa Bordier
L’Ordre	 de	 Minuit	 est	 une	 société	 secrète	 de	 sorcières	

qui	 protègent	 l’humanité	 des	 forces	 occultes	 et	 des	

monstres.	 Quatre	 récits	 relatent	 leurs	 aventures.	 Un	

dossier sur la magie se trouve en fin d’album.   
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Mais aussi :	

-Pied-de-fer/	Xavier	Dorison/	Ralph	Meyer	et	Caroline	Delabie.	Dargaud.	

-	Lincoln.	Vol1	:	Crâne	de	bois/	Olivier	et	Jérôme	Jouvray.	Paquet.	

-	Lincoln.	Vol2	:	Indian	Tonic/	Olivier	et	Jérôme	Jouvray.	Paquet.

-	Lincoln.	Vol3	:	Playground/	Olivier	et	Jérôme	Jouvray.	Paquet.

-	Lincoln.	Vol9	:	Ni	dieu,	ni	maître/	Olivier	et	Jérôme	Jouvray.	Paquet.

-	Les	reines	de	sang.	Vol1	:		Cléopâtre,	la	reine	fatale/	Marie	et	Thierry	Gloris,	

Joël	Mouclier.	Delcourt.

-	Les	reines	de	sang.Vol2 : Cléopâtre,	 la	reine	fatale/	Marie	et	Thierry	Gloris,	

Joël	Mouclier.	Delcourt.

-	Colonisation.	Vol2	:	Perdition/	Denis-Pierre	Filippi,	Vincenzo	Cucca	et	Fabio	

Marinacci.	Glénat.

-	Colonisation.	Vol3	:	L’arbre	matrice/	Denis-Pierre	Filippi.	Glénat.

-	Total	souk	pour	Nic	Oumouk/	Manu	Larcenet.	Dargaud.

-	La	France	a	peur	de	Nic	Oumouk/	Manu	Larcenet.	Dargaud.

-	Entre	ici	et	ailleurs/	Vanyda.	Dargaud.

-	Je	suis	née	dans	un	village	communautaire/	Kaya	Takada	;	Traduit	du	japonais	

par	Jean	Louis	de	La	Couronne.	Rue	de	l’échiquier.

-	L’art	invisible	:	Comprendre	la	Bande	Dessinée/	Scott	McCloud.	Delcourt.	
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R o m a n s	

West/ Carys Davies
La	 lecture	 d’un	 article	 faisant	 état	 de	 la	 découverte	

d’ossements	 gigantesques	 dans	 le	 Kentucky	 sort	 John	

Cyrus	 Bellman	 de	 sa	 torpeur.	 Jeune	 veuf	 inconsolable,	

il quitte sa Pennsylvanie natale en laissant Bess, sa fille 

de	 10	 ans,	 sous	 la	 garde	 d’une	 vieille	 tante	 revêche	

et	 part	 à	 la	 recherche	 de	 ces	 bêtes	 sauvages	 avec	

l’aide	 d’un	 jeune	 éclaireur	 indien.	 Premier	 roman.

J’ai couru vers le Nil/ Alaa El Aswany
Le	Caire,	2011.	La	mobilisation	populaire	est	à	son	comble.	

Asma	et	Mazen	vivent	leurs	premiers	instants	en	amoureux.	

Khaled	et	Dania,	étudiants	en	médecine,	sont	occupés	

à	soigner	 les	blessés	de	 la	manifestation.	Achraf,	grand	

bourgeois	copte,	à	 la	suite	d’une	rencontre	 inattendue	

avec	Asma	est	gagné	par	la	ferveur	révolutionnaire.	Il	y	

a	 là	aussi	 Issam,	ancien	communiste	désabusé,	victime	

de	 l’ambition	 de	 sa	 femme	 Nourhane,	 présentatrice	

télé.	 Espoir,	 désir,	 hypocrisie,	 répression,	 El	 Aswany	

assemble	 ici	 les	 pièces	 de	 l’histoire	 égyptienne	 récente,	 frappée	 au	 coin	

de	 la	dictature.	À	ce	 jour,	ce	 roman	est	 interdit	de	publication	en	Égypte.

Le paradoxe du bonheur/ Aminata Forna 
Un	soir	de	février,	à	Londres,	un	renard	traverse	un	pont,	

une	 femme	percute	un	passant.	 Elle	est	américaine,	

il	 est	 ghanéen.	 À	 partir	 de	 cet	 événement	 presque	

banal,	 Aminatta	 Forna	 tisse	 le	 long	 de	 la	 Tamise,	 à	

deux	 pas	 des	 monuments	 et	 des	 beaux	 quartiers,	

une	 succession	 de	 rencontres	 improbables	 entre	

ces	 deux	 personnages	 et	 des	 étrangers	 de	 l’ombre.	
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Maître-minuit/ Makenzy Orcel
Poto	 est	 né	 sous	 les	 tristes	 tropiques	 d’une	 dictature	

sanguinaire,	 de	 père	 inconnu.	 Sa	 mère	 présumée	

erre	chaque	nuit	dans	 les	vapeurs	de	colle.	Mais	Poto	

a	 un	 vrai	 don	 pour	 se	 percher	 au	 niveau	 des	 étoiles,	

rêver	sa	vie,	se	raconter	le	monde	et	le	dessiner.	Avec	

pour	 seul	 trésor	 ses	 dessins	 dans	 un	 sac	 à	 dos,	 Poto	

se	 met	 en	 chemin.	 Il	 mime	 le	 fou	 pour	 que	 la	 faune	

de	 la	 cité	 le	 laisse	 en	 paix,	 vivant	 de	 larcins	 et	 de	

jongleries...	 Jusqu’au	 jour	où	 il	 se	place	 sous	 l’étrange	

protection	d’un	tueur	à	gages	à	la	solde	du	régime.		 	 	 	

China Dream/ Ma Jian 
«Le	rôle	de	l’écrivain	consiste	à	sonder	les	ténèbres	et	

par-dessus	tout	à	dire	la	vérité.	J’ai	écrit	ce	roman	motivé	

par	ma	colère	contre	les	fausses	utopies	qui	asservissent	

et infantilisent la Chine depuis 1949.» Mélangeant fiction 

et	réalité,	le	nouveau	roman	de	Ma	Jian	dresse	le	por-

trait	de	la	Chine	d’aujourd’hui	livrée	au	«rêve	chinois»	

du	président	Xi	Jinping	et	à	l’amnésie	imposée	par	l’Etat.	

Jusqu’à ce que les pierres deviennent plus douces que l’eau/ 
Antonio Lobo Antunes

Un	 jeune	 sous-lieutenant,	 après	 avoir	 servi	 en	 Angola	

pendant	 vingt-sept	 mois,	 rentre	 au	 pays	 où	 il	 ramène	

un	tout	jeune	orphelin.	Il	va	élever	cet	enfant	noir,	qui	a	

survécu	à	 la	destruction	de	son	village	et	au	massacre	

des	 siens	 par	 l’armée	 portugaise,	 comme	 son	 propre	

fils. Plus de quarante ans plus tard, le vétéran et sa 

femme	 font	 le	 trajet	 depuis	 Lisbonne	 pour	 rejoindre	 la	

vieille	 maison	 de	 famille,	 dans	 un	 village	 reculé,	 quasi	

abandonné,	 quelque	 part	 au	 pied	 des	 montagnes.
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Lincoln au Bardo/ George Saunders 
Washington,	1862.	Willie,	 l’enfant	d’Abraham	Lincoln,	

vient	 d’être	 enterré.	 Dans	 la	 nuit,	 le	 président	 des	

Etats-Unis	 va	 se	 recueillir	 sur	 sa	 tombe.	 Les	 voix	 des	

âmes	 prises	 au	 piège	 entre	 deux	 mondes,	 le	 bardo	

dans	 la	 tradition	 tibétaine,	 jaillissent	 des	 caveaux.	

L’arrivée	 de	 Willie	 provoque	 une	 bataille	 épique,	

reflet d’outre-tombe de la guerre de Sécession. 

Des vies possibles/Charif Majdalani 

Début	 du	 XVIIe	 siècle.	 Un	 jeune	 homme	 originaire	 de	

la	Montagne	libanaise	est	envoyé	à	Rome	pour	étudier	

et	 entrer	 au	 service	 de	 la	 papauté.	 Avide	 d’atlas	 et	

des découvertes scientifiques, Raphaël Arbensis ne 

tarde	pas	à	 se	détourner	de	 la	carrière	qui	 s’imposait	

à	 lui,	 rêvant	 d’autres	 vies	 possibles.	 De	 Rome	 à	 la	

république	 de	 Venise,	 puis	 à	 Istanbul	 et	 Ispahan,	 de	

Vicence	 à	 Paris	 et	 Amsterdam,	 le	 voici	 tour	 à	 tour	

aventurier,	 diplomate,	 marchand,	 côtoyant	 la	 famille	

Barberini	et	ses	papes,	Fabri	de	Peiresc,	Borromini,	Corneille	ou	Rembrandt...

L’aviateur/ Evgueni Vodolazkine
L’aviateur	 Innokenti	 Platonov	 se	 réveille	 amnésique	

dans	 une	 chambre	 d’hôpital.	 À	 la	 demande	 de	 son	

médecin,	 et	 pour	 l’aider	 à	 reconstituer	 son	 histoire	

personnelle,	 il	 consigne	 dans	 un	 journal	 des	 fragments	

chaotiques	 de	 souvenirs.	 Peu	 à	 peu	 sa	 mémoire	 fait	

émerger	la	ville	de	Saint-Pétersbourg	dans	les	premières	

années	 du	 XXe	 siècle,	 sa	 première	 jeunesse,	 les	

études,	 l’amour,	 la	 révolution	 dont	 il	 a	 subi	 d’emblée	

les contrecoups, et, enfin, le camp des Solovki. 

Et	 Platonov	 devine,	 qu’il	 est	 né	 en	 1900	 et	 s’est	 réveillé	 en	 1999...
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L’explosion de la tortue/ Eric Chevillard 
Les	tortues	de	Floride	élevées	en	aquarium	ont	besoin	

d’eau	et	de	nourriture	pour	vivre.	C’est	ce	que	découvre	

le	narrateur	de	cette	histoire,	de	retour	chez	lui	après	

un	mois	d’absence.	Par	ailleurs,	alors	qu’il	s’employait	

à	 réhabiliter	 en	 la	 signant	 de	 son	 nom	 l’oeuvre	 de	

Louis-Constantin	Novat,	écrivain	ignoré	du	XIXe	siècle,	

cette	généreuse	initiative	se	trouve	soudain	menacée.

Tous doivent être sauvés ou aucun/Véronique Bergen
Un	 roman	 puissant	 à	 l’écriture	 électrique,	 une	 fable	

écologique	autant	que	politique.	Dans		ce	roman,	des	

chiens	célèbres	apparaissent	tour	à	tour	:	Loukanikos,	le	

«	riot	dog	»	des	insurrections	grecques	contre	l’austérité,	

Blondi,	 le	 berger	 allemand	 d’Hitler,	 Laïka,	 victime	 de	

la	 conquête	 spatiale,	 le	 chien	 d’une	 tribu	 Yanomami	

confronté	 à	 l’extermination	 des	 Indiens	 d’Amazonie	

ou	 encore	 ceux	 de	 Marie-Antoinette.	 Comme	 autant	

de	 témoins	 de	 la	 folie	 humaine,	 ils	 interrogent	 le	

futur	 de	 notre	 espèce	 :	 Tous	 doivent-ils	 donc	 être	 sauvés	 ?	 ou	 aucun	 ?

 Une chose sérieuse/ Gaëlle Obiégly 
Gaëlle	 Obiégly	 nous	 immerge	 dans	 l’esprit	

chaotique	 d’un	 homme,	 Daniel,	 recueilli	 dans	 une	

communauté survivaliste financée par Madame 

Chambray,	 richissime	 mécène.	 Devenu	 le	 scribe	

et	 le	 cobaye	 de	 cette	 femme	 manipulatrice,	 il	 use	

des	 rares	 temps	 morts	 de	 sa	 liberté	 surveillée	 pour	

s’épancher	dans	un	carnet	de	bord	clandestin,	celui	

qui	 fournit	 la	 matière	 brute	 et	 poétique	 de	 ce	 livre.
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Ce qui nous revient/ Corinne Royer 
Louisa	 	 Gorki	 avait	 10	 ans	 lorsque	 sa	 mère	 a	 dû	

avorter	 d’un	 enfant	 trisomique.	 Quinze	 ans	 plus	

tard,	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 thèse	 de	 médecine,	

Louisa	 rencontre	 Marthe	 Gautier,	 une	 vieille	 dame	

qui a consacré sa vie à la recherche scientifique 

et	 qui	 s’est	 vue	 dépossédée	 de	 son	 travail.	 Cette	

fiction  entrecroise  drame  familial  et l’authentique 

controverse	 liée	 à	 la	 découverte	 de	 la	 trisomie	 21.

Le sport des rois/ C. E. Morgan
Riche	 	 propriétaire	 terrien	 du	 Kentucky,	 Henry	 Forge	

dédie		sa	vie	à	la	recherche	de	la	combinaison	génétique	

idéale	pour	créer	 le	cheval	parfait,	une	machine	de	

course	imbattable	et	grandiose.	Dans	une	ville	voisine,	

Allmon	Shaughnessy,	un	jeune	homme	noir	élevé	dans	

les	quartiers	pauvres	est	déterminé		à	changer	le	cours	

de		son	destin	et	à	conquérir	 la	fortune	qu’il	mérite.	Il	

arrive	chez	les	Forge.	Garçon	d’écurie	au	talent	rare	et	

à	l’ambition	dévorante,	il	va	mener	à	la	victoire	une	pouliche	de	légende.	

Les livres de Jakob ou Le grand voyage à travers sept frontières, cinq lan-
gues, trois grandes religions et d’autres moindres : rap-
porté par les défunts, leur récit se voit complété par 
l’auteure selon la méthode des conjectures.../ Olga 
Tokarczuk
Hérétique,	 schismatique,	 Juif	 converti	 à	 l’islam	 puis	

au	 christianisme,	 libertin,	 hors-la-loi,	 magicien,	 tour	 à	

tour	 misérable	 et	 richissime,	 Jakob	 Frank	 a	 traversé	

l’Europe	 des	 Lumières	 comme	 la	 mèche	 allumée	

d’un	 baril	 de	 poudre.	 La	 vie	 de	 ce	 personnage	

historique est tellement stupéfiante qu’elle semble imaginaire. 

Une	épopée	universelle	sur	l’émancipation,	la	culture	et	le	désir.	 	
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Rue des Pâquerettes/ Medhi Charef 
Medhi	 Charef	 est	 l’auteur	 notamment	 du	 Thé	 au	

harem	d’Archi	Ahmed.	Il	a	publié	trois	autres	romans	et	

réalisé onze films. Dans Rue des Pâquerettes, il revient 

sur	 son	 arrivée	 en	 France	 en	 1962,	 pour	 y	 raconter	

l’absurdité	 de	 l’exil,	 la	 boue	 du	 bidonville	 et	 les	

silences	mais	aussi	la	soif	de	mots	d’un	enfant	avide	de	

raconter	ce	qu’il	comprend	du	monde	qui	l’entoure.

A la ligne : feuillets d’usine/ Joseph Ponthus
C’est	 l’histoire	 d’un	 ouvrier	 intérimaire	 embauché	

dans	 les	 conserveries	 de	 poissons	 et	 les	 abattoirs	

bretons. Jour après jour, il inventorie avec une infinie 

précision	 les	 gestes	 du	 travail	 à	 la	 ligne,	 le	 bruit,	 la	

fatigue, les rêves confisqués dans la répétition de 

rituels	 épuisants,	 la	 souffrance	 du	 corps.	 Ce	 qui	

le	 sauve,	 c’est	 qu’il	 a	 eu	 une	 autre	 vie.	 Il	 connaît	

les	 auteurs	 latins,	 il	 a	 vibré	 avec	 Dumas,	 il	 sait	 les	

poèmes	d’Apollinaire	et	les	chansons	de	Trenet.	

La Capitale/ Robert Menasse 
Dans	 le	 quartier	 Sainte-Catherine	 à	 Bruxelles,	 un	

cochon	en	liberté	fait	soudain	irruption.	Un	échantillon	

d’Européens	 d’aujourd’hui	 sont	 les	 témoins	 médusés	

de	cet	événement	incongru.	La	Capitale,	Prix	du	Livre	

allemand	2017,	est	d’abord	une	satire	savoureuse	des	

travers	 des	 institutions	 européennes.	 Dans	 ce	 livre	 se	

mêlent	roman	d’espionnage	et	roman	policier,	à	travers	

l’hallucinante	 enquête	 sur	 un	 mystérieux	 assassinat.
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Dérangé que je suis/ Ali Zamir 
L’existence		misérable		d’un		docker		est	bouleversée	par		sa	

rencontre avec une femme. Entraîné par elle dans un défi 

qui	le	dépasse,	il	va	devoir	affronter	trois	de	ses	collègues.	

Il	vivra	des	aventures	tragi-comiques.	

Vigile/ Hyam Zaytoun
Avec intensité et une attention magnifique aux 

mots,	 Hyam	 Zaytoun	 reconstruit	 l’expérience	 d’une	

nuit	 traumatique	 où	 son	 compagnon	 s’est	 retrouvé	

subitement	 dans	 l’antichambre	 de	 la	 mort.	 Comment	

raconter	l’urgence	et	la	peur	?	La	douleur	et	une	vie	qui	

bascule	dans	le	cauchemar	d’une	perte	brutale	?	Écrit	

cinq	ans	après	cette	nuit,	Vigile	irradie	de	l’amour	qui	habite	chaque	phrase.		

Nino dans la nuit/
Capucine et Simon Johanin 

Nino,	 19	 ans,	 raconte	 son	 quotidien	 de	 jeune	 sans	 le	

sou à Paris, entre petits boulots, trafics en tout genre et 

fêtes.	Amoureux	de	Lale,	il	voit	son	couple	menacé	par	

la	pauvreté,	contre	laquelle	il	lutte	avec	obstination.	Ce	

roman	esquisse	le	portrait	d’une	génération	sans	avenir.

 Le matin est un tigre/ Constance Joly 
Depuis	 quelques	 mois,	 la	 vie	 d’Alma	 se	 hérisse	 de	

piquants. Sa fille souffre d’un mal étrange et s’étiole 

de	 jour	 en	 jour.	 Tous	 les	 traitements	 échouent,	 et	 les	

médecins	parlent	de	tumeur.	Mais	Alma	n’y	croit	pas.	

Elle	a	 l’intuition	qu’un	chardon	pousse	à	 l’intérieur	de	

la	 poitrine	 de	 son	 enfant.	 À	 quelques	 heures	 d’une	

opération	périlleuse,	son	intuition	persiste.		
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Né d’aucune femme/ Franck Bouysse 
Les	 cahiers	 de	 Rose	 sortent	 de	 l’ombre.	 Les	 cahiers	

dans	 lesquels	 elle	 a	 raconté	 son	 histoire,	 cherchant	

à	 briser	 le	 secret	 dont	 on	 voulait	 couvrir	 son	 destin.	

Avec	 ce	 roman	 sensible	 et	 poignant,	 Franck	 Bouysse	

confirme son immense talent à conter les failles et les 

grandeurs	 de	 l’âme	 humaine.	 «	Un	 sculpteur	 hors	 pair	

de	 la	 langue	 et	 un	 maître	 sans	 égal	 de	 l’émotion.	»	

Personne n’a peur des gens qui sourient/ 
Véronique Ovaldé 
Gloria a choisi ce jour de juin pour partir. Elle file 

récupérer ses filles à l’école et les embarque 

sans	 préavis	 pour	 un	 long	 voyage.	 Pourquoi	

cette	 désertion	 soudaine	?	 Quelle	 menace	

fuit-elle	?	 Pour	 le	 savoir,	 il	 faudra	 revenir	 en	

arrière,	dans	les	eaux	troubles	du	passé.	 	

Dans la forêt du hameau de Hardt/Grégory Le Floch

Traumatisé	 par	 la	 mort	 d’un	 ami,	 un	 jeune	 homme	

fuit	 la	 France	 et	 trouve	 refuge	 dans	 le	 petit	 hameau	

de	 Hardt,	 en	 Allemagne.	 Là,	 il	 tente	 de	 reconstituer	

les	 événements	 tout	 en	 s’absorbant	 dans	 l’étude	

de	 l’oeuvre	 de	 Thomas	 Mann.	 Tout	 bascule	

lorsque	 la	 mère	 de	 son	 ami	 retrouve	 sa	 trace.	

Thriller	 psychologique.	 Premier	 roman	 à	 l’écriture	

impressionnante	 de	 maîtrise,	 et	 d’humour	 noir.	
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Un cadenas sur le coeur/ Laurence Teper 
Pour	 reconstituer	 le	 puzzle	 dépareillé	 et	 dispersé	 de	

sa	 vie,	 Claire	 Meunier	 brave	 mensonges	 et	 interdits	

familiaux.	 Avec	 un	 formidable	 désir	 de	 vivre,	 elle	 part	

à	 la	 recherche	 de	 ses	 origines,	 toutes	 ses	 origines.	

Quitte	 à	 ce	 qu’une	 vérité	 en	 dévoile	 une	 autre...

Les enténébrés/ Sarah Chiche 
Automne 2015. Sarah se rend en Autriche afin d’écrire 

un	 article	 sur	 les	 conditions	 d’accueil	 des	 réfugiés.	 Elle	

est	 psychologue,	 vit	 à	 Paris	 avec	 Paul,	 un	 intellectuel	

reconnu,	 avec	 qui	 elle	 a	 un	 enfant.	 A	 Vienne,	 elle	

rencontre	 Richard,	 un	 célèbre	 musicien	 avec	 lequel	

elle finit par entretenir une liaison secrète. Sarah 

est	 ensuite	 chargée	 d’enquêter	 sur	 un	 massacre.

 Manifesto/ Léonor De Recondo 
Pour	 mourir	 libre,	 il	 faut	 vivre	 libre.	»	 La	 vie	 et	 la	 mort	

s’entrelacent	au	coeur	de	ce	 «	Manifesto	»	pour	un	père	

bientôt	disparu.	Àu	chevet	de	son	père	proche	du	dernier	

souffle, sa fille Léonor se souvient de leur pas de deux 

artistique	-	les	traits	dessinés	par	Félix,	peintre	et	sculpteur,	

venaient	épouser	les	notes	de	la	jeune	apprentie	violoniste,	

au	milieu	de	l’atelier.	L’art,	la	beauté	et	la	quête	de	lumière	

pour	conjurer	les	fantômes	d’une	enfance	tôt	interrompue.	

Les gratitudes/ Delphine de Vigan 
«	 Vous	 êtes-vous	 déjà	 demandé	 combien	 de	 fois	 dans	

votre	 vie	 vous	 aviez	 réellement	 dit	 merci	 ?	 L’expression	

de	 votre	 gratitude,	 de	 votre	 reconnaissance,	 de	

votre	 dette.	 À	 qui	 ?	 On	 croit	 toujours	 qu’on	 a	 le	 temps	

de	 dire	 les	 choses,	 et	 puis	 soudain	 c’est	 trop	 tard.	 »
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I am, I am, I am/ Maggie O’Farrell.
Poétique,	 subtile,	 intense,	 une	 oeuvre	 à	 part	 qui	

nous	parle	tout	à	 la	fois	de	féminisme,	de	maternité,	

de	 violence,	 de	 peur	 et	 d’amour,	 portée	 par	

une	 construction	 vertigineuse.	 Il	 y	 a	 ce	 cou,	 qui	 a	

manqué	 être	 étranglé	 par	 un	 violeur	 en	 Écosse.	 Il	 y	

a	ces	poumons,	qui	ont	cessé	 leur	oeuvre	quelques	

instants	 dans	 l’eau	 glacée.	 Il	 y	 a	 ce	 ventre,	 meurtri	

par	 les	 traumatismes	 de	 l’accouchement...	

Dix-sept	instants.	Dix-sept	petites	morts.		

Le chant des revenants/ Jesmyn Ward

Jojo	 n’a	 que	 treize	 ans	 mais	 c’est	 déjà	 l’homme	 de	 la	 maison.	 De	 son	

autre	famille,	Jojo	ne	sait	pas	grand-chose.	Ces	blancs	

n’ont jamais accepté que leur fils fasse des enfants à 

une	noire.	Quant	à	son	père,	Michael,	Jojo	 le	connaît	

peu,	 d’autant	 qu’il	 purge	 une	 peine	 au	 pénitencier	

d’Etat.	 Et	 puis	 il	 y	 a	 Leonie,	 sa	 mère.	 Leonie	 qui	 vient	

d’apprendre	que	Michael	va	sortir	de	prison	et	qui	décide	

d’embarquer	les	enfants	en	voiture	pour	un	voyage	plein	

de	 dangers,	 de	 fantômes	 mais	 aussi	 de	 promesses...

De si bons amis/ Joseph Meynard	

Un	roman	saisissant	sur	l’amitié	et	la	trahison.	Quand	Ava	

et	 Swift	 Havilland,	 couple	 fortuné,	 décident	 de	 prendre	

sous	leur	aile	Helen	McCabe,	celle-ci	est	au	plus	bas.	La	

vie	 d’Helen	 va	 être	 soumise	 aux	 moindres	 caprices	 du	

couple	 -	 dont	 la	 perversité	 prend	 des	 apparences	 de	

bienveillance.	Jusqu’où	Helen	se	laissera-t-elle	manipuler	

par	 les	 Havilland	 ?	 Une	 seule	 chose	 compte	 à	 ses	 yeux	

: récupérer la garde de son fils dont elle est séparée. 
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Les couleurs de Fosco/ Paola Cereda
Ils	 n’ont	 qu’un	 désir,	 vivre	 leurs	 rêves	 :	 Irene	 veut	

assouvir	 sa	 passion	 artistique,	 Angiolino	 aimer	

librement	 et	 Rocco	 s’affranchir	 du	 passé	 trouble	 de	

son	 père.	 Mais	 ils	 sont	 nés	 à	 Fosco,	 village	 entre	 ciel	

et	 mer	 du	 sud	 de	 l’Italie,	 où	 deux	 puissantes	 familles	

ont	 droit	 de	 vie	 et	 de	 mort	 sur	 les	 habitants.	 Un	 soir	

de	 fête,	 Irene	 et	 Rocco	 	 	 s’unissent	 et	 voilà	 que	 leur	

destin	 chavire,	 avec	 celui	 du	 village	 tout	 entier.	

La société des rêveurs involontaires/ José Eduardo Agualusa
Le	journaliste	Daniel	Benchimol	rêve	de	gens	qu’il	ne	connaît	pas	mais	qu’il	

reconnaît	 dans	 la	 mémoire	 de	 l’appareil	 photo	 retrouvé	 sur	 une	 plage	

d’Angola.	Moira	Fernandes,	une	artiste	mozambicaine	

habitant	 Le	 Cap,	 met	 en	 scène	 et	 photographie	 ses	

rêves. Hélio de Castro, un neuroscientifique, les filme. Hossi 

Kaley,	le	patron	de	l’hôtel	Arco-Iris,	ancien	guérillero	au	

passé	obscur	et	violent,	se	promène	dans	les	rêves	des	

autres	vêtu	d’un	costume	violet.	Les	 rêves	rassemblent	

ces	quatre	personnages	dans	un	pays	totalitaire.	

D’Os et de Lumière/ Mike Mc Cormack
A	Louisburgh,	en	Irlande,	Marcus	Conway	se	remémore	

sa	vie	depuis	 l’enfance	 jusqu’à	 l’âge	adulte	pendant	

l’heure	 entière	 qu’il	 passe	 à	 attendre	 le	 retour	 de	

sa	 femme	et	de	 ses	deux	enfants	 :	 sa	vie	d’ingénieur	

du	 génie	 civil,	 son	 combat	 contre	 la	 corruption	

locale	 mettant	 en	 péril	 son	 travail	 et	 la	 sécurité	 de	 ses	 concitoyens,	 sa	

vie	 avec	 Mairead,	 la	 naissance	 de	 leurs	 deux	 enfants	 et	 la	 maladie.
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Je voudrais que la nuit me prenne/ Isabelle Desesquelles
Loin	 du	 bruit	 du	 monde,	 Clémence	 grandit	 auprès	

de	 parents	 rivalisant	 de	 fantaisie.	 Mais	 elle	 n’a	

pas la voix d’une petite fille et ses mots sont ceux 

d’un	 mystère	 cruel.	 Que	 s’est-il	 passé	 pour	 que			

l’innocence		se	borde	ainsi	de	noir	?		 	

La transparence du temps/ Leonrado Padura	

Mario	Conde	broie	du	noir.	Le	coup	de	

fil d’un ancien camarade réveille ses 

vieux	instincts.	Il	lui	propose	de	retrouver	une	mystérieuse	

statue	 de	 la	 Vierge	 noire	 volée.	 Conde	 s’intéresse	

alors	 au	 milieu	 des	 marchands	 d’art	 de	 La	 Havane.	 Il	

découvre	 les	 mensonges	 et	 hypocrisies	 de	 tous	 les	 «	

gagnants	»	de	 l’ouverture	cubaine,	ainsi	que	la	terrible	

misère	 de	 certains	 bidonvilles	 en	 banlieue.	 Un	 voyage	

éblouissant	dans	le	temps	et	dans	l’histoire,	porté	par	un	

grand	roman	plein	d’humour	noir	et	de	mélancolie.	

Après/ Nikky Gemmel 
Après le choix d’une mère, la douleur d’une fille. Dès que 

la	porte	s’est	refermée,	j’ai	su	à	ce	moment-là	qu’Elayn	

était	morte.	Comment	elle	s’y	était	prise	et	pourquoi	?

Félix et la source invisible/  Eric-Emmanuel Schmitt
Félix,	 12	 ans,	 est	 désespéré.	 Sa	 mère,	 la	 merveilleuse	

Fatou,	 qui	 tient	 à	 Belleville	 un	 petit	 bistrot	 chaleureux	

et	 coloré,	 est	 tombée	 dans	 une	 dépression	 sans	

remède.	 	 Pour	 tenter	 de	 la	 sauver,	 Félix	 entreprend	

un	 voyage	 qui	 le	 conduira	 aux	

sources	invisibles	du	monde.		
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Le prix/ Cyril Gély
Stockholm,	 10	 décembre	 1946.	 Dans	

quelques	 heures,	 Otto	

Hahn	 doit	 recevoir	 le	

prix	 Nobel	 de	 chimie	

pour	 la	 découverte	 de	

la	 bombe	 atomique.	

Répétant	 son	 discours	

dans	 sa	 chambre	

d’hôtel,	il	est	interrompu	

par	 Lise	 Meitner,	 son	

ancienne	 collaboratrice,	 venue	 régler	 ses	

comptes.	 Dans	 ce	 huis	 clos	 implacable,	

Cyril	 Gely,	 confronte	 la	 vérité	 de	 deux	

scientifiques aux prises avec l’Histoire.

Occident/ Simon Liberati 

Un certain Paul Darrigrand/ Philippe Besson
Cette	année-là,	j’avais	vingt-deux	ans	et	j’al-

lais,	au	même	moment,	

rencontrer	 l’insaisissable	

Paul Darrigrand et flirter 

dangereusement	 avec	

la	 mort,	 sans	 	 que	 ces	

deux	événements	aient	

de	 rapport	 entre	 eux.	

D’un	 côté,	 le	 plaisir	 et	

l’insouciance;	de	l’autre,	

la	souffrance	et	l’inquiétude.		 	 	
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Alain,	 peintre,	 plonge	 dans	

une	 passion	 destructrice	

lorsqu’il	 rencontre	 Poppée,	

une	 femme	 mariée	 aussi	

ambitieuse	que	vénéneuse.	

Enceinte		d’un	enfant	 dont	

elle	 nie	 qu’Alain	 soit	 le	

père,	 elle	 l’introduit	 auprès	

d’un	 grand	 collectionneur.	

Alain	 ne	 sait	 bientôt	 plus	

démêler	 la	 complexité	 de	

ses	sentiments	:	élan	charnel,	

désir	 de	 paternité,	 intérêt	

?	 Ce	 n’est	 qu’en	 frôlant	

la	 mort	 qu’il	 parviendra	 à	

s’affranchir	de	cette	relation	

perverse et à renaître, au fil 

d’un	voyage	 initiatique	vers	

l’Andalousie.	 	 	 	 	



Romans	et	récits	du	Terroir 
Gwaz-Ru/ Hervé Jaouen
La	vie	de	Kolaz	Scouarnec,	surnommé	Gwaz-Ru,	

le	gars	rouge.	Ce	jeune	vacher	à	l’esprit	rebelle	

est	né	dans	la	région	de	Briec	en	1900.	Recruté	

par	 des	 militants,	 il	 part	 ensuite	 pour	 Quimper	

et	 devient	 manoeuvre	 dans	 une	 entreprise	

de	 bâtiment.	 Deux	 rencontres	 vont	 marquer	

son	 parcours	 d’homme	 :	 Tréphine,	 sa	 future	

épouse,	 et	 Vincent,	 professeur	 de	 philosophie,	

qui	 met	 en	 mots	 ses	 pensées	 libertaires.	

A travers la nuit et le vent/ Françoise Bourdon
David	 Steiner	 et	 Hannah	 Ritter	 sont	 complices	

depuis	 toujours.	 Leur	 amour	 a	 grandi	 avec	 eux,	 à	

l’ombre	 d’un	 tilleul.	 Mais,	 en	 1933,	 l’antisémitisme	

et	 la	 guerre	 menaçant,	 David,	 parce	 qu’il	 est	

juif,	 devra	 quitter	 Berlin,	 son	 pays...	 et	 Hannah.	

Séparés	 par	 les	 drames,	 les	 années,	 rescapés	 de	

tout,	David	et	Hannah	pourront-ils	 	 se	 	 retrouver	 	et	

offrir	une	nouvelle	chance	à	leur	amour	?		

 Les amants du maquis/ Michel Peyramaure
Adrien	est	fonctionnaire	à	la	préfecture,	il	est	marié	et	

a	deux	enfants.	Il	mène	en	parallèle	une	vie	secrète	

depuis	qu’il	a	rejoint	le	rang	des	Résistants.	Lors	d’une	

opération,	il	rencontre	Hélène,	une	agent	hors	du	

commun	dont	il	tombe	très	vite	amoureux.	Le	destin	

de	la	France	va	changer,	et	il	se	pourrait	bien	que	la	

vie	d’Adrien	prenne	elle	aussi	un	tournant.
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Mais aussi ...

-	Blagues	pour	miliciens/	Mazen	Maarouf.	Flammarion.

-	Oyana/	Eric	Plamondon.	Quidam	éditeur.

-	Le	rituel	des	dunes/	Jean-Marie	Blas	de	Roblès.	Zulma.

-	La	plus	précieuse	des	marchandises	:	un	conte/	Jean-Claude	Grumber.	

Seuil.

-	Le	meurtre	du	commandeur.	Volume	2,	La	métaphore	se	déplace/	

Haruki	Murakami.	Belfond.	

-	Une	chance	du	diable/	David	Donachie.	Libretto.	

- La fille des Templiers. Volume 2/ Mireille Calmel. XO. 

-	Pas	dupe/	Yves	Ravey.	Edition	de	Minuit.	

-	Changer	le	sens	des	rivières/	Murielle	Magellan.	Julliard.

-	La	gloire	des	maudits/	Nicolas	d’	Estienne	d’Orves.	Albin	Michel.	

-	Libre	d’aimer/	Olivier	Merle.	XO.	

-	Les	porteurs	d’eau	/	Atiq	Rahimi.	POL.	

-	Le	coeur	de	mon	père/	Antonin	Malroux.	Calmann-Lévy.

-	Frantumaglia	:	l’écriture	et	ma	vie/	Elena	Ferrante.	Gallimard.

-	La	goûteuse	d’Hitler	/	Rosella	Postorino.	Albin	Michel.

-	Abigaël	:	messagère	des	anges.	Volume	2/	Marie-Bernadette	Dupuy.	

Calmann-Lévy.

-	Histoire	de	la	souffrance.	Volume	1,	Ames/	Tristan	Garcia.

-	Un	poisson	sur	la	lune/	David	Vann.	Gallmeister.

-	Deux	soeurs/	David	Foenkinos.	Gallimard.

-	Une	affaire	de	famille/	Hirokazu	Kore-Eda.	Lattès.

-	Chateau	de	femmes/	Jessica	Shattuck.	Lattès.

-	Apre	coeur/	Jenny	Zhang.	P.	Picquier.

-	Reste	avec	moi/	Ayobami	Adébayo.	Guy	Saint-Jean.	

-	Chère	mamie/	Virginie	Grimaldi.	Le	livre	de	Poche.

-	Le	premier	jour	du	reste	de	ma	vie/	Virginie	Grimaldi.	Le	Livre	de	Poche

-	Disgrâce/	John	Maxwell	Coetzee.	Points.	
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Crac/Jean Rolin 
Jean	Rolin	part	sur	les	traces	

de	Lawrence	

d’Arabie	

aujourd’hui,	

parmi	les	

forteresses	du	

Moyen-Orient...

	 Récits	 d’aventure	
« Je parle à un homme qui ne tient pas en place» : 
correspondances 2014-2016/ Jacques Gamblin et 
Thomas Coville
Un	 homme	 à	 terre	 écrit	 à	 un	 homme	 en	 mer.	 Sur	 son	

trimaran	 de	 trente	 mètres,	 Thomas	 Coville	 tente	 de	

battre	 le	 record	du	 tour	du	monde	

à	 la	 voile	 en	 solitaire.	 Jacques	

Gamblin	tente	de	trouver	les	mots	

qui	 soutiennent	 et	 encouragent.	

La cartographie des Indes Boréales/ Olivier Truc
Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa 

s’enfonce	 dans	 les	 eaux	 sombres	 du	 Mälaren,	 Izko	 est	

témoin	d’une	scène	étrange	 :	un	homme	est	 tué,	une	

femme	 en	 fuite	 met	 au	 monde	 un	 enfant.	 Une	 force	

mystérieuse	va	changer	le	cours	de	son	destin,	le	vouant	

au	service	de	Dieu	et	du	roi	:	il	sera	espion	de	Richelieu.	Après	avoir	étudié	la	

cartographie	à	Lisbonne	et	Stockholm,	Izko	part	explorer	les	Indes	boréales,	

où les Suédois espèrent trouver des mines d’argent pour  financer leurs guerres 

tandis	 que	 des	 prêtres	 fanatiques	 convertissent	 les	 Lapons	 par	 la	 force.	

Le pirate de 
l’indien. Vol 3/ 
Fabien Clauw  
Gilles	 Belmonte,	

confronté	aux	jeux	

stratégiques	 des	

puissances	 	 coloniales	 comme	 à	 	 la	

détermination	d’une	 société	 libertaire	

-celle	 des	 pirates	 et	 des	 corsaires-

,mènera-t-il	 à	 bien	 les	 périlleuses	

missions que lui a confiées Talleyrand ? 
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Romans	Jeunes-Adultes
Entre Dieu et moi, c’est fini/ Katarina Mazetti

Linnea	 a	 quinze	 ans,	 plein	 de	 complexes	 et	 pas	 mal	

de	questions	qui	lui	trottent	par	la	tête.	La	seule	qui	la	

comprenait, c’était Pia, son amie pour la vie... enfin, 

pour	 cent	 vingt	 jours,	 «sans	 compter	 les	 week-ends»,	

Linnea	 a	 fait	 le	 calcul	 une	 fois.	 Depuis	 que	 Pia	 est	

morte.	 Pia	 n’est	 plus	 là.	 Alors,	 pour	 ne	 pas	 se	 laisser	

aller	à	 la	tristesse	ou	à	 la	colère,	Linnea	se	souvient...	

Les amours 
d’un fantôme 
en temps de 
guerre/ Nicolas 
de Crécy

Un	 adolescent	

s’enrôle	dans	la	

résistance,pour	

retrouver	 ses	 parents	 disparus	 lors	

de	 la	 guerre	 des	 fantômes.	 Des	

humains	interfère	dans	sa	destinée.	

Quand	 il	 tombe	 amoureux	 d’une	

jeune	humaine,	il	s’aperçoit	que	la	

communication	de	son	monde	vers	

le	sien	ne	se	fait	pas	:	l’adolescente	

ne	 semble	 pas	 consciente	 de	 son	

existence.	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Le dernier magicien. Vol1, L’ars
arcana/ Lisa Maxwell
De	 	 	 nos	 	 	 jours	 à	 New	 York	:	 les	

magiciens	 ne	 peuvent	 sortir	 sous	

peine	 de	 mort.	 Esta,	 magicienne	

,	 a	 le	 don	 de	 voyager	 à	 	 travers	

les époques et de figer le temps. 

Elle	seule	peut	se	rendre	en	1902.	

Là	 où	 tout	 a	 commencé.	 Là	 où	

le	 Magicien	 s’est	 jeté	 du	 pont	

de	 Brooklyn	

avec	 l’Ars	

Arcana,	 le	

Livre	 ancien	

des	secrets.	

	 	 	

	 	 	

	 	

	 	



L’Outsider/ Stephen King 
Un	 garçon	 de	 onze	 ans	 est	 retrouvé	 violé	 et	 assassiné	

dans	 un	 parc	 municipal	 de	 la	 petite	 ville	 de	 Fint	 City.	

Des	témoins	désignent	Terry	Maitland	comme	coupable.

Ralph	Anderson	ordonne	son	arrestation	publique	mais	

bientôt	 l’enquête	 révèle	 que	 le	 suspect	 a	 un	 alibi	 et	

qu’il	se	trouvait	en	dehors	de	la	ville	le	jour	du	meurtre.

Science	Fiction	

25

La chasseuse de trolls/ Stefan Spjut

Qu’est	arrivé	au	petit	Magnus	Brodin,	disparu	dans	la	

forêt	 du	 Färnebofjärden	 en	 1978,	 à	 l’âge	 de	 quatre	

ans.	Vingt-cinq	ans	plus	tard,	une	nouvelle	disparition	

et	 des	 témoignages	 troublants	 mettent	 une	 jeune	

cryptozoologue	sur	la	piste	de	créatures	indomptables	

qui	se	cachent	habilement	depuis	 la	nuit	des	temps.	

Le problème à trois corps/  Liu Cixin : Chine,	années	1960.	En	pleine	révo-

lution	culturelle,	le	pouvoir	lance	un	programme	de	recherche	de	civilisa-

tions	extraterrestres.

La forêt sombre/ Liu Cixin : Consciente	de	la	menace	d’invasion	de	la	Ter-

re	 par	 les	 Trisolariens	 dans	 près	 de	 quatre	 siècles,	 l’humanité	 s’organise.

La mort immortelle / Liu Cixin : Les	Terriens		ont	repoussé		les	envahisseurs.	Un	

programme		menaçant		l’équilibre		retrouvé		amène		la	Terre		à	l’heure	du	choix.



Romans	Policier	
Avalanche hôtel/ Nicolas Tackian

Joshua	 Auberson	 est	 agent	 de	 sécurité	 à	 l’Avalanche	

Hôtel,	 sublime	 palace	 des	 alpes	 suisses.	 Il	 enquête	 sur	

la	 disparition	 d’une	 jeune	 cliente	 avec	 un	 sentiment	

d’étrangeté.	 Quelque	 chose	 cloche	 autour	 de	 lui.	

Le	 barman,	 un	 géant	 taciturne,	 lui	 demande	 de	

le	 suivre	 dans	 la	 montagne,	 en	 pleine	 tempête	 de	

neige.	 Joshua	 a	 si	 froid	 qu’il	 perd	 connaissance.

	Il		revient		a		lui		dans	une	chambre	d’hôpital...

La vague/ Ingrid Aster
La	 plus	 belle	 vague	 du	 monde.	 La	 plus	 dangereuse	

aussi.	 Bienvenue	 en	 enfer.	 Ici	 crest	 Teahupo’o,	

le	 mur	 de	 crânes.	 Sur	 la	 presqu’île	 de	 Tahiti,	 la	

fin de la route est le début de tous les possibles. 

Chacun	vient	y	chercher	l’aventure...	 	

Nuits appalaches/ Chris Offutt
De	 retour	 de	 la	 guerre	 de	 Corée,	 Tucker,	 un	 jeune	

vétéran	de	18	ans,	rentre	chez	lui	en	espérant	apaiser	

la	 violence	 de	 ses	 souvenirs.	 Il	 croise	 Rhonda,	 une	

adolescente	 de	 15	 ans,	 qu’il	 sauve	 des	 griffes	 de	 son	

oncle.	 Les	 deux	 jeunes	 gens	 tombent	 amoureux	 et	

finissent par fonder une famille malgré leur précarité. 

Mais leur avenir finit par être remis en question.
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 Animal/  Sandrine Collette
Dans	la	forêt	népalaise,	Mara	découvre	deux	très	jeunes	

enfants	 ligotés	 à	 un	 arbre.	 Elle	 les	 délivre,	 et	 fuit	 avec	

eux	vers	 la	grande	ville	où	 ils	pourront	se	cacher.	Vingt	

ans	 plus	 tard,	 au	 milieu	 des	 volcans	 du	 Kamtchatka,	

débarque	un	groupe	de	chasseurs.	Parmi	eux,	Lior,	une	

Française.	Comment	cette	 jeune	femme	peut-elle	être	

aussi	 exaltée	 par	 la	 chasse,	 voilà	 un	 mystère	 que	 son	

mari,	 qui	 l’adore,	 n’a	 jamais	 résolu.	

Retour sur l’île/  Viveca Sten
C’est	l’hiver	sur	l’île	de	Sandhamn.	Un	matin,	on	découvre	

le	 cadavre	 d’une	 femme	 sur	 la	 plage	 :	 la	 célèbre	

correspondante	de	guerre	Jeanette	Thiels	était	connue	

pour	 son	 franc-parler	 avec	 certaines	 personnalités	

influentes, issues notamment du parti xénophobe. 

Crime	politique	ou	vengeance	personnelle	masquée	?	

L’empreinte/Alexandria Marzano-Lesnevich
Étudiante	 en	 droit	 à	 Harvard,	 Alexandria	 Marzano-

Lesnevich	est	une	farouche	opposante	à	la	peine	de	

mort.	 Jusqu’au	 jour	 où	 son	 chemin	 croise	 celui	 d’un	

tueur	 emprisonné	 en	 Louisiane,	 Ricky	 Langley,	 dont	

la	 confession	 va	 bouleverser	 toutes	 ses	 convictions.	

Scalp/ Cyril Herry 
La	 vie	 semble	 soudain	 bien	 sombre	 pour	 Hans.	 Sa	

mère	 lui	 apprend	 que	 l’homme	 qui	 vit	 avec	 eux	

n’est	 pas	 son	 père.	 Plus	 sombre	 encore	 elle	 l’envoie	

rejoindre	 ce	 père	 biologique	 qui	 vit	 en	 pleine	 forêt.
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J’ai dû rêver trop fort/ Michel Bussi
En	 2019,	 Nathy	 revit	 de	 manière	 irrationnelle	 une	

aventure	 passionnelle	 qui	 a	 failli	 briser	 son	 couple	

vingt	ans	plus	tôt.	Passé	et	présent	se	mêlent	comme	

si	 elle	 avait	 remonté	 le	 temps	 jusqu’en	 1999...

Requiem pour une République/ Thomas Cantaloube
En	 1959,	 un	 avocat	 algérien	 lié	 au	 FLN	 est	 tué	 avec	

sa	 famille.	 Antoine	 Carrega,	 un	 bandit	 corse,	 Sirius	

Volkstrom,	 un	 agent	 secret,	 et	 Luc	 Blanchard,	 un	 jeune	

policier,	 tous	à	 la	poursuite	du	meurtrier,	 s’unissent	pour	

déjouer	 une	 importante	 manipulation	 politique.	 Un	

premier roman sur la fin de l’empire colonial français 

et	 son	 héritage	 dans	 la	 société	 contemporaine.	

A même la peau/ Lisa Gardner
Deux	 meurtres	 spectaculaires	 sont	 perpétrés	

à	 Boston	 à	 six	 semaines	 d’intervalle.	 Dans	 les	

deux	 cas,	 les	 victimes	 sont	 des	 femmes	 seules,	

atrocement	 mutilées,	 à	 côté	 desquelles	 l’assassin	

a	 déposé	 une	 rose.	 L’inspectrice	 D.D.	 Warren,	

est	chargée	de	l’enquête.	 	 	 	

Le bord de l’abîme : thriller/  Bernard Minier
Moïra,	 une	 jeune	 Française,	 travaille	 à	 Hong	 Kong	

chez	 Ming,	 le	 géant	 chinois	 du	 numérique.	 Elle	 se	

sent	espionnée	en	permanence.	Les	morts	violentes	

se	 multiplient	 au	 Centre,	 le	 siège	 de	 l’entreprise.
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La folle enquête de Stieg Larsson : sur la trace des 
assassins d’Olof Palme/ Jan Stocklassa
Le	 journaliste	 reprend	 l’enquête	 menée	 par	 Stieg	

Larsson	 sur	 l’assassinat	 du	 Premier	 ministre	 Olaf	 Palme	

abattu	dans	les	rues	de	Stockholm	en	1986	et	dont	les	

responsables	 n’ont	 jamais	 été	 retrouvés.	 Il	 s’appuie	

sur	 les	 archives	 réunies	 par	 l’écrivain	 qui	 a	 consacré	

sa	 vie	 à	 tenter	 de	 résoudre	 cette	

énigme	politique.	

L’affaire Jane de Boy/ Simone Gélin
En	1960,	bassin	d’Arcachon,	dans	le	village	de	Jane	de	

Boy, une petite fille de trois ans disparaît sur la plage. 

Le	commissaire	Arnaud	Lasserre,	aidé	par	son	vieux	

complice	Hippolyte,	mène	son	enquête.	

La sirène qui fume/ Benjamin Dierstein
Une	série	de	meurtres	de	prostituées	mineures	ébranle	

la	PJ	parisienne.	Fraîchement	muté	au	36,	le	capitaine	

Gabriel	Prigent,	hanté	par	son	passé	et	sa	soif	de	

justice,	est	bien	décidé	à	découvrir	la	vérité,	quitte	à	

faire	tomber	des	têtes.

Les mal-aimés/
Jean-Christophe Tixier
Les mal-aimés 1884, aux confins des Cévennes. Une 

maison	d’éducation	surveillée	ferme	ses	portes	et	des	

adolescents	décharnés	quittent	le	lieu	sous	le	regard	

des	paysans	qui	furent	leurs	geôliers.	Quand,	dix-sept	

ans	plus	tard,	sur	cette	terre	reculée	et	oubliée	de	tous,	

une	succession	d’événements	étranges	se	produit,	

chacun	se	met	d’abord	à	soupçonner	son	voisin...
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En attendant le jour/ Michael Connelly
L’inspectrice	Renée	Ballard	se	lance	dans	des	enquêtes	

qu’elle	 n’a	 pas	 le	 droit	 de	 mener	 à	 leur	 terme.	 Mais,	

une	 nuit,	 elle	 tombe	 sur	 deux	 affaires	 qu’elle	 refuse	

d’abandonner	 :	 le	 tabassage	 d’un	 prostitué	 laissé	

pour	 mort	 dans	 un	 parking,	 et	 le	 meurtre	 d’une	

jeune	 femme	 lors	 d’une	 fusillade	 dans	 un	 night-club.

Willnot/ James Sallis 
Les	habitants	de	Willnot	revendiquent	leur	individualisme	

et	 leur	 liberté.	 À	 commencer	 par	 le	 shérif	 Hobbes,	

appelé	 en	 urgence	 car	 des	 corps	 décomposés	 ont	

été	 retrouvés	 dans	 une	 ancienne	 carrière	 à	 la	 lisière	

de	 la	 ville.	 Cette	 macabre	 découverte	 provoque	

une	 onde	 de	 choc	 dans	 toute	 la	 communauté.	

La punition qu’elle mérite/ Elizabeth George
A	 Shropshire,	 le	 très	 apprécié	 diacre	 Ian	 Druitt,	

accusé	 de	 pédophilie	 à	 la	 surprise	 générale,	 est	

retrouvé	 pendu	 dans	 sa	 cellule.	 La	 commissaire	

Ardery	 souhaite	 se	 débarrasser	 de	 l’affaire	 en	 la	

classant	 comme	 un	 suicide	 mais	 Barbara	 Havers	

devine	que	cette	mort	arrange	plus	d’un	habitant	de	

cette	 bourgade	 jusqu’alors	 paisible,	 en	 apparence.	
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Fausse note/ Guy Rechenmann
Anselme	Viloc	sévit	à	Castéja,	le	célèbre	commissariat	de	

Bordeaux.	Un	jour,	il	reçoit	le	témoignage	loufoque	d’un	

père déboussolé concernant la disparition de sa fille...



	Société		
Sociologie de la bourgeoisie/ Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot

Depuis	 dix	 ans,	 la	 bourgeoisie	 a	 connu	 des	

bouleversements	 liés	 notamment	 au	 pouvoir	

grandissant de la finance sur l’industrie, la politique 

et	 les	 médias.	 Quelles	 en	 sont	 les	 conséquences	

sur	 les	 différentes	 formes	 de	 richesse,	 l’argent,	

la	 culture,	 les	 relations	 sociales	 et	 le	 prestige	

qui	caractérisent	cette	classe	sociale	?				 	

La fabrique des transclasses/ 
Dir Chantal Jacquet, Gérard Bras 
Historiens,	philosophes,	sociologues	ou	psychanalystes,	

hommes	d’arts	et	de	métiers,	les	auteurs	de	ce	livre	sont	

pour	la	plupart	des	transclasses,	produits	d’une	histoire	

singulière	 et	 collective.	 Ils	 prennent	 ouvertement	 la	

parole	et	croisent	leur	approche	pour	rendre	visible	une	

réalité	 parfois	 idéalisée	 mais	 très	 souvent	 méconnue	

:	celle	du	passage	d’une	classe	 sociale	à	une	autre.	

Emeutières : Pussy Riot grrrls/  Manon Labry
Etude de la filiation entre la contre-culture underground 

féministe,	 née	 dans	 les	 années	 1990	 et	 représentée	

par	 le	groupe	russe	des	Pussy	Riot,	et	 les	mouvements	

punks	 féministes	 américains	 des	 années	 1970

Manon	 Labry	 retrace	 ici,	 sous	 l’angle	 des	 Cultural	

Studies,	 la	 généalogie	 de	 ce	 courant	 féministe	

protéiforme,	 qui	 a	 su	 développer	 une	 forme	 de	

résistance	 labile,	 apte	 à	 déjouer	 les	 visées	 d’un	

système	 qui	 cannibalise	 ses	 marges	 pour	 les	 asservir.
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21 leçons pour le XXIe siècle/ Yuval Noah Harari
Après	Sapiens	qui	explorait	le	passé	de	notre	humanité	

et	 Homo	 deus	 la	 piste	 d’un	 avenir	 gouverné	 par	

l’intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle 

nous confronte aux grands défis contemporains. 

Pourquoi	 la	 démocratie	 libérale	 est-elle	 en	 crise	?	

Sommes-nous	 à	 l’aube	 d’une	 nouvelle	 guerre	

mondiale	?	 Que	 faire	 devant	 l’épidémie	 de	 «	fake	

news	»	?	 Quelle	 civilisation	 domine	 le	 monde	:	

l’Occident,	 la	 Chine	 ou	 l’Islam	?	 Que	 pouvons-

nous	faire	face	au	terrorisme	?		 	 	 	 	 	 	

Chantier interdit au public : enquête parmi les travailleurs du bâtiment/	

Nicolas Jounin
Le	 secteur	 de	 la	 construction	 a	 souvent	 défrayé	 la	

chronique	économique	ou	judiciaire,	mais	le	quotidien	

du	 travail	 des	 chantiers	 demeure	 obscur.	 C’est	 ce	

quotidien	 qu’explore	 ce	 livre.	 L’auteur	 s’est	 immergé	

durant	 une	 année	 dans	 le	 monde	 du	 béton	 armé	

parisien,	en	tant	qu’ouvrier,	et	retrace	ici	l’itinéraire	de	

son	 enquête.	 Il	 expose	 les	 conditions	 d’emploi	 et	 de	

travail	 liées	 au	 recours	 croissant	 à	 la	 sous-traitance	 .

Le fonds de l’air est jaune/ Collectif Joseph Confavreux 
Une	 quinzaine	 de	 contributions	 de	 sociologues,	

économistes,	géographes	et	historiens	pour	tenter	de	

comprendre	 le	 mouvement	 social	 des	 gilets	 jaunes.	

Avec	des	photographies,	des	textes	et	les	slogans	qui	

documentent	l’événement.	 	 	 	 	
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Le peuple contre la démocratie/  Yascha Mounk
Yascha	 Mounk,	 explique	 avec	 clarté	 pourquoi	 le	

libéralisme	 et	 la	 démocratie	 sont	 aujourd’hui	 en	

plein	 divorce.	 il	 nous	 propose	 un	 nouveau	 modèle	

pour	 éclairer	 et	 appréhender	 la	 période	 politique	

complexe	que	nous	traversons,	pointant	 la	nécessité	

d’un	nationalisme	contrôlé	et	de	 réformes	 radicales.	

Une	 contribution	 essentielle	 pour	 comprendre	

pourquoi	 notre	 liberté	 est	 en	 danger	 et	 comment	

la	 sauver.	 «	 Un	 compte	 rendu	 clair	 et	 concis,	 intelligent	 et	 convaincant	

des	 conditions	 de	 possibilité	 de	 la	 démocratie	 libérale	 »,	 The	 Guardian

Sciences	 Politiques	
Quand l’Europe improvise : dix ans de crises 
politiques/  Luuk van Middelaar
Que	faire	quand	une	foule	de	migrants	se	risque	sur	

la	Méditerranée	?	Quand	un	pays	de	la	zone	euro	

menace de faire faillite et d’entraîner tout l’édifice à 

sa	suite	?	Et	que	faire	quand	un	grand	État	membre	

claque	la	porte	alors	que	notre	protecteur	américain	

nous qualifie d’ennemi ? Sous le choc des crises, 

l’Europe	se	doit	d’agir.	Conçue	comme	une	fabrique	

de	règles,	elle	est	mal	préparée	pour	faire	face	à	l’adversité,	aux	dangers,	

à	l’imprévu.	Le	livre	raconte	l’émergence	d’une	scène	politique	à	partir	

de	l’ovni	bruxellois.	Protagonistes	et	visions	d’avenir	s’y	affrontent,	de	

tragiques	dilemmes	s’y	creusent.	
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L’Etat détricoté : de la Résistance à La République en marche/ 
Michel Margairaz Danielle Tartakowsky
Une	 analyse	 du	 rôle	 de	 l’Etat	 dans	 la	 politique	

française	 entre	 1944	 et	 2017.	 A	 travers	 l’étude	

de	 l’évolution	 des	 institutions,	 des	 acteurs	 et	 des	

pratiques,	 les	 auteurs	 présentent	 trois	 grandes	

périodes	dans	les	politiques	publiques	:	 le	programme	

du	 Conseil	 national	 de	 la	 Résistance,	 appliqué	

jusqu’en	 1968,	 la	 régulation	 collective	 jusqu’en	

1982,	 puis	 le	 délitement	 des	 fonctions	 étatiques.

Une autre voie est possible/ 
Eric Heyer, Pascal Lokie et Dominique Méda
Le	regard	croisé	d’un	économiste,	d’une	sociologue	

et	d’un		juriste		sur	la	France.	Ils	exposent	les	raisons	

qui selon eux expliquent ses difficultés, comme les 

dysfonctionnements  du capitalisme financier. Ils rejetent 

la	thèse	de	la	responsabilité	du	modèle	social	français.	

Des	alternatives	sont	présentées	pour	améliorer	la	

situation,	comme	l’action	écologique	ou	une	attention	

accrue	portée	à	l’humain.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Le piège américain : l’otage de la plus grande entreprise de déstabilisation 
économique témoigne/ Frédéric Pierucci
Témoignage	d’un	ancien	cadre	dirigeant	d’Alstom,	sur	

la	 vente	 de	 la	 branche	 énergie	 au	 géant	 américain	

General	 Electric.	 En	 2013,	 il	 est	 arrêté	 à	 New	 York	 et	

poursuivi	dans	une	affaire	de	corruption	impliquant	la	

multinationale	 française.	 Une	 gigantesque	 amende	

est infligée à la société qui va la contraindre à 

accepter	le	rachat.		 	 	 	 	
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Les Sans arche d’Adel Abdessemed : et autres coups de balai/ 
Hélène Cixous 

	 D’Adel	 Abdessemed,	 dont	 la	 langue	 n’est	 que	 forme	

pure,	 Hélène	 Cixous	 est	 depuis	 plusisieurs	 années	 la	

voix,	 le	 porte-voix,	 peut-être	 la	 pythie.	 Elle	 parvient	

à	 approcher,	 l’oeuvre	 de	 l’artiste,	 dont	 elle	 donne	

le	 ton	 et	 le	 timbre,	 dont	 elle	 met	 au	 jour	 la	 pulsion	

souveraine,	 inentamée	 et,	 innocente.	 Faibles,	 oubliés,		

migrants,	 balayeurs,	 animaux	 que	 l’on	 abat	 ou	 que	

l’on	 révère	 seront	évoqués	par	des	oeuvres	majeures,	

souvent	 récentes,	 de	 l’artiste	 franco-algérien.	 À	 cet	 effet,	 Hélène	 Cixous	

a	 choisi	 pour	 accompagner	 son	 texte	 une	 cinquantaine	 de	 dessins	 à	 la	

craie	noire	et	de	sculptures	monumentales.	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Caillebotte et les raboteurs/
Claude Bataille Dominique Bussillet
Le	 tableau	Raboteurs	de	parquet	peint	par	Gustave	

Caillebotte,	 en	 1875,	 dérangea	 les	 critiques	 de	

l’époque.	 Il	 dévoilait	 crûment	 aux	 spectateurs	 le	

dur	 travail	 de	 trois	 menuisiers	 grattant	 les	 lames	

d’un	 parquet	 pour	 le	 restaurer,	 dans	 un	 décor	

haussmannien.		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

Composez, réglez, déclenchez ! : la photo pas à pas/
Anne-Laure Jacquart
La	 photo	 pas	 à	 pas.	 Visuel,	 pratique,	 technique	

(mais	 pas	 trop	 !),	 complet	 et	 accessible,	 ce	 livre	

fait	 le	 tour	 d’horizon	 de	 tout	 ce	 qui	 constitue	 l’acte	

photographique.	 	 	 	 	 	
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Cachées par la forêt/ Eric Dussert 
Avec	 ce	 nouveau	 recueil,	 j’ai	 souhaité	 montrer	

comment	 de	 très	 nombreuses	 créatrices	 ont	 été	 «	

cachées	 par	 la	 forêt	 »	 de	 la	 littérature,	 comment	

elles	 ont	 oeuvré	 avec	 beaucoup	 d’imagination,	 de	

sensibilité,	d’érudition,	d’astuce	et	d’humour	durant	plus	

d’un	millénaire.		 	 	 	 	 	 	

L i t t é r a t u r e	
La griffe du temps Ce que l’histoire peut dire de la littérature/

Judith Lyon-Caen
L’historienne	 interroge	 les	 liens	 entre	 sa	 discipline	

et	 la	 littérature.	 À	 partir	 d’une	 nouvelle	 de	 Jules	

Barbey	 d’Aurevilly,	 «	La	 vengeance	 d’une	 femme	»,	

l’historienne	 part	 de	 ce	 qu’est	 la	 littérature	:	 une	

expérience	d’être	au	monde,	pour	mesurer	l’éclairage	

que	 sa	 discipline	 peut	 apporter	 à	 la	 mise	 en	 écriture	

romanesque.	L’historien	décrypte	ces	traces	du	temps.

	La solitude Caravage/  Yannick Haenel
En	 plongeant	 dans	 les	 tableaux	 du	 Caravage	 (1571-

1610),	 en	 racontant	 la	 vie	 violente	 et	 passionnée	

de	 ce	 peintre	 génial,	 ce	 livre	 relate	 une	 initiation	

à	 l’absolu.	 À	 notre	 époque	 d’épaississement	 de	

la	 sensibilité,	 regarder	 la	 peinture	 nous	 remet	 en	

vie.	 On	 entre	 dans	 le	 feu	 des	 nuances,	 on	 accède	

à	 la	 vérité	 du	 détail.	 C’est	 une	 aventure	 des	

sens	et	une	odyssée	de	l’esprit.		 	 	
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Histoire	

La trace et l’aura : vies posthumes d’Ambroise 
de Milan (IVe-XVIe siècle)/ Patrick Boucheron 
Une analyse de l’influence politique de saint Ambroise 

de	Milan	sur	la	politique	et	le	gouvernement	de	la	ville	

durant	 	 les	 siècles	 	 qui	 	 suivirent	 	 sa	 	 disparition.	 	 De	

l’époque	des	évêques	carolingiens	jusqu’à	la	Contre-

Réforme	 catholique,	 l’ouvrage	 explore	 la	 pensée	

politique	 du	 saint	 patron	 de	 la	 ville	 défenseur	 de	

l’inviolabilité	 du	 domaine	 de	 Dieu	 face	 au	 pouvoir	

temporel.	 	 	 	 	 	 	

Le pays disparu : sur les traces de la RDA/ Nicolas Offenstadt 
Que	reste-t-il	d’un	pays	disparu	depuis	plus	de	vingt-

cinq	ans	et	dont	l’effacement	est	toujours	un	enjeu	

social	et	politique	?	Ce	livre	invite	à	un	voyage	sur	

les	traces	de	ce	pays	disparu.	Dans	les	usines	ou	

les	écoles	à	l’abandon,	il	arrive	que	l’on	récupère	

des	dossiers	individuels,	des	empreintes	des	vies	de	

l’époque.	Les	traces	ce	sont	aussi	les	milliards	d’objets	

du	temps	du	socialisme	qui	ont	connu	de	nouveaux	

destins	depuis	la	chute	du	Mur.

Super-Héros Une histoire politique/ William Blanc 
Cinéma,	 séries	 télévisées,	 romans,	 jeux...	 Les	 super-

héros,	nés	il	y	a	quatre-vingts	ans	avec	l’apparition	de	

Superman,	ont	envahi	la	culture		populaire	planétaire.	

Loin	d’être	un	simple	produit	de	divertissement,	le	genre	

super-héroïque	a	été	pensé	dès	son	origine	comme	un	

outil	politique.	 	 	 	 	 	 		 	 	
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Les enfants de Staline/  Masha Cerovic
Au	 moins	 500	 000	 combattants,	 autant	 de	 morts,	

civils	 dans	 leur	 écrasante	 majorité,	 plus	 de	 5000	

villages	 biélorusses	 incendiés,	 dont	 plus	 de	 600	

entièrement	 détruits	 avec	 toute	 leur	 population	

:	 derrière	 ces	 chiffres	 s’esquisse	 la	 tragédie	 du	

plus	 puissant	 mouvement	 de	 résistance	 armée	

à	 l’occupation	 nazie	 en	 Europe.	 Ce	 livre	 rend	

leur	 voix	 aux	 partisans	 soviétiques,	 combattants	

aguerris	 menant	 une	 guerre	 impitoyable,	 qui	

se	 levèrent	 dans	 les	 forêts	 et	 marécages	 de	 Biélorussie,	 d’Ukraine	

et	 de	 Russie	 pour	 défendre	 la	 liberté	 et	 la	 patrie	 d’Octobre.	

Marc Aurèle/ Pierre Grimal
Marc	 Aurèle	 porta	 l’Empire	 à	 son	 apogée	 et	 nous	 a,	

en	 même	 temps,	 laissé	 le	 témoignage	 le	 plus	 sincère	

et	 le	plus	émouvant	qui	soit	sur	 la	solitude	des	 rois,	des	

Pensées	qu’il	n’écrivait	que	pour	 lui-même	et	qui	 sont,	

certes,	 d’inspiration	 stoïcienne,	 mais	 fort	 éloignées	 des	

abstractions	 de	 l’école.	 Philosophie,	 piété	 véritable	

envers	 les	 dieux,	 admiration	 et	 respect	 pour	 la	 Rome	

des	 anciens	 temps,	 font	 de	 lui	 le	 plus	 grand,	 le	 plus	

efficace, le plus humain des empereurs, le plus proche de nous. P.G.

Rosa Parks : la femme qui a changé l’Amérique : 
biographie/ Eric Simard
1er	 décembre1955,	 Montgomery,	 Alabama.	 La	

révolte	 d’une	 femme	 entraîne	 les	 États-Unis	 dans	 la	

lutte	contre	la	ségrégation	raciale...		 	 	
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Les nouvelles routes de la soie/ Peter Frankopan
Les nouveaux défis posés à l’Occident deviennent 

toujours	plus	complexes.	Pendant	ce	temps,	du	Moyen-

Orient	 à	 la	 Chine,	 de	 la	 Russie	 à	 l’Iran,	 les	 échanges	

se	 multiplient	 et	 de	 nouvelles	 alliances	 sont	 scellées.	

L’auteur	dresse	un	tableau	du	monde	actuel	et	tente	de	

comprendre	 les	 répercussions	 du	 grand	 basculement	

des	centres	de	pouvoir.

50 histoires de mondialisations : de Neandertal à 
Wikipédia/ Vincent Capdepuy
Des	premiers	contacts	entre	l’homme	de	Neandertal	et	

Homo	sapiens	jusqu’à	la	mise	en	réseau	de	l’espace-

temps	par	Wikipédia,	voici	une	histoire	 ludique.	On	y	

découvrira	comment	notre	orange	bleue	est	sillonnée	

depuis	les	origines.	En	50	histoires	de	mondialisations.	Et	

50	cartes.	

Le détail du monde : l’art perdu de la description de 
la nature/ Romain Bertrand
Présentation	 historique	 de	 l’art	 de	 la	 description	 des	

paysages.	Une	culture	picturale	et	littéraire	dévelopée	

par	 des	 esthètes	 tels	 que	 Goethe,	 Humboldt	 ou	

encore	Rainer	Maria	Rilke.	L’appréciation	de	la	nature	

se caractérisait par une culture scientifique riche, 

une	attention	 sensible	aux	détails	et	 l’idée	d’un	 tout	

harmonieux.			
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Philosophie	

Vivre et penser la liberté/ Jacques Ellul 
Ces	 écrits	 sur	 la	 liberté	 de	 Jacques	 Ellul,	 pour	

moitié	 inédits,	 fournissent	 un	 panorama	 de	 la	 vie	

et	 de	 la	 pensée	 d’un	 homme	 à	 la	 fois	 entier	 et	

aux	 multiples	 facettes.	 Le	 professeur	 de	 droit	 et	

l’historien,	 l’intellectuel	 et	 le	 chrétien	 délivrent	 un	

message	 commun	 :	 la	 liberté,	 en	 réclamant	 toutes	

les	libertés,	se	coupe	de	son	origine,	de	son	cadre	et	

de	son	but.		 	 	 	 	 	 	

A contre-courant : entretiens/  Jacques Ellul Patrick Chastenet
Jacques	Ellul	est	le	premier	à	avoir	compris	que	le	phé-

nomène	technicien	était	la	clé	de	notre	modernité.	

Précurseur	de	l’écologie	politique,	il	a	pensé	le	rapport	

de	l’homme	à	la	nature	avant	Michel	Serres	et	permis	

à	Ivan	Illich	de	concevoir	ses	notions	de	seuils	de	déve-

loppement	et	d’austérité	conviviale.	Ce	livre	raconte	

l’itinéraire	singulier	du	penseur	à	travers	une	série	d’en-

tretiens	réalisés	entre	1981	et	1994.	

La tyrannie des modes de vie : sur le paradoxe moral de notre temps/ 
Mark Hunyadi

Nous,	 individus	 réputés	 libres	 et	 démocratiques,	

sommes	 dans	 les	 fers	 des	 modes	 de	 vie.	 C’est	 au	

moment où l’on assiste à une véritable inflation éthique, 

par	 la	 multiplication	 des	 comités,	 chartes,	 conseils,	

règlements,	tous	censés	protéger		les		droits	individuels,	

que	 les	 modes	 de	 vie	 de	 plus	 en	 plus	 contraignants	

étendent	comme		jamais	leur	emprise	sur	les	individus.
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Psychologie/	Santé	
Françoise Dolto : une journée particulière/ Caroline Eliacheff

Qui	était	Françoise	Dolto	?	Que	reste-t-il	de	son	oeuvre	

trente ans après sa mort ? Au fil d’une journée fictive, 

Caroline	 Eliacheff	 évoque	 les	 multiples	 facettes	 de	

celle	 qui	 fut	 à	 la	 fois	 une	 clinicienne	 de	 génie,	 une	

théoricienne	méconnue,	 la	 femme	d’un	seul	homme,	

mère	de	trois	enfants,	et	une	citoyenne	engagée	dans	

son	 époque.	 Une	 journée	 particulière	 sans	 hiérarchie	

aucune,	 où	 la	 célèbre	 psychanalyste	 est	 tour	 à	 tour	

femme,	mère	et	professionnelle...	 	 	 	

Fouloscopie : ce que dit la foule de nous/
Mehdi Moussaid
Violente,	 puissante,	 aveugle,	 destructrice...	 Pour	

beaucoup,	 la	 foule	 est	 dangereuse.	 Pourtant,	 elle	

peut	 aussi	 faire	 preuve	 d’intelligence	 collective.	

Qu’est-ce	 qui	 explique	 les	 bousculades	 meurtrières	

?	 Pourquoi	 le	 comportement	 des	 piétons	 diffère-t-

il	 selon	 les	 pays	 ?	 Peut-on	 comparer	 les	 Hommes	 à	

des	 bancs	 de	 poissons	 ?	 Quels	 enseignements	 tirer	 de	

Facebook	et	des	réseaux	sociaux	?			 	 	
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La nuit,  j’écrirai des  soleils/ Boris Cyrulnik 
«	Combien,	parmi	les	écrivains,	ont	combattu	la	perte	

avec	des	mots	écrits	?	Pour	eux,	le	simple	fait	d’écrire	

changea	 le	 goût	 du	 monde.	 Le	 manque	 invite	 à	 la	

créativité.	 La	 perte	 invite	 à	 l’art.	 L’orphelinage	 invite	

au	 roman.	 Il	 faut	 chercher	 les	 mots	 qui	 donnent	

forme	 à	 la	 détresse	 pour	 mieux	 la	 voir,	 hors	 de	 soi.	

Les	mots	écrits	métamorphosent	la	souffrance.»		



Hunger : une histoire de mon corps/ Roxanne Gay
Roxane	Gay	retrace	comment	une	agression	sexuelle	

subie	 dans	 son	 enfance	 l’a	 conduite	 à	 prendre	

volontairement du poids afin d’être invisible, par 

conséquent	 «	en	 sécurité	».	 Ceux	 qui	 ont	 soif	 de	

témoignage	triomphant	sur	la	perte	de	poids	peuvent	

passer	 leur	 chemin.	 Nous	 devrions	 tous	 faire	 preuve	

de	 davantage	 de	 bienveillance	 envers	 la	 réalité	 du	

corps	 des	 autres	 et	 nous	 réconcilier	 avec	 le	 nôtre.

Accompagner un proche en fin de vie : savoir 
l’écouter, le comprendre et communiquer avec les 
médecins/ Christophe Fauré
Ce véritable guide de la fin de vie répond de manière 

claire	 et	 accessible	 aux	 innombrables	 questions	 que	

l’on	 se	 pose	 tous.	 Il	 offre	 ainsi	 une	 source	 précieuse	

d’apaisement	 et	 aide	 à	 communiquer	 avec	 les	

soignants.		 	 	 	 	 	 	

Le régime de longévité : une nouvelle stratégie 
alimentaire pour régénérer et rajeunir l’organisme, 
combattre les maladies et atteindre le poids idéal/ 
Valter Longo 
Ce	 que	 vous	 mangez	 peut-il	 déterminer	 la	 durée	

et	 la	 qualité	 de	 votre	 vie	 ?	 Près	 de	 trente	 années	

de	 recherche	 sur	 les	 liens	 entre	 la	 nutrition,	

les	 gènes,	 le	 vieillissement	 et	 les	 maladies	 ont	

permis	 au	 professeur	 Valter	 Longo	 d’élaborer	

une	 stratégie	 unique	 pour	 avancer	 dans	 l’âge	 en	 bonne	 santé.
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Sciences	
La dernière étreinte : le monde fabuleux des émotions animales... et ce 
qu’il révèle de nous/  Frans de Waal
Une	véritable	plongée	au	coeur	de	l’émotion	animale,	qui	nous	invite	à	

reconsidérer	toutes	nos	certitudes.	

Les	 recherches	récentes	sont	en	effet	sans	appel	 :	 les	mammifères	et	 la	

plupart	 des	 oiseaux	 ressentent	 des	 émotions.	 Aux	

accusations	d’anthropomorphisme	-	cette	tendance	

à	 assimiler	 l’attitude	 des	 animaux	 à	 celles	 des	

hommes	-,	Frans	de	Waal	oppose	l’«	anthropodéni	»,	

c’est-à-dire	 la	croyance	vaniteuse	des	hommes	en	

l’incomparabilité	 de	 leur	 espèce.	 Le	 primatologue	

américano-néerlandais	 apporte	 son	 expérience	

aux	 grands	 débats	 éthiques	 et	 philosophiques	

contemporains.	 Il	 conteste	 la	 séparation	 entre	 corps	 et	 esprit,	 entre	

émotion	 et	 raison,	 ainsi	 que	 la	 rupture	 humain-animal.	 Tout	 au	 long	 de	

cet	 ouvrage	 fascinant,	 il	 montre	 combien	 l’intelligence	 émotionnelle	

structure	la	vie	de	tous	les	animaux	sociaux.	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Mon tour de France : des curiosités naturelles et scientifiques/
Jamy Gourmaud
L’ancien	animateur	évoque	les	trésors	du	patrimoine	

scientifique et historique, du vol en ballon au soleil 

levant	 en	 passant	 par	 la	 manufacture	 royale	

d’Arc-et-Senans,	 le	 centre	 historique	 minier	 de	

Lewarde	ou	l’observatoire	du	pic	du	Midi.		 	
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Vie	Pratique
Les bases de la couture : 95 leçons pour tous les niveaux/ 
Nataliya Boyko Anastasiia Brozinskaiia

La	 couture	 est	 une	 activité	 accessible	 à	 tous.	 Mais	

avant	de	se	 lancer,	 il	est	 important	de	bien	connaître	

les	techniques	de	base.	Une	fois	acquises,	vous	saurez	

aussi	 bien	 confectionner	 de	 superbes	 vêtements	 que	

repriser	 des	 tissus	 abîmés.	 Des	 conseils	 sur	 le	 matériel	

à	 utiliser	 viennent	 compléter	 ces	 leçons.	 95	 leçons	

de	 couture.	 Des	 schémas	 explicatifs.	 Des	 conseils	

accessibles	à	tous.	 	 	 	 	 	

On va déguster la France : un inventaire mordant, du cornichon... 
aux menus de l’Elysée !/ François-Régis Gaudry
Une	 encyclopédie	 bon	 esprit,	 bien	 nourrie	 !	 On	

Va	 Déguster,	 c’est	 l’émission	 gastronomique	 de	

France	 Inter.	 C’est	 désormais	 LA	 bible	 culinaire	

qui	 croque	 la	 France	 par	 tous	 les	 bouts	 et	 tous	 les	

goûts.	 Gaudry	 et	 Ses	 Amis	 lancent	 un	 pavé	 dans	

la	 marmite.	 Ils	 racontent,	 dans	 un	 bouillonnant	

désordre,	 les	 savoirs	 et	 les	 saveurs	 de	 notre	 épique	

patrimoine	gastronomique.	 	 	 	 	

100 solutions pour éviter les ondes 
électromagnétiques/  Thierry Gautier
Il	 est	 désormais	 admis	 que	 les	 champs	 et	 les	 ondes	

électromagnétiques	peuvent	avoir	des	effets	néfastes	

sur	 notre	 santé.	 Quantité	 d’appareils,	 susceptibles	

de	rayonner,	ont	pris	place	dans	notre	vie	car	ils	sont	

devenus	 incontournables	 et	 indispensables.	 Aussi	

devons-nous	 être	 vigilants	 pour	 les	 utiliser	 à	 moindre	

risque.	 	 	 	 	 	 	 	
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Animations 

Du 14 au 25 mai : exposition rétrospective Yvan Carrasset : Les portraits. 
Association Tous Artistes enfants.

Samedi 18 mai : 
- de 14h à 16h, espace multimédia, atelier World Gaming, à partir de 14 ans
- à15h, salle René Char, « Raconte-moi une histoire », compagnie Tortilla « La 
tempête de Riki », pour les 3 à 12 ans

Mercredi 22 mai, de 10h à 11h puis de 11h à 12h : « Lecture aux minots », par 
Cathy Bohl, pour les 0 à 3 ans.

Vendredi 24 mai, 20h : « Lire en pyjama », avec Emilie Remblière.

Samedi 25 mai : « Lire au jardin », dans le cadre du salon du livre.

Mercredi 12 juin, de 10h à 11h puis de 11h à 12h : « Lecture aux minots », par 
Cathy Bohl, pour les enfants de 0 à 3 ans. 

Samedi 15 juin, 15h : « Ferme ton bec », théâtre d’ombres et de marionnettes 
compagnie Ribambelle, de 4 à 7 ans.

Du 18 au 29 juin : exposition d’œuvres ateliers Passeport adultes.

Samedi 22 juin, de 10h à 12h : ateliers d’acquisitions participatives en colla-
boration avec la librairie Libellule, sur le thème du roman terroir.

Samedi 29 juin, de 14h à 16 : espace multimédia, World Gaming, à partir de 
14 ans.

« La médiathèque fait son marché »

Selon les conditions météorologiques, vous pouvez 
également nous retrouver sur le marché le samedi matin.



Suivez-nous sur facebook : 
Médiathèque Marmande

Médiathèque Albert Camus
23, rue de la République

47200 Marmande

Tel : 05.53.20.94.95
mediatheque@mairie-marmande.fr

http://www.mediatheque-marmande.fr

Suivez-nous sur twitter : 
Médiathèque Marmande


