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N’hésitez pas à consulter régulièrement le site de la médiathèque  

www.mediatheque-marmande.fr!   

Vous y trouverez votre espace, les nouvelles acquisitions et  

les dernières actualités! 
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Votre inscription sur simple demande. 
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Jeunesse 3-6 ans 

Oh là là LUCIE! / Danny Baker /  

Gautier-Languereau 

Pas un nuage dans la vie paisible de Lucie, une 

gentille petite oie, qui jardine, récolte des fraises 

et cueille des fleurs. Tout change lorsqu’en une 

seule et même journée débarquent un loup, un 

ours et un lion bien décidés à l’effrayer. Pas de 

chance pour eux, cette drôle d’oie n’a peur de 

rien. Quand pour finir un dragon débarque  

dans la forêt, qui sera le plus effrayé  ?  

Dimanche / Fleur Oury / Les fourmis rouges 

Aujourd'hui c'est dimanche. Clémentine passe 

la journée chez Mamie avec ses parents. Elle 

s'ennuie un peu. Jusqu'au moment où, dans le 

jardin, elle découvre un trou dans la haie et 

passe de l'autre côté. Elle partagera alors 

avec sa grand-mère un secret extraordinaire...  

J'adore pêcher / Thierry Bonneyrat / L'Atelier du poisson 

soluble 

La rencontre impromptue d'un pécheur et d'un poisson. 

Un livre tête-bêche , tout carton, indéfiniment réversible. 

Les plus jeunes, en tout cas, ne s'en lasseront pas. Une 

partie de pêche facétieuse sert de prétexte à la 

découverte de la rivière.  

L'imagerie des pourquoi / Collectif / Fleurus 

Une imagerie de 100 questions illustrées avec des photos 

et des dessins humoristiques pour répondre aux questions 

des enfants au sujet des animaux, de la nature, du corps 

humain, dans le domaine des sciences, des techniques et 

de la vie quotidienne. 

javascript:__doPostBack('CO14$lst_ntcs14','link?fno=3?key=Gautier-Languereau?')
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Jeunesse 6-10 ans 

L'île des neuf / Laurel Snyder / Milan 

Sur l'île, tout est parfait : l'eau, le vent, les arbres sont autant d'abris qui 

protègent les neuf orphelins qui y habitent. Quand le soir vient, les 

enfants n'ont jamais froid, et c'est le ventre plein qu'ils 

s'endorment. Une seule loi régit ce lieu paradisiaque : le 

Changement. Une fois par an, toujours à la même date, 

un bateau se profile à l'horizon pour venir chercher 

l'aîné des orphelins. En échange, il laisse derrière lui 

un autre enfant qui rejoint les neuf. Cette année, 

comme d'habitude, le Changement emporte le plus 

âgé des enfants, faisant de Jinny la nouvelle 

Ancienne. Son rôle est désormais de s'occuper de la 

nouvelle venue, la petite Ess : elle doit lui enseigner tout ce qu'elle sait 

de l'île, afin que tous puissent continuer à vivre en harmonie avec la 

nature. Pourtant, à l'approche du prochain Changement, Jinny prend 

une décision : elle ne quittera pas l'île. Un choix lourd de conséquences 

pour les neuf...  

Une place dans la cour / Gaël Aymon, Caroline Modeste /

Talents hauts 

Un jour qu'Ulysse était en train de nous apprendre de 

nouvelles figures à l'élastique, le ballon de foot a atterri sur 

sa tête. On était habitués parce que ce ballon pouvait 

toujours tomber n'importe où et n'importe quand. On n'était 

à l'abri nulle part. Clarisse a bondi - La cour est à tout le 

monde ! Vous prenez toute la place avec votre foot ! 

Crapule 1 / Jean-Luc Deglin / Dupuis 

Crapule est un chat, un vrai. Le genre qui porte bien son 

nom. Dans son appartement au coeur de la ville, qu'il 

partage avec sa maîtresse, chaque jour comporte son lot 

d'aventures et de bêtises : missions d'exploration dans les 

placards, amour fou avec les rideaux et séances de câlins 

incongrues... Parfois au grand dam de sa propriétaire qui 

doit réparer les dégâts. Mais on pardonne toujours à 

Crapule, tant il est mignon. 

javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Milan?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Talents%20hauts?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Dupuis?')
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Roman Jeunes Adultes 

Le Renard et la Couronne / Yann Fastier / Talents hauts 

Jetée sur les chemins à dix ans suite à la mort de sa grand-

mère, sa seule famille, Ana s'engage sans le savoir pour un 

voyage long et aventureux à travers l'Europe. De l'Adriatique 

aux Carpates en passant par la campagne française, Ana 

partagera la vie d'enfants des rues, sera adoptée par un vieux 

et doux naturaliste, croisera la route de révolutionnaires, 

d'espions et de despotes, sera menacée de mort, jetée dans 

la sinistre prison Saint-Lazare et prise dans des intrigues de 

palais. Sous les rafales de la bora, au cœur des Provinces 

illyriennes, Ana s'apprête à vivre un destin hors du commun...  

 Happa No Ko / Karine Serres / Rouergue 

Pourquoi Madeleine, du quartier France 45.67, se réveille-t

-elle un matin, effrayée, en découvrant que ses mains sont 

devenues vertes ? Lui fait-on tester un nouveau jeu de 

réalité virtuelle, sans qu'elle le sache ? Car désormais c'est 

l'occupation principale, sur Terre : jouer ! La planète est 

devenue une ville infinie où tout travail a été aboli, 

maintenant que les machines s'occupent de tout. 

Pendant ce temps, de l'autre côté de la Terre, dans le 

quartier Japon 23.58, Ken se réveille aussi avec les mains 

vertes. Mais lui n'a pas peur, car il sait que les mains vertes 

donnent des pouvoirs...  

Les géants / Benoît Minville / Editions Points 

Marius se l'est promis : bientôt, il prendra la mer à bord de 

son voilier. En attendant, son quotidien est fait de surf avec 

son pote Estéban et d'amours fragiles sur les plages du Pays 

Basque. Jusqu'au jour où son grand-père, gangster 

fraîchement sorti de prison, vient rompre cet équilibre 

précaire à coups de révélations familiales. Des secrets trop 

longtemps gardés, annonciateurs du pire. Estéban et les 

siens choisissent d'affronter les événements aux côtés de 

Marius. Car la tempête approche de la côte basque...  

javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Talents%20hauts?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Talents%20hauts?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Editions%20Points?')
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Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon / Jean-Paul 

Dubois / Editions de l’Olivier 

Histoire d’une vie, de Paul Hansen, incarcéré à Montréal 

depuis 2 ans et qui partage sa cellule avec Horton, un Hells 

Angel emprisonné pour meurtre. Retour en arrière : Hansen 

est superintendant à L’Excelsior, une résidence où il est 

concierge, gardien, factotum, mais aussi réparateur des 

âmes et consolateur des affligés. Aux commandes de son 

aéroplane, Winona, sa compagne, l’emmène en plein ciel, 

au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau 

gérant arrive à L’Excelsior… 

Littérature française 

Cora dans la spirale / Vincent Message / Seuil 

En 2010, après la naissance de sa petite fille, Cora Salme 

reprend son poste de travail en marketing qu’elle occupe 

chez Borélia. Elle aurait aimé devenir photographe. Rachat, 

crise, restructuration, optimisation. Tout commence à se 

détraquer dans son travail comme dans son couple. À travers 

le portrait d’une femme prête à multiplier les risques pour se 

sentir vivante, Vincent Message scrute les métamorphoses du 

capitalisme contemporain, dans un roman tour à tour réaliste 

et poétique, qui affirme aussi toute la force de notre désir de liberté. 

Les choses humaines / Karine Tuil / Gallimard 

Jean journaliste et Claire reconnue pour ses engagements 

féministes forment un couple de pouvoir où tout semble leur 

réussir. Leur fils, étudiant, fréquente une prestigieuse 

université américaine. Mais une accusation de viol va faire 

vaciller cette parfaite construction sociale. Karine Tuil 

interroge le monde contemporain, démonte la mécanique 

impitoyable de la machine judiciaire et nous confronte à nos 

propres peurs.  

Par-dessus le toit / Natacha Appanah / Gallimard 

Le jeune Loup n'a pas le permis, mais sa sœur Paloma lui 

manque tellement. Puis survint l’accident, la tentative de 

fuite et la maison d’arrêt. Dans ce court roman, avec une 

plume poétique et bienveillante, Nathacha Appanah 

retrace l’histoire d’une famille où les liens sont rompus et ont 

conduit à l’inévitable.  
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Une femme en contre-jour / Gaëlle Josse /  Notabilia 

Dix ans après la mort de la photographe américaine Vivian 

Maier, Gaëlle Josse nous livre le roman d'une vie, un portrait 

d'une rare empathie, d'une rare acuité sur ce destin troublant, 

hors norme, dont la gloire est désormais aussi éclatante que sa 

vie fut obscure.  

Le baiser / Sophie Brocas / Julliard 

Sur la piste du propriétaire d'une sculpture de Brancusi, Le 

Baiser, scellée sur la tombe d'une inconnue au cimetière du 

Montparnasse, Camille, avocate, suivra la destinée d'une 

jeune exilée russe qui a trouvé refuge à Paris en 1910. Camille 

n’a plus qu'un objectif: rendre sa dignité à une femme libre, 

injustement mise au ban de la société. Avec ce portrait 

vibrant de deux femmes en quête de justice et 

d'indépendance, Le Baiser questionne aussi le statut des 

œuvres d'art, éternelles propriétés marchandes, qui sont 

pourtant le patrimoine commun de l'humanité. 

L’Ecole des soignantes / Martin Winckler / P.O.L 

2039. Hannah Mitzvah émigre à Tourmens pour rejoindre une 

école expérimentale qui a révolutionné l'apprentissage du soin 

depuis 2022, en concentrant ses efforts sur l'accueil bienveillant 

et la formation de professionnelles de santé empathiques. La 

médecine est centrée sur la santé des femmes. Au bout de 

quatre années, Hannah entre en résidence au pôle Psycho 

dans lequel exerce Djinn Atwood. 

Littérature française 

Eden / Monica Sablono / Gallimard  

Dans une région reculée du monde, à la lisière d'une forêt 

menacée de destruction, grandit Nita, qui rêve d'ailleurs. 

Jusqu'au jour où elle croise Lucy, une jeune fille venue de la 

ville. Solitaire, aimantant malgré elle les garçons du lycée, 

celle-ci s'aventure dans les bois et y découvre des choses, 

des choses dangereuses… La faute, le châtiment et le lien 

aux origines sont au cœur de ce roman envoûtant sur 

l'adolescence et ses métamorphoses. Éden, ou le miroir du 

paradis perdu. 

http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Notabilia&Itemid=2
http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Julliard&Itemid=2
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Oublier Klara / Isabelle Autissier / Stock 

Mourmansk, au Nord du cercle polaire. Sur son lit d’hôpital, 

Rubin se sait condamné. Seule une énigme le maintient en vie : 

alors qu’il n’était qu’un enfant, Klara, sa mère, chercheuse 

scientifique à l’époque de Staline, a été arrêtée sous ses yeux. 

Qu’est-elle devenue ? Iouri répond à l’appel de son père : ne 

pas oublier Klara ! Une magnifique aventure humaine, une lutte 

contre l’Histoire et le silence, traversée par une nature 

sauvage. 

Et aussi des romans en Gros Caractères/MV : 

- Les trois chats de Chamasson/ Didier Cornaille/ Feryane  

- Là où vivent les loups/ Laurent Guillaume/ A vue d’œil 

Les os des filles / Line Papin / Stock 

Les Os des filles est un roman sur trois générations de femmes 

Ba, sa fille et sa petite-fille, l’auteure Line. Elles ont traversé trois 

combats : la guerre, l’exil et la maladie. Dans les années 1960, 

pendant la seconde guerre d’Indochine, Ba élève seule ses 

trois filles, jusqu’à l’exil en Occident de sa fille avec son enfant. 

Un texte délicat, autobiographique, où l’histoire influe sur les 

relations et les liens affectifs. 

Littérature française 

Les métèques / Denis Lachaud / Actes Sud 

Par deux fois la famille Herbet est convoquée à la préfecture 

de Marseille. Avec cette enquête sur leurs origines, Célestin, le 

fils aîné, a pressenti un danger. Quelques nuits plus tard, la 

famille Herbet est cruellement assassinée à son domicile. Seul 

Célestin, qui entretient avec le réel une relation particulière, 

parvient à s’échapper par les toits. Commence alors une 

longue cavale, une fuite ponctuée de rencontres précieuses 

dans une contrée quadrillée de contrôles policiers. Un roman poignant sur 

l'identité, l'exil, la différence et sur l'acceptation de l'autre. 

javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Actes%20sud?')
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L' amour après / Marceline Loridan-Ivens, judith Perrignon / 

Grasset (848.91 LOR) 

Comment aimer, s'abandonner, désirer, jouir, quand on a été 

déportée à quinze ans ? Retrouvant à quatre-vingt-neuf ans sa 

«  valise d'amour », trésor vivant des lettres échangées avec les 

hommes de sa vie, Marceline Loridan-Ivens se souvient...Un 

récit merveilleusement libre sur l'amour et la sensualité.  

Pouvoirs de l'imposture / Maxime Decout / Editions de Minuit 
(809.93 DEC) 

Maxime Decout vous propose une approche littéraire de 

l’imposture: ce que les œuvres font de cette imposture, 

comment elles s’y adonnent pour piéger leurs plus méritants 

lecteurs. De surprenantes rencontres aux côtés de Poe, James, 

Borges, Nabokov… des psychanalystes trompés ou meurtriers, 

des joueurs d’échecs névrosés, des puzzles dont les pièces ne 

s’emboîtent pas, des labyrinthes sans issue, des tricheurs et des 

beaux parleurs, des Sherlock Holmes qui déraisonnent, mais 

aussi quelques manuscrits assassins à ne pas mettre entre 

toutes les mains. Assurément, vous survivrez à toutes ces 

embûches, mais vous n’en sortirez peut-être pas indemne.  

Littérature française 

Honorer la fureur / Rodolphe Barry / Finitude (813.5 BAR) 

James, journaliste à « Fortune » un magazine libéral, part 

enquêter sur la vie des métayers en Alabama avec un 

jeune photographe inconnu Walker Evans. Son reportage 

deviendra un brûlot, un plaidoyer, un cri rageur face à la 

pauvreté des fermiers dans ces sinistres années trente. Un 

brillant hommage à James Agee, l'auteur de "Louons 

maintenant les grands hommes", romancier lauréat du Prix 

Pulitzer, journaliste, scénariste (La Nuit du Chasseur) et 

critique de cinéma.  

http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Grasset&Itemid=2
http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Editions+de+Minuit&Itemid=2
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Finitude?')


9 

Si loin, si proches / Françoise Bourdin / Belfond 

Lorenzo Delmonte accepte de s’absenter de son parc 

animalier du Jura et d’en confier la responsabilité à Julia, sa 

meilleure vétérinaire. Le grand voyage entrepris dans la 

réserve de Sambur au Kenya lui fait découvrir une nouvelle 

facette de son métier et confirme son engagement pour la 

protection des espèces menacées. Ses sentiments pour la 

belle Julia s’imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ?  

La cerise sur le gâteau / Aurélie Valognes / Mazarine 

Depuis qu’elle a cessé de travailler, Brigitte profite de sa liberté 

retrouvée et de ses petits-enfants. C’est sans compter le 

départ à la retraite de son mari ,hyperactif bougon, prêt à 

tout pour trouver un nouveau sens à sa vie! Ajoutez à cela des 

enfants au bord de la crise de nerfs, des petits-enfants 

infatigables, et surtout des voisins insupportables … Et si la 

retraite n’était pas un long fleuve tranquille ? 

Et aussi... 

- La mer à l’envers / Marie Darrieussecq / P.O.L. 

- Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla / Jean-Christophe Rufin / Gallimard 

- L'outrage fait à Sarah Ikker / Yasmina Khadra / Juillard 

- Les inéquitables / Philippe Djian / Gallimard 

- Transparence / Marc Dugain / Gallimard 

- Dernier arrêt avant l’automne / René Fregni 

- Le troisième fils / Nadine Thibault / De borée  

- Ces femmes là / Gérard Mordillat / Albin Michel 

- Les victorieuses / Laëtitia Colombani / Grasset 

- Je ne cours plus qu’après mes rêves / Bruno Combes / Michel Lafon 

- Tu n’as pas de cœur / Christine Jordis / Albin Michel 

- L’âme du violon / Marie Charvet / Grasset 

- Colette et Jacques / Olivier Duhamel / Plon 

- Edmonde / Dominique de Saint Pern / Stock 

- Comme à la guerre / Julien Blanc-Gras / Stock 

- Désordre / Leslie Kaplan / P.O.L 

- Ce qui est monstrueux est normal / Céline Lapertot / Viviane Hamy 

- Comme au cinéma / Fiona Kidman / Sabine Wespieser 

- Destruction / Cécile Wajsbrot / Le bruit du temps 

- Ghost in love / Marc Lévy / Robert Laffont 

- Abigaël : messagère des anges T 3 / Marie-Bernadette Dupuy / Calmann-

Lévy 

Littérature française 

http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Stock&Itemid=2
http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Stock&Itemid=2
javascript:__doPostBack('CO14$lst_ntcs14','link?fno=3?key=Viviane%20Hamy?')
javascript:__doPostBack('CO15$lst_ntcs15','link?fno=3?key=Sabine%20Wespieser?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Le%20bruit%20du%20temps?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Robert%20Laffont?')
http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Calmann_Levy&Itemid=2
http://www.mediatheque-marmande.fr/index.php?option=com_opac&task=RechSimple&layout=default_colonne&type_rech1=3&mots1=Calmann_Levy&Itemid=2
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Ici n’est plus / Tommy Orange / Albin Michel 

À Oakland, dans la baie de San Francisco, à l’occasion d’un 

grand pow-wow, douze personnages, hommes et femmes, 

jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier. Ensemble, 

ils vont faire l’expérience de la violence et de la destruction, 

comme leurs ancêtres tant de fois avant eux. Débordant de 

rage et de poésie, ce premier roman, en cours de traduction 

dans plus d’une vingtaine de langues, impose une nouvelle 

voix saisissante, véritable révélation littéraire aux États-Unis.  

Littérature étrangère 

Ordesa / Manuel Vilas / Editions du Sous-sol 

“Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d’oiseaux 

jaunes qui piaillent et me perforent la chair.” Tel est 

l’autoportrait brut et sans tabou d’un écrivain confronté à 

la disparition de ses parents. À travers l’évocation d’une 

famille modeste, c’est la peinture d’une certaine Espagne 

qui se révèle dans toute sa complexité. Sincère, intime, 

merveilleusement écrit dans une langue à la fois poétique 

et crue, Ordesa se lit comme la catharsis d’un deuil 

impossible, celui de la mort de nos parents et de la fin 

d’une époque, une expérience pour le moins universelle. 

Girl / Edna O’Brien / Sabine Wespieser 

S’inspirant de l’histoire des lycéennes enlevées par Boko 

Haram en 2014, l’auteure irlandaise se glisse dans la peau 

d’une adolescente nigériane. On vit avec elle le rapt, la 

traversée de la jungle en camion, l’arrivée dans le camp, les 

mauvais traitements, son mariage forcé à un djihadiste, le 

désarroi, la faim, la solitude et la terreur. Un livre d’une 

sombre splendeur avec, malgré tout, la tendresse et la 

beauté.  
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Le Ghetto intérieur / Santiago H. Amigorena / P.O.L 

S. H. Amigorena raconte le « ghetto intérieur » de l’exil. La vie 

mélancolique d’un homme qui s’invente une vie à l’étranger, 

tout en devinant puis comprenant la destruction de sa famille 

en cours, et de millions de personnes. Vicente et Rosita 

étaient les grands-parents de l’auteur. « Il y a vingt-cinq ans, 

j’ai commencé un livre pour combattre le silence qui 

m’étouffe depuis que je suis né ». Ce roman est l’histoire de 

l’origine de ce silence. 

Littérature étrangère 

Un livre de martyrs américains / Joyce Carol Oates / Philippe Rey 

2 novembre 1999. Luther Dunphy prend la route du 

Centre des femmes d’une petite ville de l’Ohio et tire sur 

le Dr Augustus Voorhees, l’un des « médecins avorteurs » 

de l'hôpital. J. C. Oates dévoile les mécanismes qui ont 

mené à cet acte meurtrier et offre le portrait acéré 

d'une société ébranlée dans ses valeurs profondes. Sans 

jamais prendre position, elle rend compte d’une réalité 

complexe. Une question qui déchire avec violence le 

peuple américain. 

Souvenirs de l’avenir / Siri Hustvedt / Actes Sud 

En 1978, S. H., s’installe à New York dans l’intention d’écrire 

son premier roman. Lucy Brite, sa mystérieuse voisine, va 

bouleverser ses projets. Quarante ans plus tard, elle nous livre 

ce récit autobiographique, superposition du journal tenu à 

cette époque, de l’ébauche de son roman et de 

commentaires sur le caractère faillible de la mémoire, la 

brutalité du patriarcat, les traumatismes, l’œuvre du temps et 

la capacité de l’imaginaire à recréer le présent, voire à le 

guérir. Un subtil alliage de réminiscences, de drôlerie et de 

magie narrative.  
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Le théâtre des merveilles / Lluis Llach / Actes Sud 

Roger Ventós, célèbre baryton, nait en 1939 à Sète d’un 

père tirailleur sénégalais et d’une mère anarchiste 

espagnole exilée. Pour elle, ex-machiniste de théâtre dans 

la capitale catalane, s’ouvre une ère de privations et de 

solitude. A l’adolescence, il part vivre à Barcelone chez son 

oncle dans les coulisses du cabaret : le Théâtre des 

Merveilles. Vie et mort d’un théâtre, crime passionnel, 

amours interdites, feu sacré de la vocation, Lluís Llach nous 

offre le portrait saisissant des années de guerre civile, de 

dictature franquiste et une réflexion sur la musique. 

N'essayez jamais d'aider un kangourou : et autres aventures imprévues du 

bush / Kenneth Cook / Autrement 

Bienvenue dans le bush australien ! Entre les koalas féroces, 

les wombats colériques, les kangourous suicidaires et les 

aventuriers buveurs de bière, le bush est un territoire 

redoutable. Kenneth Cook, baroudeur et conteur né, nous 

régale de ces anecdotes à la fois tendres et hilarantes (et 

véridiques, assure-t-il) inspirées de ses tribulations. Un 

concentré d'humanité et de drôlerie, pour un dépaysement 

garanti! 

Littérature étrangère 

Les femmes de Heart Spring Mountain / Rob Macarthur / Albin Michel 

Après le passage de l'ouragan Irène en août 2011, Vale 

retourne à Heart Spring Mountain pour rechercher sa mère 

disparue. Elle y retrouve celles qui ont bercé son enfance : la 

vieille Hazel qui, seule dans sa ferme, perd la mémoire, et 

Deb, restée fidèle à ses idéaux hippies. Vale va se confronter 

aux secrets des générations de femmes qui l'ont précédée et 

réveiller en elle son attachement féroce à cette terre qu'elle a 

tant voulu fuir. Un émouvant premier roman sur le lien à la 

terre natale et réflexion sur l'avenir de notre planète.  
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Les yeux de Mansour / Riad Gyrod / POL 

A Riyadh, en Arabie Saoudite. Un homme, Mansour, est sur 

le point d'être décapité sur Al-Safa Square. Son ami, le 

narrateur, est le témoin halluciné et impuissant de cette 

exécution. Qui est Mansour, cet idiot magnifique qui roule 

dans le désert en Chevrolet Camaro rouge, descendant de 

l'émir algérien Abdelkader ? Une méditation romanesque 

sur l’identité arabe et les paradoxes du monde musulman.  

La femme aux cheveux roux / Orhan Pamuk / Gallimard  

Durant l’été, avant d’entrer à l’université, le jeune Cem rencontre une 

troupe de comédiens ambulants et, parmi eux, une femme à 

la belle chevelure rousse. Il s’en éprend immédiatement, et, 

malgré leur différence d’âge, se noue entre eux l’esquisse 

d’une histoire d’amour. Mais un accident va balayer ces 

promesses d’été. Roman de formation aux allures de fable 

sociale, Ohran Pamuk fait résonner la force des mythes 

anciens dans la Turquie contemporaine. Avec tendresse et 

érudition, il nous interroge sur les choix de l’existence et la place véritable 

de la liberté. 

Littérature étrangère 

Dieu n’a pas que ça à faire / Lucía Etxebarria / Héloïse d’Ormesson 

Alexia, une séduisante millionnaire propose à David, moyennant finances, 

de se rendre au chevet d’Elena, un de ses flirts de jeunesse, 

hospitalisée à Palma où elle souffre d’un cancer incurable. 

Alexia veut offrir un sursaut de bonheur à sa cousine, 

accablée depuis des révélations sulfureuses sur sa vie 

sentimentale. Jeux de séduction et non-dits, mensonges et 

trahisons, le huis clos se referme autour du trio.  

Aussi drôle que corrosif, ce roman passe au crible les 

paradoxes des rapports hommes-femmes. Lucía Etxebarria plante ses 

banderilles avec délectation et s’amuse à explorer les aventures de ces 

cœurs brisés par la duplicité du sentiment amoureux.  
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Et aussi... 

- Graines de sorcière / Margaret Atwood / Robert Laffont 

- L’amour est aveugle / William Boyd / Seuil 

- Féline / Hui-Ryeong Bu / P. Picquier 

- Quand le ciel pleut d’indifférence / Izumi Shiga / P. Picquier 

- La boîte noire / Shiori Ito / P. Picquier 

- Maiko : Journal d’une apprentie Geisha/ Koyoshi/ P. Picquier 

- Le rêve de Ryôsuke / Durian Sukegawa / Albin Michel 

- Histoire du Siège de Lisbonne / José Saramago/ Seuil 

- Les réponses / Catherine Lacey / Actes Sud 

- Mamaï / Aki Shimazaki / Actes Sud 

- Céline / Peter Heller / Actes Sud 

- La patte du corbeau : la fuite / Yahya Amqassim / Actes sud 

- Manaraga / Vladimir Sorokine / Inventaire 

- Les dieux de Howl Mountain / Taylor Brown /Albin Michel 

- Sympathie pour le démon / Bernardo Carvalho / Métailié 

- L'ombre d'un père / Christoph Hein / Métailié 

- Le lecteur à domicile / Fabio Morábito / Corti 

Sauvage / Jamey Bradbury / Gallmeister 

Depuis la mort de sa mère, Tracy, dix-sept ans, vit avec son 

père et son plus jeune frère dans leur maison isolée en plein 

cœur de l'Alaska. Elle possède un don inné pour la chasse. 

Isolée du reste du monde, elle sillonne avec ses chiens de 

traineau les immensités sauvages. Jusqu’au jour où, 

attaquée en pleine forêt, Tracy reprend connaissance, 

couverte de sang, persuadée d’avoir tué son agresseur. 

Fantastique, nature writing, thriller, ce premier et troublant 

roman d’initiation nous plonge dans l’intimité d’une jeune 

fille singulière qui s’interroge sur sa nature profonde. 

Littérature étrangère 

Le poids des secrets / Aki Shimazaki / Actes Sud  

D’une écriture fine et épurée, Aki Shimazaki écrit en français 

des histoires très japonaises sous forme de série, comme des 

bulles… « Le poids des secrets » racontent la même tragédie 

mais sous angle différent, le narrateur changeant d'un roman 

à l'autre. Dans ce tome, Yukiko reconstitue, dans une lettre 

laissée à sa fiIle après sa mort, le puzzle d'une vie familiale 

marquée par les mensonges d'un père qui l'ont poussée à 

commettre un meurtre. 
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Acquisitions participatives « Roman terroir »  

Et aussi... 

- L’école buissonnière / Nicolas Vanier / XO 

- Droit comme un pin / Jean-Paul Froustey / Lucien Souny 

- Le jardin des fleurs secrètes / Cristina Caboni / Presses de la Cité 

- Le scolyte: polar rural forestier / Yves Lesgourgues, Yves Ripoches / 

Société de Borda 

- Des orties et des hommes / Paola Pigani / Liana Levi 

- Aya / Marie-Virginie Dru / Albin Michel 

- La dernière héritière / Guillemette de la Borie / Calmann-Lévy 

- Les sœurs de Biscarosse / Corinne Javelaud / City 

- Le bruissement du papier et des désirs / Sarah McCoy / Michel Lafon 

- Le berceau des meilleurs jours / Elise Fisher / Presses de la Cité 

- Le royaume des Deux-Mers / Gilbert Sinoué / Denoël 

- Quai de la Perle / Dominique Marny / Presses de la Cité 

- Anna ou l’oubli / Michèle Tajan / Cairn 

- Les âmes silencieuses / Mélanie Guyard / Seuil 

- Là où les rivières se séparent / Mark Spragg / Gallemeister 
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Biographie  

Je suis né à 17 ans… / Thierry Beccaro / Mon poche 

À 61ans, Thierry Beccaro compte parmi les animateurs de 

télévision les plus populaires auprès du grand public. 

Victime de terribles violences durant son enfance, il 

témoigne aujourd'hui afin de libérer la parole sur ce fléau 

dont souffrent des milliers d'enfants dans notre pays. Afin de 

leur montrer qu'il est possible, un jour, d'y échapper et de 

passer de l'autre côté de la rive... 

J’avais 15 ans : vivre, survivre, revivre / Elie Buzyn / Alisio 

Août 1944. Après une enfance heureuse en Pologne, Élie 

Buzyn, 15 ans, subit l’indicible : la déportation, l’assassinat des 

siens, Auschwitz puis la marche de la mort jusqu’à 

Buchenwald.  Il est l’un des rares adolescents rescapés 

d’Auschwitz. Chirurgien-orthopédiste, il s'engagera auprès 

des laissés pour comptes et des victimes que les nazis avaient 

voulu torturer et éliminer : témoins de Jehova, malades 

psychiatriques, personnes très âgées... Aujourd’hui il 

témoigne. Un parcours unique et atypique, éclairé par le 

regard d'Etty Buzyn, son épouse, écrivain et psychanalyste.  

Et aussi… 

- La vie dérobée de Sabina Spielrein / Violaine Gelly / Fayard 

- Amy Winehouse : no limits: biographie / Pascal Louvrier / Archipel 

- Léonard de Vinci : une biographie / Serge Bramly / Lattès 

Nina Simone : love me or leave me / Mathilde Hirsch, 

Florence Noiville / Tallandier 

Des États-Unis jusqu’au Sud de la France, en passant par 

Londres, l’Afrique et les Pays-Bas, les auteures, mère et fille 

à la vie, sont parties sur les traces de Nina Simone. Elles 

nous offrent le portrait inédit d’une artiste magistrale en 

quête d’absolu et de liberté. 
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Roman Historique 

Et aussi... 

- La mort du Vazir-Moukhtar / Iouri Tynianov / Gallimard 

- Le huitième soir / Arnaud de La Grange / Gallimard 

- Le sang des Mirabelles / Camille de Peretti / Calmann-Lévy 

- Tous, sauf moi / Francesca Melandri / Gallimard 

L'île aux troncs / Michel Jullien / Verdier  

Depuis la défaite allemande de 1945, des vétérans, héros et 

patriotes déchus, vivent à Valaam, une île de Carélie perdue 

sur le plus grand des lacs d’Europe. Confinés sur l’île, Kotik et 

Piotr, deux amis, vouent un culte à Natalia Mekline, une 

aviatrice (1922-2005). Après quatre ans de proscription, Kotik 

et Piotr nourrissent le projet de quitter la colonie, de traverser 

le lac pour aller lui rendre hommage. Leur équipée est prête, 

les voilà partis…  

Augustus / John Williams / Piranha 

Octave n'a que dix-huit ans lorsque Jules César, son grand-

oncle, qui vient de le désigner comme son fils adoptif, est 

assassiné. Luttant contre les pires intrigues, les complots fomentés 

par ses rivaux avides de pouvoir, Cicéron, Brutus, Cassius et Marc 

Antoine, il devient, sous le nom d'Augustus, le premier empereur 

de Rome. Pour raconter cette fascinante période de l'histoire, 

John Williams imagine une passionnante correspondance 

entremêlée de fragments des journaux tenus par deux personnages de 

premier plan, le fidèle Marcus Agrippa et Julia, la fille d'Augustus. 

Le bal des folles / Victoria Mas / Albin Michel 

Chaque année, à la mi-carême, se tient le très étrange Bal des 

Folles. Le temps d’une soirée, le Tout-Paris s’encanaille sur des 

airs de valse et de polka en compagnie de femmes déguisées, 

qui est en réalité l’une des dernières expérimentations de 

Charcot, désireux de faire des malades de la Salpêtrière des 

femmes comme les autres. Parmi elles, Eugénie, Louise et 

Geneviève, dont Victoria Mas retrace le parcours heurté, dans 

ce premier roman qui met à nu la condition féminine au XIXe siècle. 
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Silence Brutal / Ron Rash / Gallimard 

Dans ce coin des Appalaches, apparait la frénésie de profit 

des entrepreneurs modernes. Le shérif, à trois semaines de la 

retraite, et Becky, poétesse obsédée par la protection de la 

nature, vont chacun tenter de protéger Gerald, irréductible 

vieillard, contre les accusations de Tucker, propriétaire d'un 

relais pour riches citadins curieux de découvrir la pêche en 

milieu sauvage. Si Gerald est incapable d'avoir versé du 

kérosène dans l'eau, provoquant la mort des truites qu'il aime 

tant, alors qui est le coupable?  

Roman policier 

Ce que savaient la nuit / Arnaldur Indridason / Métailié Noir 

Les touristes affluent en Islande et les glaciers reculent 

lentement. Le cadavre d’un homme d’affaires disparu 

depuis trente ans émerge du glacier de Langjökull. Son 

associé de l’époque est de nouveau arrêté. Konrad, 

policier à la retraite, doit reprendre bien malgré lui une 

enquête qui a toujours pesé sur sa conscience, en partie 

sabotée par la négligence d’un policier toujours en 

service. Un beau roman noir, sensible aux rebondissements 

surprenants.  

L’année du Lion / Deon Meyer / Seuil 

Ils ont tué mon père. Je les aurai. Après la Fièvre qui a 

décimé les neuf dixièmes de la race humaine, mon père, 

Willem Storm, a fondé Amanzi, une nouvelle colonie, et l’a 

menée du chaos à l’ordre, de l’obscurité à la lumière, de la 

famine à l’abondance. Je suis Nico Storm, formé par 

Domingo à l’art de tuer. Je détestais mon père et je le 

vénérais. Ils l’ont abattu à Witput, dans notre beau Karoo, en 

bordure de l’ombre effacée d’un cercle d’irrigation. Je vais 

trouver ses tueurs et je le vengerai. Ce qui suit est mon 

histoire. 
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Luca / Franck Thilliez / Fleuve Noir 

Partout, il y a la terreur. Celle d'une jeune femme dans une 

chambre d'hôtel sordide, ventre loué à prix d'or pour 

couple en mal d'enfant, et qui s'évapore comme elle était 

arrivée. Partout, il y a la terreur. Celle d'un corps mutilé qui 

gît au fond d'une fosse creusée dans la forêt. Partout, il y a 

la terreur. Celle d'un homme qui connaît le jour et l'heure 

de sa mort. Et puis il y a une lettre, comme un manifeste, et 

qui annonce le pire. S'engage alors, pour l'équipe du 

commandant Sharko, une sinistre course contre la montre. 

C'était écrit : l'enfer ne fait que commencer.  

Roman policier 

La place du mort / Jordan 

harper / Actes Sud 

Polly McClusky a onze ans 

le jour où son père Nate 

vient la chercher à sa sortie 

de prison. Il vient la sauver 

d'un leader de la Force 

aryenne, un redoutable 

gang, qui a émis un arrêt 

de mort contre lui et sa 

famille. De cette cavale 

sanglante, Polly va devoir 

grandir plus vite que prévu 

en apprenant à se battre…

Un premier roman sombre, 

n e r v e u x  e t  p l e i n 

d'humanité.  

La cage dorée / Camilla 

Lackberg / Actes sud 

Un mari parfait, une fille 

a d o r a b l e  e t  u n 

appartement de luxe 

dans l’un des quartiers 

l e s  p l u s  c h i c s  d e 

Stockholm, Faye semble 

tout avoir. Mais lorsque 

son mari la trahit, son 

univers s’effondre et elle 

se retrouve sans rien. Elle 

s e  m e t  a l o r s  à 

é c h a f a u d e r  u n e 

v e n g e a n c e 

i m p i t o y a b l e … 

La dernière chasse / Jean-Christophe Grangé / Albin Michel 

Le corps d'un riche héritier est retrouvé atrocement 

mutilé dans la forêt noire en Allemagne. La dernière 

chasse a commencé... Et quand l'hallali sonnera, la bête 

immonde ne sera pas celle qu'on croit! 
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1793 / Niklas Natt och Dagg / Sonatine 

1793. Le vent de la Révolution française souffle sur les 

monarchies du nord. Le roi Gustav III de Suède est mort. 

Rumeurs de conspirations, paranoïa, le pays est en 

effervescence. Jean Michael Cardell, un vétéran de la 

guerre russo-suédoise, découvre dans un lac de Stockholm le 

corps mutilé d’un inconnu. L’enquête est confiée à Cecil 

Winge, un homme de loi tuberculeux. Les deux hommes vont 

bientôt devoir affronter le mal et la corruption qui règnent à 

tous les échelons de la société suédoise, pour mettre au jour 

une sombre et terrible réalité. Puissant, noir et fiévreux! 

Roman policier 

Et aussi… 

- La vie secrètes des écrivains / Guillaume Musso / Calmann-Lévy 

- Le scolyte / Yves Lesgourgues, Jacques Ripoche / Société de Borda 

- Le diable et Sherlock Holmes / David Grann / Editions du Sous-sol 

Les infidèles / Dominique Sylvain / Viviane Hamy 

En reportage sur l’adultère, le corps de la jeune journaliste 

Salomé Jolain est retrouvé dans la poubelle d’un square de 

Paris, près d’un hôtel. L’enquête est confiée au commandant 

Barnier, flic stoïque à la vie privée compliquée, et à son 

adjoint, l’énigmatique lieutenant Maze. Parmi les suspects: 

Alice Kléber, la tante de la victime et créatrice du site 

lovalibi.com qui fournit aux amateurs d’aventures 

extraconjugales des excuses et des preuves clés en main 

pour justifier leurs absences. 

Le Magicien / Magdalena Parys / Agullo 

En 2011, le cadavre atrocement mutilé de Frank Derbach, 

employé aux archives de la Stasi, est découvert à Berlin. Au 

même moment, Gerhard Samuel, photo-reporter, meurt 

dans d’étranges circonstances à Sofia, où il enquêtait sur la 

mort d’un de ses amis, disparu en 1980 à la frontière entre la 

Bulgarie et la Grèce. Kowalski, commissaire berlinois, est 

rapidement écarté au profit de la police fédérale et des 

services secrets. Mais Kowalski décide de poursuivre ses 

investigations discrètement, aidé par la belle-fille de 

Gerhard... Prix de littérature de l’Union Européenne 2019. 
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Science-fiction 

Partenaire du Festival des Lettres du Monde (13 au 24 novembre 2019),  

nous avons l’honneur d’accueillir à la médiathèque  

le samedi 23 Novembre à 16h  

le romancier russe GLUKHOVSKY Dmitry  

pour la parution de son nouveau roman « Texto ». 

La rencontre sera animée par  

Anne Cuilhé de la librairie du Gang de la Clé à Molette. 

Texto / Dmitry Glukhovsky / L’Atalante 

Avec Texto, Dmitry Glukhovsky délaisse la SF et s’empare du roman noir. Il 

radiographie la société russe : inégalités, surveillances, corruptions, 

violences… une société dans laquelle les uns ont tous les droits et les autres 

n’en ont aucun.  

Le smartphone sait tout de nous : notre quotidien, nos vices, nos amours, 

nos espoirs, nos secrets inavouables. Il est moi et si quelqu'un s'en empare, il 

devient moi. Le temps que l'imposture soit découverte, il est trop tard. Pour 

tout le monde… Haletant, sombre, émouvant et engagé!  

Auteur de science-fiction de renommée 

internationale, Dmitry Glukhovsky est né en 1979. Il a 

étudié les relations internationales à Jérusalem et a 

travaillé comme journaliste pour les chaînes de 

télévision Russia Today, EuroNews et Deutsche Welle. 

Il a vécu dans trois pays différents et parle six 

langues. Son roman Métro 2033, publié en 2005, a 

connu un énorme succès (400 000 exemplaires en 

Russie, traduit en plus de 20 langues,) et a inspiré un 

jeu vidéo. La suite, Métro 2034, a connu le même 

succès. 
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Ses nouvelles… De la Mère Patrie / Dmitry Glukhovsky / L’Atalante 

A l’origine destiné à la presse russe, Dmitry Glukhovsky, 

journaliste, nous offre un recueil de textes sur le quotidien des 

gens du peuple comme sur celui des affidés du pouvoir. 

Chacun reçoit son dû, qui pour ses vices, qui pour sa 

complaisance, qui pour sa naïveté et son incapacité à ouvrir 

les yeux sur le monde qui l’entoure. L’absurde, le fantastique, 

la fiction n’est pourtant pas très loin de la réalité. 

Sa célèbre Saga « Metro » : Metro 2033 / Metro 2034 / Metro 2035 / 

L’Atalante, traduite en 30 langues et adaptée en jeux vidéo. Saga dans 

un monde où la guerre a décimé la planète. La surface, inhabitable, est 

désormais livrée à des monstruosités mutantes. Moscou est une ville 

abandonnée. Les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du 

métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé des micro sociétés de 

la pénurie. Thrillers fantastique , romans SF post-apocalyptiques efficaces! 

Sumerki / Dmitry Glukhovsky / L’Atalante 

Dmitry Alexeïevitch, traducteur désargenté, hérite d’un récit 

d’une expédition dans les forêts inexplorées du Yucatán au 

XVIe siècle. Des chapitres remis au compte-gouttes par un 

mystérieux commanditaire, un employé de l’agence 

sauvagement assassiné, des périls relatés dans le document 

qui s’immiscent dans son quotidien, des ouragans, séismes et 

des tsunamis,… Dmitry Alexeïevitch prend peur, cherche la 

vérité … Suspense ésotérique, réalisme fantastique, une vision 

flamboyante et lugubre du Moscou d’aujourd’hui. 

Science-fiction 
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Le Destin de l’Assassin : le Fou et l’Assassin T VI / Robin Hobb / Pygmalion 

Lorsque les Quatre et leurs Serviteurs s'attaquent à Flétribois et 

enlèvent la fille de Fitz, ils mettent en branle des forces 

impossibles à arrêter. L'ancien assassin royal, croyant Abeille 

disparue à jamais, se lance à l'assaut de leur citadelle, 

accompagné du Fou. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour 

mener à bien leur vengeance. Abeille, quant à elle, est en vie 

et refuse le sort que ses ravisseurs lui réservent. Si elle a espéré 

leur échapper et retrouver les siens, elle décide finalement de 

les anéantir, quitte à les accompagner dans leur ruine. 

FUTU.RE / Dmitry Glukhovsky / L’Atalante 

Dans un avenir proche… La société contrôle le processus de 

vieillissement permettant une forme d'immortalité. Le prix de 

cet État providence européen est une mort pour une vie : la 

loi du Choix exige que tout couple doit déclarer la grossesse 

à l'État et désigner le parent qui devra mourir. Matricule 717 

est un membre de la Phalange, qui débusque les 

contrevenants. Un jour, il doit éliminer un activiste du parti de 

la Vie, farouche opposant à la loi du Choix et au parti de 

l'Immortalité, qui menace de briser un statu quo séculaire… 

Les Furtifs / Alain Damasio / La Volte 

Dans un futur proche, Lorca Varèse cherche sa fille Tishka, 

volatilisée un matin à l’âge de 4 ans. Inexplicablement 

convaincu qu’elle est partie avec les furtifs, des êtres de 

chair et de sons à la vitalité hors norme, il intègre une 

unité clandestine de l'armée chargée de chasser ces 

animaux extraordinaires.  

Sans oublier... 

Science-fiction 
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La planète des riches : un voyage de la Terre à la thune T1 / 

Mo-CDM / Fluide glacial 

L'absence de dividendes vous colle les glandes ? Prêt à tous 

les sacrifices pour augmenter vos bénéfices ? Vous 

décrocheriez la lune pour augmenter votre fortune ? Alors 

rejoignez le club diamant en orbite autour du globe pour une 

épopée riche en émotions… et en pognon...  

L’incroyable histoire de la médecine; de la préhistoire à nos 

jours / Jean-Noël Fabiani / Arènes 

Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens ? 

Auriez-vous imaginé que l'anesthésie était née sur un champ 

de foire ? Vous a-t-on appris à l'école comment Pasteur 

avait découvert la vaccination...parce que son assistant 

était parti en vacances ? Accessible à tous, cet album 

passionnant nous entraîne dans l'intimité des médecins de 

légende, des obstinés, des découvreurs, mais aussi des 

illuminés, des charlatans et des professeurs de mensonges.  

Il faut flinguer Ramirez T1 / Nicolas Petrimaux / Glénat 

Et si derrière la légende du pire assassin mexicain se cachait 

le meilleur expert en aspirateurs que le monde ait jamais 

connu ! Jacques Ramirez est un quadragénaire muet 

travaillant pour une célèbre marque d'électroménager. 

Suite à une rencontre inattendue, il devient la cible d'un 

dangereux cartel mexicain bien décidé à lui faire la peau...  

Rendez-vous avec X; la chinoise / Régis Autière, Grégory 

Charlet / Comix Buro 

Pékin 1964, Bernard Prudhon, jeune comptable fraîchement 

engagé à l'ambassade de France, voit ses rêves d'aventure 

et d'exotisme freinés par la méfiance des chinois à l'égard 

des Occidentaux... Jusqu'à ce qu'il rencontre Xian Djuan, 

ancien acteur et dramaturge à l'Opéra de Berlin. Fasciné 

par cet homme raffiné, il lie d'une profonde amitié avec lui. 

Mais cette relation sera rapidement entravée par la 

révolution culturelle et les soupçons de trahison pesant sur 

quiconque se lie avec un étranger...  
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Rob Niveau 1: bêta-test / James, Borris Mirroir / Delcourt 

Un jeune adulte, Clunch, le type même de l'adulescent 

contemporain, mou, peu débrouillard et geek sur les bords, 

décide d'acheter un robot ultra perfectionné pour faire son 

ménage. Robot qu'il finira par appeler Rob, dans un élan 

d'imagination débridée. Au fil du temps et au contact des 

humains, Rob finit par s'humaniser. Ce qui pourrait être une 

bonne chose, mais il finira surtout par en prendre quelques 

défauts. 

Royal city T1: famille décomposée / Jeff Lemire / Urban Comics 

Depuis plus de trois générations, la petite ville industrielle de 

Royal City voit naître, grandir, partir, vieillir et mourir les 

membres de la famille Pike. Patrick, romancier en perte de 

vitesse; Tara, bien décidée à relancer la compétitivité de la 

ville; Richard, égaré dans le dédale d'une vie dissolue; tous 

se retrouvent réunis autour du patriarche, victime d'une crise 

cardiaque. Dans cette nouvelle épreuve se fait l'écho du 

drame qui bouleversa la vie de chaque membre de cette 

famille : la mort de Tommy, le cadet de 14 ans, retrouvé 

noyé et dont le souvenir hante depuis le quotidien de ses 

proches.  

Mes héros ont toujours été les junkies / Ed Brubeker, Sean Philipps / 

Delcourt 

La jeune Ellie s'est toujours représentée les camés comme des 

romantiques. Ames égarées, destins brisés sont autant de 

raisons pour elle qui poussent vers les seringues et les paradis 

artificiels, depuis que sa mère est morte d'une overdose il y a 

dix ans. Mais rien n'est comme elle l’imaginait et, quand elle 

atterrit en désintox, elle débute une drôle d'histoire d'amour 

où drogue rime avec meurtre.  

Les Ogres-dieux T1: Petit / Hubert, Bertrand Gatignol / Soleil 

Toute l'histoire d'une famille et de ses membres nous est 

contée à travers celle de Petit, né à peine plus grand qu'un 

humain. Héritage, coutumes, tiraillements... Un superbe récit 

gothique autour du déterminisme familial.  
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Comics  
Batman; Whight night / 

Sean Murphy,  Mat t 

Hollingsworth / Urban 

Comics 

Dans un monde où Batman 

est allé trop loin, le Joker 

doit sauver Gotham. 

Batman, le Chevalier Noir, 

sombre du côté obscur... 

Un traitement inédit a guéri 

le Joker, qui redevient Jack 

Napier : un nouveau 

candidat à la mairie de 

Gotham! 

 

B a t m a n  u n  l o n g 

Halloween / Joseph Loeb, 

Tim Sale / Urban Comics 

Batman est confronté à un 

tueur qui frappe à chaque 

fête importante. Dans une 

ville mise à feu et à sang 

par une guerre mafieuse et 

par des criminels costumés, 

la liste des suspects est 

longue. 

Hellboy / Mike Mignola, Scott Allié, Richard Corben / Delcourt 

De 1954 à nos jours, du Mexique à l'Afrique, Hellboy a 

rencontré monstres et créatures bizarres au cours d'une 

existence qui ne l'est pas moins. Avec ces huit récits 

complets, cet album regroupe l'intégralité de la 

collaboration de ces créateurs d'exception sur Hellboy.  

American Gods T. 1 / P. Craig Russell, Scott Hampton / Urban Comics 

Ombre vient tout juste de sortir de prison lorsqu'il apprend la 

mort de sa femme et de son meilleur ami dans un terrible 

accident de voiture. Dans l'avion qui le ramène chez lui, il fait 

la connaissance d'un étrange personnage appelé 

Voyageur. Ce dernier, qui n'est autre que le dieu nordique 

Odin, lui propose de l'embaucher comme garde du corps. 

Ensemble, ils vont poser les bases d'une lutte qui opposera le 

panthéon des anciens dieux à celui des divinités modernes, 

la Télévision, Internet ou encore la Voiture.  

Civil War / Mark Millar, Steve McNiven, Steve Lieber / Marvel 

Comics 

L'univers Marvel est en train de changer. Suite à une 

tragédie, le Congrès des Etats-Unis propose que les 

surhumains dévoilent leur identité officielle en se 

démasquant devant les membres du gouvernement. Les 

plus grands champions de la nation sont divisés. Ils doivent 

prendre chacun cette décision en leur âme et conscience.  
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Manga : Gunnm / Yukito Kishiro / Glénat / Vol 1 et Vol 2 

Le retour de la série culte ! Au cœur de la 

décharge dans laquelle il vit, un cybernéticien 

retrouve les restes d'une jeune androïde. La 

ramener à la vie marque le début d'une saga 

qui va bouleverser l'ensemble du système 

solaire. Mais la décharge est un lieu cruel. A elle 

de trouver sa place dans cette nouvelle vie et, 

qui sait, peut-être des miettes de bonheur…  

BD/Manga 

Flèche noire: le roi emprisonné / Saladin Ahmed, Christian 

Ward / Panini comics 

Après avoir tout perdu, Flèche Noire le roi des inhumains est 

retenu prisonnier. Blackagar Boltagon devra se faire une place 

parmi les autres détenus, et pourquoi pas s'allier avec certains 

d'entre eux pour inverser le climat de terreur qui règne dans sa 

mystérieuse prison.  

Crusaders T1 : la colonne de fer / Christophe Bec, Leno Carvalho / Soleil 

La colonie humaine installée sur Titan reçoit, via un 

étrange signal, les plans de construction des fabuleux 

vaisseaux spatiaux « Crusaders » et les coordonnées 

d'une galaxie lointaine et primitive. Après plusieurs mois 

de fabrication, le Crusader 1 prend la tête d'une armada 

prête à rejoindre les créateurs du signal.  Propulsés à 

travers des trous de ver, les vaisseaux arrivent en vue 

d'une gigantesque structure extraterrestre tendue entre 

deux astres: "La Colonne de fer" ! Dans quel but a-t-elle 

été bâtie? Pour contrer quelle menace? 
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Et aussi... 

- A bord de l’Aquarius / Marco Rizzo, Lelio Bonaccorso / Futuropolis 

- Abolition; le combat de Robert Badinter / Marie Gloris-Bardiaux-Vaiente,  

Malo Kerfrieden / Glénat 

- Bug T.2 / Enki Bilal / Casterman 

- Chronique du léopard / Appollo, Téhem / Dargaud 

- De l’autre coté / Jason Aaron, Cameron Stewart / Urban Comics 

- Kivu / Jean Van Hamme, Christophe Simon / Lombard 

- La planète des riches T.2 : la bourse ou la vie / Mo-CDM / Fluide glacial 

- La plus belle femme du monde / William Roy, Sylvain Dorange / La Boîte 

à Bulles 

- Le dernier des étés / Alfonso Casas / Paquet 

- Le Patient / Timothé le Boucher / Glénat 

- Le livre de Jessie : journal de guerre d’une famille coréenne / Park Kun-

Woong / Casterman  

- Les jours qui restent / Éric Dérian, Magali Foutrier / Delcourt 

- Le retour à la Terre T6 : les métamorphoses / Jean-Yves Ferri, Manu 

Larcenet / Dargaud 

- Les Ogres-dieux T.2 : Demi-sang / Hubert, Bertrand Gatignol / Soleil 

- Les Ogres-dieux T.3 : Le grand homme / Hubert, Bertrand Gatignol / Soleil 

- Lovecraft; quatre classiques de l’horreur / Ian Culbart / Akinéos 

- Noire; la vie méconnue de Claudette Colvin / Emile Plateau / Dargaud 

- Retour à Killybegs / Chalandon Sorj, Pierre Alary / Rue de Sèvres 

- Sarkozy-Kadhafi / Fabrice Arfi, Benoît Collomba, Michel Despratx / 

Delcourt 

- The Golden Path : ma vie de cascadeuse / Baptiste Pagani / Ankama 

- Une maternité rouge / Christian Lax / Futuropolis 
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Régionalisme 

Fortifications en Lot-et-Garonne / Benoît Boucard / La 

geste (L LOT 215095)  

Longtemps au plus près des grandes aventures de 

l'Histoire de France et au cœur de ses principaux 

conflits, le Lot-et-Garonne possède un passé militaire 

extrêmement riche et détient un patrimoine fortifié 

dense. Des siècles de guerres, embuscades, 

brigandages, escarmouches, sièges... ont donné 

naissance à un patrimoine bâti exceptionnel 

comprenant des milliers de sites défensifs aux 

aspects des plus variés : châteaux, villes et bastides 

fortifiées, tours, oppidum, maisons fortes... En partant 

à la découverte de ces évènements et de ces lieux, 

nous approchons les motifs et les peurs qui ont 

poussé tant d'hommes et de femmes à se protéger 

en fortifiant leurs lieux de vie.  

Histoire du Lot-et-Garonne : un territoire et ses habitants de la 

Préhistoire au début du XXIe siècle / Jacques Dubourg / La 

geste (L LOT 210780) 

Jacques Dubourg, auteur habitant à Ste-Bazeille spécialisé 

dans l’histoire régionale, et Alain Beguerie, photographe 

bordelais, propose un ouvrage retraçant l’histoire du Lot et 

Garonne depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. 

Le tabac dans le Sud-Ouest : histoire d'une culture et d'une 

économie / René Delon / Sutton (L S.O 215093) 

Les plantations de tabac ont longtemps occupé les terres du 

Lot, de la Dordogne et de la Garonne. Dans les années 1960, 

on comptait plus d'une vingtaine d'établissements de 

transformation du tabac de Toulouse à Bordeaux , en 

passant par Tonneins ou Bergerac. Mais au cours des 

dernières décennies du XXe siècle, de nombreuses 

exploitations tabacoles et de manufactures se sont éteintes. 

René Delon, ex-directeur de l'Institut du tabac de Bergerac 

devenu historien du tabac, nous offre un précieux travail 

d'inventaire et de mémoire sur ce qui constitue un patrimoine 

agricole et industriel unique dans le sud-ouest de la France. 
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Récit de voyage 

Venise à double tour / Jean-Paul Kauffmann / Stock (910.41 KAU) 

A la manière d'une enquête policière, Jean-Paul Kauffmann 

raconte les embûches pour se faire ouvrir les édifices d’une 

Venise cachée, cadenassée et inconnue, où des chefs-

d’œuvre dorment dans le silence. On y croise, parmi 

d'autres, Jacques Lacan, Hugo Pratt, une belle restauratrice 

de tableaux, une guide touristique souveraine, un Cerf 

blanc, le propriétaire d'un vignoble vénitien et un Grand 

Vicaire, maître de l'esquive. Bonne visite ! 

Sans jamais atteindre le sommet : Voyage / Paolo Cognetti / Stock (910.41 

COG) 

Abandonnant les A l p e s ,  P a o l o  C o g n e t t i  f a i t  u n e 

expédition dans le Dolpo, région reculée et hostile du nord-

ouest du Népal, entre vallées et hauts-plateaux, sur les 

p a s  d e  P e t e r Matthiessen et de son journal de route « 

Le léopard des neiges ». Il nous restitue son expédition 

s o u s  f o r m e  d e carnet de bord, avec cartes et croquis, 

un récit d’impressions et de réflexions sous une plume épurée et intimiste. 

Sur la route du Danube / Emmanuel Ruben / Payot et Rivages (910.41 RUB) 

À l'été 2016, Emmanuel Ruben entreprend avec un 

ami une traversée de l'Europe à vélo. En quarante-huit 

jours, ils remonteront le cours du Danube depuis le 

delta jusqu'aux sources et parcourront 4 000 km, entre 

Odessa et Strasbourg. Des portraits po i gnants  des 

hommes et des femmes, un tableau vivant d'une Europe 

contemporaine. Emmanuel Ruben poursuit sa "suite 

européenne" initiée avec "La Ligne des glaces". Prix Nicolas 

Bouvier Étonnants Voyageurs 2019. 

La dent du piment: balade épicée dans l’histoire de l’Alpinisme / Thomas 

Vennin / Guérin (910.41 VEN) 

Passionné d'alpinisme, Thomas Vennin se balade à travers 

l'histoire en révisant les moments décisifs avec humour, 

maniant plutôt joyeusement la métaphore cocasse ou 

l'allégorie absurde. Fantaisie ? Pas seulement, car le pas de 

côté permet de voir sous un angle nouveau l'art de grimper 

sur les montagnes. Et de donner un grand coup de torchon 

sur les poncifs guerriers et virils de l'alpinisme. 
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Des balles et de l'opium / Liao Yiwu / Globe, l'école des loisirs 

(951.05 YIM) 

Le 4 juin 1989 en Chine, les manifestations la place Tian’anmen 

sont réprimées dans un bain de sang. Pour d’autres, le bagne, 

les tortures, les réprimandes. Ce livre est un recueil de 

témoignages de quelques-uns des « émeutiers ». L’auteur 

évoque aussi la mémoire du meilleur ami de l’auteur, Liu 

Xiaobo, prix Nobel de la Paix 2010, mort en détention en 2017. 

Histoire de l'Angola : de 1820 à nos jours / David Birmingham / Chan-

deigne (967.3 BIR) 

Le célèbre africaniste David Birmingham relate l’histoire de l’Angola. Elle 

commence en 1820 alors que le Portugal tente de créer un 

troisième empire, africain, après la perte des empires d’Asie 

et d’Amérique. Au fil du temps, l’Angola subit l’exportation 

des esclaves, puis l’exploitation des travailleurs congolais 

pour la production de richesses : canne à sucre, coton et en-

fin le cuivre, le diamant et le pétrole. Des conflits en décou-

lent jusqu’à son indépendance en 1975. La guerre a finale-

ment pris fin en 2002 lorsque la reconstruction nationale a pu commencer 

sur les fondations coloniales portugaises. 

En quête d'une terre à soi / Gao Ertai / Actes sud (951.05 TER) 

Récit de toute une vie, testament intellectuel d'un fin lettré amoureux de 

l'art et de la poésie, cette autobiographie de Gao Ertai est aussi un bou-

leversant témoignage et un hommage rendu à d'autres des-

tins brisés, dont celui de la propre fille de l'auteur. Poétique 

par moments, émouvant à d'autres, d'une constante retenue 

face aux réalités les plus choquantes, cet ouvrage d'une 

force exceptionnelle est un véritable condensé de l'histoire 

et de la culture chinoise contemporaine, autant qu'une ana-

lyse remarquablement lucide du mécanisme des mouve-

ments politiques. Le texte a été traduit d'après la version taïwanaise inté-

grale et non censurée. 
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La lutte et l'entraide : l'âge des solidarités ouvrières / Nicolas Delalande / 

Seuil (940 DEL)  

Les ouvriers peuvent-ils s’organiser à une échelle 

internationale pour lutter contre la mondialisation du capital 

et la concurrence sociale généralisée ? Nicolas Delalande, 

professeur au Centre d’Histoire de Sciences Po, revient sur  

l’histoire (de 1860 aux années 1970) des mouvements ouvriers, 

socialistes, anarchistes, communistes et syndicalistes, porteurs 

d’un projet internationaliste puissant, dont l’objectif était de 

bâtir une mondialisation des solidarités ouvrières, par-delà les 

différences nationales et linguistiques qui pouvaient les séparer. 

Cuba, de Batista à Castro : une contre-histoire / Jacobo Machover /  

Buchet-Chastel (972.91 MAC) 

Métis aux origines misérables, sergent révolutionnaire, 

président démocratiquement élu, écrivain autodidacte, 

homme d’État et putschiste autocrate, Fulgencio Batista 

« El Hombre » accumulait les paradoxes. Son pouvoir 

s’effondra dans la nuit du Nouvel An 1959, laissant la place 

à Fidel Castro. Les origines de la révolution cubaine se 

trouvent dans ces « années Batista ». Pour les connaître et 

les comprendre il est nécessaire d’en établir la contre-

histoire. Avec le témoignage inédit de Roberto « Bobby » Batista, fils de 

Fulgencio. 

Et aussi... 

- Les "infortunes d'Alonso Ramirez" : les pirates et l'empire espagnol à la fin 

du XVIIe siècle / Fabio López Lázaro / Anacharsis (910.9 LOP) 

- Voyage en Europe: de Charlemagne à nos jours / François Reynaert / 

Fayard (940 REY) 

- La vie dans un château médiéval / Frances & Joseph Gies / Les Belles 

Lettres (940.1 GIE) 

- Le bathyscaphe d'Alexandre : l'homme et la mer au Moyen âge / 

Questes / Vendémiaire (940.1 QUE) 

- Journal de guerre 1939-1943 : suivi de Journal d'un travailleur forcé... / 

Albert Memmi / CNRS éditions (940.531 MEM) 

- L'Inde sous les yeux de l'Europe : mots, peuples, empires, 1500-1800 / 

Sanjay Subrahmanyam / Alma (954.1 SUB) 

- L'esclave qui devint millionnaire : les vies extraordinaires de William Ellis / 

Karl Jacoby / Anacharsis (973.8 JAC) 

- Vie et mort de l'Inca Atahuallpa / Gilbert Vaudey / Christian Bourgois, 
(985 VAU)  
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 Géographies : ce qu'ils savaient de la France, 1100-1600 / Léonard 

Dauphant / Champ vallon (944.02 DAU)  

Citant environ 200 poèmes, romans et pièces de théâtre, l’auteur  

présente dans cet ouvrage ce que les Français percevaient 

de la France, ce qu’ils en savaient, ce qu’ils en disaient et ce 

que la culture française signifiait pour eux. La nation 

française s’est ainsi construite dans la diversité, en façonnant 

des identités régionales multiples dans le Nord et le Midi. Tout 

en permettant de découvrir une littérature riche et 

méconnue, ce livre, illustré de 20 cartes originales, fait 

dialoguer Moyen Âge et Renaissance, histoire, lettres et géographie. 

Homo domesticus : une histoire profonde des premiers Etats / James C. 

Scott / La Découverte (930 SCO) 

Homo domesticus réussit à restituer toute la profondeur et 

l'extension universelle des dynamiques indissociablement 

écologiques et anthropologiques qui se sont déployées au 

cours des dix millénaires, de l'émergence de l'agriculture à la 

formation des premiers centres urbains, puis des premiers Etats. 

Servi par une érudition étourdissante, une plume agile et un 

sens aigu de la formule, ce livre démonte implacablement le 

grand récit de la naissance de l'État antique comme étape 

cruciale de la « civilisation» humaine et révolutionne nos connaissances sur 

l'évolution de l'humanité et sur ce que Rousseau appelait « l'origine et les 

fondements de l'inégalité parmi les hommes ». 

Le tribunal révolutionnaire : punir les ennemis du peuple / Antoine Boulant / 

Perrin (944.043 BOU) 

Crée en 1793, Le Tribunal révolutionnaire de Paris est la plus 

célèbre des juridictions d'exception qui furent mises en place 

sous la Terreur pour punir les ennemis de la jeune République. 

Fouquier-Tinville est devenu le symbole de l'arbitraire 

politique et judiciaire du jacobinisme au pouvoir. S'appuyant 

sur les travaux les plus récents, de nombreux documents 

inédits et un récit détaillé des grands procès politiques 

comme ceux de Marie-Antoinette, des Girondins et de 

Danton, Antoine Boulant offre une analyse de la composition, du 

fonctionnement et de la logique d'une juridiction entièrement soumise au 

pouvoir politique, progressivement entraînée dans une spirale meurtrière. 
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Société 

L'archipel français : naissance d'une nation multiple et divisée / Jérôme 

Fourquet / Seuil (305.5 FOU) 

En quelques décennies, la France n'a plus rien à voir avec 

cette nation une et indivisible structurée par un référentiel 

culturel commun. Et lorsque Jérôme Fourquet, analyste 

politique et directeur du département Opinion à l’IFOP,  

s'essaie à rendre compte de la dynamique de cette 

métamorphose, c'est un archipel d'îles s'ignorant les unes les 

autres qui se dessine sous nos yeux, une société morcelée de 

différents groupes qui se côtoient mais ne partagent pas 

forcément les mêmes idéaux moraux, religieux et culturels. 

Réflexions sur la question antisémite / Delphine Horvilleur/ 

Grasset (305.892 HOR) 

Delphine Horvilleur explore l'antisémitisme tel qu'il est perçu 

par les textes sacrés, la tradition rabbinique et les légendes 

juives. Elle propose des outils de résilience pour échapper à la 

tentation victimaire et apporte ainsi, à qui sait la lire, une voie 

de sortie à la compétition victimaire qui caractérise nos temps 

de haine et de rejet. 

L'âge productiviste : hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives 

écologiques / Serge Audier / La Découverte (320.58 AUD) 

Pourquoi les forces politiques, de droite et de gauche, n'ont-

elles pas su ou voulu prendre en charge le défi écologique ? 

C'est à cette question que s'intéresse ce livre de Serge Audier, 

qui offre une ample fresque inédite sur les racines 

philosophiques, idéologiques et politiques de la crise actuelle. 

Parallèlement, il soulève la question des " possibles " et invite à 

(re)découvrir des voies alternatives, entre anarchisme et 

socialisme, qui ont cherché à articuler critique sociale et 

critique écologique du capitalisme... Une synthèse de près de 

deux siècles de politiques environnementales. 

Et aussi… 

- Il faut s'adapter : sur un nouvel impératif politique / Barbara Stiegler / 

Gallimard (320.51 STI) 

- Récidive, 1938 / Michaël Foessel / PUF (320.977 FOE) 

javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=Seuil?')
javascript:__doPostBack('CO11$lst_ntcs11','link?fno=3?key=Grasset?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=La%20Découverte?')
javascript:__doPostBack('CO12$lst_ntcs12','link?fno=3?key=Gallimard?')
javascript:__doPostBack('CO13$lst_ntcs13','link?fno=3?key=PUF?')


35 

Les marches : Aux frontières de l'identité 

britannique / Rory Stewart / Gallimard  

(320.94 STE) 

Sur la frontière qui sépare aujourd’hui 

l’Angleterre de l’Écosse, Rory Stewart 

retrouve son père, Brian, pour un ultime 

dialogue. La description 

l y r i q u e  d e  p a y s a g e s 

sauvages égratignés par la 

modernité convoque Histoire 

e t  mémoi re ,  no uant  un 

dialogue passionné entre 

Brian et Rory. Ils confrontent 

l e u r s  v i e s  a u x  v e s t i g e s 

impériaux de Rome et de Londres, tissant 

un récit de filiation qui enfante les grands 

débats de notre temps. À l’heure du Brexit, 

ce document remet l’homme au cœur des 

enjeux politiques du Vieux Continent. 

Société 

Sortir du chaos : les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient / Gilles 

Kepel/ Gallimard (320.9 KEP) 

L'horreur du « califat » de Daesh entre 2014 et 2017 et son 

terrorisme planétaire ont été une conséquence paradoxale 

des « printemps arabes » de 2011, pourtant célébrés dans 

l'enthousiasme des slogans démocratiques universels et de 

la « révolution 2.0 ». Comment s'est installé ce chaos, et peut

-on en sortir pour de bon après l'élimination militaire de « État 

islamique » ? Quels choix décisifs auront à faire les hommes 

politiques des grandes puissances, les peuples, les citoyens 

de l'Europe et les dirigeants de cette région? 

Visages du politique au Proche-Orient / Nadine Picaudou / Gallimard
(320.956 PIC) 

À côté de l'image commune et quotidienne que nous avons 

de la région du Proche-Orient, Nadine Picaudou expose les 

ressorts et les formes spécifiques de l'action politique - les 

modes de construction de l'État et les dynamiques de 

mobilisation des acteurs dans le long XXe siècle. Cet ouvrage 

aide à comprendre comment et pourquoi les affrontements 

politiques revêtent aussi aisément le visage de fractures 

communautaires qui mystifient les peuples pour mieux les écraser. 

Et aussi: 

- Une certaine idée de 

L’Europe / Collectif / 

Flammarion (320.94 LEG) 

-  G u i d e  d e  l ' U n i o n 

eu rop éenne  /  Jean 

B r u l h a r t ,  J o s é 

Echkenaz i  /  Nathan 
(341.242 BRU) 

-  N o u s ,  l ' E u r o p e  : 

banquet des peuples / 

Laurent Gaudé / Actes 

Sud (341.242 GAU) 

- Voyage en Europe : de 

Char lemagne à nos 

j o u r s  /  F r a n ç o i s 

Reynaert / Fayard (940 

REY) 
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Dans le cyberespace, personne ne vous entend crier / Gilles Fontaine / JC 

Lattes (364.16 FON) 

Un nouveau genre de virus est capable de crypter et de 

bloquer toutes les données stockées sur un ordinateur jusqu'à 

paiement d'une rançon. Des informations impossible à 

récupérer, les hôpitaux paralysés, les usines arrêtées durant 

des mois et des  entreprises contraintes de mettre la clé sous la 

porte... le citoyen moderne découvre l'inquiétante 

contrepartie de ces formidables progrès technologiques : sa 

vulnérabilité face aux techniques de plus en plus sophistiquées 

des hackers. Un portrait actuel et réaliste de notre dépendance et de cette 

menace qui plane sur nous… 

Le grand livre de la censure / Emmanuel Pierrat/ Plon (303.4 PIE) 

Emmanuel Pierrat propose plus de 200 histoires de censure, 

connues et inconnues, françaises et internationales : de 

Socrate à l'artiste contemporain Ai Wei-Wei, de la littérature à 

la chanson, sans oublier les jeux vidéo ou internet. La censure 

est aussi éternelle qu'universelle. Inventive, perturbée par le 

pouvoir des mots et des images, elle est bel et bien, depuis 

toujours, le miroir de l'humanité et de nos peurs. 

Société 

- Google contre Wikileaks / Julian Assange/ Ring (302.231 ASS) 

Le vertige des faits alternatifs / Arnaud Esquerre / Textuel  (303.3 ESQ) 

Fake news et faits alternatifs remettent en cause 

aujourd'hui la notion de vérité. Ceux qui les lancent 

sapent le fonctionnement des États démocratiques. Pour 

comprendre leur efficacité, Arnaud Esquerre propose 

d'analyser les structures et les fonctions de ces énoncés, 

qu'il s'agisse d'accusations de complots ou de 

manipulation mentale, de prédictions de fin du monde 

ou astrologiques, de récits de phénomènes aériens non-

identifiés ou de fake news.  
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Religion  

Les mille et une vies du Bouddha / Bernard Faure/  Seuil  (294.3 FAU) 

Depuis le milieu du XIXe siècle, les savants essaient de dégager 

une « biographie » authentique du Bouddha des « brumes 

dorées » de sa légende. L'immense majorité des écrits sur le 

bouddhisme accepte le caractère historique de son 

personnage fondateur. Sa biographie pose l'existence d'un 

bouddhisme indien originaire et « pur », celui du Bouddha et de 

ses disciples, qui accorde aux premiers récits de sa vie une 

objectivité non questionnée et dévalue les bouddhismes et 

récits ultérieurs, non indiens. Remettant en cause cette 

préférence, l'originalité de ce livre passionnant est d'explorer 

les histoires du Bouddha qui ont été forgées et transmises au 

cours des siècles, en Inde mais aussi jusqu'en Chine et au 

Japon.  

Un monothéisme sans dieu : essai/ François Rachline/ Hermann (296.3 RAC) 

 Le monothéisme inauguré par la Bible hébraïque est 

étrange : jamais le texte n'emploie l'expression « dieu 

unique », le nom de la divinité n'est pas prononçable et tous 

les vocables utilisés pour l'évoquer sont des pluriels. Cette 

absence parfaitement assumée invente un divin inattendu : 

invisible, inaccessible, indicible. Comment interpréter cet 

effacement complet ? La Bible proposerait-elle un 

monothéisme sans dieu ? Ces interrogations forment la trame d'une 

enquête qui explore le texte biblique dans ses difficultés comme dans ses 

infinies richesses.  

Mahomet l'Européen : histoire des représentations du prophète en 

Occident / John Tolan /Albin Michel (296.63 TOL) 

 Mahomet fascine l'Europe depuis le Moyen Age. Les 

caricatures et portraits polémiques se sont répandus dans les 

pages des manuscrits, le représentant tour à tour comme un 

charlatan, un hérésiarque, un personnage lubrique ou 

l'incarnation de l'Antéchrist. Tantôt vilipendé, tantôt glorifié, un 

personnage était né : le prophète de l'islam vu par les 

Européens. L'historien John Tolan en retrace le destin dans un récit 

passionnant.  
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Philosophie 

La pensée mauvaise : essai philosophique / Bettina Stangneth/ Calmann-

Lévy (111.84 STA)  

Nous trouvons toujours des excuses aux méchants: la mauvaise  éducation, 

le poids des circonstances politiques, économiques ou  

sociales. La tradition des Lumières a ainsi vu dans le mal 

l’expression  nécessaire d’un manque ou d’une faiblesse de 

l’homme: sa finitude (Kant), ou sa paresse (Arendt). Bettina 

Stangneth refuse d’entériner cette défaite de la raison 

pratique. Elle montre au contraire que la méchanceté est le 

fruit vénéneux d’une volonté positive: la pensée mauvaise. 

Les tenants de celle-ci, nazis, jihadistes et autres malfaisants, 

ont ceci de commun qu’ils légitiment leurs crimes en remettant en cause le 

principe même d’une moralité universelle: la raison. Après avoir décrit les 

formes variées que prend aujourd’hui cette haine de la raison, elle montre 

surtout que les Lumières aujourd’hui sont toujours porteuses de leur 

promesse d’une humanité qui s’améliore. 

Un appartement sur Uranus : chroniques de la traversée / Paul B. Preciado /  

Grasset (306.76 PRE)  

Au XIX siècle, lorsque l’homosexualité fut inventée comme crime et 

maladie mentale en Europe, l’écrivain Karl Heinrich Ulrich est le premier à 

se déclarer «uraniste» et à affirmer les droits de «ceux qui aiment 

différemment ». Après lui, Preciado refuse le protocole 

médico-légal de changement de sexe et entreprend un 

projet de transformation de son corps et de sa subjectivité 

via l’auto-administration de testostérone. Il relate cette 

traversée, ce devenir «homme-trans», au fil de chroniques 

dans Libération et autres médias entre 2013 et 2018. Il y 

développe une philosophie politique dépassant les questions 

de sexualité et évoque des questions politico-sociales. En 

devenant Paul, Preciado, «dissident du système genre-genre», met en 

pratique la révolution sexuelle et politique qu’il appelle de ses vœux. Il 

propose ainsi une cartographie de technologies du pouvoir aussi bien 

qu’un guide des nouvelles stratégies de résistance à la norme. 
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Les bons comptes font les bons amants : Pour que couple et 

argent fassent bon ménage / Héloïse Bolle.- Paris / Cherche 

Midi (158.1BOL)  

Union libre, Pacs, mariage sous différents régimes, cet ouvrage 

vous donne les clés pour organiser vos finances à deux, et faire 

en sorte qu'amour et argent fassent bon ménage : les bons 

comptes font les bons amants ! 

Apprendre au XXIe siècle / François Taddei / Calmann-Lévy (371.301 TAD)  

François Taddei plaide pour une (r)évolution de nos savoirs. Il 

nous entraîne dans les méandres du cerveau, meilleur ami et 

parfois pire ennemi des apprentissages. Il se penche 

également sur comment apprendre avec les autres, en 

coopération, à l'image de ce que font tous les organismes 

vivants depuis les origines de la vie, et explore les meilleures 

manières de commencer à se poser, les bonnes questions. 

Education 

Le français est à nous ! : petit manuel d'émancipation linguistique / Maria 

Candea & Laélia Véron / La Découverte (447 CAN)  

Dans cet ouvrage, les deux linguistes abordent la question intéressante 

de la langue française pour répondre à tous ceux et toutes 

celles qui annoncent que la langue française serait en péril. 

Par leur amour inconditionnel de notre langue, ses fervents 

défenseurs et conservateurs ne tiennent pas compte de sa 

dynamique. Pourquoi ne peut-on dire « je vais au coiffeur 

» ? Notre langue obéit à une dimension sociale, politique et 

à un contexte historique. On peut à la fois aimer le français, 

sa richesse, sa complexité et son histoire, et avoir confiance dans sa 

vitalité, sans se complaire dans la nostalgie d'un passé mythique. 

Langue 

Psychologie 
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Santé 

Cerveau et silence; les clés de la créativité et de la sérénité / Michel le Van 

Quyen / Flammarion (612.82 LEV) 

Nous en avions l'intuition, les neurosciences l'expliquent 

désormais : lorsque nous favorisons le silence acoustique, 

mais aussi attentionnel, visuel ou méditatif, notre cerveau 

bascule dans un état très particulier. C'est cette 

déconnexion qui l'aide à se régénérer, à évacuer les toxines 

conduisant aux maladies neurodégénératives. Mieux : le 

silence sous toutes ses formes est bénéfique pour la 

créativité, la mémorisation, voire la construction de notre 

"moi".  

Les pensées qui font maigrir / Eudes Séméria / Albin Michel 
(613.25 SEM) 

Eudes Séméria, psychologue clinicien et psychothérapeute 

existentiel, répond à la question : comment nos pensées 

peuvent nous faire grossir ou maigrir ? Cette nouvelle 

approche du surpoids s’intéresse à l'accord méthodique des 

pensées, des actes et de l'engagement. Une passionnante 

redécouverte de soi avec, à la clef, un gain de santé et 

d'authenticité.  

Mon combat pour le cœur des femmes / Claire Mounier-

Véhier / Marabout ( 616.1 MOU) 

«Les femmes sont les grandes oubliées des maladies 

cardiovasculaires!» Non, les maladies cardiovasculaires ne 

concernent pas plus les hommes que les femmes. Non, les 

symptômes de l'infarctus ne sont pas les mêmes chez les 

deux sexes. Oui, il existe des spécificités du cœur de la 

femme, et donc...  

Et aussi… 

- Anatomie pour la Voix: Comprendre et améliorer la dynamique de 

l'appareil vocal / Blandine Calais-Germain, François Germain / Désiris 
(611.9 CAL) 

- Périnée: arrêtons le massacre! / Bernadette de Gasquet / Marabout 
(617.5 GAS)  



41 

Arts créatifs 

Tout faire soi-même / Raphaële Vidaling / Tana (790.1 NAT) 

Le guide indispensable pour tout fabriquer chez soi : de 

la bougie au four solaire ! Cuisine, déco, jardin, beauté, 

santé : 50 créations astucieuses et pratiques en pas à pas 

très détaillés pour consommer moins et mieux !  

Mes créations en pompons, tricotins, tresses… 65 modèles 

à réaliser avec du fil à tricoter ! / Phildar / Editions Marie-

Claire (790.1 TRI) 

Vêtements, accessoires, poupées, jouets et bijoux à 

réaliser avec du fil à tricoter... un moment créatif en 

famille à partager! A partir de 4 ans. 

Pliage thérapie : l'origami qui rend zen / 

Myriam De Loor / Flammarion (790.1 LOO) 

30 créations pour être zen en toutes 

circonstances. Une invitation créative à 

couper le mental pour accueillir le simple 

plaisir de faire. Avec poésie et bonne 

humeur, ce livre d’origamithérapie est 

votre nouvel allié détente ! 

Make : ma fabrique Minecraft : projets inspirés de 

Minecraft en Lego, impression 3D, LED, Arduino / 

John Baichtal / First interactive (790.1) 

Pour les fans de Minecraft !... Ce livre propose de 

transposer dans la réalité les éléments du plus 

célèbre des jeux vidéo actuels à l’aide de Lego, 

assemblage en bois, impression 3D, LED ou robot 

Arduino…  
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L’art de dessin au feutre / Holly Wales / Dessein et Tolra (471.2 VIG) 

A travers une cinquantaine de thématiques, 

découvrez les multiples possibilités du dessin au 

feutre,  les conseils et astuces de l'auteure et trouvez 

l'inspiration pour adopter à votre tour un style coloré, 

plein d'énergie et de spontanéité. Lancez-vous et 

explorez de nouvelles techniques et matériaux ! 

Dessiner en noir et blanc / Deborah 

Velasquez / Vigot (471.2 VIG) 

En 36 exercices expliqués pas à pas, 

explorez le potentiel créatif du noir et 

blanc à l'aide de différents outils et 

techniques artistiques faciles à maîtriser.  

Et aussi: 

- 21 jours pour apprendre à dessiner: portraits, animaux, perspective: une 

méthode progressive avec plus de 200 dessins / Jean-Paul Aussel / Leduc 
(471.2 VIG) 

- Dessin créatif : une exploration contemporaine du dessin / Chelsea 

Ward / Vigot (741.2 WAR) 

Art de la couleur / Johannes Itten / Dessein et Tolra/ (752 ITT) 

La théorie des couleurs de Johannes Itten est 

considérée comme un enseignement fondamental de 

référence universelle de la couleur. L'auteur a fortement 

inspiré l'enseignement artistique contemporain dans 

tous les pays du monde. Cette édition a été conçue 

pour rendre plus familiers les problèmes fondamentaux 

que pose la couleur et pour aider ainsi à une meilleure 

compréhension de la création artistique.  
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Et aussi… 

- Léonard de Vinci / Valérie Mettais / Larousse (759.03  MET) 

- Petite encyclopédie de la photo numérique : le guide avancé / David 

Taylor / Eyrolles (709 TAY) 

d’Art d’Art! 
3 minutes pour comprendre 50 œuvres marquantes de 

l'histoire de l'art / Lee Beard / Le Courrier du livre  (709 BEA) 

Cet ouvrage richement illustré vous invite à explorer 50 

œuvres clés de l’art occidental, couvrant la période du 

début de la Renaissance à nos jours. Pour chacun de ces 

chefs-d’œuvre, il retrace le contexte qui l’a vu naître, 

souligne ses caractéristiques et explore son influence sur le 

monde de l’art.  

Hayao Miyazaki : nuances d'une 

œuvre / Victor Lopez / Les Moutons 

électriques (791.436 LOP) 

Hayao Miyazaki, dessinateur, 

réalisateur et producteur de film 

japonais, est aujourd'hui le cinéaste 

d'animation le plus populaire au 

monde. Cet ouvrage propose une 

lecture précise et originale de son 

travail pour approcher le véritable 

propos d'une œuvre et y découvrir 

de nouvelles richesses, à travers un 

beau livre richement illustré.  

Annie Leibovitz au travail / Annie Leibovitch / Phaidon  

(779 LEI) 

La photographe dévoile le processus de préparation de 

ses photographies et évoque le travail en studio, le 

photojournalisme, les portraits de danseurs et de sportifs, la 

collaboration avec des journalistes et la transition entre 

l'argentique et le numérique.  
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Sport/Loisirs  

Et aussi: 

- Peur sur le rugby : enquête sur les dérives d'un sport extrême... / Philippe 

Kallenbrunn / Marabout (796.333 KAL) 

- Mbappé, le phénomène / Arnaud Hermant / L'Archipel (796.334 HER) 

Le Vagnon de la pêche en eau douce : espèces, 

techniques, matériel, montages / Vincent Rondreux, 

Bernard Breton / Vagnon (799.1 RON) 

Vincent Rondreux, journaliste nature et environnement, et 

Bernard Breton, spécialiste reconnu des sujets concernant 

les milieux aquatiques, proposent un bel ouvrage pour 

débuter la pêche à pied et perfectionner sa pratique : 

biotopes, espèces, techniques et matériel. 

J'ai pas le temps de faire du sport ! : des séances de 10 

minutes sans matériel pour s'affiner et se muscler / 

Fabien Leblond / Amphora (796.4) 

Terminées les fausses excuses : ce livre s’adresse à tous 

ceux qui, débordés, ont envie de faire du sport mais 

n’ont pas ou peu de temps. Pas besoin de matériel 

spécifique ou de connaissances théoriques pour 

élaborer un programme, ce livre sera votre coach et 

votre salle de sport avec une aide à la planification 

d’exercices adaptés selon votre niveau et votre 

disponibilité ! Go go go ! 

J'ai mal à mon rugby / Olivier Magne, Christian Jaurena / 

Solar (796.333 MAG) 

Personnalité unanimement saluée, Olivier Magne a le 

courage d'être le premier à ruer dans les brancards. Il dresse 

un portrait ravageur du rugby français mais apporte aussi des 

solutions pour redresser la barre. Que ce soit en terme de 

formation des joueurs, que de style de jeu pour l'élite ou 

même de management au sein de la fédération  
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Expositions dans la salle René Char (en accès libre) 

Du 12 Septembre au 30 Novembre : Exposition « le guetteur mélancolique » 

Photographies de Félix Arnaudin.  

1 au 19 Octobre : Exposition Maxime Craveia. Inspiré de l’esthétique et la 

technique du Raku, art japonais.  

9 au 28 Décembre : Exposition Peinture en Trompe l’œil Evelyne Simon. 

Le temps des adultes 

« La lecture aux Minots » pour les 0/3 ans par Cathy Bohl  

les Mercredi 2 /10 et 6 /11 (10h30/11h30), salle Jeunesse, Entrée libre  

« Ateliers Philo »  

Réflexions, discussions, 

échanges animés par  

Anne-Catherine Heinisch 

 Le 1er vendredi de chaque 

mois de 18h à 20h. 

« Raconte-moi une histoire » à 15h, salle René Char, Entrée libre  

- Samedi 28 septembre à partir de 3 ans par « la compagnie Tortilla » - 

- Samedi 26 octobre à partir de 4 ans par « Les Passagers du vent » 

- Samedi 7 décembre à partir de 4 ans par « Cie Pas folle la guêpe » 

Le temps des enfants 

Multimédia « tickets loisirs jeunesse »  

renseignements et inscription au Service des Sports  

Des rencontres... 

« Rencontre auteur russe: Dmitry Glukhovsky », festival « Lettres du Monde », 

samedi 23/11, 16h, salle René Char 

« Ateliers d’écriture » Rémi Boiron: 1ère séance le samedi 7/12. 

Philo « tickets loisirs jeunesse » 25/10 

renseignements et inscription au Service des Sports ou à la Médiathèque 

« Multimédia »  

- Ateliers quotidiens, payants sur inscription 

- Ateliers thématiques, payants sur 

inscription : le 21/11 « Word » et le 27/11 

« Facebook ». 

- « World Gaming » (14 ans+) : 28/09, 12/10, 

16/11 et 14/12 

« Lire en pyjama », vendredi 15 novembre à 20h, par Agnès Lepar, 

salle Jeunesse, Entrée libre  

La médiathèque fête ses 30 ans!  

Lecture de « l’étranger » de Camus le vendredi 20 décembre à 18h 

par André Loncin, acteur et directeur artistique  

de la compagnie « le Petit Théâtre ». 



Médiathèque Albert Camus 

23 rue de la République 

47200 Marmande 

 

Tél : 05.53.20.94.95 

mediatheque@mairie-marmande.fr 

 

http://www.mediatheque-marmande.fr 

Suivez-nous sur Facebook: 

Médiathèque Marmande 

Suivez-nous sur Twitter: 

Médiathèque Marmande 
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