ROMANS
Olivier Adam

Chanson de la ville silencieuse

R ADA

La fille d'un célèbre chanteur arpente les rues de Lisbonne, à la recherche de son
père, mais aussi d'elle même, dont l'enfance chaotique et l'ombre paternelle ont
effacés la personnalité.

Malraux

Jean-Baptiste Andrea

Ma Reine

R AND

En 1965, en Provence, Shell ne va plus à l'école car trop "différent". Un jour, par
colère, l'enfant s'en va faire la guerre pour prouver à tous qu'il est un homme,
même si aucune guerre ne sévit. Au milieu du plateau qui doit le mener au combat, il
rencontre Viviane, une fille qui devient sa confidente, son amie, sa "Reine".

Malraux

Jean Anglade

Saga des Pitelet

R ANG

Maurice Pitelet est émouleur à la coutellerie de Thiers. Fier d'appartenir à
“l'aristocratie" de la profession coutelière, il veut transmettre le flambeau à l'un
de ses fils...

Potinière

Pierre Assouline

Retour à Séfarad

R ASS

En 2015, l'Espagne vote une loi qui accorde la nationalité aux Juifs expulsés du
pays en 1492. La première question qui vient à l'esprit est « Pourquoi revenir ? ».

Potinière

Paul Auster

4 3 2 1

R AUS

En posant le pied sur le sol américain, le biélorusse Isaac Reznikoff devient
Ferguson. Son petit-fils grandit dans l'Amérique des années 1950. Paul Auster
propose quatre destins différents pour ce descendant d'immigrant.

Malraux+Potinière

1

Nathalie Azoulai

Les Spectateurs

R AZO

Regardant la conférence du Général de Gaulle à la télévision, un garçon de treize
ans comprend qu'on peut avoir à quitter son pays natal, sa langue, sa maison, comme
ses parents l'ont fait quelques années plus tôt. Bouleversé, l'enfant cherche à en
savoir davantage sur l'histoire familiale. Mais les réponses qu'on lui donne sont
évasives. C'est par bribes, et grâce à des paroles interceptées ça et là, que le
garçon reconstitue le périple de ses aïeux.

Malraux

Frédéric Beigbeder

Une vie sans fin

R BEI

"La vie est une hécatombe. Pourquoi tolérons-nous ce carnage quotidien sous
prétexte que c'est un processus naturel ? Avant je pensais à la mort une fois par
jour. Depuis que j'ai franchi le cap du demi-siècle, j'y pense toutes les minutes. Ce
livre raconte comment je m'y suis pris pour cesser de trépasser bêtement comme
tout le monde. Il était hors de question de décéder sans réagir". F. B.

Potinière

Rudbergur Bergsson

Il n'en revint que trois

R BER

Une ferme perdue en Islande où les visiteurs sont rares. Mais l'écho de la
Deuxième Guerre mondiale ne va pas tarder à atteindre ses habitants. Faut-il
s'arracher à ce morceau de terre où rien ne pousse ou ignorer les secousses de
l'histoire ?

Potinière

Patrick Besson

Tout le pouvoir aux soviets

R BES

Du Paris de Lénine en 1908 au Moscou de Poutine en 2015, et à travers l'histoire
de trois générations franco-russes, est évoquée l'épopée révolutionnaire dans toute
son ambiguïté menant à une réflexion sur les rapports entre la politique et la
littérature.

Malraux

Olivier Bourdeaut

Pactum Salis

R BOU

C'est l'histoire d'une amitié très improbable entre un paludier misanthrope de
Guérande, et un agent immobilier ambitieux, prêt à tout pout réussir.

Potinière
2

Maurice Bouchet

Les Eaux dormantes

R BOU

Irénée est un célibataire endurci qui vit isolé dans la montagne avec sa mère.
Obstiné et effrayé à la pensée d'un contact avec la gente féminine, Irénée cache
un lourd secret qu'il lui faudra pourtant avouer.

Malraux

Maurice Bouchet

Un bonheur perdu

R BOU

Mireille tient l'épicerie de son regretté père. Elle ne s'est jamais mariée suite à
l'accident mortel de son fiancé. Mais Julien Chatard, maçon et braconnier, espère
séduire la belle malgré les refus qu'elle lui a toujours opposés.

Malraux

Genevière Callerot

La Demoiselle du château

R CAL

David, fils de l'institutrice, vit modestement dans le petit logement de l'école du
village. En faisant la connaissance de Béatrice, "la demoiselle du château", il apprend
l'insouciance et le goût du risque.

Malraux

Guy Charmasson

La Blessure

R CHA

Grièvement blessé au visage lors de la Première Guerre mondiale, Louis Grisonni
décide de tout quitter pour reprendre le cabinet médical du Dr Bonilleux. Le jeune
médecin n'a pas le temps de s'ennuyer jusqu'au jour où il est confronté à un cas
étrange auquel prend part Godiveau, le sorcier de la région.

Potinière

Abby Clements

Le Charmant cottage d'Amelia

R CLE

A l'aube de ses trente ans, Amelia prend conscience qu'elle n'a pas réalisé le vœu
qui lui tient depuis longtemps à cœur, vivre à la campagne. Quittant alors la ville,
elle s'installe avec son époux dans une vieille bâtisse de charme à rénover, sans
mesurer tous les bouleversements à venir.

Malraux

3

Jean Contrucci

Le Vol du Gerfaut

R CON

Pour ne pas éditer ce "livre de trop", Jean-Gabriel Lesparres décide d'organiser le
vol de son manuscrit. Tout se passe à peu près comme prévu, jusqu'au jour où
l'auteur reçoit les épreuves de son fameux roman. Sous le nom d'un autre....

Malraux+Potinière
Michel Cosem

L'Aigle de la frontière

R COS

Jean-Christophe vivote de contrebande à la frontière pyrénéenne. L'époque de
l'insouciance se termine lorsque le pays plonge dans la guerre : d'abord les réfugiés
espagnols, les délations, puis l'arrivée des Allemands. Sous l'impulsion de
l'instituteur du village, il prend conscience de la gravité des évènements et du rôle
qu'il se doit désormais de tenir...

Potinière

Catherine Cusset

Vie de David Hockney

R CUS

L'auteur rend hommage à l'artiste contemporain britannique David Hockney, à
travers le récit de sa vie, ses discordes avec les milieux de l'art et son désir de
liberté.

Malraux

Martial Debriffe

Le Poison de la vengeance

R DEB

Ruinés par la Révolution, Jacques et Augustine de Rangen, propriétaires d'un
domaine viticole en perdition, marient leur unique fille, Valentine, à Antoine Stehlé,
un jeune et riche négociant en vins. Une fois mariée, Valentine découvre que le
passé de sa belle-famille est entaché d'un crime inexpliqué.

Potinière

Jonathan Dee

Ceux d'ici

R DEE

Homme d'affaires new-yorkais, Philip Hadi, décide de s'installer dans la petite ville
de Howland, dans le Massachusetts. Lorsque ce richissime bourgeois devient le
maire local, le fossé se creuse entre "le New-Yorkais" et "ceux d'ici".

Malraux

4

Jean-Louis Desforges

La Ferme des solitudes

R DES

Fuyant un fiancé violent, Léa erre de village en village à la recherche d'une vie
meilleure. Lorsque la jeune femme rencontre Catherine, Léa entrevoit la possibilité
d'une vie apaisée. Chacune des deux panse les blessures autant physiques que
psychologiques de l'autre.

Malraux

Jean-Paul Didierlaurent

La Fissure

R DID

Xavier Barthoux respire le bonheur auprès de son épouse et son chien. Alors qu'il
vient d'effectuer le dernier paiement de sa résidence secondaire dans les
Cévennes, il découvre une fissure sur la façade de la maison. C'est alors tout son
univers qui se lézarde...

Malraux

Anne Dufourmantelle

Souviens-toi de ton avenir

R DUF

14ème siècle. Un roi mongol part à la tête d'une expédition pour se rendre jusqu'en
Equateur. Accompagné d'un secrétaire, il demande à ce dernier de consigner
l'expédition dans un journal de bord. Huit siècles plus tard, un groupe de
chercheurs décide de faire cette même expédition à l'aide de ce document.

Malraux

Louise Erdrich

La Rose

R ERD

En Dakota du Nord, c'est la chasse au cerf qui annonce l'entrée dans l'automne.
Landreaux Iron, un Indien Ojibwé, est impatient d'honorer la tradition. Il tire, il
vise, un enfant s'effondre... Dusty, le fils de son ami et voisin, avait cinq ans. Pour
perpétrer une ancienne coutume, Landreaux donne son plus jeune fils La Rose aux
parents en deuil.

Potinière

Elena Ferrante
L'Amie prodigieuse T. 4 : L'Enfant perdue

R FER 4

Dans les années 1970, la société italienne en pleine mutation, oscille entre tradition
et modernité. Dans ce contexte, Elena lutte pour préserver son indépendance et
échapper à ses origines modestes.

Malraux+Potinière
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Philippe Forest

L'Oubli

R FOR

Un homme recherche un mot qu'il ne parvient pas à se remémorer. Cet oubli
l'amène à penser que la mémoire, le langage et même sa vie lui échappent.

Malraux

Christian Garcin

Les Oiseaux morts de l'Amérique

R GAR

Las Vegas. Trois vétérans vivent en marge de la société et ressassent leurs
souvenirs de guerre. Parmi ce trio loufoque se trouve Hoyt Stapleton, un vieil
homme attachant qui voyage dans les livres et dans le temps, à la recherche d'une
mémoire qui lui fait défaut.

Malraux

Abby Geni

Farallon Islands

R GEN

Miranda, une jeune photographe, s'installe sur une île déserte au large de la
Californie, au milieu d'une petite communauté scientifique, spécialiste de la faune
locale. Elle découvre un monde à part, aussi attirant que terrifiant, tant parmi la
nature que parmi les êtres humains.

Malraux
Patrick Grainville

Falaise des fous

R GRA

De 1868 à 1927, le temps d'une vie, un Normand entreprend le récit de sa vie. Il
rencontre Monet et découvre les débuts de l'impressionnisme. Il sera aussi témoin
de la guerre de 1870, de l'affaire Dreyfus et de la Première Guerre mondiale.

Potinière

Christian Guay-Poliquin

Le Poids de la neige

R GUA

A la suite d'un accident, un homme se retrouve piégé dans un village enseveli sous
la neige et coupé du monde. Il est confié à Matthias, un vieillard qui accepte de le
soigner. Les deux hommes se retrouvent prisonniers de l'hiver et de leur rude faceà-face.

Potinière

6

Judith Hermann

Certains souvenirs

R HER

En dix-sept récits, l'auteure explore ces instants où toute une vie se transforme :
un être qui croise notre route, nous accompagne, nous rend heureux et pourtant
nous échappe...

Potinière

Eric Holder

La Belle n'a pas sommeil

R HOL

Au cœur d'une vallée isolée, Antoine s'est installé comme bouquiniste. L'homme ne
parvient à vivre de son commerce que grâce à la mystérieuse madame Wong.
Heureux dans ce quotidien routinier, la vie d'Antoine est bouleversée par l'arrivée
d'une conteuse en ville.

Malraux

Raphaël Jerusalmy

La Rose de Saragosse

R JER

En 1485, dans la ville espagnole de Saragosse, l'Inquisition sévit et les esprits
s'échauffent. Des écrits sont exposés partout en ville, signés d'une rose.
L'Inquisition ordonne à ses espions d'identifier leur auteur. L'un d'eux, Angel de la
Cruz - indic et artiste à la fois - surveille les familles nobles récemment converties,
comme celle de Léa, une jeune femme éprise d'art et de liberté.

Malraux

Gaëlle Josse

Une longue impatience

R JOS

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Louis, seize ans, n'est pas rentré à la
maison. Anne, sa mère, voit sa vie dévorée par l'attente, par l'absence qui redessine
le quotidien de toute la famille. Pour survivre, elle écrit à son fils la fête insensée
qu'elle offrira pour son retour.

Malraux+Potinière
Christian Laborie

Le Saut du loup

R LAB

Lorsque Julien Estérel, le nouvel instituteur, découvre le corps sans vie de son
prédécesseur, les gendarmes soupçonnent un individu qui vit avec sa famille à l'orée
du bois. Convaincue de l'innocence de son père, Manulla trouve en Julien un allié
inespéré. Ils sont bien décidés à trouver à qui profite la crédulité des villageois.
Mais au Saut-du-Loup, les légendes et les secrets brouillent les pistes.

Potinière
7

Christian Laborie

Les Sarments de la colère

R LAB

Adrien est pauvre, Camille est l'héritière du riche domaine de Frontillargue. Ils
s'aiment. Quand Adrien part cinq ans à l'armée, Camille est mariée de force. Alors
que le destin s'acharne sur les vignes et qu'au loin gronde la révolte des gueux, les
amoureux n'auront de cesse de se retrouver...

Potinière

Yanick Lahens

Douces déroutes

R LAH

Jeune journaliste français, Francis est envoyé à Port-au-Prince pour un reportage.
En se rendant dans un Resto-Bar, il tombe sous le charme envoûtant d'une belle
chanteuse nommée Brune. La jeune femme est connue sur l'île car elle est la fille du
juge Berthier, assassiné car refusant de se laisser corrompre. Tout dans l'île
semble doux-amer car la violence et la corruption côtoient la douceur et des
paysages à couper le souffle.

Malraux

Philippe Lamaire

Le Crépuscule des chimères

R LAM

Frères de lait, tout oppose Florian et Pierre, qui passent leur jeunesse à se
chamailler et se réconcilier. Rattrapés par la guerre, Florian devient pilote de
chasse et Pierre est enrôlé chez les fantassins. Cette nouvelle expérience finira de
sceller leurs discordances.

Potinière

Karine Lebert

Les Brumes de Vouvray

R LEB

Jade et Léa vivent et travaillent sur le domaine viticole appartenant à leur famille
depuis des siècles. Passionnée d'histoire, Jade creuse dans le passé familial, contre
l'avis de sa sœur. Elle s'intéresse à des faits très anciens qui auraient scellé à
jamais le sort de la famille.

Potinière

8

Pierre Lemaître
Au revoir là-haut T. 2 : Couleurs de l'incendie

R LEM 2

En 1927, Madeleine assiste aux obsèques de son père, le puissant banquier Marcel
Péricourt. Mais un geste désespéré de son fils Paul, puis les ambitions et les
jalousies de son entourage, vont obliger cette femme éduquée pour le mariage à
devenir une véritable actrice de son époque.

Malraux+Potinière
Victor Lodato

Edgar et Lucy

R LOD

Edgar est un petit garçon de huit ans qui a été élevé, en partie, par sa mère
irresponsable. Cependant, il parvient à avoir une enfance équilibrée grâce à sa
grand-mère. Mais Edgar perd toute cette stabilité au décès de cette dernière.
Profondément marqué par sa disparition, il cherche une main secourable, mais le
garçon pourrait rapidement regretter son choix.

Malraux

Astrid Manfredi

Havre nuit

R MAN

Amour impossible entre deux êtres profondément détruits par la vie. Laszlo, est un
étudiant brillant et tueur en série à ses heures. Alice est devenue inspectrice dans
la police. A travers les crimes de Lazlo, ils se parlent, communiquent, se
comprennent.

Potinière

Colleen McCullough
R MCC 1
L'Espoir est une terre lointaine T. 1 : L'Ile du maudit
1775. Richard Morgan tient une taverne à Bristol. Lorsque son fils unique disparaît
et que son épouse est retrouvée morte, il est pris dans les rets d'une justice
impitoyable. Jeté en prison, son calvaire ne s'arrête pas là...

Potinière

9

Colleen McCullough
R MCC 2
L'Espoir est une terre lointaine T. 2 : La Revanche du maudit
Condamné à sept ans d'exil suite à une machination diabolique, Richerd Morgan fait
partie de la première expédition de proscrits vers la "Terra australia", contrée
hostile récemment découverte.

Potinière

Marion Messina

Faux départ

R MES

Fraîchement diplômée, Aurélie arrive à l'Université pendant la crise des subprimes.
La crise complique son quotidien et ses études. Mais la jeune fille va tenter de
trouver une solution pour sortir de cette situation. "Faux départ" est une ode à
l'espérance pour une génération frappée de plein fouet par le déclassement et la
crise économique. Un hymne à la jeunesse, loin des clichés.

Malraux

Hannah Michell

Dissidences

R MIC

A l'ambassade de Grande-Bretagne à Séoul, Mia tombe amoureuse de Thomas, un
diplomate chargé d'un audit de sécurité. Mia se retrouve alors dans une situation
délicate, car sa famille participe à des activités controversées.

Malraux

Gérard Mordillat

La Tour abolie

R MOR

Au cœur de la tour Magister, deux mondes se côtoient sans se voir : d'un côté, le
monde désenchanté et de l'autre, le monde des privilégiés. Cette hiérarchie
clairement établie est bouleversée lorsque les pauvres tentent de renverser l'ordre
social, en s'élevant tout en haut de la tour Magister.

Malraux

Wilfried N'Sondé
Un océan, deux mers, trois continents

R NSO

Nsaku Ne Vunda, prêtre noir du début du 17ème siècle, quitte le royaume du Kongo
pour devenir ambassadeur auprès du pape. Mais le jeune prêtre ignore que le bateau
qui doit le conduire jusqu'à Rome, passe au préalable par le Nouveau Monde pour
débarquer les esclaves qu'il transporte.

Malraux
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Elsa Osorio

Double fond

R OSO

Qui est Juana ? Une militante révolutionnaire qui a trahi ? Une mère qui échange sa
vie contre celle de son enfant ? Ou la prisonnière d'un cauchemar qui tente de
survivre, perdu dans les marécages de la dictature militaire ?

Potinière

Yves Pagès

Encore heureux

R PAG

Bruno Lescot a multiplié les petits délits dans sa jeunesse. En cavale depuis qu'un
faux braquage a coûté la vie à un policier, il n'est donc pas présent à son procès. Les
expertises et témoignages qui s'enchaînent à l'audience, dressent peu à peu le
portrait d'un homme fantasque, qui aime se moquer des représentants de l'ordre.

Malraux

Alain Paraillous

Le Bois des serments

R PAR

Soldat de la Grande Armée, Aurélien peut désormais se retirer auprès des siens
car la bataille de Waterloo vient de mettre en déroute les soldats de Napoléon. A
sa grande surprise, sa fiancée Sylvette ne l'a pas attendu, et son père est décédé.
La vie d'Aurélien s'annonce difficile mais rien n'est joué.

Malraux

Sarah Perry

Le Serpent de l'Essex

R PER

Cora est une jeune veuve férue de paléontologie. Lorsqu'elle quitte Londres en
compagnie de son fils Francis, elle se passionne pour une rumeur évoquant un
monstre marin dans le comté de l'Essex. La jeune femme enquête à la recherche de
preuves confirmant ou infirmant les ouï-dire.

Malraux

Eric Plamondon

Taqawan

R PLA

Au Québec en 1981, plus de trois cents policiers rentrent en force dans la réserve
des indiens mig’maq, car ces derniers refusent les quotas de pêche de saumons que
le gouvernement québécois veut leur imposer.

Malraux
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Zakhar Prilepine

L'Archipel des Solovki

R PRI

Artiom, jeune homme parricide, est déporté aux Solovki, premier camp du régime
soviétique créé quelques années après la révolution d'Octobre, non loin du Pôle
Nord. Il se retrouve immergé au milieu d'une population de droits-communs, de
politiques, de membres du clergé, d'officiers de l'Armée blanche, de soldats de
l'Armée rouge, de tchékistes...Une tentative d'assassinat perpétré sur la personne
du chef du camp va bouleverser le destin de tous les protagonistes. Le vrai Goulag
pourra commencer...

Potinière

Bernard Quiriny

L'Affaire Mayerling

R QUI

Les habitants du quartier de Mayerling ont payé cher pour avoir la promesse d'une
vie de quartier idyllique. Les acquéreurs sont triés sur le volet, mais derrière ces
portes sécurisées par des digicodes, la vie se dérègle peu à peu. Chacun trouve un
grief à son voisin et la vie de quartier n'est pas si tranquille.

Malraux

Cécile Reyboz

Clientèle

R REY

Avocate spécialisée en droit du travail, elle reçoit ses clients, reformule leur
colère, leur effroi ou leur panique en termes juridiques, puis s'engage à leurs côtés.
Mais le soir, une fois la porte de son bureau refermée, elle tente de trouver un peu
de joie et d'optimisme pour oublier ses luttes quotidiennes.

Malraux

Agnès Riva

Géographie d'un adultère

R RIV

Ema et Paul sont amants. Mariés avec des enfants, ils se donnent rendez-vous à
l'abri des regards. Mais très vite leur relation souffre d'un cadre trop étroit et
Ema décide de les mettre tous deux en danger, au risque de tout perdre.

Potinière
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Jean Rolin

Le Traquet kurde

R ROL

Au printemps 2015, un ornithologue amateur observe au sommet du puy de Dôme un
petit oiseau, le traquet kurde, jamais vu en France auparavant. Sur la piste de cet
oiseau, des vertes prairies du Hertfordshire aux montagnes du nord de l’Irak, le
narrateur de ce récit croisera les ombres de T. E. Lawrence, St. John Philby,
Wilfred Thesiger, pour ne citer qu'eux.

Potinière

Arundhati Roy

Le Ministère du bonheur suprême

R ROY

A travers le destin d'Anjum, un transsexuel en conflit avec sa famille, Arundhati
Roy pointe les failles de l'Inde contemporaine : la violence intime et publique, les
sanglantes émeutes du Gujarat en 2002, l’insurrection au Cachemire et la montée du
fondamentalisme hindou.

Malraux

Alexandre Seurat

Un funambule

R SEU

Tel un funambule, un jeune homme se sent perdu, avec la sensation d'avoir été
abandonné dès son enfance au sein d'un monde flottant et douloureux. Mais une
suite d'évènements va bouleverser sa vie.

Malraux

Elif Shafak

Trois filles d'Eve

R SHA

Dans ce roman, l'auteure signe une satire violente de la bourgeoisie stambouliote
et du fanatisme religieux, aveugles aux aspirations d'une jeunesse en quête de
vérité et de liberté.

Potinière

Jean Siccardi

L'Auberge du gué

R SIC

En Provence, Antoine Rabuis, abandonné par son père, est adopté par un couple de
paysans aisés qui lui donne leur nom et Noël comme prénom. Après le certificat
d'études, Noël préfère rester à la ferme auprès de sa nouvelle famille.
Malheureusement la Première Guerre mondiale éclate et il est appelé sous les
drapeaux. Le salut du jeune soldat viendra d'un nouveau et incroyable changement
d'identité....

Potinière
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Danielle Steel

Collection privée

R STE

Au sein d'une banque new-yorkaise, un coffre est laissé à l'abandon depuis la mort
de sa riche propriétaire. L'objet contient quelques photos des années 1950 d'un
couple glamour, ainsi que des bijoux d'une valeur inestimable. Mais qui était donc
Marguerite Wallace Pearson di San Pignelli et pourquoi n'a-t-elle laissé aucun
testament ?

Malraux

Marie-Louise Vaissière

Le Temps du pain noir

R VAI

Hiver 1943-1944. La jeune Aimée rencontre David, réfugié sur le Causse pour
échapper aux miliciens. Il va la convaincre de s'enrôler dans la Résistance. De la
timide jeune fille à la femme courageuse et rebelle, un destin tragique attend
Aimée...

Potinière

Corine Valade

Victoire

R VAL

A la fin du 19ème siècle, Victoire, violée par son frère, s'exile en Algérie. Elle se
lie d'amitié avec les femmes du pays et découvre la réalité de la colonisation.

Malraux

Katia Valère

Le Destin d'Antoinette

R VAL

Antoinette a tout pour être heureuse, elle fait partie d'une famille prospère et
heureuse grâce au développement de la scierie familiale. Mais son destin va basculer
lorsque son père et ses frères vont être appelés au front. Pour assurer la pérennité
de l'entreprise familiale, Antoinette va devoir faire des choix difficiles.

Malraux

Delphine de Vigan

Les Loyautés

R VIG

Delphine de Vigan explore les loyautés qui unissent ou astreignent quatre
personnages : Théo, un enfant de parents divorcés et Mathis, son ami hardi mais
imprudent, Hélène, une enseignante à l'enfance difficile, qui s'inquiète pour Théo et
Cécile, la mère de Mathis, qui peine à maintenir la cohésion familiale.

Malraux+Potinière
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Richard Wagamese

Les Etoiles s'éteignent à l'aube

R WAG

Sur le point de mourir, Eldon Starlight demande à son fils, Franklin, 16 ans, de
l'accompagner jusqu'à la montagne pour y être enterré à la manière d'un guerrier.
Le rude voyage à travers l'arrière-pays sauvage du Canada permettra au père de
parler à son fils à cœur ouvert pour la première fois. Il lui confie à la fois les
moments sombres de sa vie, ceux remplis de joie et ce qu'il a consenti à faire par
amour.

Malraux

Michael Winter

Au nord-est de tout

R WIN

1914, Rockwell Kent, célèbre artiste peintre, n'en peut plus de sa vie mondaine
new-yorkaise. Il décide de quitter cette ville, avec sa femme et leurs trois enfants,
pour rejoindre Brigus, un village de pêcheurs et de chasseurs situé sur l'île de
Terre-Neuve au Canada.

Potinière

Jacqueline Woodson

Un autre Brooklyn

R WOO

August, Sylvia, Angela et Gigi sont quatre adolescentes, quatre amies inséparables
qui arpentent les rue de Brooklyn des années 1970, se rêvant un présent différent
et un futur hors du commun. Mais un autre Brooklyn, où le danger rôde à chaque coin
de rue, menace les espoirs et les promesses de ces jeunes filles aux dernières
heures de l'enfance.

Potinière

POLICIERS
Paul Beatty

Tuff

RP BEA

Fils d'un ex-Black Panther, Winston Foshay a passé son adolescence à faire des
basses besognes dans des quartiers dangereux. Mais à vingt-deux ans, le jeune
homme veut changer de vie. Echappant miraculeusement à une fusillade, Winston
décide de s'amender et se présente aux élections du district car il veut faire
bouger les choses.

Malraux
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Steve Berry

L'Héritage Malone

RP BER

Washington 1865. Cotton Malon est sur la piste des Chevaliers du cercle d'or. Lors
de l’incendie d'un monastère Angus Adams sauve des flammes une clé et un journal.
Tennessee 2017. Le sénateur Alex Sherwood est retrouvé mort suite à une chute.
Quel lien relie ces deux intrigues ?

Potinière

Sandrine Collette

Juste après la vague

RP COL

Un volcan s'est effondré dans l'océan il y a de cela six jours. Mais une famille est
en danger et doit s'organiser pour sa survie. Les parents comprennent qu'il faut
partir. Or sur leur barque, il n'y a pas de place pour tous. Il va falloir choisir entre
les enfants.

Malraux

Luca D'Andrea

L'Essence du mal

RP DAN

En 1985, les corps mutilés de trois jeunes gens sont retrouvés dans une forêt du
Tyrol du Sud. L'enquête est restée sans réponses. Trente ans plus tard, un
réalisateur américain, marié à une femme de la région, décide de faire la lumière sur
cette affaire.

Potinière

Gordon Ferris

Les Adieux de Brodie

RP FER

Fraser Gibson est enlevé à Glasgow en 1947. Son épouse, ne voulant pas s'adresser
à la police, charge Douglas Brodie, ex-flic devenu reporter, de remettre la rançon
et de lui ramener son mari. Victime d'un coup monté, Brodie se retrouve à côté du
cadavre du banquier. Accusé de meurtre, il risque la potence...

Potinière

Samuel W. Gailey

Une question de temps

RP GAI

Depuis le tragique accident qui a mis fin à son enfance, Alice erre de ville en ville,
de bar en bar, noyant sa culpabilité dans l'alcool. Un matin, elle découvre un type
mort allongé à ses côtés et un sac rempli de drogue et d'argent à ses pieds. Alice
s'enfuit avec le magot... Mais le légitime propriétaire du butin est peu enclin au
partage.

Potinière
16

Lisa Gardner

Lumière noire

RP GAR

Echappée d’une captivité de 472 jours, Flora tente de se reconstruire. Mais la
jeune femme est frappée par le sort, car elle est kidnappée une seconde fois. Un
prédateur semble sévir dans les rues de Boston.

Malraux

Ragnar Jonasson

Snjor

RP JON

Dans une ville isolée du nord de l'Islande, un drame vient de se produire. Après la
découverte du corps à moitié nu d'une jeune fille dans la neige, plus personne ne se
sent en sécurité. Et c'est Ari Thor qui est envoyé sur place pour enquêter et
trouver le fin mot de l'histoire.

Malraux

Colette McBeth

A la vie, à la mort

RP MCB

Meilleures amies depuis l'enfance, Rachel et Clara sont restées proches malgré les
aléas de la vie d'adulte. Rachel est devenue une brillante journaliste tandis, que
Clara tente de mener une vie stable et épanouie. Mais un jour, Clara est portée
disparue. Rachel va tout faire pour la retrouver.

Malraux

B.A. Paris

Défaillances

RP PAR

Un soir d'orage, Cassandra croise sur sa route une voiture immobilisée sur le bascôté. L'endroit est peu sûr et Cassandra choisit de ne pas s'arrêter, pour porter
secours à la femme qui se trouve à l'intérieur du véhicule. Le lendemain, elle
apprend que cette femme a été sauvagement assassinée. Les coups de fil anonymes
et menaçants qu'elle reçoit transforment sa culpabilité en terreur.

Malraux

James Patterson

Lettres de sang

RP PAT

Un milliardaire, dont la vie semble parfaite, voit son quotidien basculer lorsque son
chauffeur est trouvé avec la tête décapitée. Sur le sac sont inscrites en lettres de
sang, les initiales de son fils de huit ans. Peu de temps après, le jeune garçon est
enlevé.

Malraux

17

Todd Robinson

Une affaire d'hommes

RP ROB

Boo et Junior, amis d'enfance, sont videurs dans un club. Lorsqu'une de leurs
collègues leur demande de s'occuper de son petit ami violent, ils sont heureux de
jouer les chevaliers servants. Mais quand ce dernier est retrouvé mort, ils sont les
principaux suspects.

Potinière

Yrsa Sigurdardottir

ADN

RP SIG

Elisa est retrouvée morte à son domicile, exécutée de la façon la plus sordide. Sa
fille de sept ans a tout vu, cachée sous le lit de sa mère, mais la petite se mure dans
le silence. Espérant l'en faire sortir, l'officier chargé de l'enquête se tourne vers
un psychologue pour enfants. C'est sa seule chance de remonter jusqu'au meurtrier.

Potinière

Niko Tackian

Fantazmë

RP TAC

Dans une cave parisienne, un homme est retrouvé, battu à mort. Le commandant
Tomar Khan pense à un règlement de compte. Mais l'ADN relevé sur les lieux a déjà
été découvert sur le corps d'un dealer albanais, battu à mort lui aussi dans une
cave. Est-ce le travail d'un tueur insaisissable, un "Fantazmë", un "spectre" en
albanais, qui s'en prend à la pègre ?

Potinière

FANTASTIQUE
Mark Hodder

F HOD
L'Etrange affaire de Spring Heeled Jack

Sir Richard Francis Burton et Algernon Charles Swinburne sont au cœur
empire déchiré par les conflits. En effet, de surprenantes machines sont en
d'envahir le monde que nous connaissons. Afin de contrer cette invasion, les
hommes vont allier leurs talents et faire une découverte qui pourrait
bouleverser le cours des choses.

Malraux
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SCIENCE-FICTION
James S. A. Corey
The Expanse T. 4 : Les feux de Cibola

SF JAM 4

Les portes se sont ouvertes et les humains se ruent pour coloniser un millier de
planètes. La première d'entre elles, Ilus, est baptisée dans le sang et la
destruction. James Holden et son équipage sont désignés pour rétablir la paix et le
bon sens. Mais Holden a le sentiment que cette mission était destinée à échouer.

Potinière

BIOGRAPHIES
Marina Wallace
B LEO
3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes idées et inventions
de Léonard de Vinci
Artiste, ingénieur, architecte, cartographe, sculpteur... Cet homme
innombrables compétences est présenté à travers ses multiples créations.

aux

Malraux

Brian Clegg
B NEW
3 minutes pour comprendre la vie et l'œuvre de Isaac Newton
Les auteurs relatent les grands événements de la vie du scientifique britannique et
ses principales découvertes.

Malraux

Sophie Chauveau
Picasso : Le Regard du minotaure : 1881-1937

B PIC

"Picasso fut à lui seul la plus grande révolution artistique de son siècle et sans
doute encore du nôtre. Je crois vraiment que le 20ème siècle puis le 21ème siècle
ne seraient pas ce qu'ils furent ni ce qu'ils seront sans la puissance de cet hommelà. Je ne jette rien de l'artiste et presque tout de l'homme". S. C.

Potinière

19

DOCUMENTAIRES
Michel Meyer

Qu'est-ce que la philosophie ?

100 MEY

Michel Meyer propose une synthèse historique sur chaque grand thème
philosophique - la morale, les sciences humaines et naturelles, le pouvoir et la
politique, la réalité et le sujet, etc. - en comparant les raisonnements des grands
penseurs.

Malraux

François Jullien

128 JUL
Nourrir sa vie : A l’écart du bonheur

L'auteur analyse la pensée européenne et la pensée chinoise sur l'aspiration au
bonheur.

Malraux

Marshall B. Rosenberg
153.6 ROS
Les Mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) :
Introduction à la communication non-violente
L'auteur propose une méthode de communication fondée sur l'empathie, et
explique comment exprimer ses besoins sans susciter d'hostilité.

Malraux

Jean-Christophe Seznec
153.6 SEZ
Savoir se taire, savoir parler : Choisir de le dire, ou pas, au bon
moment et avec les mots qu'il faut
En décalage avec l'hyper-communication actuelle des réseaux et médias, les
auteurs, psychiatre et comédien formateur, proposent de prendre conscience des
mots et des conséquences éventuelles de leur diffusion afin d'apprendre à se
mettre en retrait de la communication ou, selon le cas, à s'affirmer en maîtrisant
son message.

Potinière
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Sylvie d'Esclaibes
155.4 ESC
Aider son enfant à se concentrer grâce à la méthode Montessori :
Pour aider les 0-7 ans à bien grandir
Comment aider nos enfants à apprivoiser leur capacité à mobiliser leur attention ?
Sylvie et Noémie d'Esclaibes proposent des clés issues de la méthode Montessori
pour accompagner les enfants de 0 à 7 ans.

Malraux

Olivier Houdé

Apprendre à résister

155.4 HOU

Olivier Houdé a élaboré une théorie du cerveau de l'enfant et de l'adulte fondée
sur la résistance cognitive à travers un processus positif d'inhibition. Il l'illustre
pour les apprentissages à l'école, mais aussi pour lutter contre la radicalisation
grâce à l'esprit critique.

Potinière

Marie-Claude Gavard
158.1 GAV
Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? : Colères, émotions,
déprimes, conflits... Tous les conseils pour s'en sortir
Comment gérer nos émotions ? D'où viennent nos problèmes personnels, familiaux
ou professionnels ? La psychiatre propose des pistes pour résoudre ses conflits
psychiques.

Malraux

Matthieu Ricard
158.2 TRA
Transmettre : Ce que nous nous apportons les uns les autres
Que nous apprennent l'expérience, nos proches, nos maîtres ? Qu'est ce qui nous
inspire ? Que souhaite-t-on transmettre ? Les auteurs - moine bouddhiste,
psychiatre, psychologue, pédiatre, philosophe... - apportent leur éclairage et leur
avis sur ces questions.

Malraux
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Frédérique Leichter-Flack
Le Laboratoire des cas de conscience

171.6 LEI

Jusqu'où doit-on se montrer solidaire ? Est-il juste de mourir pour ses idées ? A
travers quelques grands textes littéraires, l'auteur réfléchit à la notion de justice
en s'appuyant sur des grandes questions contemporaines.

Malraux

Jacques Sénécal
180 SEN
Philosophies occidentales et sagesses orientales : Une approche
amoureuse
Les questions humaines fondamentales ont été traitées différemment en Occident
et en Orient. En quoi consistent ces divergences, mais aussi les points de
rencontre ? Jacques Sénécal compare dix notions de la pensée occidentale - la
substance, la connaissance, l'essence, la raison...- à l'usage qui en est fait dans
l'autre tradition.

Malraux

Michel Juffé

Café Spinoza

199 JUF

Douze chapitres autour de la pensée Spinoza et une comparaison avec les idées
d'autres philosophes.

Malraux

Frédéric Lenoir
Le Miracle Spinoza

199 SPI
: Une philosophie pour éclairer nos vies

Comment Baruch Spinoza a-t-il pu, en plein 17ème siècle, être le précurseur des
Lumières et de nos démocraties modernes ? Il est l'inventeur d'une philosophie
fondée sur le désir et la joie, qui bouleverse notre conception de Dieu, de la morale
et du bonheur.

Potinière

Pascal Ory
320.5 ORY
Peuple souverain : De la révolution populaire à la radicalité populiste
L'auteur examine les radicalités de gauche et les choix populistes de droite, ainsi
que leur usage du pouvoir.

Malraux
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Raphaël Enthoven

Morales provisoires

320.944 ENT

Qu'est-ce qu'un candidat du peuple ? La dépression est-elle soluble dans la
technique ? A quelles conditions peut-on étendre à 16 ans le droit de vote ? Raphaël
Enthoven examine l'actualité à la lumière des grands penseurs ou de ses propres
chroniques.

Malraux

Maurice Vaïsse
Les Relations internationales depuis 1945

327 VAI

Débouchant directement sur l'actualité la plus immédiate, cet ouvrage présente
une synthèse globale des relations politiques internationales depuis 1945.

Potinière

Guillaume Pitron
338.064 PIT
La Guerre des métaux rares : La Face cachée de la transition
énergétique et numérique
Les sociétés cherchent aujourd'hui à s'émanciper des énergies fossiles. Mais cette
transition énergétique suppose une nouvelle dépendance aux métaux rares, dont
l’exploitation engendre des coûts environnementaux, économiques et politiques.

Malraux

Alexander Lüdeke
355 LUD
Armes et armements de le Seconde Guerre mondiale : Armes de
l'infanterie, véhicules non blindés, véhicules blindés, artillerie,
armes spéciales, avions, navires
Présentation synthétique et globale des armes et armements qui ont été utilisés
par tous les pays belligérants de la Seconde Guerre mondiale.

Potinière

Roland André

Les Petits métiers des rues

390 AND

Exerçant tous les petits métiers possibles, nés de l'imagination féconde et
débrouillarde des gens du peuple, ces "gagne-petit" vivaient discrètement et
travaillaient durement, à la périphérie de la société.

Potinière
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Lola Mars

391 MAR
Inked : Tatouages nouvelle génération

"Inked" est le renouveau du tatouage, issu de la rue, de la pop-culture et de l'art.

Potinière

Maria Giuseppina Muzzarelli
391.4 MUZ
Histoire du voile : Des origines au foulard islamique
L'auteure étudie le port du voile par les femmes depuis l'Antiquité. Historienne,
elle analyse les traces de sa présence à travers différentes sources (Bible,
statuaire grecque, usage à Rome, etc.), ses valeurs et ses fonctions.

Potinière

Michelle Perrot

Histoire de chambres

392.3 PER

De l'Antiquité à nos jours, Michelle Perrot explore quelques formes de la chambre,
creuset de la culture occidentale : la chambre du roi, la chambre d'hôtel, la
chambre conjugale, la chambre d'enfant, celle du malade et du mourant.

Malraux
Paulina Christensen

L'Allemand pour les nuls

430 ALL

Ce compagnon de voyage permet de maîtriser toutes les situations de
communication.

Malraux

Neil deGrasse Tyson
Petite excursion dans le cosmos

523 TYS

Avec verve et humour, Neil deGrasse Tyson rend accessible à tous les principes les
plus compliqués de l'astrophysique : une invitation à admirer l'immensité de
l'univers.

Potinière
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Eric Scerri
546 CHI
3 minutes pour comprendre les 50 éléments les plus répandus en
chimie
L'ouvrage présente les cinquante principaux éléments chimiques et les grands
scientifiques du domaine.

Malraux

Jean-Marc Lévy-Leblond Les Couleurs du ciel

551.5 LEV

Pourquoi les arcs-en-ciel sont-ils parfois très lumineux, parfois beaucoup plus
pâles ? Pourquoi la Lune est-elle blanche ou grise ? Le physicien explique divers
phénomènes célestes, qui se manifestent par de la couleur.

Malraux

Pierre Martin

Le Climat dans tous ses états

551.6 MAR

Le géologue aborde l'étude des variations climatiques, leurs causes, leurs effets et
les risques qu'elles font peser sur l'environnement.

Malraux
Jonathan Weitzman
576.5 GEN
3 minutes pour comprendre les 50 découvertes fondamentales de la
génétique
Des premières lois de l'hérédité au milieu du 19ème siècle à l'édition génique au
21ème siècle, l'ouvrage explique les principales découvertes génétiques.

Malraux

Mark Fellowes
576.8 FEL
3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories de
l'évolution
La survie des espèces dépend d'une myriade de facteurs comme la mutation,
l'ingéniosité et l'intelligence, pour affronter un environnement en perpétuel
changement depuis quatre milliards d'années.

Malraux
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Tony Juniper
577.27 JUN
Mais qu'arrive-t-il vraiment à notre planète ? : Les Faits expliqués
simplement
L'auteur dresse un bilan de la situation écologique de la planète. Il en explique les
causes (démographiques, économiques) et souligne les défis à relever.

Malraux

Maurice Reille
582.16 REI
Dictionnaire visuel des arbres et arbustes communs
Une description des arbres et arbustes les plus fréquents en France et dans les
pays voisins. Les caractéristiques (écorce, feuilles, fruits, fleurs) de chaque plante
sont signalées afin de faciliter leur identification.

Malraux

Emmanuelle Pouydebat
591.5 POU
L'Intelligence animale : Cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants
Définissant l'intelligence comme la capacité d'adaptation aux situations complexes
et évolutives, l'auteur remet en cause la suprématie de l'intelligence humaine.

Malraux

Hannu Jännes

598 JAN
Reconnaître les chants d’oiseaux

Ce guide et le CD (chants et cris) qui l'accompagne permettent d'identifier les
oiseaux que l'on peut observer communément dans nos jardins et dans la nature.

Potinière
Patrice Debré

610 DEB
Robert Debré, une vocation française

C'est la vocation indéfectiblement française d'un homme et de toute une famille
que Patrice Debré restitue, avec le talent de l'écrivain, en une fresque d'histoire.

Potinière
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Jacques Choque
Je fais du yoga pendant ma grossesse

613.7 CHO

L'ouvrage propose des exercices de yoga prénatal, conçus par des éducateurs
sportifs diplômés d'Etat et spécialisés en gymnastique douce, stretching, yoga.

Malraux

Olivier Maurelli
613.71 MAU
Gainage pour le sportif : De l'entretien à la
Les auteurs ont pour ambition de remettre le gainage au cœur de la pratique
sportive, en allant de l'entretien des qualités physiques à la recherche de
performance athlétique.

Potinière

Gilberte Latify
615.532 LAT
L'Homéopathie pour la grossesse et pour les tout-petits
Voici un guide d'homéopathie et de médecine douce qui aborde les troubles
mineurs de l'enfant, de sa naissance jusqu'à ses six ans, mais également des
conseils pour la future maman. L'auteur, médecin généraliste et homéopathe,
propose un traitement homéopathique adapté pour chaque maladie bénigne.

Malraux

Pierre Souvet
615.9 SOU
200 alertes santé environnement : Les Substances toxiques à la
loupe, quels risques et comment s'en protéger ?
Sous forme d'abécédaire, le cardiologue dresse un état des lieux des
connaissances actuelles sur les contaminations environnementales particulièrement
nuisibles à la santé, et explique comment éviter les polluants au quotidien.

Malraux

Patricia Grévin
617.8 GRE
J'ai des acouphènes : Causes émotionnelles & solutions adaptées
L'auteur donne la parole à ces personnes qui souffrent d'acouphènes chroniques ou
(et) d'hyperacousie. En tant que sophrologue, elle les écoute, les accompagne tout
au long de leur parcours personnel et découvre avec elles les solutions adaptées.

Potinière
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Xavier Pasco
629.4 PAS
Le Nouvel âge spatial : De la Guerre froide au New Space
Durant la Guerre froide, les Etas-Unis et l'URSS rivalisent d'ingéniosité pour
conquérir l'espace.
Il s'agit avant tout de communication politique et de
propagande idéologique. Au 21ème siècle, les investissements publics sur les grands
programmes d'exploration spatiale sont de plus en plus contestés. L'auteur étudie
ce changement radical de paradigme et les perspectives qu'il ouvre.

Potinière

Philippe Bonduel
631.58 BON
La Permaculture : Guide pratique pour un jardin respectueux de la
nature
L'ouvrage définit la permaculture et propose des méthodes astucieuses pour
mettre rapidement en place un jardin bio.

Malraux

Sandra Lefrançois
631.58 LEF
Jardiner sans engrais ni pesticides chimiques
Voici des astuces afin de permettre la mise en place d'un jardin bio chez soi.
L'auteur donne des solutions écologiques qui favorisent la protection de son potager
des maladies et des rongeurs.

Malraux

Ulrike Windsperger
631.58 WIN
Manuel de permaculture : Concevoir et cultiver un jardin naturel et
autosuffisant
La lecture ce livre permet de comprendre tous les enjeux de la permaculture et la
manière de les mettre en pratique, quelle que soit la taille de votre jardin.

Potinière

Jean-Michel Groult
635 GRO
Tomates : Les Variétés qui ont du goût et comment les cultiver
Toutes les clés pour cultiver des tomates qui ont du goût.

Malraux+Potinière
28

Nancy Ondra

Jardiner avec 5 plantes

635.9 OND

Ce livre présente 52 idées de petits massifs très simples à réaliser, chacun basé
sur 5 plantes vivaces faciles à trouver dans toutes les jardineries et pépinières.

Malraux+Potinière
Juliette Lalbaltry

Apéros : Tour du monde

641.5 APE

L'ouvrage propose un panorama des divers ingrédients indispensables à avoir pour
réussir les apéros en famille ou entre amis.

Malraux

Cerise Criel

Ma lunch box : 24 repas en toute saison

641.5 CUI

Le livre contient quarante-huit recettes originales et faciles à faire tout au long
de l'année.

Malraux

Valérie Cupillard

641.5 LEG
Potimarrons, courges et potirons

Potiron, courge, butternut, potimarron... les cucurbitacées se déclinent en 40
recettes pour vos envies gourmandes.

Malraux+Potinière

Soupes du marché

641.5 SOU

Voici plusieurs recettes de soupes faciles à réaliser et pour tous les budgets.

Malraux

Valérie Cupillard
641.5 SOU
Jus et soupes détox : Je cuisine bio avec Valérie Cupillard
Voici un livre de recettes qui permet de connaître les bienfaits nutritionnels des
ingrédients mais également de suivre pas à pas un programme détoxifiant simple et
efficace.

Malraux
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Valérie Cupillard
Desserts gourmands sans gluten ni lait

641.56 REG

Valérie Cupillard cuisine les produits de l'agriculture biologique et partage sa
passion pour les ingrédients bio en élaborant des recettes adaptées à certaines
intolérances (gluten, lait, œuf,...).

Potinière

Sue Quinn

Japonais

641.59 ASI

L'auteure propose un apprentissage pas à pas pour maîtriser l'art culinaire
japonais.

Malraux

Luiz Hara
641.59 ASI
Cuisine nikkei : La Fusion food du Japon et de l'Amérique du Sud
Mariage gourmand entre les traditions culinaires nippones et sud-américaines, la
cuisine nikkei est une explosion de saveurs inédites (le terme nikkei désigne les
Japonais qui ont émigrés à l'étranger).

Potinière

Recettes des 1001 nuits : A la table de Shéhérazade 641.59 MOY
Entrez au royaume des "Mille et une Nuits" et laissez-vous séduire par une cuisine
aux saveurs délicates et aux parfums envoûtants.

Malraux+Potinière
Noémie Strouk

Desserts aux sucres naturels

641.86 DES

L'auteur propose une alternative aux gourmands amateurs de pâtisseries en
adaptant ses recettes avec du sucre naturel.

Malraux

Nathalie Soubiran

La Maison au naturel

Le livre illustre les tendances déco du moment.

Malraux
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645 SOU

Claude Hache

La Réfection des sièges

645.4 HAC

Du sanglage à la couverture, voici un manuel complet qui permet de restaurer pas à
pas ses fauteuils.

Malraux

Aroma-Zone

646.7 ARO
Cosmétiques maison : Je me lance !

Accessible à tous, ce livre vous initie aux bases de la formulation et aux techniques
de réalisation des crèmes, laits, baumes, lotions...

Potinière

Le Maquillage pas à pas : 58 leçons incontournables

646.7 MAQ

Le livre prodigue tous les conseils, astuces et idées de maquillage possibles pour
les débutants.

Malraux

Sylvie Fabre

La Bible de produits miracle

648 FAB

Vinaigre blanc, bicarbonate, citron et argile restent encore les rois de l'efficacité
pour nettoyer l'intérieur des habitations sans s'intoxiquer.

Potinière

Gilles Payet

Un CV qui fonctionne!

650.14 PAY

L'auteur, formateur spécialisé dans la thématique de l'emploi, donne des conseils
pratiques ainsi que des exercices d'entraînement pour rédiger un CV adapté. Il
analyse vingt-cinq modèles de CV et indique ce qu'il faut faire et ce qu'il faut
éviter.

Malraux

Sonia Lucano

746.9 LUC
Tote Bags : 20 sacs à réaliser soi-même

L'ouvrage contient vingt propositions de modèles de sacs en toile pour être à la
pointe de la mode.

Malraux
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Emile Michel

Rembrandt

759.04 REM

Rembrandt Van Rijn, peintre et graveur néerlandais au 17ème siècle, ne cessa
d'innover et de perfectionner la technique du clair-obscur, héritée notamment du
Caravage.

Potinière

Gaëlle Rio
759.05 PAS
L'Art du pastel de Degas à Redon : De Degas à Redon : Catalogue
des collections de pastels du Petit Palais
Cet ouvrage réunit l'ensemble de la collection des pastels du Petit Palais, riche
d'un corpus exceptionnel de plus de deux cents œuvres de Gauguin, Berthe Morisot,
Renoir, Degas, Redon... Il offre un large panorama des principaux courants
artistiques et des grands pastellistes de la seconde moitié du XIXe siècle.

Potinière

Marc Restellini
759.06 MOD
Le Silence éternel : Modigliani-Hébuterne 1916-1919
Etudier le couple Modigliani-Hébuterne, c'est aussi se replonger dans le contexte
de l'époque : période de la Première Guerre mondiale et du retour des hommes du
front, période de la vie artistique à Paris entre 1914 et 1920, qui fut l'une des plus
dynamiques du siècle.

Potinière

Nathalia Brodskaïa

Le Douanier Rousseau

759.06 ROU

Henri Rousseau (1844-1910), plus connu sous le nom du "Douanier Rousseau",
appartient au postimpressionnisme mais est surtout le représentant majeur de l'art
naïf.

Potinière

Raymond Depardon

Adieu Saïgon

779 DEP

Raymond Depardon a effectué de nombreux voyages à Saïgon. Il réunit dans ce
livre les photographies réalisées entre 1964 et 2014.

Potinière
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Frédéric Demontfaucon
Le Grand livre des techniques de judo

796.8 JUD

Découvrez, apprenez et maîtrisez les différentes techniques de judo avec l'aide
de champions et techniciens reconnus.

Malraux+Potinière

Littérature : Les Grandes œuvres tout simplement

809 LIT

Une présentation de l'histoire de la littérature, à travers de grandes œuvres
représentatives de chaque époque et style.

Malraux

Marie Noël
841 NOE
Les Chansons et les heures ? Le Rosaire des joies
Un recueil de poèmes spirituels de la femme de lettres auxerroise.

Malraux

Jean d'Ormesson

Et moi, je vis toujours

844 ORM

"Le narrateur vole d'époque en époque et ressuscite sous nos yeux l'aventure des
hommes et leurs grandes découvertes"

Malraux

Albert Camus

Correspondance : 1944-1959

846 CAM

Le romancier Albert Camus et la tragédienne Maria Casarès, amants passionnés,
ont échangé plus de huit cents lettres sur quinze ans, de leur rencontre à la mort de
l'écrivain. Témoignage de leur amour, cette correspondance est aussi un panorama
de la vie artistique et intellectuelle des années 1950.

Malraux

Christian Bobin

Noireclaire

848 BOB

Le narrateur décrit l'amour qu'il a éprouvé pour une femme, disparue vingt ans
auparavant.

Malraux
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Philippe Alexandre

Ma tribu plus que française

848.03 ALE

L'auteur reconstitue l'histoire des membres de sa famille, dont celle de ses trois
grands-parents «israélites», comme on disait alors. Ceux-ci vouaient un amour
inconditionnel à la France, seul pays européen qui avait donné à ceux de son peuple le
privilège d'être des citoyens de plein droit.

Malraux

Christian Bobin

Un Bruit de balançoire

848.03 BOB

Isolé dans une cabane au fond des bois, un homme rédige des lettres : il écrit à sa
mère, à ses proches, ou même à un nuage ou à un bol. Chaque lettre est un hommage
à l'existence et à la beauté du monde.

Malraux

Didier Cornaille

Les Compères

848.03 COR

Didier Cornaille raconte ses souvenirs, ponctués d'anecdotes, et sa vie entourée de
nature et d'animaux.

Malraux

Ivan Jablonka

En camping-car

910.4 JAB

L'auteur raconte son voyage en camping-car, à travers le Portugal, le Maroc,
l'Espagne, la Grèce et Venise.

Malraux

Antony Mason

Les Plus belles îles du monde

910.45 ILE

L'auteur part à la découverte des plus belles îles du monde.

Malraux

Paris et sa Tour Eiffel

914.436

Altier symbole de Paris aux yeux du monde, la Tour Eiffel doit son existence au
génie visionnaire et à l'esprit de libre entreprise de l'ingénieur Gustave Eiffel.

Potinière
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Francis Lecompte
914.436 LEC
Notre-Dame de Paris : Ile de la Cité et île Saint-Louis
Paris tout entier gravite autour de Notre-Dame, construite dans un lieu tenu pour
sacré depuis au moins deux millénaires. L'île de la Cité, dominée par la puissante
cathédrale, et l'île Saint-Louis, amarrée à sa suite, affichent nettement leurs
différences.

Potinière

Olivier Wieviorka
940.542 WIE
Histoire du débarquement de Normandie : Des origines à la
libération de Paris, 1941-1944
En s'appuyant sur des sources essentiellement américaines et anglaises, l'auteur
retrace cette longue épopée, des premiers projets à l'assaut final. Il replace le
débarquement dans le contexte d'une guerre mondiale.

Potinière

Olivier Poncet

Mazarin l'Italien

944.033 PON

Questionner les liens de Mazarin avec l'Italie du Seicento permet de mieux
comprendre l'homme : ils nuancent l'action du ministre, précisent les espoirs du
mécène, expliquent la discrétion du chrétien.

Potinière

Pierre Branda
944.05 BRA
La Saga des Bonaparte : Du XVIIIe siècle à nos jours
Responsable du patrimoine à la Fondation Napoléon, Pierre Branda brosse un
portrait des dix-sept membres de la famille Bonaparte. Chacun, animé de ses forces
et faiblesses, a joué un rôle important dans son époque.

Malraux
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Paul Preston
946.081 PRE
Une guerre d'extermination : Espagne 1936-1945
Espagne 1936 : le général Franco déclenche un coup d'Etat contre le gouvernement
du Front populaire qui plonge le pays dans une guerre civile, faisant plusieurs
centaines de milliers de morts et plus d'un demi-million de réfugiés. Ce livre
démontre, point par point, en quoi cette guerre civile a mis en œuvre toutes les
logiques et pratiques d'une extermination de masse.

Potinière

GUIDES
Week-ends en Europe
Potinière

914 EUR

Irlande
Potinière

914.15 IRL

Londres 2018
Potinière

914.21 LON

Berlin
Potinière

914.3 BER

Autriche
Malraux

914.36 AUT

Auvergne
Potinière

914.4 AUV

Normandie, Cotentin
Malraux

914.42 NOR
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Champagne-Ardenne
Malraux

914.443 CHA

Chartres et ses environs
Potinière

914.45 CHA

Italie du Nord
Malraux

914.5 ITA

Sicile
Malraux

914.58 SIC

Andalousie
Malraux

914.68 AND

Istanbul et la Turquie occidentale
Malraux

914.96 IST

Hong Kong
Malraux

915.1 HON

Shanghaï
Malraux

915.1 SHA

Egypte
Malraux

916.2 EGY

La Réunion
Malraux

916.98 REU

L'Essentiel du Canada
Malraux

917.1 CAN
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Costa Rica
Malraux

917.28 COS

Colombie
Potinière

918.6 COL

Nouvelle-Zélande
Malraux+Potinière

919.3 NOU
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