ROMANS
Vanessa Bamberger

Alto Braco

R BAM

A la mort de sa mère, Brune quitte l'Aveyron pour Paris où elle est élevée par sa
grand-mère qui tient un bistrot. A la mort de cette dernière, elle retourne dans son
village natal. A mesure que Brune découvre ce pays d'élevage, la vérité des origines
affleure, et avec elle un sentiment qui ressemble à l'envie d'appartenance.

Potinière

Tahar Ben Jelloun

L'Insomnie

R BEN

Grand insomniaque, un scénariste de Tanger découvre que seul le meurtre lui procure
par la suite un peu de sommeil. Et plus la victime est importante, plus le repos est
grand. Quel crime lui permettra de vaincre définitivement son insomnie ?

Malraux

Christine Berrou
A la recherche du temps perdu sur internet

R BER

Voici l'histoire d'une jeune femme accro à son iphone et qui s'en retrouve privée
suite à un incident. Cette dernière trouve une nouvelle inspiration grâce à la
découverte du livre de Marcel Proust "A la recherche du temps perdu".

Malraux

Julien Blanc-Gras

Comme à la guerre

R BLA

Dans un Paris meurtri par les attentats de 2015, le narrateur raconte les joies, mais
aussi les inquiétudes de voir son enfant grandir dans cet environnement anxiogène.

Malraux

Christian Bobin

La Nuit du cœur

R BOB

Tout commence à Conques dans cet hôtel donnant sur l’abbatiale du onzième siècle où
l’auteur passe une nuit. Il la regarde comme personne et voit ce que, aveuglés par le
souci de nous-mêmes et du temps, nous ne voyons pas.

Potinière

1

Xavier-Marie Bonnot

Le Tombeau d'Apollinaire

R BON

Dans les tranchées de la Grande Guerre, le sergent Philippe Moreau dessine les
horreurs qu'il ne peut dire. Son chef, le sous-lieutenant Guillaume de Kostrowitzky,
écrit des articles et des poèmes qu'il signe sous le nom de Guillaume Apollinaire.
Blessés en 1916, ils se perdent de vue. Philippe Moreau va tout faire pour retrouver
son lieutenant. Une quête qui l'entraînera jusqu'à Saint-Germain-des-Prés et
Montparnasse, où il croise Cendrars, Picasso, Cocteau, Modigliani, Braque...

Potinière

Eve Borelli

Sa Majesté des fèves

R BOR

Étant le dernier artiste fabricant de fèves, Lucien se désespère de voir sa
profession disparaître avec lui. Pour éviter que cela se produise, la sœur de ce dernier
a l'idée de faire engager Lucien auprès de la reine d'Angleterre et ainsi devenir le
"févier officiel" de la Couronne.

Malraux

Franck Bouysse

Né d'aucune femme

R BOU

Venu à l'asile pour bénir le corps d'une femme récemment décédée, le père Gabriel
découvre des cahiers cachés dans la robe de la défunte. Intrigué, l'homme s'empare
du manuscrit et découvre l'histoire de cette femme, accusée d'infanticide.

Malraux

Natalee Caple

Il était une fois Calamity Jane

R CAP

Abandonnée par sa mère alors qu'elle était encore enfant, Miette décide de partir en
quête de sa célèbre mère Calamity Jane et promet à son père de la retrouver.

Malraux

Eve de Castro

La Femme qui tuait les hommes

R CAS

A Paris, Jeanne, ancienne couturière, rencontre Lucie, une jeune femme en plein
chagrin d'amour. Touchée par le sort de cette amoureuse candide, Jeanne décide de
lui rendre justice et s'arrange pour rencontrer le briseur de cœur, Paul...

Malraux

2

Carolina De Robertis

Les Dieux du tango

R DER

Au début du 20ème siècle, la jeune Léda quitte son Italie natale pour rejoindre son
mari à Buenos Aires. A l'annonce du décès de celui-ci, elle décide de rester malgré
tout en Argentine et se découvre une passion pour le tango et sa musique. Contournant
les interdits, elle sillonne la ville déguisée en homme pour jouer ces airs envoûtants au
violon.

Malraux

Christine Desrousseaux

En attendant la neige

R DES

A la suite d'un tragique accident de voiture dont elle est responsable, Vera décide de
s'exiler à Morez dans le Haut Jura. Mais Vera n'est pas la seule à y être venue
enterrer son passé et, toute à sa renaissance, elle ignore les menaces qui planent...

Potinière

Marie Bernadette Dupuy

Le refuge aux roses

R DUP

Lors d'un séjour en Corrèze, une américaine, Margaret, tombe sous le charme d'une
maison envahie par les roses. Intriguée, elle frappe à la porte d'entrée et fait la
rencontre de Sylvie. La dame semble attendre Margaret depuis un moment.

Malraux

Elisa Shua Dusapin

Les Billes du Pachinko

R DUS

Jeune trentenaire européenne, Claire rend visite à ses grands-parents au Japon. Elle
tente de les convaincre de retourner dans leur Corée natale, qu'ils ont fuit cinquante
ans auparavant.

Malraux

Hans Meyer zu Düttingdorf
De notre côté du ciel

R DUT

Dans les années 1930 en Allemagne, Henriette, Hans, Charlotte et Karl sont les
meilleurs amis du monde. Les années passent, Hans et Henriette tombent follement
amoureux. Seulement, pour rester en vie, Henriette, qui est juive, devra fuir
l'Allemagne, abandonnant derrière elle sa famille, ses amis et Hans.

Potinière

Dave Eggers

Les Héros de la Frontière

R EGG

Josie a décidé de tout quitter : emploi, mari, maison, beaux-parents. En camping-car,
elle emmène ses deux enfants en voyage à travers l'Alaska, à la recherche d'une place
dans le monde et d'un sens à la vie.

Malraux

3

Claudie Gallay

Seule Venise

R GAL

Quadragénaire divorcée, une femme quitte son emploi et débarque à Venise. Peu à
peu, elle découvre la ville hors des chemins touristiques, lors de déambulations sans
but, et rencontre un bouquiniste, qui va l'initier à la poésie de la ville.

Malraux

Maurice Genevoix

Ceux de 14

R GEN

A partir de son expérience personnelle, Maurice Genevoix raconte sa vision de la
Grande Guerre, et notamment "Verdun" et la "Bataille de la Marne".

Malraux

Raphaëlle Giordano

Cupidon a les ailes en carton

R GIO

Apprentie comédienne, Meredith aime éperdument Antoine, mais ne se sent pas
prête à déclarer sa flamme et vivre le grand Amour. Elle profite d’une tournée avec sa
meilleure amie pour mieux comprendre l'alchimie créée par Cupidon.

Malraux

Andrew Sean Greer
Les Tribulations d'Arthur Mineur

R GRE

Auteur raté vivant à San Francisco, l'infortuné quinquagénaire Arthur Mineur veut à
tout prix échapper au mariage de son ex-compagnon auquel il est convié. Profitant de
plusieurs invitations aux quatre coins du monde, il décolle pour une tournée des foires
du livre, salons, rencontres...

Potinière

Virginie Grimaldi
Il est grand temps de rallumer les étoiles

R GRI

Anna, trente-sept ans, submergée de dettes et de travail, apprend que ses deux
filles Chloé et Lily vont mal. Elle décide de les emmener en voyage en camping-car en
Scandinavie. Ce road-trip insolite sera ponctué de rencontres et de révélations.

Potinière

Michel Houellebecq

Sérotonine

R HOU

Florent, un expert en agroalimentaire a renoncé à son travail. Il a fait le choix
d'écrire un livre sur les ravages d'un monde en mutation où la France malmène ses
traditions et détruit ses campagnes.

Malraux et Potinière

4

Gabriel Katz

Au bout des doigts

R KAT

Mathieu voit sa vie bouleversée lorsqu'il est repéré à la gare alors qu'il jouait du
piano en libre-service. En difficulté avec la société, ce dernier va pouvoir exercer son
talent de musicien grâce à Pierre, directeur du Conservatoire nationale supérieur de
musique, qui a pris Mathieu sous son aile.

Malraux

Genki Kawamura
Et si les chats disparaissaient du monde...

R KAW

A 30 ans, le narrateur apprend par son médecin qu'il est condamné. Aussi lorsque le
Diable, cet étonnant visiteur en short, lui propose un marché, il n’hésite pas
longtemps. Les clauses du contrat : effacer, à chaque jour que Dieu fait, une chose de
la surface de la terre, ce qui lui vaudra vingt-quatre heures de vie supplémentaires...
Mais lorsque le Diable lui propose de supprimer les chats, sa vie va basculer une
deuxième fois !

Potinière

Eric de Kermel
Il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui

R KER

Pilote d'avion, Paul a grandi dans un orphelinat et ne connait rien de ses origines. La
présence de traces qu'il porte depuis toujours en bas de son dos reste également
mystérieuse. La découverte de ces mêmes symboles dans le dossier d'un grand
généticien controversé l'amène à partir à la recherche de lui-même.

Malraux

Hirokazu Kore-Eda

Une Affaire de famille

R KOR

Osamu et sa famille vivent de petits larcins en complément de leurs maigres salaires.
Face à la découverte d'une petite fille livrée à elle-même, la famille décide de
s'occuper de l'enfant, en dépit de leur pauvreté.

Malraux

Philippe de La Genardière

Mare nostrum

R LAG

Éditeur réputé, Adelphe vit seul à Paris depuis sa douloureuse rupture amoureuse.
Afin de repousser les fantômes du passé, il part en direction de la Méditerranée pour
panser ses blessures affectives.

Malraux

5

Boris Le Roy

L'Education occidentale

R LER

Ona est un agent scientifique de l'ONU, en charge, au Nigéria, de la formation de la
police locale aux méthodes d'investigation scientifique. Peu après l'explosion d'une
bombe au marché d'Abuja, Ona est dépêchée sur place pour enquêter. C'est ainsi que
la jeune femme prend conscience de l'existence d'un fossé culturel et géopolitique.

Malraux

Paul Lynch

Grace

R LYN

1845. La Grande Famine ravage l'Irlande. Sarah décide d'envoyer sa fille, Grace, en
ville afin de la protéger de leur propriétaire, Boggs. Déguisée en garçon, elle est
bientôt rejointe par son petit frère, Colly. Mais ce dernier se noie dans la rivière. Dès
ce moment, plus rien ne sera pareil pour la jeune fille.

Malraux

Joyce Maynard

De si bons amis

R MAY

A quarante ans, Helen est au plus bas et a perdu la garde de son fils de huit ans. Elle
trouve auprès d'Ava et Swift Havilland ce qu'elle a toujours désiré : se sentir unique
et aimée. Sous des apparences de bienveillance, ce couple fortuné et pervers
s'immisce peu à peu dans sa vie. Jusqu'où Helen se laissera-t-elle manipuler ?

Potinière

Mike McCormack

D'os et de lumière

R MCC

Avec tendresse et poésie, l'auteur nous raconte l'intimité d'un homme, de sa famille,
et interroge les limites de nos démocraties modernes.

Potinière

Tamara McKinley

Où le cœur se pose

R MCK

En 1941, Julie perd sa famille dans un bombardement, excepté son neveu William.
Pour s'occuper du nourrisson jusqu'au retour de son beau-frère parti au front, Julie
accepte un poste de sage-femme à l'hôpital de Cliffehaven en Angleterre.

Potinière

Richard Morgiève

Le Cherokee

R MOR

Aux États-Unis, en 1954, le shérif Nick Corey traque depuis des années l'assassin de
ses parents adoptifs, en même temps qu'il recherche la vérité sur ses origines qu'il
devine indiennes. Alors qu'il commence sa ronde de nuit sur les hauts plateaux
désertiques de l’Utah, il aperçoit une voiture abandonnée puis un avion de chasse
américain, en cours d'atterrissage, sans phares.

Malraux
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Marion Muller-Colard

Le Jour où la Durance

R MUL

Bastien, enfant lourdement handicapé, vient de mourir. Sa mère, Sylvia, aimerait se
convaincre que cela ne change pas son quotidien. Car Bastien n'avait jamais pu
adresser un regard ni un mot à personne. Les jours passent et la rivière avoisinante
grossit, au même rythme que les souvenirs de Sylvia affluent...

Malraux

Amos Oz

La Troisième sphère

R OZ

Inlassable rêveur, Fima est un quinquagénaire divorcé, sans enfants, brillant, mais
sans ambition. Quand il ne change pas le monde dans d'interminables monologues, il
est entrainé dans des situations délicates, du fait de son absence totale de sens
pratique.

Malraux

Laurence Peyrin

Hanna

R PEY

Après une rupture amoureuse, Hanna quitte son Irlande natale pour ouvrir un
café-librairie à New York. Peu à peu, les clients viennent, se réunissent, puis se
confient...

Malraux

Rosella Postorino

La Goûteuse d'Hitler

R POS

1943. Terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des
goûteuses. Parmi elles, Rosa. Elle vit la peur au ventre : chaque bouchée est peut-être
la dernière. De plus, considérée comme "l'étrangère", Rosa, qui vient de Berlin, est en
butte à l'hostilité de ses compagnes, dont Elfriede, personnalité aussi charismatique
qu'autoritaire.

Potinière

Jean Raspail

L'Anneau du pêcheur

R RAS

Un étrange vagabond erre dans Rodez, avec l'intention de gagner Rome. Il se dit
descendant de la lignée de papes avignonnais...

Malraux

Léonor de Récondo

Manifesto

R REC

A la mort de son père, Léonor de Recondo se remémore l'artiste, l'homme engagé,
l'exilé, le mari et le père qu'il a été. Parallèlement, l'âme de ce père évoque sa
jeunesse et son compagnonnage avec Ernest Hemingway.

Malraux
7

Lucinda Riley

La Lettre d'amour interdite

R RIL

En 1995, à Londres, un acteur décède en laissant derrière lui un secret qui pourrait
nuire à la Couronne. Une journaliste met la main sur une lettre insolite et cherche à
lever le mystère.

Malraux

Félix et la source invisible
Eric-Emmanuel Schmitt

R SCH

Jeune garçon de 12 ans, Félix vit un quotidien difficile car sa mère, Fatou, est
tombée dans une grave dépression. Selon son oncle Bamba, l'âme et l'esprit de Fatou
se sont envolés, elle n'est plus qu'une morte-vivante. Ensemble, ils vont retourner sur
la terre de leurs ancêtres en Afrique afin de guérir le mal qui consume Fatou.

Malraux

Bernhard Schlink

Olga

R SCH

A la fin du 19ème siècle Olga, orpheline, vit chez sa grand-mère à l'est de l'empire
allemand. Elle tombe amoureuse d'un ami d'enfance, fils d'un riche industriel. Ils
vivent leur idylle malgré l'opposition de la famille d'Herbert et ses voyages lointains.
Quand il entreprend une expédition en Arctique, Olga reste toutefois sans nouvelles.

Potinière

Leïla Slimani

Dans le jardin de l'ogre

R SLI

Adèle, journaliste, et Richard, médecin, forment un couple d'apparence épanoui. Mais
Adèle souffre de pulsions sexuelles insatiables qui la poussent à multiplier les
conquêtes.

Malraux

Elizabeth Strout
R STR 2
Je m'appelle Lucy Barton T. 2 : Tout est possible
Exilée à New York, Lucy Barton publie un livre sur sa jeunesse. Ce récit de son
enfance, âpre et solitaire, suscite chez les habitants de sa ville natale d'Amgash dans
l'Illinois réminiscences, questions et révélations.

Potinière

Sophie Van Der Linden

Après Constantinople

R VAN

Au 19ème siècle, un peintre parisien est retenu prisonnier dans un endroit reculé de
l'Empire ottoman. L'intendante du domaine lui rend visite régulièrement et avec elle,
il noue des conversations qui bouleversent ses certitudes.

Malraux

8

Eric Vuillard

La Guerre des pauvres

R VUI

Au 16ème siècle, en Saxe, la population se soulève, emmenée par un jeune théologien
Thomas Müntzer.

Malraux

S. Craig Zalher

Les Spectres de la terre brisée

R ZAL

Mexique été 1902. Deux sœurs kidnappées aux Etats-Unis sont contraintes à la
prostitution dans un temple aztèque au cœur des montagnes. Leur père, ancien chef
de gang, entame une expédition punitive pour tenter de les sauver, accompagné de ses
deux fils, de trois fidèles acolytes et d'un jeune dandy désargenté, attiré par la
promesse d'une rétribution alléchante.

Potinière

Valérie Zenatti

Dans le faisceau des vivants

R ZEN

Elle traduit les livres qu'il écrit. Amis de longue date, ils échangent sur l'écriture, les
langues, l'amour, l'animalité, l'enfance. Quand il disparait subitement, elle part à sa
recherche. Sa quête la mène jusqu'en Ukraine, à Czernowitz, la ville natale de son ami.

Malraux

POLICIERS
Luca D'Andrea

Au cœur de la folie

RP AND

Épouse du redouté Herr Wegener, Marlène a fait le choix de prendre la fuite avec un
des trésors de son mari. Mais victime d'un accident de voiture, elle va devoir se
montrer prudente car un assassin est lancé sur ses traces.

Malraux

Victor Del Arbol

Par-delà la pluie

RP ARB

Miguel et Helena sont deux seniors qui ont fait connaissance dans une résidence à
Tarifa. Ensemble, ils prennent la route au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid,
Barcelone et Malmö. Grâce à ce périple, Miguel et Helena espèrent retrouver
l'euphorie et l'aventure qui leur font cruellement défaut.

Malraux

9

M. C. Beaton

Chantage au presbytère

RP BEA

Agatha Raisin, délaissée, déclare la guerre aux hommes en faisant vœu de chasteté.
Jusqu'à l'arrivée du très sexy vicaire de Carsely : les femmes retournent à la messe,
Agatha retrouve aussitôt la foi... Mais le cadavre du vicaire est retrouvé dans le
bureau de l'église ! Qui a pu commettre ce geste sacrilège ?

Potinière

Thomas Cantaloube

Requiem pour une république

RP CAN

Aimé de la Salle de Rochemaure charge Antoine Carrega, ancien résistant corse,
d’enquêter sur les meurtres de sa fille, ses petits-enfants et son gendre. Sirius
Volkstrom, ancien collabo, est lui aussi à la poursuite du tueur. Sur le lieu du crime,
Sirius a récupéré des documents estampillés secret-défense dont il peine à
comprendre le sens et les enjeux, mais qu’il compte bien utiliser à son profit.

Potinière

Eva Dolan

Haine pour haine

RP DOL

Enjeux électoraux, haines identitaires et crise économique poussent la ville de
Peterborough, en Angleterre, au bord de l'implosion. Lorsque les caméras de
surveillance saisissent l'assassinat de deux individus d'origine étrangère, par un
personnage masqué d'obédience nazie, la section des crimes de haine reçoit l'ordre
d'enquêter en toute discrétion.

Malraux

Jorge Fernandez Diaz

Le Gardien de la Joconde

RP FER

Vétéran de la guerre des Malouines, Rémil est chargé de la protection d'une jeune
avocate espagnole envoyée à Buenos Aires pour l’exportation de vins. Si sa mission lui
parait quelconque et ennuyeuse, il ignore que lesdits vins sont agrémentés de cocaïne,
que la jeune femme espère faire acheminer discrètement vers l'Europe.

Malraux
Lisa Gardner

A même la peau

RP GAR

Deux meurtres sont perpétrés à Boston à six semaines d'intervalle. Les victimes sont
des femmes seules, atrocement mutilées, à côté desquelles l'assassin a déposé une
rose. L'inspectrice D. D. Warren décèle vite une similitude entre ces mises en scène
macabres et une longue série de meurtres ayant défrayé la chronique à Boston
quarante ans plus tôt et dont l'auteur, Harry Day, s'est suicidé depuis.

Potinière

10

Stéphane Keller

Rouge parallèle

RP KEL

En janvier 1963, la police traque dans tout Paris un ancien officier putschiste qui a
rejoint l'OAS et la clandestinité. Les flics ne sont pas les seuls à suivre ses traces.
Un officier américain, rencontré à Saïgon dans les années cinquante, cherche, lui
aussi, le fugitif. Il a un job lucratif et délicat à lui proposer...

Potinière

Joseph Knox

Sirènes

RP KNO

Aidan Waits est jeune inspecteur tombé en disgrâce. Zain Carver est à la tête du
plus gros réseau criminel de trafic de drogues à Manchester. Le jour où Isabelle, fille
d'un puissant homme politique, est enlevée probablement par Zain, Aidan voit là une
dernière chance de ressusciter sa carrière naissante.

Potinière

Mattias Köping

Le Manufacturier

RP KOP

En 1991, des paramilitaires serbes massacrent une famille à Erdut en Croatie. Seul,
un garçonnet échappe aux mains des tortionnaires. Vingt-cinq ans plus tard, l'avocate
Irena Ilic tente de remonter jusqu'à la tête du commando. En 2017, les cadavres
d'une femme et de son bébé sont retrouvés dans la banlieue du Havre, atrocement
mutilés. Prêt à transgresser la loi, le capitaine de police Vladimir Radiche s'empare de
l'affaire. Les deux investigations vont se percuter avec une violence inouïe.

Potinière

Hervé Le Corre

Dans l'ombre du brasier

RP LEC

A Paris, durant la Commune, des jeunes femmes disparaissent... Parmi elles, Caroline,
la bien-aimée d'un sergent acquis à la cause communarde. Au milieu des obus, des
incendies, et des exécutions, Antoine Roques - un relieur de métier nommé
"enquêteur" par le peuple - s'efforce de retrouver la jeune femme.

Malraux et Potinière
Paul Merault

Le Cercle des impunis

RP MER

A Londres et à Marseille, des policiers sont assassinés dans la plus sordide des mises
en scène, avec un symbole tatoué sur la langue. Des deux côtés de la Manche, Scotland
Yard et la police française s'allient pour retrouver le coupable. Quelle folie humaine
peut réussir à "opérer" avec une telle expertise chirurgicale ?

Potinière

11

Oren Miller

Et Dieu se leva du pied gauche

RP MIL

Ambroise Perrin se défenestre sous les yeux médusés des personnes présentes. Dans
un palais vénitien, sept personnes sont décédées au même moment de causes
inexpliquées. Rien ne lie ces deux affaires, si ce n'est leur mystère. C'est assez pour
intéresser Evariste Fauconnier, enquêteur émérite dans les affaires étranges

Potinière

B.A. Paris

Dix petites poupées

RP PAR

La disparition de Layla, peu après son retour de vacances avec son compagnon Finn,
est survenue il y a douze ans. Lorsqu'un voisin affirme avoir aperçu la jeune femme,
Finn s'interroge : doit-il révéler aux autorités toute l'histoire et notamment le fait
qu'il s'était violemment disputé avec Layla peu avant sa disparition ?

Malraux

James Patterson

Jeu de massacres

RP PAT

L'inspecteur Elizabeth Needham reçoit un best-seller du criminologue Dylan Reinhart
tâché de sang. L'homme semble menacé par un tueur en série. C'est pourquoi il va
s'allier à l'inspectrice afin de mettre cet individu derrière les barreaux.

Malraux

Laurent Scalese
Je l'ai fait pour toi : Une enquête de Samuel Moss

RP SCA

Le commandant Samuel Moss a bien observé le bureau de l'auteur à succès Jade
Grivie : il a en vite conclu qu'il ne s'agissait pas d'un suicide et identifie sans mal le
meurtrier. Pour prouver la culpabilité de ce dernier, Samuel s'invite dans le quotidien
des proches de la victime, considérant que tout individu fait un jour une faute
compromettante.

Malraux

Nick Stone

Le Verdict

RP STO

Promu "personnalité éthique" de l'année, Vernon James, est accusé d'avoir assassiné
une jeune femme tout juste après la remise de sa distinction. Terry Flint, greffier
dans un important cabinet d'avocats, doit assister l'avocate en charge de la défense
de Vernon. Pour conserver son emploi, Terry préfère taire le fait que l'accusé - un
ancien ami - a anéanti son existence, plusieurs années auparavant. Mais dans ces
conditions, comment éviter le ressentiment et s'investir pleinement dans son travail
en vue de prouver l'innocence du client ?

Malraux
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SCIENCE-FICTION
Olivier Béranval

Nemrod

SF BER

Le vaste empire galactique rassemble le peuple des hommes mais son équilibre est
menacé lorsqu'un monde reculé est anéanti par une puissance inconnue. Cet évènement
pourrait bien précipiter l'humanité à sa perte mais l'intervention de Giana, puissante
soldate des Forces de la Communauté, ainsi que Czar Santo, truculent détective,
pourrait bien inverser le cours des choses

Malraux

Peter F. Hamilton
Salvation T. 1 : Les Portes de la délivrance

SF HAM 1

An 2204. Une épave extraterrestre est découverte aux confins de l'espace connu.
Feriton Kayne est chargé de former une équipe pour enquêter sur place. La sinistre
cargaison transportée par ce vaisseau pourrait annoncer l'extinction imminente de
l'humanité tout entière...

Potinière

Hugh Howey

Outresable

SF HOW

Le monde a été englouti par le sable. Un autre monde s'est créé et les plongeurs
descendent à de grandes profondeurs afin de récupérer les vestiges de l'ancien
monde. C'est ainsi que les artefacts trouvés sont échangés en troc afin d'assurer la
survie à la surface.

Malraux

BIOGRAPHIE
Marie-Hélène Lafon

Flaubert

B LAF

Flaubertienne passionnée, Marie-Hélène Lafon raconte avec ardeur l'auteur et son
œuvre, qu'elle côtoie quotidiennement, au point d' "En manger, en manger par cœur,
En asséner, en dévider. A ses amis. A ses amants. A ses élèves".

Malraux
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DOCUMENTAIRES
Marianne Chaillan
100 PHI
Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux
La philosophe montre comment s'initier à la philosophie, à partir des dessins animés
"Disney" et des thèmes universels qui y sont abordés : le bonheur, la mort, le rapport
à l'autre...

Malraux

Eva Bester
158 DEV
Remèdes à la mélancolie : La Consolation par les arts
Après un bref panorama de la mélancolie, Eva Bester propose des livres, musiques,
films, et idées réconfortantes pour contrer les moments de spleen.

Malraux

André Comte-Sponville
Petit traité des grandes vertus

170 ETH

Politesse, Amour, Courage, Tolérance... En dix-huit chapitres, André Comte-Sponville
étudie diverses qualités, afin d'en avoir une meilleure compréhension, et peut-être
améliorer l'individu ?

Malraux

Confucius (0551?-0479? av. J.-C.)
Entretiens de Confucius

181 CHI

Texte fondamental pour la compréhension de la pensée chinoise, les "Entretiens" de
Confucius proposent à la fois un idéal de l'homme et un art de gouverner.

Malraux

Félix Guirand

Mythes et mythologies

299 MYT

L'ouvrage reprend les grands mythes et épopées de l'histoire mondiale, expliqués et
illustrés selon leur contexte culturel.

Malraux
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Nassim Nicholas Taleb
302 PSY
Jouer sa peau : Asymétries cachées dans la vie quotidienne
A partir d'exemples historiques, Nassim Nicholas Taleb montre que le fait d'assumer
pleinement les conséquences d'une décision est à la fois nécessaire pour l'individu et
la société.

Malraux

Sabine Duflo
302 PSY
Quand les écrans deviennent neurotoxiques : Protégeons le cerveau de
nos enfants !
A travers de nombreux cas de patients et en expliquant les processus qui mènent aux
différents symptômes, l'auteure, psychologue, pousse un cri d'alerte : les écrans sont
de puissants retardateurs de développement.

Malraux et Potinière

David Colon
303 SOC
Propagande : La Manipulation de masse dans le monde contemporain
Aujourd'hui la propagande est plus présente et plus efficace que jamais. Ainsi chaque
jour apporte son lot de désinformation, de manipulation, de rumeurs et de théories du
complot. L'auteur explique les fondements et les techniques de la persuasion de masse
dans le monde contemporain.

Potinière

Jean-Philippe Braly
303 SOC
Le Temps des robots est-il venu ? : Découvrez comment ils
transforment déjà notre quotidien
Les robots vont-ils faire partie intégrante de notre vie ? Cet ouvrage apporte des
réponses claires, basés sur des entretiens avec des roboticiens et informaticiens
reconnus.

Potinière
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Jean-Pierre Winter
305.3 HOM
L'Avenir du père : Réinventer sa place. Entre l'éthique et la pratique
Avec la fin du patriarcat occidental classique, la position du père au sein de la famille
a radicalement changé, sa manière d'exercer la paternité aussi. Le nombre de familles
monoparentales a explosé et, désormais, pour donner naissance à un enfant une femme
n'a plus besoin de rencontrer un homme. Quels seront les effets de ces
bouleversements sur la filiation et les générations à venir ?

Potinière

Christophe Guilluy
305.5 SOC
No society : La Fin de la classe moyenne occidentale
Le géographe étudie les effets de la disparition des classes moyennes en France et
ses répercutions sur la société.

Malraux

Bernard Bajolet
327 DIP
Le Soleil ne se lève plus à l'est : Mémoires d'Orient d'un ambassadeur
peu diplomate
Diplomate et ancien directeur de la DGSE, l'auteur relate son expérience de la
politique extérieure française entre 1975 et 2013. Ainsi, il évoque successivement la
Syrie, la Jordanie, la Bosnie, l'Irak, l'Algérie et l'Afghanistan.

Malraux

Pascal Airault
327 INT
Françafrique : Opérations secrètes et affaires d'Etat
En 26 dossiers, l'histoire de la relation entre la France et l'Afrique depuis 1956 est
retracée : Félix Moumié, Bokassa, Omar Bongo... soit cinquante années d'opérations
secrètes.

Malraux

Jonathan Destin

371.8 SCO
Condamné à me tuer : Témoignage

Victime de harcèlement scolaire depuis six ans, Jonathan décide d'en finir et
s'immole par le feu. Hospitalisé dans le service des grands brûlés, il se reconstruit
peu à peu et fait part de son expérience, pour alerter sur les violences scolaires.

Malraux
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Florence Porcel

La Folle histoire du système solaire

523.2 SOL

Avec l'appui de scientifiques, l'auteure fait le point sur le système solaire.

Potinière

Yann Verdo
530 PHY
Le Violon d'Einstein : Variations sur le temps, les quanta, l'infini
Einstein jouait du violon ou fumait la pipe, et ces deux objets ne sont certes pas pour
rien dans l'élaboration de ses théories. Et même si chacun de nous n'atteint pas des
sphères de la pensée aussi vertigineuses que lui, l'art de "penser à côté" est
accessible à tous. Yann Verdo le montre ici, en pratiquant la physique en amateur
averti, et en nous invitant à plonger avec lui dans la physique quantique, la relativité
générale et la logique.

Potinière

Francis Martin
582.16 ARB
Sous la forêt : Pour survivre il faut des alliés
Sans les champignons, l'Homme n'aurait jamais existé. Il y a 410 millions d'années, ils
ont facilité la colonisation des continents par les plantes puis la naissance des forêts.
Demain, ils nous aideront à atténuer les effets désastreux des changements
climatiques sur les écosystèmes forestiers.

Potinière

Alberto Angela
759.03 LEO
Le Regard de la Joconde : La Renaissance et Léonard de Vinci racontés
par un tableau
A travers le tableau de la Joconde, qu'il "raconte" tel un biographe, l'auteur
parcourt la vie de Léonard de Vinci et nous offre une lumineuse introduction à la
civilisation de la Renaissance. Chaque détail du tableau lui permet de développer un
thème majeur, par exemple la richesse de Florence à partir des vêtements du
personnage.

Potinière

Fernand Khnopff

Le Maître de l'énigme

759.06 KHN

Une présentation de sculptures, peintures, photographies et dessins de l'artiste
symboliste belge, dévoilant des paysages, portraits d'enfants, rêveries...

Malraux
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Philippe Claudel

Compromis : théâtre

842 CLA

Denis, médiocre comédien, demande à son vieil ami dramaturge d'assister à la
signature du compromis de vente de son appartement, afin de rassurer l'acheteur.
Celui-ci étant en retard, en attendant, on parle, on se souvient, on se taquine... jusqu'à
ce que la discussion tourne au règlement de comptes.

Malraux

Goliarda Sapienza

L'Université de Rebibbia

850 SAP

Ce récit raconte le séjour que fit Goliarda Sapienza dans la prison de femmes de
Rebibbia en 1980, suite à un vol de bijoux dans l'appartement d'une amie. Femme
moralement épuisée au moment de son incarcération, la prison, selon ses dires, la
sauva de la dépression en la plongeant dans un autre monde.

Potinière

Robin Bayley
910.4 BAY
Les Manguiers de Bellavista : Aventures mexicaines
Robin Bayley part sur les traces de son arrière-grand-père, aventurier revenu en
Angleterre après avoir échappé aux bandits et à la Révolution mexicaine. Sur sa route
il va découvrir l'âme d'un continent, l'Amérique du Sud.

Potinière

Gérard Noiriel
944 NOI
Une Histoire populaire de la France. De la guerre de Cent ans à nos
jours
A travers l'angle du quotidien et de la lutte de ceux qui constituent le peuple depuis
le XVIe siècle, l'auteur aborde l'histoire des élites et du pouvoir qu'elles détiennent.

Malraux

Dominique Missaka
944.082 VEI
Les Inséparables : Simone Veil et ses sœurs
Dans ce récit poignant, l'auteure éclaire la jeunesse des filles Jacob, Madeleine,
Denise et Simone qui épousera Antoine Veil. Elle raconte ce qui a souvent été tu : la
difficulté de certains déportés à trouver une place dans la France de l'après-guerre.

Potinière
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Robert Muchembled
944.36 PAR
Histoire du Grand Paris de la Renaissance à la Révolution
Archives à l'appui, ce livre fait revivre un monde aujourd'hui révolu et témoigne de
l'engouement pour la vie aux champs en Ile-de-France, ainsi que l'extraordinaire
rayonnement de Paris tant par son influence, qu'en matière de civilisation des mœurs.

Potinière

GUIDES
Londres 2019: + shopping
Potinière

914.2 ANG

Prague
Malraux

914.36 TCH

Venise 2019
Malraux et Potinière

914.5 ITA

Bruxelles
Malraux

914.92 BEL

Roumanie
Malraux
Oman : 2019-2020
Malraux

914.96 ROU
915.3 OMA

Thaïlande 2019 : + plongées
Potinière

915.9 THA

Vietnam
Malraux

915.9 VIE
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