ROMANS
António Lobo Antunes
R ANT
Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus douces que l'eau
Un jeune sous-lieutenant, après avoir servi en Angola, rentre au pays où il ramène un
tout jeune orphelin. Il va élever cet enfant noir comme son propre fils. Quarante ans
plus tard, la famille se retrouve dans la montagne pour tuer le cochon au risque de
ressusciter les horreurs oubliées.

Potinière
Fernando Aramburu

Patria

R ARA

Au pays basque, devant la tombe de son défunt mari Txato, Bittori annonce à celui-ci
qu'elle a décidé de revenir au village, où a vécu sa famille jusqu'à l'assassinat de son
mari. Or dans ce village, vit toujours le meurtrier présumé de Txato... A l'heure où
l'E.T.A. a décidé de poser les armes, chacun essaie de pardonner et d'oublier.

Malraux
Kate Atkinson

Transcription

R ATK

En 1940, Juliette Armstrong est recrutée par les services secrets anglais pour
transcrire les conversations de sympathisants anglais au nazisme. A la fin de la
guerre, devenue productrice à la BBC, elle est étrangement confrontée aux fantômes
de son passé.

Potinière
Muriel Barbery

Un étrange pays

R BAR

Alors qu'Alejandro de Yepes et Jésus Rocamora, jeunes officiers de l'armée
régulière espagnole, combattent depuis six ans dans la plus grande guerre jamais
advenue, un jeune rouquin énigmatique, Pétrus, vient à leur rencontre pour leur
proposer de traverser un pont invisible aux humains, menant au monde des elfes. Or,
cet "étrange pays" est également en proie aux luttes internes. Qui du meurtre ou de
la poésie l'emportera ?

Malraux

1

Nicolas Barreau

Trente-trois fois mon amour

R BAR

Julien est jeune auteur à succès écrivant des comédies romantiques. Mais la perte
soudaine de son épouse, alors âgée de 33 ans, va anéantir le jeune homme. Cette
dernière avait demandé à son mari comme dernière volonté de lui écrire trente-trois
lettres d'amour afin de lui raconter sa vie sans elle. L'auteur honore cette demande
en allant cacher les fameuses lettres dans la pierre tombale de sa femme.

Malraux
Philippe Besson

Un Certain Paul Darrigrand

R BES

A vingt-deux ans, le narrateur rencontre Paul Darrigrand, un personnage énigmatique,
qui lui fait vivre des expériences fortes, mêlant plaisir et insouciance, souffrance et
inquiétude.

Malraux
Katarina Bivald

Bienvenue au motel des pins perdus

R BIV

Décédé suite à un accident de la route, Henny Broek refuse de quitter ce monde
avant d'avoir rendu à ses proches la joie de vivre, malgré leur solitude et leur
tristesse.

Malraux
Françoise Bourdin

Gran Paradiso

R BOU

Lorsque Lorenzo reçoit en héritage des dizaines d'hectares en friche dans le Jura, il
décide de réaliser son rêve et organise la création d'un grand parc animalier, dans
lequel les espèces évolueront au plus près de leur habitat naturel.

Malraux
Eric Chevillard

L'Explosion de la tortue

R CHE

De retour chez lui après un mois d'absence, le narrateur retrouve sa tortue
décalcifiée, par manque d'eau et de nourriture. Parallèlement, son projet d'usurper
l'œuvre d'un écrivain méconnu du 19ème siècle est soudainement menacé. Mais quel
élément relie ces deux histoires ?

Malraux
Tracy Chevalier

Le Nouveau : Othello revisité

R CHE

Sémillante réécriture d'Othello dans une cour d'école de banlieue aux Etats-Unis, ce
roman dit à hauteur d'enfant la tragédie universelle du racisme et du harcèlement.

Potinière
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Li Chi

Une Ville à soi

R CHI

Après le décès de son époux, Mijie a ouvert une échoppe de cirage de chaussures
dont les affaires sont florissantes. Pour défier un mari qui la délaisse, une voisine
vient lui offrir ses services. Une véritable complicité se dessine entre les deux
femmes.

Potinière
Antoine Choplin

Partiellement nuageux

R CHO

Ernesto, astronome, vit reclus dans le modeste observatoire de Quidico, au Chili. A
l'occasion d'un déplacement exceptionnel à Santiago, il découvre au musée de la
Mémoire, une photo de sa fiancée disparue durant la dictature de Pinochet. C'est en
ce lieu qu'il rencontre Ema, qui porte aussi le poids d'un passé douloureux.

Malraux
Carys Davies

West

R DAV

Au dix-neuvième siècle, John Cyrus Bellman, veuf, vit avec sa fillette de dix ans dans
leur ferme en Pennsylvanie. Une découverte va le sortir de sa mélancolie : de
mystérieux ossements gigantesques auraient été trouvés quelque part dans le
Kentucky. Bellman s'improvise aventurier, part à la recherche des bêtes sauvages, en
compagnie d'un jeune éclaireur indien répondant au nom de "Vieille Femme de Loin".

Potinière
Carole Fives

C'est dimanche et je n'y suis pour rien

R FIV

A quarante ans, Léonore n'a pas réalisé la grande œuvre artistique qu'elle rêvait de
créer lors de ses études aux Beaux Arts. Du jour au lendemain, elle s'envole pour le
Portugal, le pays de José, son premier amour, décédé tragiquement à l'âge de dixneuf ans.

Malraux
David Foenkinos

Deux sœurs

R FOE

Dévastée par une rupture amoureuse, Mathilde trouve refuge dans le petit
appartement de sa sœur Agathe, qu'elle occupe avec son mari Frédéric et sa fille Lili.
De nouveaux liens se tissent progressivement, mais l'équilibre de ce huis-clos familial
reste précaire.

Malraux
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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".

Potinière
Jean-Claude Grumberg
La Plus précieuse des marchandises

R GRU

«Dans

ce grand bois régnaient grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été
une chaleur accablante s'abattait sur ce bois et chassait le grand froid. La faim, elle,
par contre, était constante, surtout en ces temps où sévissait, autour de ce bois, la
Guerre mondiale". Jean-Claude Grumberg.

Potinière
Edgar Hilsenrath

Terminus Berlin

R HIL

Traumatisé par son expérience du ghetto, Lesche peine à trouver sa place dans un
Berlin marqué par le consumérisme et la chute du Mur.

Potinière
Daisy Johnson

Tout ce qui nous submerge

R JOH

Jusqu'à la disparition de sa mère Sarah, Gretel a vécu avec elle sur une péniche le
long des canaux de l'Oxfordshire. Quelques années plus tard un coup de fil vient
raviver les questions qui n’ont jamais cessé de hanter Gretel : pourquoi Sarah l'a-telle abandonnée à l'âge de seize ans ? Qu'est de venu cet étrange garçon qui vivait
avec elles ?

Potinière
Karine Lebert
R LEB 1
Les Amants de l'été 44 T.1 : Les Amants de l'été 44
A la mort de sa mère, en 2000, Gemma Harper, new-yorkaise, apprend qu'un
détective avait retrouvé les traces de sa grand-mère maternelle, la Normande
Philippine Lemonnier. Elle décide de se rendre en France afin de mieux connaître les
racines de celle qui a rencontré son grand-père en 1944 et l'a suivi.

Malraux
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Karine Lebert
R LEB 2
Les Amants de l'été 44 T. 2 : Pour l'amour de Lauren
Gemma, une femme d'affaires new-yorkaise, cherche à comprendre l'histoire de son
ancêtre, Philippine, une Normande qui a tout abandonné afin de partir avec Ethan, un
GI rencontré en 1944.

Malraux
Gilles Leroy

Le Diable emporte le fils rebelle

R LER

Dans une petite ville du Wisconsin, Lorraine et Fred cumulent les petits boulots pour
s'en sortir et élever leurs quatre enfants. Mais le plus gros souci de Lorraine reste
Adam, le fils aîné, qui, à peine sorti de prison, est l'objet d'une rumeur à propos de sa
sexualité. La mère de famille s'inquiète alors du "qu'en dira-t-on".

Malraux
Murielle Magellan

Changer le sens des rivières

R MAG

A vingt ans, Marie n'a connu que la galère des petits boulots et le paysage industriel
du Havre. Aussi, quand elle rencontre Alexandre, garçon brillant et beau parleur, son
cœur s'emballe. Mais comment surmonter le sentiment d'infériorité qui la poursuit ?
Peut-on changer le cours de sa vie ?

Potinière
Andreï Makine

Au-delà des frontières

R MAK

Le narrateur reçoit un manuscrit écrit par Vivien de Lynden, que lui a envoyé la mère
du jeune homme après le suicide de ce-dernier. Le texte se compose d'un ensemble de
propos racistes et dénonce "la décadence de l'Occident". Avec Gaïa, le narrateur va
tenter de comprendre l'évolution du jeune homme et ce qui a déclenché cette vision si
sombre de la vie.

Malraux
Mathias Malzieu

Une sirène à Paris

R MAL

Gaspard découvre sur les quais de Seine une sirène blessée. La femme-poisson avertit
le jeune homme que tous ceux qui ont entendu sa voix sont tombés amoureux et en ont
péri. Convaincu que son cœur est imprenable depuis sa dernière rupture, Gaspard
décide de secourir la sirène et l'installe dans sa baignoire.

Malraux
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Serge Mestre

Regarder : Roman

R MES

Ce roman met en lumière la personnalité de la photoreporter Gerda Taro, née au
début du 20ème siècle. Sa rencontre avec Robert Capa à Paris l'amène à s'associer
avec lui, pour former le célèbre duo de photographes que l'Histoire a retenu. Le récit
se poursuit jusqu'à la mort de la jeune femme en 1937, écrasée par un char
franquiste.

Malraux
Shion Miura

La Grande traversée

R MIU

A vingt-sept ans, Majimé - timide et maladroit - n'a jamais eu de petite amie. Son
inexpérience lui pose problème pour définir le mot "amour", dans le cadre d'un grand
projet d'édition du plus grand dictionnaire jamais paru. Il décide d'ouvrir son cœur à
la petite-fille de sa logeuse, une femme passionnée de gastronomie, qui travaille ses
ingrédients comme Majimé manie les mots, tous deux en quête d'une éphémère
perfection.

Malraux
C. E. Morgan

Le Sport des rois

R MOR

Riche propriétaire du Kentucky, Henry Forge dédie sa vie à la recherche de la
combinaison génétique idéale pour créer le cheval de course parfait. Autoritaire, il
fait tout plier à sa volonté, la génétique comme sa fille unique. Allmon Shaughnessy, un
jeune homme noir élevé dans les quartiers pauvres de la ville voisine, arrive chez les
Forge comme garçon d'écurie. Il va mener à la victoire une pouliche de légende,
bouleverser l'équilibre malsain de la famille et découvrir l'envers du rêve américain.

Potinière
Liane Moriarty

A la recherche d'Alice Love

R MOR

Il a suffi d'une chute pour qu'Alice efface dix années de sa vie ! Elle est convaincue
d'avoir vingt-neuf ans, d'être enceinte de son premier enfant, au comble du bonheur
avec son mari. La réalité est tout autre...

Potinière
Kaspar Colling Nieslsen

Les Outrages

R NIE

Dans une Europe à vif, le Danemark choisit d'exporter tous ses immigrés en louant au
nom de l'Etat une zone rurale sur la côte orientale du Mozambique. Ce contexte
extrême fait éclore des personnages au bord de l'implosion. Dans un monde où le
cynisme est roi, chacun tente de sauver sa peau. Mais à quel prix ?

Potinière
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Véronique Ovaldé
Personne n'a peur des gens qui sourient

R OVA

Un jour de juin, Gloria emmène subitement ses deux filles à Kayserheim, où elle
passait ses vacances étant enfant. Pourquoi ce départ précipité ? Quelle menace fuitelle ? Pour le savoir, il faut remonter dans le passé trouble de Gloria.

Malraux
Joseph Ponthus

A la ligne : Feuillets d'usine

R PON

Homme de lettres, le narrateur devient ouvrier intérimaire dans les usines de
poissons et les abattoirs de Bretagne. Sous forme d'une épopée lyrique, il décrit le
quotidien des ouvriers, tout en cherchant un refuge intellectuel dans les poèmes
d'Apollinaire et les chansons de Trenet.

Malraux
Atiq Rahimi

Les Porteurs d'eau

R RAH

11 mars 2001 : les Talibans détruisent les deux Bouddhas de Bâmiyân, en Afghanistan.
Le même jour basculent la vie d'un porteur d'eau à Kaboul et la vie d'un exilé afghan
entre Paris et Amsterdam.

Potinière
Victor Remizov

Devouchki

R REM

Dans ce roman, l'auteur explore les paradoxes d'une Russie à deux vitesses, entre
campagne sibérienne et faste moscovite, pour dresser le portrait d'une jeunesse qui
cherche à se construire.

Potinière
Lucinda Riley

R RIL 5
Les Sept sœurs T. 5: La Sœur de la lune

A la mort de son père adoptif, Tiggy d'Aplièse se réfugie dans les Highlands et se
consacre à sa passion, les animaux. Engagée par le mystérieux Charlie, Tiggy va être
confrontée au mystère de ses origines.

Malraux
Marc Roger

Grégoire et le vieux libraire

R ROG

C'est la rencontre inattendue et merveilleuse entre un adolescent, qui n'a jamais
aimé lire, et un vieux libraire, qui a pour seule richesse sa passion des livres. Ce trésor
enfui, Grégoire va le découvrir en faisant, chaque jour, la lecture au vieil homme
atteint de la maladie de Parkinson.

Potinière
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Jean Rouaud

Kiosque

R ROU

Apprenti écrivain, le narrateur relate son expérience de kiosquier de presse de 1983
à 1990, et évoque la foule de personnages côtoyés, source d'inspiration pour ses
romans futurs.

Malraux
David Safier

Charmant

R SAF

Pour oublier son énième chagrin d'amour, Nellie dessine sur un vieux carnet au papier
merveilleux le portrait de son prince charmant. Soudain, celui-ci se matérialise sous
ses yeux...

Malraux
Julien Sandrel

La Vie qui m'attendait

R SAN

Romane, médecin, vit seule à Paris. Un jour, une vieille dame lui soutient l'avoir vue à
Marseille, où elle n'a jamais mis les pieds. Elle décide alors de partir pour la cité
phocéenne à la recherche de son sosie.

Malraux
György Spiro

Diavolina

R SPI

A l'automne de sa vie, Diavolina, entrée dans sa jeunesse comme bonne dans la maison
de Maxime Gorki, raconte. Elle fait le portrait de son maître, mais aussi de son
entourage... et se délecte de leurs faiblesses et hypocrisies. C'est une femme du
peuple qui observe sans concession ceux qui prétendent le diriger en son nom.

Potinière
Thomas Spok

Uter Pandragon

R SPO

Deux frères, Uter et Pandragon, se livrent un combat sans merci afin de reconquérir
le trône de leur père.

Malraux
Sylvain Tesson

Une vie à coucher dehors

R TES

En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Egée ou les montagnes de Géorgie,
les héros de ces quinze nouvelles ne devraient jamais oublier que les lois du destin et
les forces de la nature sont plus puissantes que les désirs et les espérances.

Malraux et Potinière
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David Vann

Un poisson sur la lune

R VAN

Au bord du suicide, James Vann est bien décidé à passer à l'acte. Chacun essaie de le
ramener à la raison, révélant en partie ses propres angoisses et faiblesses. Mais c'est
James qui devra seul prendre la décision, guidé par des émotions terriblement
humaines face au poids du passé, à la cruauté du présent et à l'incertitude de l'avenir.

Potinière
Rosa Ventrella

Une famille comme il faut

R VEN

Dans un quartier pauvre des Pouilles, la petite Maria refuse l'avenir tracé d'épouse
d'un pêcheur misérable ou d'un voyou, comme ses aînées. Elle est déterminée à faire
des études. Mais peut-on vraiment s'affranchir et réaliser ses rêves sans jamais se
retourner ni se trahir ?

Malraux
Jesmyn Ward

Le Chant des revenants

R WAR

Un chant à trois voix raconte l'Amérique noire, en butte au racisme le plus primaire,
aux injustices, à la misère, mais aussi à l'amour inconditionnel, la tendresse et la force
puisée dans les racines.

Malraux et Potinière
Katherine Webb

La Vérité à propos d'Alice

R WEB

Dans l'Angleterre du 19ème siècle, Rachel espère échapper à son destin de
gouvernante en épousant un important négociant. Mais l'homme révèle bientôt sa
véritable nature colérique et opportuniste. Pour tromper l'ennui, la jeune femme
accepte la proposition de lady Alleyn et devient la dame de compagnie de son fils
Jonathan. Dès la première visite, Rachel comprend que l'homme cache de profonds
secrets.

Malraux
Jenny Zhang

Âpre cœur

R ZHA

Christina, Lucy, Frangie et Annie, sont des petites filles de 7 à 9 ans, d'origine
chinoise. Emigrées aux Etats-Unis, elles racontent leur quotidien, empreint de
pauvreté, de racisme et de violence, mais aussi imprégné de l'amour immense de leurs
parents, prêts à tout pour les faire grandir dans le rêve américain.

Malraux
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POLICIERS
Robert Bryndza

Oiseau de nuit

RP BRY

Un médecin réputé est retrouvé asphyxié dans son lit, nu, un sac en plastique sur la
tête, les poignets entravés. Quelques jours plus tard, le corps d'un journaliste de
tabloïds est découvert dans des circonstances similaires. Puis un autre... Erika Foster,
en charge de l'enquête, a affaire avec un serial killer qui semble tout connaître des
vies secrètes de ses victimes.

Potinière
John Connolly

Musique nocturne

RP CON

Des émissaires du Vatican aux intentions troubles, un garçon au sourire macabre, un
livre hanté, des fœtus conservés dans des bocaux et une victime de viol en quête de
vengeance composent ce recueil de nouvelles à l'atmosphère surnaturelle.

Malraux
Susi Fox

L'Erreur

RP FOX

Sasha accouche par césarienne à l'hôpital. A son réveil, elle demande à voir son
enfant. Alors qu'elle s'attend à vivre un moment magique, elle plonge dans un
cauchemar bien réel. Le nourrisson qu'on lui amène n'est pas le sien. La jeune mère n'a
aucun doute, même si personne ne la croit !

Potinière
Arnaldur Indridason

Ce que savait la nuit

RP IND

La fonte d'un glacier met à jour le cadavre d'un homme d'affaire disparu depuis
trente ans. Konrad, policier à la retraite, est chargé de rouvrir le dossier. Alors que
l'ex-associé de la victime et principal suspect - exhorte Konrad à faire la lumière sur
ce dossier au plus vite, une femme apporte un témoignage déconcertant.

Malraux
Arnaldur Indridason

Les Fils de la poussière

RP IND

En 1990, Palmi, libraire, est marqué par le suicide de son frère, alors qu'il venait de
lui rendre visite en hôpital psychiatrique. Parallèlement, un de ses anciens professeurs
meurt dans un incendie. Convaincu que quelque chose a mal tourné, Palmi décide de
mener l'enquête pour savoir ce qui est réellement arrivé.

Potinière
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Claude Izner

La Poule aux œufs d'or

RP IZN

Dans le Paris des "Années folles", Jeremy Nelson, un pianiste américain, est engagé
sur un tournage. Alors que d'inexplicables cambriolages, disparitions et assassinats se
multiplient sur les lieux, le musicien enquête pour mettre fin à cette série
d'événements tragiques.

Malraux
Stephen King

L'Outsider

RP KIN

Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint
City. Si les analyses ADN ne laissent aucun doute sur l'identité de l'assassin, celui-ci
soutient son innocence. Bientôt, l'enquête révèle que le suspect a un alibi et qu'il se
trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

Malraux
Shari Lapena

L'Etranger dans la maison

RP LAP

Karen a subi un grave accident de voiture, qui l'a rendue amnésique quant aux
circonstances du drame. De retour chez elle, la jeune femme tente de reprendre le
cours de sa vie auprès de son mari. Mais elle sent que quelque chose ne va pas dans sa
maison : quelqu'un - elle en est persuadée - s'y introduit furtivement en leur absence.

Malraux
Petros Markaris

Trois jours : Nouvelles

RP MAR

Ces huit nouvelles se déroulent tour à tour en Grèce, en Allemagne ou à Istanbul, des
années 1950 à nos jours.

Malraux
Leonardo Padura

La Transparence du temps

RP PAD

Alors qu’il approche de son soixantième anniversaire, Mario Conde broie du noir. Mais
le coup de fil d’un ancien camarade de lycée réveille ses vieux instincts. Au nom de
l’amitié, Bobby le charge de retrouver une mystérieuse statue de la Vierge noire que
lui a volée un ex-amant un peu voyou.

Potinière
Soren Sveistrup

Octobre

RP SVE

Dans la banlieue de Copenhague, la police découvre le cadavre d'une femme amputée
d'une main. A côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de marrons et
d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune inspectrice Naia Thulin et l'inspecteur
Mark Hess découvrent que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes...

Potinière
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Franck Thilliez

Le Manuscrit inachevé

RP THI

Léane reste meurtrie par la disparition de sa fille quatre ans plus tôt. L'enfant est
considérée morte par tous, mais son père, Julian ne peut se résoudre à une telle idée.
Qu'a-t-il découvert ? Lui-même ne peut le dire car, suite à une agression, il a perdu la
mémoire.

Potinière
Antti Tuomainen

Derniers mètres jusqu'au cimetière

RP TUO

A trente-sept ans, Jaakko apprend qu'il va bientôt mourir. La raison de ce triste
verdict : quelqu'un l'empoisonne depuis longtemps à son insu. Jaakko décide d'utiliser
ses derniers jours pour enquêter sur son empoisonnement. Et nombreux sont ceux à
avoir un mobile pour tuer le propriétaire d'une société hautement rentable ...

Potinière
Wendy Walker

Tout n'est pas perdu

RP WAL

Jenny Kramer a reçu un traitement post-traumatique visant à effacer le souvenir
d'une abominable agression dont elle a été victime. Mais quelques mois plus tard, la
jeune fille va consulter le thérapeute Alan Forrester, car elle présente des troubles
inquiétants...

Malraux

FANTASTIQUE
George R.R. Martin

Feu et sang T.1 : Feu et sang

F MAR 1

Les évènements prennent place trois cent ans avant "Le Trône de Fer" et racontent
le récit de la conquête des sept royaumes par la dynastie des Targaryen.

Malraux

SCIENCE FICTION
Robert Charles Wilson

A travers temps

SF WIL

En 1989, Tom revient dans sa ville natale après avoir été quitté par sa compagne.
Esseulé, il fait l'acquisition d'une maison en apparence banale, mais qui recèle bien des
secrets. En effet, sa télévision s'allume toute seule et affiche un message appelant à
l'aide.

Malraux
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BIOGRAPHIES
Charles Gounod

Mémoires d'un artiste

B GOU

Le compositeur évoque son parcours, jusqu'à la création de "Faust", en 1859.

Malraux
Marek Halter

B HAL
Je rêvais de changer le monde : Mémoires

Marek Halter revient sur chaque étape de sa vie, de son enfance en Pologne à son
arrivée à Paris en 1950, de sa carrière de peintre à celle de romancier, sans oublier
son inlassable combat pour la paix et la liberté d'expression.

Malraux
Clara Malraux

...Et pourtant j'étais libre

B MAL

Au lendemain de la défaite de 1940, Clara Malraux, juive, seule, et mère d'une enfant
fragile, s'engage dans la Résistance. Elle relate la lutte clandestine qu'elle y a vécue.

Malraux
Clara Malraux

Nos vingt ans

B MAL

Première femme d'André Malraux, Clara est une femme rebelle et passionnée. Elle
évoque les quatre premières années de leur vie commune, de 1921 à 1925.

Malraux

DOCUMENTAIRES
Alexis de Maud'Huy
004.6 NUM
Se protéger des addictions aux écrans, c'est parti !
Pour être sûr de garder le contrôle des technologies numériques et éviter de devenir
cyberdépendant, Alexis de Maud'huy invite à remplacer les mauvaises habitudes par
des rituels utiles dans tous les domaines.

Malraux
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Catherine Lallemand
100 PHI
Je démarre la philo ! : 40 questions-réponses de philosophie appliquée
"Peut-on vraiment me reprocher d'être désordonné ?", "Est-il vraiment immoral de
mentir à un ami si c'est pour le bien de celui-ci ?", "Mon indécision est-elle un aveu de
faiblesse ?" En quarante questions en lien avec le quotidien, Catherine Lallemand initie
à la pensée philosophique.

Malraux
Didier Pleux

Développer le self-control de son enfant

155.4 ENF

Comment faire accepter l'effort, le partage, les contraintes, les interdits et les
frustrations ? Le psychologue conseille les parents en prenant appui sur des situations
du quotidien.

Malraux
Matthieu Ricard

A nous la liberté !

158 DEV

Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous permet d'aborder
sereinement les hauts et les bas de l'existence et de nous affranchir des causes de la
souffrance ? Le psychiatre, le moine bouddhiste et le philosophe abordent la question
à partir d'anecdotes personnelles et de lettres échangées entre eux par la suite.

Malraux
Corinne Pelluchon
179 ANI
Manifeste animaliste : Politiser la cause animale
Pour Corine Pelluchon, les violences infligées aux animaux sont le reflet des
problèmes de la société. Dans ce plaidoyer pour la cause animale, elle propose des
conseils pour aider les acteurs de la chaine alimentaire et de la mode à se reconvertir
et à innover. A plus long terme, elle vise une société plus juste, prenant en compte
l'intérêt des animaux.

Malraux
Michel Onfray
194 ONF 3
Brève encyclopédie du monde T. 3 : Sagesse : Savoir vivre au pied
d'un volcan
Le philosophe explique la notion de la morale dans la philosophie romain, considérant
que le pragmatisme romain peut répondre aux interrogations contemporaines sur des
sujets tels que l'amour, l'amitié, la vieillesse, le suicide, la mort...

Malraux
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Franz-Olivier Giesbert
La Dernière fois que j'ai rencontré Dieu

210 PHI

"J'ai écrit ces pages pour vous raconter le roman vrai de mon Dieu tout en
partageant avec vous les moments où je l'ai rencontré. J'ai aussi écrit ces pages pour
vous convaincre des bienfaits de la réconciliation entre le cosmos et moi, qu'on appelle
le panthéisme. Il est temps d'en mettre dans toutes les religions. Il les apaisera, les
embellira". Franz-Olivier Giesbert.

Potinière
Mona Chollet
305.4 FEM
Sorcières : La Puissance invaincue des femmes
Représentation misogyne héritée des procès et des bûchers des grandes chasses de
la Renaissance, la sorcière peut pourtant, affirme Mona Chollet, servir pour les
femmes d'aujourd'hui de figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les
dominations. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance, ont
été accusées de sorcellerie ? Quels types de femme ces siècles de terreur ont-ils
censurés, éliminés, réprimés ?

Potinière
Delphine Horvilleur
Réflexions sur la question antisémite

305.8 RAC

Delphine Horvilleur est rabbin. A partir des textes sacrés, de la tradition rabbinique
et les légendes juives, elle livre son analyse sur la notion d'antisémitisme.

Malraux
Elisabeth Quin

La Nuit se lève

362.1 PHY

Elisabeth Quin apprend qu'elle risque de devenir aveugle. Elle raconte son quotidien
rythmé par les consultations médicales et les exercices de stimulation sensorielle,
mais aussi son cheminement vers l'acceptation.

Malraux
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Jan Stocklassa
364 CRI
La Folle enquête de Stieg Larsson : Sur la trace des assassins d'Olof
Palme
En 1986, le premier ministre suédois Olaf Palme est assassiné dans les rues de
Stockholm, sans que les responsables puissent être arrêtés ou même identifiés. Stieg
Larsson s'est longtemps intéressé à cette affaire et s'en est inspiré pour écrire sa
saga "Millenium". A la mort de l'auteur, le journaliste Jan Stocklassa reprend
l'enquête à partir des notes de l'écrivain.

Malraux
Christophe Brusset
381 COM
Et maintenant, on mange quoi ? : Un ancien industriel de
l'agroalimentaire vous aide à faire les bons choix
Comment faire les bons choix en supermarché ? Dénonçant les lobbies de la filière
agroalimentaire, peu soucieux des risques sanitaires liés à l'alimentation, cet ancien
responsable de la filière conseille le consommateur sur les produits les plus sains.

Malraux
Marie de Hennezel

L'Âge, le désir et l'amour

612 ANA

L'auteure démontre que les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent mener une vie
intime épanouie, souvent plus riche et plus importante que durant les autres périodes
de leur vie.

Malraux
Megan Carnarius
616.8 ALZ
Alzheimer et autres maladies du cerveau : Un guide fondamental pour
la famille et le personnel soignant
Comment favoriser une bonne qualité de vie à chacun, et ce quel que soit le stade de
la maladie ? L'auteur, infirmière spécialisée sur cette pathologie, décrit les
différents stades du processus et explique les aspects pratiques pour mieux vivre le
phénomène, autant pour le patient que pour son entourage.

Malraux
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Valentine Cinier
617.7 REL
Mon cahier hygge : Happy thérapie, vive le comfort lifestyle !
Le "hygge" est un courant scandinave visant à cultiver sa bulle de bonheur, en prenant
soin de soi, en se constituant un cocon réconfortant, et en profitant des moments
chaleureux entre amis.

Malraux
Isabelle Roels

La Couleur expliquée aux artistes

752 COU

Pourquoi, dans l'application des couleurs, y a-t-il souvent un écart entre le résultat
escompté et celui obtenu ? Pourquoi arrive-t-il que la peinture craquèle au séchage ?
Pourquoi il y a du miel dans les aquarelles ? Pour répondre à ce type de questions, les
auteurs expliquent les caractéristiques des pigments, leurs procédés de fabrication,
et les particularités des principales couleurs à l'huile et aquarelles.

Malraux
Pierre Bayard

La Vérité sur "Dix petits nègres"

820 LIT

Pierre Bayard réfute la version officielle des "Dix petits nègres" d'Agatha Christie
et affirme que le véritable assassin n'a pas été démasqué. Il propose une analyse du
roman en se plaçant du point de vue du réel l'assassin.

Malraux
Cécile Coulon

Les Ronces

841 COU

Dans ce recueil, Cécile Coulon traduit en poèmes le thème de l'enfance.

Malraux
Nathalie Sarraute

Pour un oui ou pour un non

842 SAR

Deux amis de longue date, prenant tout à tout la position du dominant et du dominé,
égrainent les petites rancœurs accumulées au fil des ans. Sont ainsi passées en revue
les petites phrases - a priori insignifiantes - qui restent blessantes pour l'autre même
des années après.

Malraux
Alexandre Romanès
Un peuple de promeneurs : Histoires tziganes
Un recueil de petites histoires gitanes, paroles et aphorismes.

Malraux
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848 ROM

Luc Mary

941 MAR
Mary Stuart : La Reine aux trois couronnes

Reine de France à l'âge de neuf mois, veuve du roi François II à dix-huit ans, Mary
Stuart regagne son pays, l'Ecosse, pour y être accusée du meurtre de son mari,
d'adultères avec le comte Bothwell et d'idolâtrie par ses opposants protestants.
Victime ou coupable, Mary Stuart a toujours clamé son innocence.

Potinière
La Bièvre : De Guyancourt à Paris

944.36 IDF

Richement documenté, l'ouvrage propose de partir à la découverte de la Bièvre.

Malraux

GUIDES
Angleterre, Pays de Galles
Potinière

914.2 ANG

Limousin : 2019-2020
Malraux

914.46 LIM

Poitou : Futuroscope, Marais Poitevin
Malraux

914.46 POI

Italie Nord
Potinière

914.5 ITA

Lisbonne et ses environs 2019
Malraux et Potinière

914.69 POR

Moscou, Saint-Pétersbourg
Malraux

914.7 RUS

Norvège
Malraux

914.8 NOR
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Iles grecques et Athènes 2019
Potinière

914.95 GRE

Iran 2019-2020
Potinière

915.5 IRA

New York 2019: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx
Potinière

917.3 ETA

19

