ROMANS
Catherine Bardon

L'Américaine

R BAR

Ruth quitte son pays natal - la République dominicaine - pour New York, laissant
derrière elle son enfance et sa famille. Entrelaçant grande et petite histoire des
Etats-Unis des années 1960 à la République dominicaine en proie à la guerre civile, ce
roman explore la question de l'identité, de l'importance de la mémoire et de la quête
des racines.

Malraux
Philippe Besson

Dîner à Montréal

R BES

Deux anciens amants se retrouvent lors d'un dîner à Montréal. Au cours de la soirée,
se mêlent regrets, désirs, non-dits et nostalgie.

Malraux
Gilbert Bordes

La Garçonne

R BOR

"La garçonne", la protégée du puissant comte de Cressey, aime s'aventurer à la nuit
tombée dans les bois pour braconner. Un soir de novembre 1937, deux hommes
l'agressent. Un traumatisme dans sa chair qui va bouleverser pour toujours son
rapport à la vie, à la mort.

Malraux
William Boyd
R BOY
L'Amour est aveugle : Le Ravissement de Brodie Moncur
Le jeune accordeur de piano, Brodie Moncur, rencontre John Kilbarron et la
maîtresse de ce dernier, la soprano russe Lika Blum, dont il tombe fou amoureux.
Devenu indispensable au pianiste, il le suit de Paris à Saint-Pétersbourg, où sa liaison
clandestine avec Lika est éventée par le frère de Kilbarron.

Malraux
Alina Bronsky

Le Dernier amour de Baba Dounia

R BRO

Trente ans après la catastrophe de Tchernobyl, une petite communauté marginale
s'installe à proximité des lieux : Baba Dounia, une veuve solitaire, un centenaire
rêvant d'amour, un moribond fantasque et une chaleureuse hypocondriaque. Mais qui
est l'auteur de la lettre à Baba Dounia, écrite dans une langue qu'elle ne comprend
Pas ?

Malraux
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Aodren Buart

Le Singe sous la montagne

R BUA

Parti à la recherche des écrits de Bouddha, le moine Sanzang sillonne la Chine
ancestrale. Ce voyage se révèle initiatique et spirituel.

Malraux
Aodren Buart sera reçu à la médiathèque Malraux le vendredi 11 octobre à 19h

Laetitia Colombani

Les Victorieuses

R COL

A 40 ans, Solène dédie sa vie à son métier d'avocate jusqu'à ce que son corps lui
rappelle de se ménager. Affectée par un burn out, elle est orientée par son psychiatre
vers le bénévolat. C'est ainsi que Solène se retrouve à aider des femmes en
difficultés, placées au sein d'un foyer.

Malraux
Julien Decoin

Soudain le large

R DEC

Charles sauve une femme de la noyade et la hisse à bord, inconsciente. Prénommée
Catherine, cette dernière se réveillant sur un bateau inconnu, part sans explication.
Mais elle reviendra, comme la mer monte et descend. Et Charles, le marin, l'attendra à
quai, jusqu'à ce que leur histoire commence, comme un roman d'aventures...

Malraux
Philippe Djian

Les Inéquitables

R DJI

Diana se remet progressivement de la mort de son mari, Patrick, survenue il y a un an.
Son beau-frère, Marc, vit chez elle pour veiller sur sa santé et sa sécurité. Mais
lorsque Marc découvre trois paquets de drogue échoués sur la plage, ce lent retour à
la vie est ébranlé.

Malraux
Marc Dugain

Transparence

R DUG

A la fin des années 2060, la police soupçonne la présidente française de
« Transparence », une société du numérique, d'avoir organisé son propre assassinat.
Or, au même moment, son entreprise s'apprête à commercialiser un programme
ouvrant la voie à l'immortalité.

Malraux
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Michèle Gazier

Silencieuse

R GAZ

De la fenêtre de son bureau où il écrit une étude sur Glawe, Claude Ribaute,
sociologue à la retraite et dernier fils d'une famille du cru, observe sans s'y mêler le
quotidien du village. Valentina, une petite fille qui ne parle pas, arrive avec sa mère et
bouscule à sa manière l'ordre établi.

Malraux
Sylvie Germain

Le Vent reprend ses tours

R GER

Un avis de recherche signalant la disparition d’un vieil homme qu’il a bien connu
bouleverse la vie morose de Nathan. Celui-ci a sauvé son enfance de l'ennui et de la
solitude en l'entraînant dans les rue de Paris et en l'enchantant de poésie et de
fantaisie. Ce voyage à la recherche de son ancien ami va l’entraîner sur la voie d’une
liberté nouvelle.

Malraux
Virginie Grimaldi

Quand nos souvenirs viendront danser

R GRI

Marceline est une dame âgée qui a vécu toute sa vie dans sa charmante maison,
remplie de souvenirs. Lorsqu'elle apprend que l'ensemble de son quartier va être rasé
sur décision du maire, sa vie bascule. Mais le voisinage n'est pas de celui à se laisser
faire et tout va être mis en place pour faire obstacle au projet.

Malraux
Gaëlle Josse

Une femme en contre-jour

R JOS

Dix ans après la mort de Vivian Maier, photographe de génie, Gaëlle Josse nous livre
le roman d'une vie, un portrait d'une rare empathie, d'une rare acuité sur ce destin
troublant, dont la gloire est désormais aussi éclatante que sa vie obscure.

Malraux
Yasmina Khadra

L'outrage fait à Sarah Ikker

R KHA

L'inspecteur Driss a tout dans la vie. Installé à Tanger, ce dernier est heureux avec
sa femme et ne pense pas un instant que ce bonheur va cesser. Et pourtant, tout
change lorsqu'il retrouve sa femme menottée au lit. Cette dernière vient d'être
violée. Driss va tout faire pour retrouver le coupable et lui faire payer son acte.

Malraux
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Marc Levy

Ghost in love

R LEV

Pianiste virtuose, Thomas n'hésite pas à s'envoler pour San Francisco, afin de
réaliser un ancien rêve, que son père, revenu de l'au-delà sous la forme d'un fantôme,
lui a demandé de réaliser.

Malraux
Jean-Paul Malaval

Un si joli mariage

R MAL

Afin de poursuivre ses études, Joëlle se voit dans la nécessité de prendre une place
d'employée de maison au sein de la famille Dufournelle, propriétaire des Conserveries
du même nom. L'affaire du moment est le mariage du fils aîné, Geoffroy. Etant
données les tensions qui règnent dans la famille, Alice, la belle-mère de Geoffroy,
n'est pas mécontente de voir ce dernier partir. Cependant, les non-dits et les secrets
vont mettre à mal les préparatifs de la cérémonie.

Malraux
Laure Manel

La Mélancolie du kangourou

R MAN

Epouse d'Antoine, Raphaëlle décède lors de son accouchement. Profondément
affecté par ce drame, Antoine a dû mal à créer un lien avec sa fille, Lou.
Heureusement, l'arrivée de Rose dans leur quotidien apporte une véritable bouffée
d'oxygène pour le tandem.

Malraux
Agnès Martin-Lugand

Une évidence

R MAR

Reine s'est bâtie une vie idyllique qu'elle partage entre son fils Noé, et son métier,
mais toute cette existence risquerait de voler en éclats si quelqu'un découvrait la
vérité.

Malraux
Magnus Mills

Retenir les bêtes

R MIL

Tam et Richie, deux travailleurs écossais, passent leur temps au pub et évitent
autant que possible tout effort au travail. Mais un jour, leur patron les envoie sur un
chantier en Angleterre.

Malraux
Xavier de Moulins

La Vie sans toi

R MOU

Il y a huit ans, Paul et Eva ont vécu un drame qu'ils s'efforcent d'oublier. Un jour, un
homme mystérieux débarque dans leur vie...

Malraux
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Michael Ondaatje

Ombres sur la Tamise

R OND

Dans le Londres d'après-guerre, deux adolescents sont confiés par leurs parents à de
mystérieux individus. L'un d'eux va les entraîner dans un monde interlope. Bien des
années passeront avant qu'ils ne fassent la lumière sur leur enfance, et comprennent
enfin ce qui s'est vraiment passé.

Malraux
Camille de Peretti

Le Sang des mirabelles

R PER

Au Moyen Âge, Eléonore se marie à seize ans au seigneur Ours. Sa jeune sœur la suit
comme dame de compagnie. La nouvelle vie des deux sœurs est bien monotone et ces
dernières cherchent un moyen de briser cette routine. Aussi, Eléonore entame une
liaison avec un ménestrel pendant que sa cadette, Adelaïde, reçoit une instruction un
peu plus poussée.

Malraux
Nicolas Robin

Une folie passagère

R ROB

Bérengère, quarante ans, est l'hôtesse de l'air parfaite. Elle se montre
perfectionniste dans son travail, afin d'oublier sa vie personnelle chaotique. Mais un
jour, une série d'imprévus dérègle ses habitudes bien réglées.

Malraux
Durian Sukegawa

L'Enfant et l'oiseau

R SUK

Seul survivant d'une portée de trois corbeaux, Johnson est recueilli par Ritsuko, une
mère célibataire. Avec son fils, elle s'occupe de l'oiseau jusqu'à ce qu'il puisse voler.
Suite à une altercation avec le gardien de la résidence, la famille doit abandonner
Johnson car les animaux sont interdits. S'en suit pour Johnson un début de vie
difficile avec ses congénères.

Malraux
Kanishk Tharoor

Nager dans les étoiles

R THA

En treize histoires enchanteresses, traversant les siècles et les continents, l'auteur
invente mille et une nuits, à la croisée du conte persan, de la fable moraliste et du
surréalisme.

Malraux
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Aurélie Valognes

La Cerise sur le gâteau

R VAL

Retraitée depuis peu, Brigitte profite pleinement de ce nouveau temps libre en
multipliant les loisirs. Mais la mise à la retraite forcée de son mari, l'arrivée d'un
voisinage bruyant et les nombreuses visites familiales mettent à mal cette fragile
éphémère tranquillité.

Malraux
Nicolas Vanier

Donne-moi des ailes

R VAN

Constatant le risque de dissipation prochaine des oies naines, Christian projette de
les emmener à l'abri du danger.

Malraux
Didier Van Cauwelaert

La Personne de confiance

R VAN

Max, grutier à la fourrière, découvre une vieille dame sur la banquette arrière d'un
véhicule. Constatant que la personne souffre d'une confusion mentale, le jeune homme
décide de gérer la situation sans en parler à son patron.

Malraux
Karen Viggers

Le Bruissement des feuilles

R VIG

Depuis le décès de ses parents suite à un incendie, Miki vit isolée du monde extérieur
sous la coupe de son frère, un chrétien fondamentaliste. Mais son quotidien va devenir
moins monotone grâce à sa rencontre avec le nouveau garde forestier. Celui-ci
cherche à préserver l'espèce du diable de Tasmanie et Miki va l'épauler dans son
combat.

Malraux
Martin Winckler

L'Ecole des soignantes

R WIN

En 2039, Hannah Mitzvah intègre l'école expérimentale du centre hospitalier de
Toulouse, connue pour son parcours de formation centré sur la bienveillance,
l'empathie et une approche féministe de la médecine.

Malraux
Elizabeth H. Winthrop
Le Châtiment de Willie Jones

R WIN

En 1943, en Louisiane, un jeune Noir, accusé de viol, est condamné à mort. Mais peu à
peu, les doutes s'expriment quant à la solidité des preuves avancées.

Malraux
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POLICIERS
Dov Alfon

Unité 8200

RP ALF

Ils ont tous été bernés : à Roissy le passager israélien fraichement débarqué a été
surpris par la mauvaise tournure qu'a prise sa petite plaisanterie ; l'hôtesse blonde
ignorait à quel jeu elle participait ; les Chinois en charge de l'enlèvement ne
connaissaient pas les tenants de l'affaire. Mais au fait, qui est aux commandes de
cette opération ?

Malraux
M. C. Beaton

Randonnée mortelle

RP BEA

A peine revenue de Londres, Agatha est sollicitée afin de résoudre un meurtre :
Jessica, randonneuse réclamant le droit de passage sur les propriétés privées, vient
d'être assassinée. L'enquête tombe à point nommé, car notre enquêtrice est déçue du
peu d’enthousiasme que suscite son retour auprès de son charmant voisin.

Malraux
M. C. Beaton

Vacances tous risques

RP BEA

Agatha a réussi à séduire son charmant voisin, James Lacey. Mais ce dernier
disparaît quelques jours avant son mariage avec l'enquêtrice. N'écoutant que son
instinct, Agatha va tout faire pour mettre la main sur son cher et tendre.

Malraux
M. C. Beaton
RP BEA
Cache-cache à l'hôtel : Le Soleil, la mer et... la taule
Son agence de détective tournant au ralenti, Agatha en profite pour partir en
vacances avec son ex-mari James. Mais un meurtre survient dans l’hôtel miteux où ils
sont logés. Suspecte et arrêtée, Agatha doit mener l'enquête du fond de sa cellule.

Malraux
M. C. Beaton
RP BEA
Qui prend la mouche : Une enquête de Hamish Macbeth
Policier placide et sans ambition d'un petit village écossais, Hamish MacBeth voit sa
vie tranquille bousculée par la découverte du corps de lady Jane Winters dans un lac
où la défunte avait l'habitude de pêcher à la mouche.

Malraux
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M. C. Beaton
RP BEA
Qui va à la chasse : Une enquête de Hamish Macbeth
Hamish Macbeth, amoureux en secret de Priscilla, se rend avec regrets aux
fiançailles de celle-ci avec un jeune dramaturge londonien. Lors de la fête, l'affreux
goujat Peter Bartlett est retrouvé assassiné pendant une partie de chasse à la
grouse. Hamish commence l'enquête, sachant pertinemment que chaque invité avait
une bonne raison de vouloir tuer le défunt.

Malraux
Andrea Camilleri

La Pyramide de boue

RP CAM

Sur un chantier, le cadavre d'un homme est trouvé, vêtu d'un simple caleçon et placé
à côté d'un vélo. Après vérification, il s'agit de Giugiu Nicotra, un expert comptable
de vingt-cinq ans. Lorsque le commissaire Montalbano tente de prévenir la compagne
du défunt, celle-ci demeure introuvable. Le mystère s'épaissit et les témoins
manquent pour faire avancer l'affaire.

Malraux
Jean-Marcel Erre

Qui a tué l'homme-homard ?

RP ERR

Margoujols, petit village reculé de Lozère, abrite les rescapés d'un cirque itinérant
qui proposait un "freak show" : femme à barbe, sœurs siamoises, homme-éléphant...
Mais la découverte du cadavre atrocement mutilé de Joseph Zimm, dit "l'hommehomard", va bouleverser la vie presque tranquille de ses habitants.

Malraux
Shamini Flint

L'Inspecteur Singh enquête à Bali

RP FLI

L'inspecteur Singh est appelé en renfort à Bali où a eu lieu un attentat à la bombe.

Malraux
Shamini Flint
RP FLI
L'Inspecteur Singh enquête à Pékin : Inspector Singh investigates
Ecarté du commissariat de Singapour par ses supérieurs, l'inspecteur Singh est
envoyé à Pékin, où le corps du fils d'un gros bonnet de l'ambassade de Singapour a été
retrouvé. Contrairement à la mère du jeune homme, la Sécurité chinoise invoque un vol
ayant tourné au drame...

Malraux et Potinière
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Sylvain Forge

Parasite

RP FOR

A Clermont-Ferrand, la capitaine de la brigade en charge de la protection de la
famille fait la connaissance de son nouvel équipier, Valmont, qui est en fait une
intelligence artificielle réputée infaillible. Ce duo tente d'éclaircir la mort d'une
fillette, retrouvée au pied d'une tour. Or, tous ceux qui se sont intéressés à l'affaire
ont fini par se suicider.

Malraux
Robert Galbraith
RP GAL
Blanc mortel : Lethal White : Une enquête de Cormoran Strike
Billy, jeune homme perturbé, vient trouver Cormoran Strike pour parler d'un meurtre
dont il aurait été témoin durant son enfance. Mais l'adolescent s'enfuit avant que le
détective ne puisse l'interroger.

Malraux
Jean-Christophe Grangé

La Dernière chasse

RP GRA

En Forêt-Noire, la dernière chasse a commencé... Et quand l'hallali sonnera, la bête
immonde ne sera pas celle qu'on croit.

Malraux
Martha Grimes

Faites vos jeux

RP GRI

Avec la complicité de son ami Melrose Plant, Richard Jury enquête sur le milieu des
salles de jeux. Son enquête va prendre une tournure différente lorsque le corps d'un
célèbre astrophysicien est découvert. Ce dernier prétendait avoir trouvé une formule
permettant de gagner au blackjack.

Malraux
Nicolas Koch

Un fruit amer

RP KOC

1963. Le Ku Klux Klan fait régner la terreur en Amérique. La violence atteint son
paroxysme avec la découverte du corps d'une jeune fille blanche ayant été violée et
battue à mort. La victime étant la fille d'un riche membre du Ku Klux Klan, le groupe
décide de rendre justice lui-même, quitte à aller jusqu’au meurtre.

Malraux
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Sara Lövestam

Libre comme l'air

RP LOV

Désormais sans-abri, le détective Kouplan cherche désespérément une enquête afin
de se remettre de cette infortune. C'est ainsi qu'une jeune femme l'engage afin de
savoir si son mari la trompe. L'affaire se complique assez vite car il n'est pas question
que d'adultère.

Malraux
Mo Malo

Disko

RP MAL

Au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans un iceberg. L'inspecteur danois
Adriensen est appelé sur place. Mais la découverte d'une seconde victime va rendre
plus difficile le travail de l'inspecteur.

Malraux
Peter May

La Petite fille qui en savait trop

RP MAY

A Bruxelles, dans les années 1970, les enquêteurs tentent d'identifier le meurtrier
d'un homme. Ils ne disposent pour cela que d'un portrait-robot très simplifié, car
dessiné par la fille de la victime, une enfant incapable de parler et d'écrire et qui ne
peut communiquer qu'en dessinant.

Malraux
Kate Morton

La Prisonnière du temps

RP MOR

1862. Le peintre Radcliffe profite d'un bel été pour enseigner la peinture à ses
disciples. La fin de l'été est scellée par un drame, la disparition d'un des élèves ainsi
que le trépas de la femme du peintre. Plus d'un siècle a passé et l'affaire revient sur
le devant de la scène, lorsqu'une jeune archiviste décide de mener l'enquête grâce à
une série de croquis du peintre, datant de ce fameux été 1862.

Malraux
Guillaume Musso

La Vie secrète des écrivains

RP MUS

En 1999, l'écrivain Nathan Fawles annonce son retrait de la vie publique et s'isole sur
une île de la Méditerranée. Vingt ans plus tard, Mathilde Monney, journaliste, se rend
sur l'île, bien décidée à obtenir une interview de l'écrivain dont les romans sont
toujours un succès. Sur place, la découverte d'un corps de femme entraîne le bouclage
des lieux et Nathan et Mathilde se confrontent dans un périlleux face à face.

Malraux
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Niklas Natt Och Dag

1793

RP NAT

En 1793, alors que la Révolution française inquiète toute les monarchies, la tension
est au plus fort en Suède, suite à la mort du roi Gustav III. C'est dans ce contexte
qu'un vétéran de la guerre russo-suédoise découvre le corps mutilé d'un inconnu dans
un lac de Stockholm.

Malraux
Stuart Neville

Ceux que nous avons abandonnés

RP NEV

Ciaran vient de confesser le meurtre de son beau-père. A douze ans, l'enfant est
incarcéré et purge une peine de sept ans en prison. Mais l'officier en charge de
l'enquête est convaincu que la vérité n'a pas encore été établie. La réouverture de
l'enquête risque d'éprouver les personnes touchées par cette triste affaire.

Malraux
Frédéric Paulin

Prémices de la chute

RP PAU

En 1996, la Direction de la Surveillance du Territoire enquête sur un groupe
djihadiste, lié à Al-Qaïda, qui aurait été formé en ex-Yougoslavie.

Malraux
Olivier Seigneur
Un prince de sang : La Pompadour mène l'enquête

RP SEI

A Paris, en 1755, des jeunes filles sont retrouvées assassinées. Le roi demande
l'ouverture d'une enquête discrète. La Pompadour confie ce travail à son valet,
Florimond.

Malraux
Zoé Shepard

Maggie Exton

RP SHE

Un serial killer sévit depuis plusieurs mois à Baltimore. Lorsque Maggie Exton,
l'épouse du chef de cabinet adjoint à la Maison Blanche, disparaît à son tour, l'Etat
lance une enquête poussée. Thomas Lynch, Peter et Jack Miller constituent le trio de
choc chargé de ramener la paix au sein de Baltimore.

Malraux
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Daniel Woodrell

La Mort du petit cœur

RP WOO

Aux Etats-Unis, un adolescent de treize ans, mal dans sa peau, est poussé par son
père à voler les médicaments de grands malades. Il est également provoqué
sexuellement par sa mère, qui n'a pas l'air de s'en rendre compte. Mais quand la mère
s'éprend d'un grand et bel homme, l'adolescent se révolte car il ne veut pas perdre
cet amour maternel exclusif.

Malraux

DOCUMENTAIRES
Bertrand Tillier
070 PRE
Caricaturesque : la caricature en France, toute une histoire...
de 1789 à nos jours
L'ouvrage retrace l'histoire de l'art de la caricature en France depuis la Révolution.
Les thèmes qui dominent sont l'hilarité, l'humour noir ainsi que la contestation.

Malraux
Michaël Foessel
L'Avenir de la liberté : Rousseau, Kant, Hegel

120 LIB

A partir des textes de Rousseau, Kant, et Hegel, le philosophe analyse le tournant de
la pensée occidentale situé entre 1750 et 1830, période durant laquelle la notion de
liberté devient le premier des sujets de réflexion philosophique.

Malraux
Pierre Guenancia
140 PHE
La Voie de la conscience : Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, Ricoeur
Cette synthèse explore la "phénoménologie", courant philosophique qui décrit et
analyse les phénomènes - ou expériences vécues - tels qu'ils sont appréhendés par la
conscience humaine.

Malraux
Boris Cyrulnik

Psychologie de la connerie

153 INT

Trente des scientifiques les plus connus se penchent sur le concept de la "connerie
humaine" et tentent de comprendre les tenants et aboutissants du cerveau lorsque
l'on pose des questions absurdes.

Malraux
12

Laurie Hawkes
153 PEN
L'art de penser dans un monde distrait et violent
Comme la résilience, savoir penser est un processus qui aide à résister aux épreuves
et à mieux vivre. Qu'est ce qui permet de préserver et même d'enrichir une pensée
fluide, ouverte et source de meilleures relations ?

Malraux
Philippe Brenot
155. 3 SEX
Pourquoi c'est si compliqué l'amour ? : Comprendre nos différences
pour une vie à deux épanouie
L'anthropologue et thérapeute analyse les malentendus existant entre les hommes et
les femmes, pour faciliter la compréhension mutuelle au sein du couple.

Malraux
Edouard Gentaz

La vie secrète des enfants

155.4 ENF

Des clefs pour comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants, et pour mieux
les aider à s'épanouir.

Malraux
Elisabeth Couzon
158 DEV
Soyez un stressé heureux : Apprivoiser son stress pour rééquilibrer
sa vie
Comment apprivoiser votre stress pour être plus efficace au quotidien. Grâce à des
explications et des fiches d'action, vous pourrez élaborer vos propres stratégies
anti-stress et en tirer profit en toutes circonstances.

Malraux
Barbara Pachter
158 REL
Le Pouvoir de la confrontation positive : Faire face aux conflits sans
faire l'autruche ni la serpillère
S'appuyant sur son expérience, l'auteure a élaboré une méthode infaillible, "la
confrontation positive", pour gérer les conflits de façon calme et professionnelle.

Malraux
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Marie Robert
158.1 DEV
Descartes pour les jours de doute : Et autres philosophes inspirants
Descartes, Voltaire, Montaigne, Camus, Sartre... La philosophe recherche chez les
grands noms de la philosophie les pistes pour faire face à des situations du quotidien :
supporter ses enfants surexcités, gérer un patron tyrannique, survivre à la honte ou
encore surmonter sa timidité.

Malraux
André Comte-Sponville
Contre la peur : Et cent autres propos

194 COM

Partant de faits d'actualité, le philosophe confronte sa pensée au monde
contemporain.

Malraux
Véronique Margron

Un moment de vérité

260 REL

Dominicaine et théologienne spécialisée dans les questions éthiques, l'auteure trouve
l'explication et l'origine des scandales pédophiles de certains religieux dans les
structures intellectuelles de l'Eglise elle-même.

Malraux
Daniel Sibony
297 ISL
Un certain "vivre-ensemble" : Musulmans et Juifs dans le monde
arabe
Pendant près de treize siècles, le monde arabe a eu dans son vaste territoire de
fortes minorités juives ; cela a donné lieu à un certain "vivre-ensemble".

Malraux
Bruno Patino
302 PSY
La Civilisation du poisson rouge : Petit traité sur le marché de
l'attention
Et si nous étions devenus des poissons rouges, vidés de leur être, incapables
d'attendre ou de réfléchir, noyés dans l'océan des réseaux sociaux et Internet, sous
le contrôle des algorithmes et des robots ? Les empires économiques ont créé une
nouvelle servitude avec une détermination implacable et un projet caché : l'économie
de l'attention.

Malraux
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Camille Emmanuelle
305.4 FEM
Sexpowerment : Le sexe libère la femme (et l'homme)
L'auteur analyse le lien entre l'émancipation féminine et la libération sexuelle des
deux sexes.

Malraux
Jean-Louis Debré
320.9 FRA
3 minutes pour comprendre l'Histoire, les fondements et les principes
de la République française
Les incertitudes politiques et économiques du monde contemporain induisent pour la
République et ses tenants une volonté permanente de réaffirmer l'importance du
pacte républicain, d'en rappeler son origine, mais aussi d'imaginer son évolution.

Malraux
Donald Marron
330 ECO
3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories économiques :
L'économie keynésienne, le marxisme, le capitalisme libéral, le
monétarisme, la théorie des jeux...
Cet ouvrage contient des explications pour comprendre les plus grandes théories
économiques en deux pages.

Malraux
Angeline Stoll Lillard
371.3 ENS
Montessori : Une révolution pédagogique soutenue par la science
L'auteur décrit clairement les idées montessoriennes et explique pourquoi cette
proposition est adaptée à notre société, à l'école comme à la maison, et ce qui fait son
génie et son succès. Elle montre aussi en quoi les pratiques conventionnelles ne sont
plus pertinentes.

Malraux
Roland Eluerd

440 FRA
La Ponctuation : Histoire et bon usage

Savoir ponctuer un texte est un art et une nécessité.

Malraux
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Roland Eluerd

448 FRA
Les Difficultés de l'orthographe

Comprendre et connaître les subtilités de la langue française, c'est se donner les
moyens de la maîtriser... pour mieux s'en amuser.

Malraux
Olivier Marchal
448 LAN
La Langue des signes française : Cet autre français
La langue des signes française (LSF) a été longtemps utilisée uniquement par des
malentendants. C'est une langue visio-gestuelle, contrairement au français oral qui est
une langue audio-phonatoire. Elle est de plus en plus pratiquée par des entendants.

Malraux
Walter Schumann
549 MIN
Minéraux et roches : Plus de 600 échantillons grandeur nature
Pour identifier les minéraux, les roches et les météorites, ce guide précise les
informations sur la couleur, la composition chimique et les caractères originaux de
chaque élément.

Malraux
Walter Schumann
Pierres précieuses : Fines et ornementales

553 PIE

Le livre se présente comme une encyclopédie. Il détaille les différentes pierres
précieuses ainsi que l'ensemble de leurs caractéristiques.

Malraux
Stefano Mancuso
570 BIO
La Révolution des plantes : Comment les plantes ont déjà inventé
notre avenir
Le biologiste détaille la vie secrète des plantes en illustrant leur capacité à
apprendre, à innover et à se souvenir. Ces découvertes mettent en avant des solutions
créatives aux problèmes écologiques et technologiques du 21ème siècle.

Malraux
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Fred Vargas

577 ECO
L'Humanité en péril : Virons de bord toute !

« Mais bon sang, comment vais-je me sortir de cette tâche insensée ? De cette idée
de m'entretenir avec vous de l'avenir du monde vivant ? Alors que je sais très bien
que vous auriez préféré que je vous livre un roman policier." Fred Vargas rend compte
de ses recherches sur la menace écologique.

Malraux
Fleur Daugey

580 PLA

L'Intelligence des plantes :
Les Découvertes qui révolutionnent notre compréhension du monde
L'auteur fait ici un point sur les récentes découvertes scientifiques qui ont été
faites sur le développement des plantes, leur croissance, leurs besoins, ainsi que la
communication qui semble exister entre elles.

Malraux
Jacques Morel
591 ANI
Les Traces d'animaux : 100 vertébrés dans votre poche
Cet ouvrage présente les empreintes grandeur nature de cent espèces de vertébrés
européens.

Malraux
Heiko Bellmann

595 INS

Abeilles, bourdons, guêpes et fourmis :
Plus de 250 espèces de France et d'Europe
Un texte clair et rigoureux permet de mieux connaître la morphologie, l'habitat, la
distribution géographique et les mœurs de chaque espèce d'hyménoptère.

Malraux
Tari Haahtela

595 PAP
Guide photo des papillons d'Europe

Ce guide d'identification décrit avec précision toutes les espèces de papillons diurnes
d'Europe.

Malraux
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Pierre Le Maréchal
598 OIS
Les Oiseaux d'Ile-de-France : Nidification, migration, hivernage
Fortement peuplée et densément urbanisée, la région parisienne conserve de vastes
étendues qui abritent une grande diversité d'oiseaux.

Malraux
Jean-Marie Bourre
La Chrono-alimentation du cerveau

613.2 ALI

La chrono-alimentation permet de profiter au mieux des bienfaits des aliments pour
maintenir et développer ses capacités intellectuelles en fonction de l'âge et des
périodes de la vie.

Malraux
Michel Jouvet

613.7 SOM
Le sommeil, la conscience et l'éveil

Si les mécanismes sont bien connus, les liens étroits entre l'éveil et le sommeil
restent mystérieux.

Malraux
Martine Gardénal
615.5 HOM
Homéopathie : Le livre de référence pour se soigner au naturel
Ce guide offre un abécédaire complet des maladies et des maux quotidiens ainsi que
les remèdes homéopathiques et les principales techniques naturelles complémentaires.

Malraux
Jean-Michel Groult
Orchidées : Comment les cultiver facilement

635.9 FLE

Tous les conseils pour cultiver facilement les orchidées et les faire refleurir.

Malraux
Elise Rousseau

636 ANI
Guide des chevaux d'Europe

Ce guide présente les races de chevaux d'Europe, des plus célèbres aux plus rares et
méconnues ainsi que celles qui, venues d'autres contrées du globe, sont fréquemment
élevées en Europe.

Malraux
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Hervé Husson
636 ANI
Ma petite basse-cour : Poules, oies, canards, dindes, etc
Fondé sur l'expérience personnelle de l'auteur, l'ouvrage passe en revue tout ce qu'il
faut savoir pour bien conduire une petite basse-cour.

Malraux
David Alderton

Mon Chien parfait

636 ANI

Ce guide présente deux cent cinquante chiens pour vous aider à faire le choix parfait.

Malraux
Audrey Doret

641.5 BAR

Le barbecue fait sa révolution ! :
Grillades du monde, recettes végétariennes, desserts, sauces & dips
Un tour du monde des meilleures recettes de grillades.

Malraux
Tiphaine Campet
641.5 CRE
Crêpes & galettes : 30 recettes pour se régaler
A la Chandeleur, pour un goûter d'anniversaire, pour un repas convivial, pour les
grands et les petits, dégustez des crêpes et des galettes.

Malraux
Sylvia Gabet

641.5 CUI

Des plats malins !
35 recettes faites en 20 minutes pour les soirs de semaine
Trente-cinq recettes faciles pour que les soirs de semaine soient une fête et plus
jamais une prise de tête !

Malraux
Flavie Gusman

641.5 CUI
Tartes irrésistibles... du salé au sucré

Faciles à réaliser, conviviales, économiques, les tartes ne manquent pas d'atouts pour
embellir notre quotidien.

Malraux
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Franck Schmitt
641.5 CUI
Cuisiner les herbes médicinales : 38 plantes et 85 recettes
Cuisiner avec les herbes médicinales, c'est savoureux et bon pour la santé.

Malraux
Franck Schmitt

Cuisiner les champignons

641.5 LEG

Des recettes classiques ou plus originales qui vous permettront de tirer le meilleur de
vos cueillettes.

Malraux
Jean-Christophe Charrié
Objectif santé : à chaque besoin sa cure

641.5 SAN

Voici des recettes mises au point par un médecin afin de mettre en place une détox
et de retrouver du tonus.

Malraux
Anne Seignalet

641.5 SAN
Cuisiner cru avec le régime Seignalet

Soixante-dix recettes faciles, variées et appétissantes, sans gluten et sans lait, à
réaliser au quotidien.

Malraux
Sophie Brissaud
641.5 SAN
Diabète, cuisine plaisir : 75 recettes savoureuses et adaptées
Contrairement aux idées reçues, lorsque l'on a du diabète, il faut surtout apprendre
à manger sans interdit, de façon variée et équilibrée.

Malraux
Youssou N'Dour

641.59 SEN
Sénégal : Cuisine intime et gourmande

Un savoureux voyage au cœur d'une cuisine sénégalaise authentique, d'une culture et
de ses traditions.

Malraux
Eric Alonso

Bible pour bien gérer son temps

650 MAN

L'auteur propose une méthodologie clé en main afin de mieux organiser ses journées
et limiter des pertes de temps.

Malraux
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François Icher

Les Oeuvriers des cathédrales

726 REL

L'auteur évoque les chantiers des différentes cathédrales, en mettant l'accent sur
les acteurs qui participent à la construction de ces monuments hors du commun.

Malraux
Alain Erlande-Brandenburg
Notre Dame de Paris

726 REL

L'histoire de Notre-Dame est présentée à travers sa chronologie architecturale.

Malraux
Mark Welford

Fleurs & compositions florales

745.5 FLE

Tout ce qu'il faut savoir pour réaliser des bouquets pour chaque occasion et chaque
saison.

Malraux
Tricots pour enfants : 25 modèles pour les 2 à 16 ans

746 TRI

Cet ouvrage propose des modèles de vêtements à tricoter pour les enfants de 2 à 16
ans.

Malraux
Luce Smits
746 TRI
Tricots & pulls marins : De la mer du Nord à l'océan Atlantique
Pulls, vestes, écharpes, accessoires... plus de 45 fiches de modèles sont réunies dans
cet ouvrage.

Malraux
Murielle Neveux

759.05 GAU
Gauguin : L'Alchimie de l'ailleurs

Des toiles de Pont-Aven aux tableaux flamboyants réalisés en Polynésie, l'oeuvre de
Gauguin reste empreinte de mystère et nous fascine toujours autant.

Malraux
Pascal Blanchard

779 PHO
L'Invention de l'Orient : 1860-1910

Tout au long du 19ème siècle, l'Orient n'a cessé d'exercer une fascination sur les
Occidentaux. Il est au coeur d'une importante production artistique, littéraire et
iconographique.

Malraux
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Cherchez les erreurs dans les tableaux : Natures mortes

793 JEU

Aiguiser votre sens de l'observation à travers vingt tableaux et leurs doubles
truffés d'erreurs.

Malraux
Philippe Tétart

Les Pionniers du sport

796 SPO

Philippe Tétart remonte aux origines du sport moderne grâce aux exceptionnelles
photographies de l'agence Rol, fondée en 1904 et spécialisée dans le reportage
sportif, dont les plaques de verre sont aujourd'hui conservées à la Bibliothèque
nationale de France.

Malraux
Bernard Morlino

Vintage football club

796.3 FOO

Cet ouvrage rassemble les joueurs célèbres de football qui ont marqué leur temps.

Malraux
Anne-Flore Jaulneau

Pilates

796.46 PIL

Le manuel est constitué d'une méthodologie et d'un panel d'exercices physiques
permettant de faire travailler les postures et les muscles profonds.

Malraux
Jérôme Sordello
796.5 MAR
La Marche nordique : Bien être - santé – performance
Les auteurs abordent les différentes techniques issues de la marche nordique, ainsi
que les bienfaits qui résultent de la pratique de ce sport.

Malraux
Rémy Delhomme
796.8 ESC
L'Esprit de l'épée : Une approche tactique & mentale
Trois maîtres d'armes reconnus présentent une démarche d'apprentissage reposant
sur la tactique, le mental et le rapport de force psychologique.

Malraux
Boris Cyrulnik

La Nuit, j'écrirai des soleils

800 LIT

Hommage à la littérature, l'écriture et la lecture, pour leur potentiel d'évasion et
d'invention du monde.

Malraux
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Jean-Marie Gustave Le Clézio
Quinze causeries en Chine

800 LIT

Dans ce recueil des conférences données par le romancier en Chine entre 2011 et
2017, J.M.G Le Clézio évoque des thématiques essentielles de son œuvre, telles que la
place de la littérature dans la cité et la responsabilité morale de l'écrivain.

Malraux
Ros Barber
820 SHA
3 minutes pour comprendre la vie et l'œuvre de William Shakespeare
Le livre propose un parcours de découverte concernant les principales œuvres de
William Shakespeare.

Malraux
Laurent Gaudé

841 GAU
Nous, l'Europe : Banquet des peuples

Un long poème en vers libres évoquant l'Europe et sa construction.

Malraux
Dominique Bona

Mes vies secrètes

848 BON

Romancière et biographe, Dominique Bona évoque sa vie d'écrivain et la part cachée
de ses livres.

Malraux
Aldo Naouri

Des bouts d'existence

848 NAO

De sa Libye natale à son parcours de formation de médecin, Aldo Naouri évoque ses
souvenirs de jeunesse et le cheminement qui l'a amené à devenir pédiatre.

Malraux
Paolo Cognetti
910.4 HIM
Sans jamais atteindre le sommet : Voyage dans l'Himalaya
Paolo Cognetti relate son expédition dans l'Himalaya, avec pour compagnons de
voyages un petit groupe d'amis et en poche l'ouvrage de Peter Matthiessen "Le
léopard des neiges".

Malraux
Pierre Faveton

Le Grand Paris et ses îles

914.436 PAR

Les auteurs proposent un tour d'horizon des plus beaux sites de la capitale et ses
alentours.

Malraux
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Aline Dumoulin

Eglises de Paris

914.436 PAR

Paris est riche de cent trente églises et de quelques chapelles incontournables. Ce
voyage au cœur des fleurons de l'art sacré parisien se transforme en guide de
promenade pour découvrir Paris à travers ses églises.

Malraux
Jean-Marc Larbodière
Ponts de Paris : Découverte et histoire

914.436 PAR

La Seine est indissociable de l'histoire de Paris. La ville est née du fleuve. Très tôt il
y eut des ponts reliant l'île aux deux rives.

Malraux
James C. Scott
930 ANT
Homo domesticus : Une histoire profonde des premiers Etats
Synthèse historique sur la naissance de l'Etat comme étape cruciale de la civilisation
humaine.

Malraux
Michel Winock

944.081 FRO
Le Front Populaire expliqué en images

Une histoire des bouleversements sociaux de l'époque, évoquée en images.

Malraux
Arnaud-Dominique Houte
944.081 REP
Le Triomphe de la République : 1871-1914
L’auteur analyse l’histoire sociale, culturelle et politique du pays sur la période de 1871
à 1914.

Malraux
Stefan Zweig

970 AME
Amerigo : Récit d'une erreur historique

Si Christophe Colomb a découvert l'Amérique, pourquoi s'est-on inspiré du prénom
d'Amerigo Vespucci pour baptiser cette partie du monde ?

Malraux
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GUIDES
Bourgogne
Malraux

914.44 BOU

Alpes du Nord
Malraux

914.45 ALP

Alpes du Sud
Malraux

914.48 ALP

Sicile
Malraux
Bruxelles 2019
Malraux

914.5 SIC
914.92 BEL

Amsterdam
Malraux

914.92 PAY

Maroc
Malraux

916.1 MAR
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