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De l'urgent, du presque rien et du rien du tout
Kersauson, Olivier de
Cherche Midi

Le navigateur évoque le monde qui l'entoure, son enfance, ses désirs, la nature et les hommes
dans un texte entre poésie, critique et humour.

COTE : 626.8 KER
BIBLI : BOU CHA LAN MAU SMAE

Entretiens avec Lewis Trondheim
Trondheim, Lewis
Groensteen, Thierry
L'Association

Une série d'entretiens dans lesquels L. Trondheim, auteur de plus de 160 livres et albums,
membre fondateur de l'Ouvroir de bande dessinée potentielle (Oubapo) et fondateur du Syndicat
des auteurs de bande dessinée (SNAC BD), relate son parcours artistique et sa carrière. L'ouvrage
est illustré de documents rares ou inédits et enrichi de témoignages de proches du dessinateur.
COTE : 809.306 TRO
BIBLI : LON TRI VIL

Monstres fabuleux : Dracula, Alice, Superman, et autres amis littéraires
Manguel, Alberto
Actes Sud

Une découverte des personnages les plus emblématiques de la littérature mondiale, de Faust à la
Belle au bois dormant en passant par Don Juan, Superman, Quasimodo et le capitaine Nemo.

COTE : 809.9 MAN
BIBLI : BOU LON VIL SMAE

Pardon : récit
Ensler, Eve
Denoël

Violée et battue par son père, l'auteure des Monologues du vagin a toujours espéré recevoir une
lettre d'excuses de sa part. Comme il est mort sans avoir jamais exprimé de remords, à 65 ans, elle
se glisse dans sa peau et rédige la lettre tant attendue. Elle retrace le parcours de son père depuis
son enfance chaotique et en filigrane, se révèle à travers ses luttes et ses passions.
COTE : 810.92 ENS
BIBLI : CHA LON SMAE
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L.A. bibliothèque
Orlean, Susan
Ed. du sous-sol

Une enquête consacrée à l'incendie qui a dévasté pendant plus de sept heures la bibliothèque
centrale de Los Angeles le 29 avril 1986. L'auteure s'intéresse à Harry Peak, soupçonné d'en être à
l'origine, tout en rendant un hommage à la bibliothèque et son histoire, aux livres et à ceux qui les
préservent.
COTE : 818.03 ORL
BIBLI : BOU ROS

Tolkien, voyage en Terre du Milieu
Bibliothèque nationale de France
Bourgois

Une exposition qui fait dialoguer les manuscrits, dessins, cartes et photographies de l'écrivain
britannique avec les collections de la Bibliothèque nationale de France.
COTE : 820.92 TOL
BIBLI : TRI

Huit leçons sur l'Afrique
Mabanckou, Alain
Grasset

Dans ces huit leçons données au Collège de France, l'auteur, à partir d'analyses sur la littérature, le
cinéma ou la peinture, entrecroise la stylistique et la politique pour évoquer la relation entre les
cultures française et africaine, les deux pouvant cohabiter parfaitement. La vision qu'il propose est
celle de rapports apaisés.
COTE : 840.9 MAB
BIBLI : TRI

Dictionnaire amoureux de Joseph Kessel
Weber, Olivier
Plon

Les sentiments en bataille qui parcourent les livres de Joseph Kessel ne sont que le reflet d'une
âme chavirée, mais qui demeure d'abord un coeur pur, où l'amitié des hommes compte autant que
le goût du baroud. Plus que reporter au long cours, chantre de la grandeur humaine, il fut
chroniqueur du monde, dans le fracas des guerres. Un témoin parmi les hommes.
COTE : 840.92 KES
BIBLI : CHA

2

L'autre moitié du songe m'appartient : poèmes
Gallienne, Alicia
Gallimard

Emportée à 20 ans par la maladie, Alicia Gallienne a laissé ces poèmes dans lesquels se mêlent le
tragique et l'espoir.

COTE : 841 GAL
BIBLI : CLE LAN MAU VIL

L'abécédaire d'Albert Camus
Camus, Albert
Editions de l'Observatoire

Une sélection de textes, classés par thèmes et par ordre alphabétique, rendant compte de la
modernité de la pensée du philosophe et écrivain français (1913-1960).

COTE : 848.03 CAM
BIBLI : BOU CLE

Crève, Ducon !
Cavanna, François
Gallimard

Conçu comme la suite de Lune de miel, cet ouvrage est le dernier manuscrit sur lequel Cavanna a
travaillé avant de mourir. Composé de brefs chapitres, il rassemble des souvenirs et des anecdotes
qui évoquent sa fin de vie mais aussi des épisodes de son passé, notamment durant son STO ou à
Charlie Hebdo.
COTE : 848.03 CAV
BIBLI : MAU TRI

Morceaux cassés d'une chose
Coop-Phane, Oscar
Grasset

Par fragments, l'auteur, âgé de 30 ans, évoque sa vie depuis son enfance. Il revient sur les épisodes
marquants de son existence et raconte les joies et les difficultés de son métier d'écrivain : les refus,
les rencontres, le plaisir de lire et le besoin d'écrire.
COTE : 848.03 COO
BIBLI : BEL LAN
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Quartiers de noblesse
Mordillat, Gérard
les Ed. du Sonneur

L'écrivain et cinéaste raconte son parcours d'autodidacte devenu écrivain et réalisateur, ses petits
boulots, sa famille, le Paris de Belleville et de Ménilmontant. Il exprime son attachement à la
classe populaire et à ses valeurs.
COTE : 848.03 MOR
BIBLI : BEL CLO

Le chemin de la Garenne
Onfray, Michel
Gallimard

A Chambois (Orne), le village où il a grandi, M. Onfray observe les ravages du temps et de la
modernité et se remémore des souvenirs où cohabitent ses parents, la fondatrice d'une école
catholique à qui l'auteur attribue son éveil intellectuel et la nature, longuement évoquée à travers
ses grillons, ses couleuvres, ses plantes ou ses fleurs.
COTE : 848.03 ONF
BIBLI : CHA ROS

La leçon de ténèbres
Récondo, Léonor de
Stock

L'auteure est invitée à passer une nuit dans le musée Greco à Tolède. Cette expédition nocturne
aux accents mystiques et poétiques permet d'en apprendre autant sur le peintre, qui fut l'un des
artistes les plus originaux du XVIe siècle et le fondateur de l'école espagnole, que sur l'écrivaine et
violoniste.
COTE : 848.03 REC?
BIBLI : BEL BOU ROS

Mauthausen : récit
Kambanellis, Iakovos
Albin Michel

Témoignage sur les deux années passées par l'écrivain et dramaturge dans le camp de
concentration de Mauthausen, en Autriche, et sur la brève histoire d'amour qu'il a vécue avec une
jeune Lituanienne après sa libération en mai 1945. Prix du livre étranger France Inter-JDD 2020.
COTE : 889 KAM
BIBLI : ROS SMAE
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Notes à usage personnel
Pine, Emilie
Delcourt

Six essais à travers lesquels l'auteure aborde de manière crue et comique des sujets tels que
l'addiction, la famille, l'infertilité, le féminisme, les violences sexuelles ou encore la dépression.
Irish book of the year 2018.
COTE : 891.6 PIN
BIBLI : CLE ROS TRI VIL SMAE

Sur tes cils fond la neige : le roman vrai du docteur Jivago
Fedorovski, Vladimir
Stock

Une biographie évoquant la vie de Boris Pasternak, ses passions, ses échanges épistolaires avec
Marina Tsvetaïeva, Rainer Maria Rilke ou encore ses relations avec la Russie de Staline.

COTE : 891.7 PAS
BIBLI : CLO LAN MAU

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean -- SMAE = Service Médiation
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