
Librairie Diderot 
 
Liste de livres que vous pouvez commander pour NOEL  
• livres pour enfants 
• Essais politiques   
• Romans 
• La liste n'est pas exhaustive ! 
Nous pouvons commander les livres que vous souhaitez. 
Les  dates de  livraisons seront faites en accord avec les responsables du 
livre de votre fédé. 
 
 

JEUNESSE 
 
(Âges à titre indicatif, chaque enfant est unique) 
 
BEBE :  
 

• Dès 1 an,  
Ils adorent les petits imagiers sonores (Gallimard) 10 euros 
Plusieurs titres : 
La ferme, mes berceuses, mes chants de Noël, les instruments etc. 
• Dès 18 mois,  
Mes petites découvertes sonores (Gallimard)  10 euros 
Je découvre l’orchestre, ma journée à la crèche, j’apprends les 
couleurs etc. 
• Kididoc Mon imagier (Nathan)   8,70 ou 11,95 euros, 
suivant les titres ... 
-imagier du train, imagier du corps, des chiffres, du dodo, des 
pompiers etc. 
Dès 2 ans,  
• les aventures de Pop (histoire d’un petit dinosaure)  
(L’ Ecole des Loisirs)  11.20 euros 
• Plusieurs titres également : 
• Pop chez les méchants, le noël de Pop, Pop joue au foot, Pop 
artiste etc. 
• Petits Géants  (Rue du Monde)  7.50 euros 
Une collection où les petits et les géants se rencontrent pour se 
raconter des histoires avec des poèmes de Prévert, Soupault, 
Cendras etc. 
- L’oiseau bleu 
- Un bon petit loup 
- C’est demain dimanche 
- Au début 
- Le bateau La terre 
 
 



4/5 ans  
 

• S’appeler Raoul, Angélique Villeneuve, Marta Orzel 
(Actes sud) 14.90€ (9782330148515) 

Raoul n’aime pas son prénom. Il le trouve nul, moche, et ridicule. Son 
amie Jacquotte, elle, a un si joli prénom.  

• L’omelette aux myrtilles, Charlotte Lemaire (Agrume)   16,50 
€  (9782490975372) 

Claudie, qui habite la maison au milieu de la forêt, invite ses voisins, l’ours 
Grandiose et le cerf, à partager une petite omelette aux myrtilles. Amitié 
partage. 

• Ma pauvre Lucette, Géraldine Collet, Maureen 
Poignonec, (Glénat) 12 € (9782344046821) 

Au poulailler, c'est toujours la même rengaine : le coq parade, siffle, 
pousse la chansonnette, prend la meilleure place du perchoir, se moque 
des... Lucette soupire et se bouche les oreilles avec ses ailes. Jusqu'au 
jour où ... Un album hilarant, progressiste et féministe !! : VOTEZ 
LUCETTE ! 

• Une sirène tombé du ciel (Rue du Monde) 17 € 
(9782355046582) 

Mais comment est ce possible qu’une sirène à la chevelure de feu  
traverse le ciel au dessus du bateau de Pierre ? A chaque fois, c’est le 
même émerveillement dans le cœur du pêcheur. Hélas le jeune homme va 
découvrir la dure réalité qui se cache derrière ces mystérieuses 
apparitions… 

• La nuit des ours, Sylvie Arnoux (Tutti stori) 12.9 € 
(9782490506187)  

Album adapté aux enfants dyslexiques 

Une histoire qui plaira aux enfants qui n’aiment pas la sieste. Mais aussi à 
leurs parents !! 

• Maman ours et le cousin catastrophe, Ryan - Higgins 
(Albin Michel) 12 € (9782226465559)  

Michel l'ours grincheux n'aime pas s'amuser. Pourtant, ses oisons adoptifs 
et ses trois souris turbulentes ne rêvent que de ça ! Un matin, Michel en a 



assez, et décide de partir prendre l'air. Toute la maisonnée est 
désœuvrée... jusqu'à l'arrivée inopinée de Kévin, un cousin déluré, sosie 
de Michel.  

• La forêt de travers, Marie Collot – Françoise Roger, Ed Du 
pourquoi pas, 16€ (9782930787688) 

Il était une fois, une forêt de plus de mille ans où la Belle au bois dormant 
restait éveillée tout le temps, le chasseur et le loup montaient ensemble 
des mauvais coups tandis que les trois petits cochons étaient tout 
maigrichons. Tous vivaient en parfaite harmonie jusqu’au jour où 
l’inspecteur des histoires parfaites débarqua avec sa horde de contrôleurs, 
pour rectifier toutes les erreurs… L'important, avec ici des contes 
classiques détournés, n'est-il de respecter la vie de chacun et d'y être 
heureux? 

 

6/7 ans  
• Cuisine des bois et des forêts, Justine Gautier – Laure 
Van Der Haeghen (Thierry Magnier) 21.5 € (9791035203207) 

à partir de 6/7 ans 

Filet mignon aux chanterelles, clafoutis aux fraises des bois, confitures 
etc. 50 recettes simples pour apprendre à cuisiner les plantes, fleurs et 
fruits sauvages au fil des saisons…avec des conseils précieux pour devenir 
un as de la cueillette ! 
 

• Je balayerai la terre, Susie Morgenstern et Chen Jiang 
Hong (Saltimbanque) 16.5 € (9782378012168)  

Magnifiques illustrations pour dire que notre terre est bonne et belle. Il 
dépend du bon sens de chacune et chacun d’entre nous pour la préserver. 
Vite ensemble,  balayons la terre ! un message poétique plein d’espoir ! 

 
• Un pays grand comme le monde, Une histoire de 
François Morel illustrée par Ronan Badel (Actes Sud Junior) 
15€ (9782330155193) 

Puisque les adultes avaient fait preuve pendant des siècles de paresse, de 
négligence, d’inconséquence, de maladresse etc.. les enfants ont décidé 
de reprendre le pouvoir et les choses en main ! 

• Dehors, dehors, dehors, Hubert Ben Kemoun – Bruno 
Pilorget  (Rue du Monde) 17€ (9782355046124) 



Quand maman crie « dehors ! dehors ! » Pablo comprend qu’il faut lâcher 
son écran et son jeu préféré. Mais dehors que faire avec un vieux cerf 
volant ? le vent va offrir à Pablo des aventures, des rencontres dont il se 
souviendra longtemps !! Une belle histoire où nombre d’enfants et de 
parents se reconnaîtront !! 

• Le grand voyage d’une hirondelle,  Pavel Kvartalnov – 
Olga Ptashnik   (Rue du Monde)  18€ (9782355046162) 

C’est l’histoire fascinante d’une hirondelle, ce bel oiseau migrateur avec 
ses rencontres, les dangers, les épreuves  lors de son grand voyage. 
Cet album est aussi un très beau documentaire avec une illustration 
magnifique 

• J’apprends à rire avec les poètes,  Toute une ribambelle 
de poètes choisie par Alain Serre (Rue du Monde) 18 € 
(9782355046483) 

Tout un florilège de poèmes drôles pour faire briller des sourires ! Et oui 
les poètes sont des pirates de l’alphabet capables de transformer un bus 
en diplodocus et tant d’autres choses ! à lire ! à sourire ! 
 

• Animal ! le jour où je suis devenu loup Amelie Graux 
(Little Urban) 15.5 € (9782374083186) 

Etre sauvage, être libre ! Justement, ça fait un moment que Simon en a 
assez d’obéir aux ordres de tout le monde, sous prétexte qu’il est un 
enfant. Furieux, il décide de partir sans détour, sans retour pour vivre seul 
en pleine nature ! mais le pourra t-il ?? 
 

• Sous l’eau – livre activités (Rue du Monde) 14.8 € 
(9782355046629) 

Un livre d’activité pour les explorateurs en herbe avec 36 planches 
amovibles pour en faire profiter toute la famille ! 
(Existe aussi sous Terre) 
 
8/9 ans 
 

• L’encyclopédie des Ogres – beau livre  Baronnet-
Dorémus  (Actes sud junior) 18.50 € (9782330155896) 

Connaissez-vous l'ogre des bois ? Et l'ogre bleu ? Savez-vous de quoi se 
nourrit un bébé ogre ? Et surtout : comment se défendre contre un ogre 
affamé, si on a le malheur d'en croiser un au détour d'une rue ? Si vous 
n'avez pas les réponses à ces questions, cette encyclopédie très sérieuse 



est faite pour vous. Un livre vital et hilarant, à mettre entre toutes les 
mains ! 
 

• Imagine ta planète – beau livre  Amandine Thomas – 
(Sarbacane)  16.9 € (9782377316489) 

Le tableau est souvent sombre, sur le front du climat. Mais l'espoir est 
encore permis ! A condition de regarder les choses en face, de bien 
s'informer et d'agir sans tarder. C'est tout l'objet de ce documentaire beau 
et plein d'énergie qui donne envie d'y être. Il propose de se projeter dans 
un monde en-dessous des 2 degrés, en 2030. 
 
 
 

• Mission climat, de Séverine de La Croix , Glénat, 16,95 €, 
(9782344046487) 

Les enjeux climatiques expliqués aux enfants 
Cet ouvrage met à la portée des citoyens en herbe les causes du 
réchauffement climatique, les raisons de son accélération, les risques 
induits pour notre futur, mais aussi les solutions pour freiner le processus 
en cours. Pour inciter chaque enfant à réduire son bilan carbone au 
quotidien, on lui indique que cesser de consommer autant ne veut pas dire 
revenir à l’âge préhistorique, à tailler du silex et à chasser du gibier ! Cela 
signifie arrêter de vouloir ce que la publicité nous dit d’acheter. Car, non, 
nous n’avons pas besoin du dernier jouet à la mode, du dernier téléphone 
ultradesign, d’un pantalon de plus ou d’une nouvelle paire de chaussures. 
Que nous soyons parents ou grands-parents, osons offrir ce livre qui 
facilite la prise en compte des enjeux climatiques par les jeunes enfants. 

 

• Dans la tête des animaux – beau livre  Daugey –
Detallante  (La Martinière) 16.9 € (9782732492810) 

Un documentaire illustré extrêmement complet, fort de découvertes 
scientifiques et d'anecdotes personnelles, pour comprendre et 
s'émerveiller de l'intelligence des animaux.  

• Monstres sacrés – voyage au cœur des volcans - beau 
livre  Julie Roberge –Aless MC (La pastèque)  22 € 
(9782897771072) 

Objets de culte ou de terreur, les volcans façonnent notre monde et 
nourrissent l’imaginaire des hommes. De Pompei à Yellowstone en passant 
par les océans, des profondeurs de la terre à la surface de Jupiter, la 
vulcanologue Julie Roberge nous propose un voyage trépidant à la 



découverte des plus célèbres de ces monstres ! entre science, histoire et 
légendes….. 
 

• Eugénie, Geek de génie – Ellen Willer (Ecole des loisirs 
Neuf) 11 € (9782211308625) 

Alexandre me cache quelque chose. Entre un frère et une sœur, c'est 
normal, mais pas pour nous : on est jumeaux et on a toujours tout 
partagé. Pourtant, quand j'ai réparé son ordinateur, il n'a pas voulu que je 
voie ce qu'il était en train de faire. Déjà que pour la première fois on n'est 
pas dans la même classe, qu'on commence à s'habiller différemment... 
Mon débile de frère commence à vivre sa vie tout seul et à se détacher de 
moi. C'est la fin de la jumellerie, et ce n'est pas cool, pas cool du tout 

• La grande boussole – Isabelle Renaud (Ecole des loisirs 
- Neuf ) 10 € (9782211001199) 

Pour Léo, 7 ans, les mauvaises nouvelles s'accumulent : un père qui a 
perdu son travail, une mère qui est « déboussolée », des parents qui 
divorcent, un meilleur ami qui semble avoir perdu la tête… Heureusement, 
le petit garçon hérite d'une boussole pas comme les autres qui a 
appartenu à son grand-père espagnol. Quand, dans des moments de 
doute Léo l'interroge, c'est magique ! L'objet semble lui indiquer les 
bonnes réponses et la direction à suivre. Voilà de quoi remettre un peu 
d'ordre dans sa vie ! 

• Les enfants du tonnerre, Des éclairs dans la vallée -  G. 
Gueraud – L Audouin (Sarbacane) 14.9 € (9782377314553) 

Une histoire d’indiens hilarante. Une série réjouissante à dévorer au triple 
galop ! 
 
A PARTIR DE 10 ANS 
 

• Le monde extraordinaire Albert Einstein– wilkinson -
Lewis – Little Urban – 25 € (9782374086859) 

De la théorie de la relativité aux trous noirs, en passant par la quatrième 
dimension et la fameuse équation E=mc2, Einstein a bouleversé la 
conception humaine de l'espace, du temps et de l'univers... Ce 
documentaire d'exception comporte 24 chapitres et un glossaire pour 
mieux découvrir le monde extraordinaire d'Albert Einstein. 
 

• La vie sous la mer– Pinaud-Glassof (Actes sud jeunesse 
institut océanographique) 16.50 € (9782330132576) 



Les fonds marins ont toujours représenté un lieu mystérieux et attirant 
pour les humains mais ceux-ci ont dû attendre que la technologie leur 
permette de les explorer. Pêcheurs en apnée, scaphandriers et sous-
mariniers ont découvert au fil des siècles des paysages aquatiques 
fascinants et d'innombrables espèces sous-marines inconnues. Mais ils ont 
aussi mieux compris à quel point la mer est indispensable à notre 
existence et à l'équilibre de notre environnement. 
 

• Le livre du Feu – Benoist -Merlin (Actes sud jeunesse)   
19.00 € (9782330152871) 

A travers une trentaine de thèmes, ce livre explore la longue histoire des 
hommes et du feu, depuis que celui-ci a permis aux premiers de se 
développer, d'inventer et de progresser. Légendes, mythes, faits 
historiques et symboliques sont explorés dans des récits passionnants 
qu'illustrent les flamboyantes images de Christophe Merlin., 
 
 

• Timothée PACAP – Jennifer Richard (Albin Michel 
Jeunesse) 10.90 € (9782226464750) 

L'heure des vacances a sonné pour Timothée et ses amis Boris, Julia et 
Marie. Ensemble, ils s'envolent pour la Guadeloupe, l'occasion pour 
Timothée de découvrir enfin l'île natale de sa mère ! Emportés par le 
folklore local, les quatre amis entendront parler de l'étrange légende du 
chien jaune... qu'il ne faut surtout pas toucher si on le rencontre ! Une 
nouvelle aventure commence alors, en quête de l'animal mystérieux... 
 
 
 
 
 

• Le jour où tout a failli basculer – Brigitte Smadja (Ecole 
des Loisirs)   13.5 €     (9782211313346) 

Dans mon pays, la Valpaisie, chacun salue à sa manière la Lune et le 
Soleil. Il y a des Frotte-Oreilles comme mon ami Navid, des Plumes-
Jaunes comme mon amie Paloma, des Sur-Un-Pied comme mon amie 
Suzanne et des C'est-Selon, comme moi, Raymond. Avant les événements 
qui nous ont tous bouleversés, les différentes salutations à la Lune et au 
Soleil ne nous avaient jamais empêchés de pique-niquer tous ensemble au 
bord du fleuve, de tomber amoureux et de participer à toutes les fêtes des 
uns et des autres. Ma fête préférée, c'est la fête des fleurs, la plus belle, 
la plus joyeuse, la seule qui débute au coucher du soleil et dure toute la 
nuit. Et c'est justement quelques jours avant cette fête que commence 
cette histoire qui a changé ma vie. Trois mois auparavant, j'avais 
rencontré Suzanne. 
 



A PARTIR DE 14 ANS 
 

• Freedom ! – Lincroyable histoire de l’underground 
Railroad - beau livre  Jennifer Dalrymple – Justine Brax 
(Albin Mchel Jeunesse)    22.9 € (9782226451781) 

Fille et petite fille d’esclaves originaires d’Afrique, Harriet Tubman naît 
aux Etats Unis au début du XIX°siècle dans un état d’esclavagiste. En 
s’enfuyant pour échapper à la violence de ses maîtres, elle découvre 
une organisation secrète, le chemin de fer clandestin « l’underground 
Railroad » : un réseau de routes et de personnes aidant les esclaves à 
rejoindre les états libres du nord. Elle devient conductrice et parvient à 
libérer des centaines d’hommes, de femmes et d’enfants. 

• Nos jours brulés – Laura Nsafou   - 16.9€ (Albin Michel) 
(9782226460349) 

2049. Depuis vingt ans, le soleil a disparu et le monde est plongé dans la 
pénombre. La faune et la flore se sont peu à peu adaptées, et les espèces 
nocturnes, multipliées. Pour les humains, s'éclairer, se nourrir, survivre 
sont devenus des défis quotidiens. Elikia, née peu après l'avènement de la 
Grande Nuit, et sa mère Diba, se sont fixé pour mission de ramener le 
jour sur le monde. Persuadées que la disparition du soleil est liée à celle 
de Juddu, une ancienne et mystérieuse cité ayant abrité des esprits et des 
individus dotés de pouvoirs, toutes deux sillonnent le continent africain 
dont elles sont originaires à la recherche de témoignages. 
A partir de 15 ans 

 

• Miettes (humour décalé)  – Stéphane Servant (Nathan) 
8 € - (9782092493014) 

Au milieu de la cour, dans les couloirs du lycée, à l'arrêt de bus, c'est à 
qui sera le plus viril. Moi évidemment, avec mes bras comme des bretzels 
et mes livres, je suis hors circuit. " C'est la fête de fin d'année au lycée. 
Sur scène, seul face aux élèves, professeurs et parents, un adolescent 
prend la parole, comme un numéro de stand up. 
Avec beaucoup d'humour et d'intelligence, il raconte en une heure son 
histoire, celle d'un garçon rejeté, moqué, harcelé et agressé...  
 

• Grim fils du marais – Gaël Aymon (Nathan) 16.95 € - 
(9782092492079) 

Un roman d'aventures au style inimitable Grim est un garçon muet qui 
ignore son âge et cache son passé. Fuyant un mystérieux danger, il 



découvre un monde singulier. Un monde de castes, peuplé de différentes 
espèces humaines, dispersées en ilots dans un marais doré, au cœur de 
forêts mauves. Détenteur d'un terrible secret, Grim entame un périple 
avec de nouveaux compagnons vers le palais de la reine pour la prévenir 
d'un complot qui se trame contre elle Un roman pour les adolescents. 

ADO /JEUNES ADULTES 

• Virgile & bloom – joanneRichoux (Actes Sud Junior) 
16.00 € - (9782330153410) 

Virgile, est-ce que t'es un foutu vampire ? - Bloom... Bloom, c'est moi. 
Etudiante en psycho de 19 ans, cinglée probable. Je m'apprête à piquer la 
voiture de ma grande-soeur pour emmener Virgile à Brocéliande. Il paraît 
que là-bas, une communauté de monstres s'ébat joyeusement sous terre. 
Virgile, c'est mon prof de violoncelle. Sexy, dépressif et... mort. Est-ce 
que je me lance dans ce voyage parce que la fin du monde approche ? 
Parce que je n'ai rien à perdre ? Ou à cause de la longueur de ses cils ? 
Aucune idée. En tous cas, ça sent le plan foireux. Une romance sensuelle, 
déjantée à l’énergie rock. Adolescents-es et jeunes adultes. 

• Corintino – Benjamin Lesage (Ed Courtes et Longues) 
14.90 euros (9782352902706) 

L'incroyable périple d'un jeune colombien à la conquête de ses rêves. 
Corentino vit à Milcoco, un paradis qu'il veut quitter pour tenter 
l'impossible et accomplir sa destinée. Mais en France, la réalité n'est pas 
celle qu'il avait imaginée... Le nouveau roman de Benjamin Lesage, 
inspiré d'une histoire vraie 

  



BANDES DESSINEES 
 
BD ENFANTS 

• Puisette et Fragile, Pudevigne – Olivier – Ribeyron, Seuil, 
15,90€ (9791023515435) 

A partir de 6 ans 
Puisette vit seule avec son pingouin sur son île. Chaque matin, elle 
accroche les nuages dans le ciel, installe les vagues, gonfle les poissons... 
Courageuse et un brin autoritaire, Puisette aime quand les choses sont en 
ordre. Mais voilà qu’un matin arrive sur le rivage un gros paquet qu’elle 
n’a pourtant pas commandé. Dans ce paquet, il y a une petite fille, qui va 
venir bousculer ses habitudes. Mais Puisette va vite apprendre que la vie 
est plus drôle et jolie quand on la partage. 

 
• Les cavaliers de l’apocadispe, Vont bien !, Liron, Dupuis, 
12.50€ (9791034747788) 

ls se trompent en voulant tricher, quand il s'agit de faire un exposé... À 
force de ne pas écouter en classe, ils se retrouvent coincés dans une 
sortie pédagogique, à laquelle ils sont les seuls élèves à s'être pointés... 
Cette fois encore, il semblerait qu'ils aient perdu le contrôle. Mais ils vont 
bien ! 
A partir de 11 ans 
 

• Les gueules Noires, Gillot, Casa, 12.50€ 
(9782380580761) 

La mythique région des houillères, aujourd’hui. Au beau milieu des 
anciennes mines dont il ne reste que les installations abandonnées, des 
terrains vagues couverts de ronces et des montagnes de charbon 
devenues inutiles, un quartier se meurt. C’est dans ce contexte plus que 
difficile qu’une bande de gamins va redonner de l’espoir à toute une rue, 
lui rappeler les valeurs qui ont fait la légende de ces terres minières, sa 
force collective, son courage indomptable. Avec un match de foot ! Dans 
ces vestiges d’une épopée glorieuse, celle des « gueules noires » comme 
on les appelait. 
 

• Super Environman : Sous les déchets la plage, Bamboo, 
10.95€ (9782818976227) 

Environman nait à l'initiative de sa petite fille qui s'inquiète de l'hiver trop 
chaud. Dès lors ce papa qui vit seul avec Léa va tenter de prendre en 
compte l'impact de ses actions sur son environnement. Et de porter ses 
nouvelles valeurs à l'extérieur... 
Egalement : tome2 Le défit déchets 
 

• La brigade des souvenirs : la lettre de toinette, Carbone, 
Dupuis, 12.50€ (9791034736119) 

Lorsque Tania, Alban et Théo découvrent une vieille lettre dans une école 
abandonnée, ils décident d'enquêter sur cette dernière. Car ils y ont 



découvert une histoire d'amour impossible, née pendant la Première 
Guerre mondiale, et qui n'a jamais connu son aboutissement. C'est ainsi 
qu'ils partiront à la recherche de Toinette et Ernest, ces amoureux que la 
guerre et la société ont séparés... 
 
BD ADO 

• L’année où je suis devenue ado, Nora  Dasnes -  
Casterman – 15.95 € (9782203223615) 

Nora Dasnes graphiste norvégienne de 26 ans, avec cette BD elle signe 
son premier livre traduit en 8 langues. Elle a souhaité à travers cette BD 
raconter une histoire qu’elle aurait aimé lire à l’âge d’Emma, le 
personnage central de la BD. Toutes les questions que se posent les ados. 
 

• Sous Terre, M Burniat, Dargaud, 19,99€ 
(978220508250) 

Après Le Mystère du monde quantique, un doc-fiction drôle et passionnant 
sur ce sol qui nous fait vivre, sous le conseil scientifique de Marc-André 
Selosse. Après des millénaires à régner sur le monde sous-terrain, le dieu 
des Enfers, décide de passer le flambeau. Son but : faire prendre 
conscience à ceux qui vivent à surface de la terre de l'importance et de la 
richesse réelle du sol. 
 

• Absolument normal : Tous différents, Toussaint, Dupuis, 
9.90€ (9791034747405)  

Tout le monde le sait : à la puberté, le corps se transforme. Mais dans le 
monde légèrement futuriste où vit Cosmo, ces transformations ne se 
limitent pas à l'apparition de poils et de boutons d'acné ou à la mue des 
voix. Ici, les adolescents développent des pouvoirs bien plus intéressants : 
yeux laser, lévitation, apparition de nageoires et de branchies, force 
extraordinaire, etc. Mais pour certains, la mutation est nase, mineure... 
voire nulle ! C'est le cas de Cosmo, notre héros, qui est... absolument 
normal. Et donc terriblement vulnérable. La solution ? Confier Cosmo au 
Centre "Nouvel horizon" qui développe des méthodes d'éducation afin 
d'enfin développer un pouvoir digne de ce nom.... 
 
BD ADULTES 
 

• Madeleine, Résistante, Bertail / Morvan/ Riffaud –
DUPUIS -23.5€ (9791034742752) 

La vie héroïque de Madeleine Riffaud, figure de la résistance, sublimée 
par le trait de Dominique Bertail.  La rose dégoupillée premier acte 
d’une trilogie exceptionnelle se révèle comme un manifeste combattant 
au service de la liberté. 
 

• Le choix du chômage, Collombat –Cuvillier - 
FUTUROPOLIS -26.00 € (9782754825450) 

Objectif plein d’emploi ? Le choix du chômage prouve le contraire. 



Ce livre est une enquête documentée, riche de témoignage d’anciens 
ministres, de conseillers de présidents de la République, d’anciens 
directeurs du Trésor ou du FMI, de banquiers, d’économistes, de 
philosophes etc. 
 

• Une histoire populaire de la France 1 : De l’Etat royal à 
la Commune, Noiriel – Gaston Remy, Delcourt, 21.90€ 
(9782413026334) 

Cet ouvrage n'est pas une histoire de France à la papa, strictement 
chronologique et qui fait la part belle aux rois et reines, mais le récit de la 
France d'en bas, des paysans et des ouvriers, des hommes et des femmes 
qui, eux aussi, ont façonné notre pays. 
 

• Le droit du sol, journal d’un vertige, Davodeau, 
Futuropolis, 25€ (9782754829212) 

En juin 2019, Étienne Davodeau entreprend, à pied et sac au dos, un 
périple de 800 km, entre la grotte de Pech Merle et Bure. Des peintures 
rupestres, trésors de l’humanité encore protégés aux déchets nucléaires 
enfouis dans le sous-sol, malheur annoncé pour les espèces vivantes. 
Étienne Davodeau, sapiens parmi les sapiens, interroge notre rapport au 
sol. Marcheur-observateur, il lance l’alerte d’un vertige collectif imminent 
et invite à un voyage dans le temps et dans l’espace. 
 

• Rouges estampes - Une enquête pendant la commune 
de Paris, Gobbi, Steinkis, 19€ (9782368463536 ) 

Une enquête sanglante en plein cœur de La Commune de Paris ! 
 

• Carbone & silicium BD science fiction– postface d’Alain 
DAMASIO – ANKAMA – 22.90 euros – 9791033511960 

Carbone et Silicium sont les derniers-nés des laboratoires Tomorrow 
Foundation. Noriko, scientifique chargée du projet, leur explique 
pourquoi ils ont été créés : ils sont les prototypes d’une nouvelle 
génération de robots destinée à prendre soin de la population humaine 
vieillissante. Issus d’une même entité, scindée en deux individus 
distincts, ils sont les premiers représentants d’une gamme d’androïdes 
aux capacités décuplées par les progrès de la recherche en intelligence 
artificielle. Élevés dans le cocon protecteur du laboratoire qui les a 
conçus, avides de découvrir le monde extérieur, c’est lors d’une 
tentative d’évasion qu’ils seront séparés. Ils mèneront alors chacun 
leurs propres expériences, devenant, pendant près de trois siècles, les 
observateurs plus ou moins distanciés d’une humanité à bout de 
souffle, incapable de faire face aux désastres écologiques, politiques, 
économiques et sociaux qu’elle a elle-même engendrés. Face à ce 
monde sur le déclin, Carbone et Silicium vont-ils parvenir à trouver leur 
place ? 
 

• Gens de France et d’ailleurs, Jean Teulé, Fakir, 38€ 
(9782369210214) 



C'est un livre mythique que vous avez entre les mains. Un livre d'histoires, 
disparu et ressuscité. Une somme d'aventures folles, celles des gens 
ordinaires que raconte Jean Teulé, et parues au milieu des années 1980 
dans Circus, Zéro, Hara Kiri ou (à suivre), monuments du monde de la 
bande dessinée. Il a inspiré des générations de journalistes et de 
photoreporters. 

 
 
• Sapiens, les piliers de la civilisation, Norah Harari, 22.90€ 

(9782226457622) 
Avec la révolution agricole, les Sapiens cohabitent non plus par dizaines 
d'individus, mais par millions... Pour se nourrir, partager des informations 
et simplement vivre ensemble, les humains érigents alors les piliers de la 
civilisation, mais tombent aussi dans un piège dont nous ne sommes pas 
encore sortis ! 
Et si notre présent s'était joué il y a 12 000 ans ?  
Tome 1 : La naissance de l’Humanité (22.90€) 

 
• Fourmies la Rouge, d’Alex W. Inker, Sarbacane, 19,50 €, 

(9782377316465) 
Le récit dense des heures qui ont précédé le massacre de grévistes, le 1er 
mai 1891, dans la ville de Fourmies. L’auteur se concentre sur six 
personnages avec un sens aigu des dialogues et un travail passionnant 
autour de la langue et des patois ch’tis.  

 
• Radium Girls, Cy, Glénat, 22 €, (9782344033449) 

Des destins de femmes sacrifiées sur l’autel du progrès. 
 

•  Le Pas de la Manu, Baptiste Deyrail, Actes Sud, 28 €, 
(9782330141028) 

S’immisce dans l’existence d’un gars de la MAS, la Manufacture d’armes 
de Saint-Étienne, qui, avec les chutes de métaux, construit un bateau. 
L’intrigue salue le savoir-faire et les traditions de ces ouvriers, mais 
accueille aussi des échos de la guerre d’Algérie qui éclaire celle-ci sous un 
nouveau jour.  
   

•  Une vie d’huissier, Dav Guedin, Actes Sud, 19,90€ 
(9782330149499) 

Il exhume le journal intime d’un huissier de justice dont l’introspection 
évoque sa difficulté croissante à assumer son travail rythmé par des 
expulsions locatives ou des recouvrements de dettes.    

 

  



ESSAIS 
 
 

• Ma France, Fabien Roussel, Le Cherche midi, 16.5€ 
(9782749169170) 

Désormais candidat à la présidence de la République, Fabien Roussel veut 
relever avec les Français le défi des jours heureux. Comment ? C'est ce 
qu'il nous propose de découvrir dans ce livre. 
 

• En Travail, Conversations sur le communisme, Bernard 
Friot – Frederic Lordon, La Dispute, 15€, (9782843033223) 

Dans cette rencontre, leurs conversations reparcourent leurs accords 
essentiels (sur la valeur, la division du travail, les institutions, la violence), 
déplient leurs désaccords sans faux-fuyants (le déjà-là, la Régulation, 
Bourdieu, la transition), avant d’échanger sur leur position de chercheurs 
et sur leur interprétation de la situation politique actuelle. 
 

• Quel communisme pour le XXIième siecle, Penser avec 
Marx aujourd’hui, Lucien Sève,  La Dispute, 20€, 
(9782843033216) 

Ce livre constitue la deuxième partie du dernier tome de la tétralogie 
Penser avec Marx aujourd’hui du philosophe Lucien Sève. 
 

• D’Histoire et d’historiens, Claude Mazauric, Hermann, 
34€ (9791037008923) 

D’histoire et d’historiens  : il en sera ici fait mention sous forme de 
questions, de profils et de récits, extraits de l’abondante œuvre de 
l’historien Claude Mazauric. 
 

• Eloge raisonné du manifeste du parti communiste, Yvon 
Quiniou,  Humanité, 7.90€ (9782902174546) 

Un livre impressionnant, qui nous interpelle encore ! Le Manifeste du parti 
communiste, écrit dans la fièvre et la passion révolutionnaires par Marx 
(aidé par Engels) en 1848, est un de ces livres qui dépassent leur siècle 
car la cause qu'il défend est toujours d'actualité, voire encore plus étant 
donnée la situation catastrophique de notre monde aujourd'hui. 
 

• Le puzzle Kanapa, Gérard Streiff, La déviation 
(9791096373383) 

Une biographie de Jean Kanapa, intellectuel et dirigeant communiste, 
figure emblématique de l'histoire du communisme français des Trente 
Glorieuses, depuis l'époque de Maurice Thorez jusqu'à l'ère de Georges 
Marchais. 
 

• Le lait de l’oranger, Gisèle Halami,  Gallimard, 12.50€ 
(9782072946592) 



Dans ce récit autobiographique, Gisèle Halimi écrit à son père tant aimé 
pour lui dire « ce qui n'a pas été dit ». 
 

• Milliards en fuite, Manifeste pour une finance éthique, 
Frères Bocquet, 17€ (9782749168852) 

Au-delà de leur colère face aux injustices, Alain et Éric Bocquet livrent un 
manifeste appelant à d'urgentes politiques de lutte contre la frénésie de la 
finance et son appétit spéculatif. Ils soulignent la nécessité d'une refonte 
des institutions pour une vraie solidarité entre les peuples. Aux États 
d'agir, aux citoyens de se mobiliser. 
Le combat pour la justice fiscale et pour une finance éthique est la mère 
des batailles : sans elle, le monde subit la loi du plus fort. Ce combat est 
celui de l'humanité : elle y joue son avenir. 
 

• Les mondes de l’esclavage: une histoire comparée, 
Seuil, 29.90€ (9782021388855) 

Cet ouvrage d’une ambition exceptionnelle présente sous une forme 
accessible à un large public une histoire inédite de l’esclavage depuis la 
Préhistoire jusqu’au présent. Il paraît vingt ans après le vote de la loi 
Taubira, alors que la prise de conscience du passé esclavagiste est chaque 
jour plus aiguisée au sein de la société française. L’histoire de l’esclavage, 
trop longtemps tenue pour une forme de passé subalterne, est ici replacée 
au coeur de l’histoire mondiale. 
 

• Ces morceaux de vie… comme carreaux cassés, 
Christiane Taubira, Robert Laffont, 16.9€ (9782221259504) 

Le premier recueil de nouvelles de Christiane Taubira. 
 

• Réinventer l’amour – Comment le patriarcat sabote les 
relations hétérosexuelles, Mona Chollet, Zones, 19€ 
(9782355221743) 

Nombre de femmes et d’hommes qui cherchent l’épanouissement 
amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième 
protagoniste qui s’invite dans leur salon ou dans leur lit : le patriarcat. Sur 
une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient 
aujourd’hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l’amour 
hétérosexuel, ce livre propose une série d’éclairages. 
 

• Les grandes oubliées : pourquoi l’histoire a effacé les 
femmes, Lecoq Titiou, Iconoclaste, 20.90€ (9782378802424) 

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, 
combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des 
manuels d'histoire. 
 

• Elles disent, Leonora Miano, Grasset, 6€ 
(9782246824619) 



« Des femmes d’horizons différents parlent, se parlent. Parfois  de 
manière frontale, parfois en se tournant le dos ou en se  prenant par la 
main. Celles dont les mots composent cette mélopée sont 
spirituelles,  politiques, cérébrales, sensuelles, visionnaires, 
enragées,  mystiques, torturées, espiègles. 
 

• H24 – 24 heures dans la vie d’une femme, Actes sud, 
10€ (978-2-330-15748-7) 

H24 vient frapper les cœurs et les esprits avec 24 nouvelles dans un 
format court, percutant et incisif, par 24 autrices contemporaines. 
 

• Histoire globale des socialismes XIXe - XXIe, Ducange,  
PUF, 30€, (9782130822103) 

Aujourd'hui, confronté à des défis nouveaux, comme il l'a été tout au 
long de son histoire, le socialisme doit renouer avec une critique 
combative, à la fois économique, politique et écologique, de l'ordre 
existant. C'est à quoi cet ouvrage résolument interdisciplinaire espère 
œuvrer. 
 

• Les puissances mondialisées, Bertrand Badie, O. Jacob, 
22.90€ (9782738156693) 

Loin des discours souverainistes et des postures démagogiques, Bertrand 
Badie nous propose une réflexion profonde et sociale sur le thème si 
fondamental de la sécurité. 
 

• La société malade, Jean-Pierre Le Goff, Stock, 18.50€ 
(9782234091221) 

« Partant de l’expérience vécue de la maladie, je voudrais montrer en quoi 
cette crise sanitaire est révélatrice d’un état problématique de notre 
société. La pandémie introduit sournoisement, massivement, l’angoisse de 
la maladie et de la mort ; elle fait apparaître la fragilité de la vie 
individuelle autant que collective, et notre relative impuissance devant un 
virus mal connu et contagieux. 
 

• Les épreuves de la vie, Pierre Rosanvallon, seuil, 19€ 
(9782021486438) 

La vraie vie des Français n’est pas dans les théories générales ou les 
moyennes statistiques. Les principaux mouvements sociaux des dernières 
années, des manifestations sur les retraites aux Gilets jaunes ou au 
phénomène #MeToo, n’ont guère été éclairés par l’étude des structures 
globales de la société. 
 

• Brève histoire de l’égalité, Thomas Piketty, Seuil, 14€ 
(9782021485974) 

« Les questions économiques sont trop importantes pour être laissées à 
une petite classe de spécialistes et de dirigeants. La réappropriation 
citoyenne de ce savoir est une étape essentielle pour transformer les 
relations de pouvoir. » 



 
• Jules Valles, Corinne Saminadayar-Perrin, Folio, 12.30€ 
(9782070454846) 

«Il faut être soi, jeter au loin les livres et les drapeaux lourds, affirmer, 
faible ou forte, sa personnalité et ne sacrifier le caractère et les droits de 
l’individu ni au besoin de gloire, ni aux raisons d’État.» 
 

• Un étranger nommé Picasso, Annie Cohen-Solal, Fayard, 
28€ (9782213711447) 

Un étranger nommé Picasso nous entraîne dans une enquête stupéfiante 
sur les pas de l’artiste surdoué, naviguant en grand stratège dans une 
France travaillée par ses propres tensions. On le voit imposer au monde 
son œuvre magistrale, construire ses propres réseaux et devenir un 
puissant vecteur de modernisation du pays. 
 

• Notre vie chez les riches, Mémoires d’un couple de 
sociologue, Pinçon-Charlot,  La découverte, 16€ 
(9782355221279) 

Ce récit agrémenté de nombreuses anecdotes peut se lire tout autant 
comme une introduction à leurs travaux que comme la traversée d’une 
époque par un duo singulier, témoin bicéphale des mutations de la société 
française et de ses élites sur un demi-siècle. 
 

• Le conteur, la nuit et le panier, Patrick Chamoiseau, 
Seuil, 19€ (9782021417685) 

« Chaque création est une avancée de la réflexion, de la connaissance, du 
rapport désirant avec cet horizon sans horizon qu’est la Beauté. » 
 

• Vivre et penser dans l’incertitude –Ces Philosophes 
indispensables à notre temps, Jean-Paul Jouary, Flamarion, 
21.9€ (9782080257048) 

De Platon à Einstein en passant par Galilée, Descartes, Rousseau, Olympe 
de Gouges ou Darwin, la pensée progresse en sachant qu’elle n’atteindra 
jamais de point d’arrivée. » 
 

• Face à la menace fasciste, Ludivine Bantigny - Ugo Palheta, 
Textuel, "Petite encyclopédie critique », 14,90, 
(9782845978584) 

Une analyse implacable du tournant autoritaire inédit pris sous le 
quinquennat de Macron et de la menace fasciste qui l'accompagne 
tournant autoritaire inédit pris sous fasciste qui l'accompagne, c'est ce 
que proposent Ludivine 

• L'Etat contre les communistes, de Louis Poulhès 
(Atlande) 19 €, (9782350307244)  

La continuité de la répression de la IIIe République finissante à Vichy 
Réussissant le tour de force de proposer un texte digne d’un roman vrai, 
vivant et précis, tout en s’appuyant sur une documentation phénoménale, 



Louis Poulhès brosse le tableau surprenant des appareils répressifs, des 
innovations juridiques, des parcours personnels impliqués dans la lutte de 
l’État, tant républicain que vichyste, contre les communistes. 

 
• L’OM est à nous,  Anthropologie d'une passion populaire, 

Alain Hayot - Jean-Louis Pacull, Au diable Vauvert,15 €, 
(9791030704693)  

Quand les Marseillais font entendre leur mécontentement, l'industrie du 
foot tremble ! En janvier 2021, des supporters prennent d'assaut le siège 
de l'OM. Pour comprendre cet événement symbolique qui essaime en 
Europe, Alain Hayot et Jean-Louis Pacull analysent cent vingt ans de 
passion fusionnelle entre Marseille et l'OM. Ils éclairent le lien entre une 
ville monde, populaire, cosmopolite, rebelle et indépendante, et son club 
de foot, véritable métaphore de notre société, extraordinaire creuset 
d'identifications, avec son stade mythique, image de la ville et 
théâtralisation de ses rapports sociaux. 
 

• L’enfer numérique : voyage au bout d’un like, Guillaume 
Pitron, Liens qui libèrent, 21€ (9791020909961) 

Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels enjeux 
écologiques et géopolitiques charrient-ils à notre insu ? À l'heure du 
déploiement de la 5G, des voitures connectées et de l'« intelligence 
artificielle », cette enquête, menée durant deux ans sur quatre continents, 
révèle l'anatomie d'une technologie qui n'a de virtuel que le nom. Et qui, 
sous couvert de limiter l'impact de l'homme sur la planète, s'affirme déjà 
comme l'un des défis environnementaux majeurs du xxie siècle. 
 

  



ROMANS 
 

• Furies, Julie Ruocco, Actes Sud, 20€, (9782330153854) 
Les destins d'une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d'antiquités, 
et d'un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l'expérience de la 
guerre. Entre ce qu'elle déterre et ce qu'il ensevelit, il y a l'histoire d'un 
peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution. Variation 
contemporaine des "Oresties" , un premier roman au verbe poétique et 
puissant, qui aborde avec intelligence les désenchantements de l'histoire 
et "le courage des renaissances" .  
Un hommage salutaire aux femmes qui ont fait les révolutions arabes. 
 

• Enfant de salaud, Sorj Chalandon, Grasset, 20.90€ 
(9782246828150) 

Depuis l'enfance, une question torture le narrateur : - Qu'as-tu fait sous 
l'occupation ? Mais il n'a jamais osé la poser à son père. Parce qu'il est 
imprévisible, ce père. Violent, fantasque. Certains même, le disent fou. 
Longtemps, il a bercé son fils de ses exploits de Résistant, jusqu'au jour 
où le grand-père de l'enfant s'est emporté : "Ton père portait l'uniforme 
allemand. Tu es un enfant de salaud ! " En mai 1987, alors que s'ouvre à 
Lyon le procès du criminel nazi Klaus Barbie, le fils apprend que le dossier 
judiciaire de son père sommeille aux archives départementales du Nord. 
 

• Seule en sa demeure, Cécile ¸ Iconoclaste,  19€, 
(9782378802400) 

Lorsqu'Aimée épouse Candre, elle s'installe dans sa grande maison au 
coeur de la forêt. Mais plus elle passe de temps en ces lieux, plus elle 
découvre des choses étranges, sur son mari et sur les personnes qui 
l'entourent. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère mystérieuse de ce roman qui 
oscille entre suspense et fantastique. On ne sait pas à quels personnages 
se fier, tout est étrange mais on a très envie de savoir ce qui se trame 
dans cette maison! Le style de Cécile Coulon est aussi original 
qu'agréable. Je recommande vivement cette lecture pour les soirées 
d'automne. 
 

• Et pourtant ils existent, Thierry Frogier, Actes sud, 20€ 
(9782330154356)  

Entre l'assassinat de Jaurès et la guerre d'Espagne, entre la grande 
Histoire et les vies minuscules, comment s'écrit et se détricote la légende 
des héros ambigus. "Et pourtant ils existent" reconstruit patiemment et 
non sans malice les exploits questionnables de Florentin Bordes, soldat 
têtu de la liberté, totem de sa propre famille, au coeur d'un tourbillon 
romanesque où les voix se répondent, se poursuivent, se contredisent 
pour démêler équivoques du réel, vérités improbables et infaillibles 
hypothèses de la fiction.  Thierry Froger signe un roman fête foraine dont 
chaque attraction serait un point de bascule du XXe siècle. Grisant. 
 



• Rêver debout, Lydie Salvayre, Seuil, 18€ 
(9782021477139) 

Une femme d'aujourd'hui interpelle Cervantes, génial inventeur de Don 
Quichotte, dans une suite de quinze lettres. Tour à tour ironique, 
cinglante, cocasse, tendre, elle dresse l'inventaire de ce que le célèbre 
écrivain espagnol a fait subir de mésaventures à son héros pourfendeur de 
moulins à vent.  
Convoquant ainsi l'auteur de toute une époque pour mieux parler de la 
nôtre, l'autrice de Pas pleurer brosse le portrait de l'homme révolté par 
excellence, animé par le désir farouche d'agrandir une réalité étroite et 
inique aux dimensions de son rêve de justice. 
 

• L’enlumineur, Pierre Dharréville, FeedBack, 17€ 
(9782492359002) 

Avec L’enlumineur, Pierre Dharréville, cultivant avec constance l’art du 
contre-pied et le goût d’être inclassable, ajoute une pierre à cette œuvre 
qui prend forme, en quête d’une réponse à une vaste question, celle de la 
signification d’être humain. 
 
 

• Changer : Méthode, Edouard Louis, seuil, 20€,( 
9782021483048) 

"Une question s'est imposée au centre de ma vie, elle a concentré toutes 
mes réflexions, occupé tous les moments où j'étais seul avec moi-même : 
comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé, par 
quels moyens ? J'essayais tout", E. L. 
 

• Avant que le Monde ne se ferme, Alain MASCARO, 
Editions Autrement, 17.90 €, (9782746760899) 

Anton Torvath est tzigane et dresseur de chevaux. Né au cœur de la 
steppe kirghize peu après la Première Guerre mondiale, il grandit au sein 
d'un cirque, entouré d'un clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et de 
dompteurs. Ce "fils du vent" va traverser la première moitié du "siècle des 
génocides" , devenant à la fois témoin de la folie des hommes et mémoire 
d'un peuple sans mémoire. Accompagné de Jag, l'homme au violon, de 
Simon, le médecin philosophe, ou de la mystérieuse Yadia, ex-officier de 
l'Armée rouge, Anton va voyager dans une Europe où le bruit des bottes 
écrase tout. 

• Rien ne t’appartient, Natacha APPANAH , Editions 
Gallimard, 16,90€ (9782072952227) 

"Elle ne se contente plus d'habiter mes rêves, cette fille. Elle pousse en 
moi, contre mes flancs, elle veut sortir et je sens que, bientôt, je n'aurai 
plus la force de la retenir tant elle me hante, tant elle est puissante. C'est 
elle qui envoie le garçon, c'est elle qui me fait oublier les mots, les 



événements, c'est elle qui me fait danser nue". Il n'y a pas que le chagrin 
et la solitude qui viennent tourmenter Tara depuis la mort de son mari. 
 

• L’origine du mal, José Carlos Samoza, Actes Sud, 22.80€ 
(9782330156107) 

Afrique du Nord à la fin des années 1950 : une ambiance en noir & blanc, 
à la "Casablanca", l'Algérie est en ébullition, le Maroc a des velléités 
d'indépendance, les établissements consulaires bruissent de manoeuvres 
et d'intrigues. C'est dans ce cadre suranné que se déploie une histoire 
d'amitié et de trahison entre deux jeunes phalangistes dans le protectorat 
espagnol de Tétouan, au coeur du Rif occidental.  
Quelques 70 ans plus tard, un manuscrit surgit chez un libraire madrilène 
qui rétablit la vérité de l'histoire mais il commence par cet impossible 
constat : "Je suis mort. On m'a tué un jour de septembre 1957 d'une balle 
dans la tête". 
 

• Lorsque le dernier arbre, Michael Christie, Albin Michel, 
22.90€ (9782226441003) 

"Le temps ne va pas dans une direction donnée. Il s'accumule, c'est tout - 
dans le corps, dans le monde -, comme le bois. Couche après couche. 
Claire, puis sombre. Chacune reposant sur la précédente, impossible sans 
celle d'avant. Chaque triomphe, chaque désastre inscrit pour toujours 
dans sa structure". D'un futur proche aux années 1930, Michael Christie 
bâtit, à la manière d'un architecte, la généalogie d'une famille au destin 
assombri par les secrets et intimement lié à celui des forêts. 
 

• La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed 
Mbougar Sarr, Philippe Ray, 22€, (9782848768861) 

Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les 
traces d'un mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris 
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris 
un livre mythique, paru en 1938 : Le Labyrinthe de l'inhumain. On a perdu 
la trace de son auteur, qualifié en son temps de " Rimbaud nègre ", depuis 
le scandale que déclencha la parution de son texte. 
 

• Memorial Drive, Natasha Trethewey, L’Olivier, 21.50€ 
(9782823617320) 

L'Américaine Natasha Trethewey délaisse la poésie pour la prose dans 
cette autofiction implacable où elle raconte le meurtre de sa mère par son 
mari, commis 35 ans plus tôt. Un récit éloquent sur l'Amérique 
ségrégationniste, la violence des hommes et l'impossibilité du deuil. Un 
livre salutaire, à portée universelle. 
 

• La fille qu’on appelle, Tanguy Viel, Minuit, 16€ 
(9782707347329) 

Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le 
maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt 



ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une 
bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement. 
 

• La porte du voyage sans retour, David Diop, Seuil, 19€ 
(9782021487855) 

"La porte du voyage sans retour" est le surnom donné à l'île de Gorée, 
d'où sont partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. 
C'est dans ce qui est en 1750 une concession française qu'un jeune 
homme débarque, venu au Sénégal pour étudier la flore locale. Botaniste, 
il caresse le rêve d'établir une encyclopédie universelle du vivant, en un 
siècle où l'heure est aux Lumières. Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une 
jeune Africaine promise à l'esclavage et qui serait parvenue à s'évader, 
trouvant refuge quelque part aux confins de la terre sénégalaise, son 
voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette femme 
perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. 
 

• Notre joie, François Begaudeau, Pauvert, 19€ 
(9782720215704) 

Non, les extrêmes ne se rejoignent pas. 
 

• Rends-moi fière, Nicole Dennis-Benn, L’Aube, 23 € 
(9782815943444) 

"Lorsque apparaît la nouvelle lune, les vagues se font plus bruyantes. 
Elles s'écrasent sur le rivage, poussées par une force invisible. Thandi 
s'allonge sur le dos au fond de la coque et les écoute. Elles parlent à son 
coeur, à la colère qui bout en elle". Jamaïque, petit village de pêcheurs. 
Une famille ? : la mère, Delores, qui vend des pacotilles aux touristes 
américains. La fille aînée, Margot, qui ne recule devant rien pour avoir le 
droit à une autre vie. "Un des romans les plus éblouissants de ces 
dernières années... Une pure merveille" 
 

• Revenir à toi, Léonor de Récondo, Grasset, 18€, 
(9782246826828) 

Revenir à toi, c'est aussi un hommage à Antigone et aux grands mythes 
littéraires qui nous façonnent. Magdalena a donné vie à des personnages, 
elle est devenue leur porte-voix. Devant Apollonia, si lointaine et si fragile, 
sa voix intérieure se fait enfin entendre, inquiète mais déterminée à 
percer l'énigme de son existence. En l'espace de quelques jours, dans 
cette maison délaissée, Magdalena suit un magnifique chemin de 
réconciliation avec l'autre et avec elle-même.  
Vie rêvée et vie vécue ne font désormais qu'une. 
 

• Sidérations, Richard Powers, Actes Sud, 23€, 
9782330153182 

Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père 
embarque son jeune fils souffrant de troubles du comportement dans une 
sidérante expérience neuroscientifique. Richard Powers signe un nouveau 



grand roman questionnant notre place dans le monde et nous amenant à 
reconsidérer nos liens avec le vivant. 
 

• La cavalière, Nathalie Quintane, POL, 15€, 
(9782818053898) 

En mars 1976, on a pu lire dans la presse : « Des partouzes chez la jolie 
prof de philo du lycée mixte ! Tous les honnêtes gens de Digne crient au 
scandale et ils ont raison. » La prof en question s'appelait Nelly Cavallero, 
trente-quatre ans, professeure agrégée de philosophie au lycée de Digne. 
Suspendue de ses fonctions par décision rectorale du 3 mars 1976, 
inculpée d'incitation de mineurs à la débauche par un juge d'instruction. 
Pour Nathalie Quintane, la Cavalière, c'est elle, Nelly Cavallero. 
 

• Le visage de Pierre, William Gardner, Bourgois, 21€ 
(9782267044768) 

Fuyant les États-Unis et le racisme qui y règne, Simeon, un noir 
américain, arrive au début des années 1960 à Paris. Ici, les noirs se 
promènent sans craindre pour leur vie, et la diaspora américaine a pignon 
sur rue : dans les cafés, on refait le monde entre deux morceaux de jazz, 
on discute de politique en séduisant des femmes... Tout semble idyllique 
dans la plus belle ville du monde. Mais Simeon s'aperçoit bien vite que la 
France n'est pas le paradis qu'il cherchait. La guerre d'Algérie fait rage, et 
un peu partout, les Algériens sont arrêtés, battus, assassinés. En 
rencontrant Hossein, un militant algérien, Simeon comprend qu'on ne peut 
être heureux dans un monde cerné par le malheur : il ne peut pas rester 
passif face à l'injustice. 
 

• L’éternel  fiancé, Agnès Desarthe, Olivier, 19€ 
(9782823615821) 

Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre deux enfants de quatre 
ans, pendant une classe de musique. Ou à leur rencontre en plein hiver, 
quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. 
On pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, 
une exposition d'art contemporain, un mariage pour rire, une journée 
d'été à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo. 
 

• Les contreforts, Guillaume Sire, Calmann Levy, 19.90€ 
(9782702182154) 

"Un éclair découpa l'horizon, suivi de sa morsure sonore, et une goutte 
tomba, grosse comme un doigt - et le grand délire commença." Au seuil 
des Corbières, les Testasecca habitent un château fort fabuleux, fait d'une 
multitude anarchique de tourelles, de coursives, de chemins de ronde et 
de passages dérobés. 
 

• Avant les années terribles, Victor Del Arbo, Actes sud, 
23# (9782330153168) 

Dans une Afrique encore traversée de magie et de superstition, l'épopée 
tragique d'un enfant soldat, victime et bourreau, innocent et coupable. 



Après l'enfer de Nazino et la Russie stalinienne de "Toutes les vagues de 
l'océan", Victor del Árbol nous plonge dans les ténèbres du coeur de 
Joseph Kony, le Sorcier du Nil. 
 

• Le rouge, Alix Di Jusco, Nombre7, 16€ 
(9782381536958) 

Portrait estival d'une jeunesse queer en questionnement. 
Cette bande d'adolescents se retrouve régulièrement dans le bar Le 
Rouge, pour préparer notamment des vacances inoubliables, vite avortées 
à cause d'un terrible accident... Avec une ironie lyrique, leur histoire 
retrace les tranches de vie et questionnements d'une jeunesse queer, 
partagée entre l'amour et l'amitié, le deuil et la reconstruction. (Se passe 
au bar Le Prolé de Nîmes) 
 
• Premier sang, Amélie Nothomb, Albin Michel, 17.90€ 
(9782226465382) 
« Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. » Amélie Nothomb. 
 
A la machine, Yamina Benhamed Daho, Gallimard, 18€ 
(9782072929960) 
Qui connaît aujourd'hui Barthélemy Thimonnier, tailleur et inventeur de la 
machine à coudre ? Ses premières mécaniques furent détruites par des 
ouvriers. Ses brevets détournés. Thimonnier, qui croyait au siècle 
industriel, n'aura fait que le subir et sera effacé par le triomphe 
commercial de l'américain Singer. 
 
• Josée Meunier, 19 rue des juifs, Michele Audin, Gallimard, 
17€ (9782072933547) 
Juillet 1871. Paris. Perquisition rue des Juifs, dans le Marais. Une 
concierge, un coiffeur, une orpheline, une prostituée, une raccommodeuse 
de dentelles, un relieur et une repasseuse aident un bronzier communard 
à échapper aux recherches d'un commissaire de police. 

 
 

  



POLAR-NOIR 
 

• La patience de l’immortelle, Michele Pedinielli, L’Aube,  
17.90€ (9782815942218) 

Letizia Paoli a été assassinée. Pour Ghjulia – Diou – Boccanera, c’est 
d’autant plus une tragédie que cette jeune journaliste corse était la nièce 
de Joseph Santucci, son ancien compagnon. Pour enquêter sur ce 
meurtre, Diou débarque sur une île qu’elle a quittée depuis longtemps et 
dont elle ne maîtrise plus les codes. Dans les montagnes de l’Alta Rocca, 
elle doit se confronter à des habitants mutiques, encaisser des coups sans 
sommation et affronter ses propres souvenirs tronqués. Loin de ses 
repères niçois, elle va cheminer sur une terre qui brûle, dans un paysage 
insulaire menacé par la maladie et la spéculation. Entourée de la famille 
de Jo et de sa propre solitude. Avec pour seuls guides un vieil homme à la 
main croche et un milan qui tournoie inlassablement… 

• Leur domaine, Jo Nesbo, Gallimard, 22€ 
(9782072896118) 

Carl et Roy ont seize et dix-sept ans lorsque la voiture de leurs parents 
tombe au fond d'un ravin. Roy s'installe comme mécanicien dans une 
station-service du bourg voisin pour subvenir à leurs besoins. Carl, 
aussitôt sa scolarité finie, file au Canada poursuivre ses études et tenter 
sa chance. Des années plus tard, Carl revient au pays avec une trop 
ravissante épouse, mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine 
familial.  Jo Nesbo expose avec un réalisme glaçant les rouages des 
rapports familiaux pervertis. 

• Docile, Aro Sainz de la Maza, Actes Sud, 23€, 
(9782330153106) 

Après Le Bourreau de Gaudi et les Muselés, Milo Malart affronte un 
adolescent docile qui pourrait bien avoir massacré tous les membres d'une 
famille à coups de pierre. Six jours de vent et de sang dans une Barcelone 
endolorie, théâtre de toutes les névroses d'un inspecteur aux intuitions 
plus fulgurantes à mesure que sa vie part à la dérive. 

• Faut pas rêver,  Pascale Dietrich, Liana Levi,  18€, 
(9791034904051) 

Carlos rêve la nuit, en plus il parle pendant son sommeil. Ilparle en 
Espagnol que sa femmene comprend pas. Elle l’enregistre et a recours à 



une amie prof d’espagnol. Lesparolesprononcées par Carlos sont 
inquiétantes et sa femme veut en savoir plus sur celui qui va devenir le 
père del’enfant qu’elle porte. Voyage enEspagne à la rencontredu passé 
de son compagnon, parfois loin de l’image qu’il pouvait donner 

• Tempête Yonna , Cyril Herry,   In8, 19€ 
(9782362241093) 

Une tempête d’une violence inouïe s‘est déchainée toute la nuit sur un 
hameau. Au matin ses habitants prennent conscience qu’ils vont être 
coupés du reste du monde pendant quelques jours. Il faut s’organiser 
pour survivre et s’entraider. Les inimitiés, les rancœurs vont finir par 
s’exprimer dans ce huis clos rural.  Une ambiance de plus en plus lourde 
et tendue s’installe entre les protagonistes, laissant craindre le pire dans 
cette atmosphère apocalyptique 

• Impact,  Olivier Norek,   Michel Lafon, 19.95€ 
(9782749938646) 

Virgil Solal, soldat des forces spéciales, sait à quel point ce monde (pré) 
apocalyptique peut être dangereux. Sa fille est mort-née à cause de la 
pollution atmosphérique. Il décide donc de faire payer ceux qu’il tient pour 
responsables : les grands -patrons, les financiers, les politiques. Il devient 
alors un écoterroriste à la tête de Greenwar (sorte de branche armée de 
Greenpeace) dont la population soutient l’action. 

• La république des faibles, GwenaelBulteau,  La 
manufacture de livres, 19.90€ (9782358877190) 

Nous sommes à Lyon au début du XXème siècle, en pleine affaire Dreyfus, 
des enfants disparaissent et sont retrouvés morts quelques jours plus 
tard. Le livre nous emmène dans les bas-fonds de la ville, chez les 
chiffonniers miséreux, mais aussi dans les milieux bourgeois, sur fond de 
montée en puissance des ligues d’extrême-droite. 

• Traverser la nuit, Hervé Le Corre, Rivages et Payot, 
20.90€ (9782743651732) 

Louise élève seule son fils Sam, son "petit magicien", seul capable 
d'enchanter un peu une vie qu'elle a reconstruite à grand-peine après un 
deuil terrible et des années de dérive. harcelé et brutalisée par son ancien 
compagnon, elle va croiser la route du commandant Jourdan. Cet homme 
tour à tour sombre, révolté et désemparé, enquête avec son groupe sur 
des meurtres de femmes : un tueur sévit dans les rues de Bordeaux, un 



être banal et terrifiant, mû par une rage destructrice.  
Trois trajectoires irrémédiablement liées. Ainsi chacun traverse sa nuit... 

• Mobylette,  Fréderic Ploussard,  Héloïse d’Ormesson 

Des enfants accueillis dans un foyer éducatif ont tendance à dérailler. Leur 
éducateur spécialisé qui cherche à les aider se trouve embarqué malgré lui 
dans une affaire étrange. L’humour et le traitement pas la dérision de 
situations dramatiques est le point fort de ce livre qui pose par ailleurs 
beaucoup de questions sur l’aide à l’enfance. 

• Nos corps étrangers, Karine Joaquim,  La manufacture 
de livres 

La fuite d’une famille pour mieux se retrouver et se reconstruire dans un 
pavillon en lointaine banlieue de Paris. Malheureusement, la réalité n’est 
pas conforme à l’espoir et au lieu de se ressouder, la famille se déchire 
lentement mais inexorablement. Le paradis n’est pas nécessairement loin 
de l’enfer.  

• Ce qu’il faut de nuit,  Laurent Petitmangin,  La 
manufacture de livres 

Un homme, dont l’épouse vient de mourir d’un cancer, se retrouve seul à 
élever ses deux fils. Ce livre montre l’évolution des relations entre un père 
déboussolé et des ados qui se cherchent. La difficulté de la communication 
est omniprésente dans cette famille ouvrière. Elle s’accentue quand l’un 
des fils se laisse séduire par les mauvaises sirènes de l’extrême droite. 

• Personne ne parlera de nous quand nous serons morts,  
Gil Graff,  Le diable Vauvert 

On suit deux personnages principaux à travers deux époques. Les années 
1939-1940 à Perpignan lors de la Retirada et 2002, lors du deuxième tour 
de l’élection présidentielle.  Rémo et Maria vont s’investir dans l’aide aux 
républicaines espagnoles qui, enceintes, arrivent en France. Ils vont aussi 
recueillir leurs enfants. C’est un roman plein d’humanisme, très réaliste. 
Gil Graff dresse le portrait d’inconnus, d’anonymes qui se mettent au 
service des autres. Il y a de l’enthousiasme en même temps que du 
désabusement   

• Les poupées de Nijar,  Gilles Vincent,  Le diable Vauvert 

Alors qu’il part faire un reportage sur les conditions de travail des émigrés 
dans les exploitations maraichères d’Andalousie et ses conséquences 



environnementales désastreuses, un photoreporter est plongé dans une 
affaire d’enfants qui disparaissent et qu’on retrouve morts peu après. Au 
cours de l’enquête on découvre un autre fléau qui a ravagé certaines 
familles pendant la période franquiste. 

 

 

  



DIVERS 
 

• Jack Ralite, Nous l’avons tant aimé, Clos Jouve, 24€ 
(9782956941378) 

Ce livre se présente en deux parties : trois textes de Jack Ralite, suivis 
d’écrits inédits (extraits ci-dessous) de Jean-Pierre Léonardini, Catherine 
Robert, Etienne Pinte, Yves Clot, Robin Renucci, Laurent Fleury, Bernard 
Faivre d’Arcier, Julie Brochen, Jean-Claude Berutti, Charles Silvestre, 
Serge Regourd, Michel Bataillon, Charles Fiterman, Lucien Marest, Olivier 
Neveux et Marie-José Sirach. 
 
 

• Es Brutal ! La Catalogne à travers ses vigneron-nes 
nature, Cambourakis, 24€ (9782366245899) 

La découverte en images mais pas seulement d'une région, la Catalogne 
transfrontalière, à travers le vin nature et ceux et celles qui le font. Un 
objet hybride alliant photographies professionnelles et entretiens hors des 
sentiers battus de vignerons et vigneronnes. 
 
• Communes, Raymond Depardon, 45€ (9782869251694) 
«Communes» est un essai photographique de Raymond Depardon sur les 
villages de l'arrière-pays méditerranéen. Ce nouveau livre rassemble la 
plus récente série de photographies de Raymond Depardon : les 80 
photographies noir et blanc qui le composent ont été réalisées après le 
premier confinement, au cours de l'été 2020, au sud du Massif Central, 
dans les départements de l'Aveyron, de la Lozère, du Gard et de l'Hérault. 

 

• D’encre et de papier : une histoire du livre imprimé, 89€ 
(9782330155179) 
Par le texte et l'image, ce vaste panorama historique et culturel nous 
rappelle pourquoi et comment, du XVe siècle à aujourd'hui, le livre 
imprimé n'a cessé de révolutionner les pratiques d'écriture et de lecture, 
les langues et l'univers des images, et marquer matériellement et 
idéologiquement les sociétés, les imaginaires et les mémoires. 
 

• Voyages dans mon jardin, Nicolas Jolivot, 39€ 
(9782355581861) 

Traçant le portrait de son jardin et de tout ce qui l’habite, vivant ou 
souvenirs, Nicolas Jolivot fait glisser le lecteur dans une boucle du temps. 
Remontant en 1821, aux origines d’un lopin de terre à peine délimité et au 
plus loin d’une mémoire familiale, l’auteur déroule en parallèle une année 
de vie et d’activités en ces lieux façonnés par le mouvement perpétuel de 
la nature et l’esprit de ceux qui y ont vécu. 
 



• Voyage en polynésie, Titouan Lamazou, vents des îles, 
35€, (9782367344140) 

D'île en île, Titouan Lamazou dessine une fresque vibrante, à la fois 
réaliste et onirique, du pays où il a choisi de poser son sac après quarante 
ans d'errance : la Polynésie. Dans ce coin du monde qui ressemble au 
paradis, il cherche un havre impossible où les êtres humains se 
souviendraient de leur lien essentiel au Vivant. Son trait précis, à même 
de capturer une âme, et sa quête de diversité révèlent toute la complexité 
de l'océan où il s'attarde aujourd'hui. 
 

• Banksy : Tout (ou presque) sur l’inconnu le plus célèbre 
au monde, Mattanza, Alternatives, 29.90€ (9782072932571) 

Qui est Banksy ? En réalité, la vraie question n'est pas de savoir qui il est, 
mais ce qu'il est, car c'est bien à travers son œuvre que son engagement, 
clair et sans ambiguïté, se révèle au monde. 
 

• Botticelli, artiste et designer, Debenedetti, Mercator, 
19.95€, (9789462302815) 

Ce catalogue d'exposition mettra à l'honneur cette pratique d'atelier, 
laboratoire foisonnant d'idées et de formation, typique de la Renaissance 
italienne. Il s'agira de redécouvrir Botticelli dans son rôle de créateur, 
mais également d'entrepreneur et de formateur. 
 

• « De ce que j’ai vécu à ce que j’imagine » Biographie de 
JP Chabrol, C Langeois, Helvetius, 20€ (9791093736327) 

Jean-Pierre Chabrol, c'est d'abord une voix et une présence. Dessinateur, 
reporter à l'Humanité dans les années cinquante, écrivain prolixe, auteur 
de pièces de théâtre, Cévenol et chantre de l'humanisme, il incarne le 
roman populaire par excellence. 
 

• Figuig Murmures d’oasis, Laurence Charrié, Nombre 7, 
21€ (9782381535739) 

Témoignage. Figuig, oasis du Sud-est marocain. Enclavée depuis la 
fermeture des frontières. Trente-deux femmes ont bien voulu confier leur 
détresse, leur impatience, leur ennui, leurs peurs, mais aussi leurs 
aspirations, leur volonté de s’affranchir de certaines des traditions, de 
s’émanciper. De leur désir de mieux comprendre la religion, de leurs 
espoirs, de paix, de plus d’égalité. Autant de témoignages qui nous 
transportent loin, dans les jardins, près des séguias, au souk et nous 
enrichissent sur l’humanité 
 

• Tu aurais pu vivre encore un peu, Pignon Ernest, 
Trouillot, Bruno Doucey, 25€ (9782362293351) 

Tu avais cependant gardé la certitude que "ce monde de malheur que les 
hommes se forgent", ils avaient la capacité de le défaire. "L'avenir l'avenir 
ne sera pas maudit." Nous sommes nombreux, dans les pays de langue 
française, à te devoir la lucidité de dénoncer ce qui n'était que crime au 



nom de l'avenir, sans trahir l'idée d'un monde avec moins de souffrances 
et d'injustice. Trahir ceux qui nous ont trahis. 
 

• La Commune expliquée en images, Godineau, Seuil, 29€ 
(9782021460292) 

Racontée par une historienne spécialiste de la période qui répond aux 
questions de son fils, La Commune expliquée en images est tout à la fois 
une synthèse et une approche approfondie d’un moment de notre histoire 
aux échos mondiaux mais paradoxalement largement méconnu. 
 

• Un voyage pour la planète,  Landry Routhiau - Franck 
Flamermont , (9782491927066 ) 

Landry est ingénieur en armement jusqu´au jour où il décide de tout 
plaquer pour réaliser un tour d´Europe à bord de son combi de 1972, 
dans le but de ramasser les déchets plastiques rencontrer sur sa route. 
""Into the wild"" à la sauce combi, ce beau livre est voué à sensibiliser le 
lecteur sur l´état catastrophique de note biodiversité ainsi que sur les 
comportements de chacun à adopter pour changer les choses. Illustré par 
de superbes photos, de conseils et d´astuces pour les voyageurs, le récit 
de ce road trip unique en son genre vous fera traverser 22 pays 
européens, et plus de 22 000 kilomètres, pour plus d´une tonne de 
déchets recyclés.  
 

• Dessine-moi ta planète, collectif, Actes sud, 25€ 
(9782330152000) 

Comment agir pour la planète ? C'est la question posée par cette 
exposition et son catalogue qui s'articulent autour de la rencontre du 
personnage du Petit Prince et de l'univers didactique des planches 
Deyrolle. 10 auteurs ont été sollicités pour faire le point sur leur parcours 
de vie et leurs enseignements tout en retrouvant leurs rêves d'enfant pour 
la planète. Parmi eux : Baptiste Morizot, Coline Serreau, François 
Sarano,...  Le livre, comme l'exposition, doit permettre un dialogue 
intergénérationnel dans lequel celui qui pose la question n'est pas 
forcément celui que l'on imaginerait, car parfois, c'est l'adulte qui doit 
fournir le plus d'efforts pour s'ouvrir à la conscience écologique qui, pour 
l'enfant, est déjà une évidence. 
 
CD : 

• La commune refleurira, 14€ 
Il y 150 ans se déroulait la Commune de Paris. De cet anniversaire est née 
l’idée d'un album collectif pour en revisiter les grandes chansons ["Le 
temps des cerises", "L'Internationale"...] et des textes de Louise Michel, 
Jules Vallès, Arthur Rimbaud ou Victor Hugo. Les Ogres de Barback, 
Francesca Solleville, François Morel, Christian Olivier, Mouss & Hakim, 
Michèle Bernard, HK, Loïc Lantoine, Florent Vintrigner, Agnès Bihl, 
Corentin Coko, Melissmell, Thomas Pitiot, Les Croquants, Manu Théron, La 
Mal Coiffée, Damien Toumi, Ben Herbert Larue, Michel Bühler, Eyo’nlé… 
 


