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Romans 

            L'amour sans le faire, de Serge Joncour (09/2013) 

Franck, qui n'a plus donné signe de vie à ses parents depuis 10 ans, se décide un 

jour à leur téléphoner. Un petit garçon décroche et, curieusement, il s'appelle 

Alexandre, comme le frère de Franck disparu accidentellement des années 

auparavant. Il décide de revenir dans la ferme familiale mais le temps a passé, les 

lieux et les gens ont changé. 

              Le Sermon sur la chute de Rome, de Jérôme Ferrari (08/2013) 

 

Dans un village corse perché loin de la côte, le bar local est en train de connaître 

une mutation profonde. A la surprise générale, deux enfants du pays ont tourné le 

dos à de prometteuses études de philosophie sur le continent pour transformer ce 

modeste débit de boissons en "meilleur des mondes possibles". Mais le village se 

voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers quelques personnages qui ont 

tout sacrifié à la tyrannique tentation du réel. Prix Goncourt 2012. 

 

           Ce qu’il advint du sauvage blanc, de François Garde (08/2013) 

 

Au XIXe siècle, Narcisse Pelletier, un jeune matelot français, est abandonné sur 

une plage d'Australie par son équipage qui a pris la fuite. Dix-sept ans après, il est 

retrouvé nu, tatoué, habile à la chasse et à la pêche et ayant totalement perdu 

l'usage du français. Octave de Vallombrun le recueille à Sydney pour sa 

rééducation. 

 

           Des vies d’oiseaux, de Véronique Ovaldé (08/2013) 

 

Gustavo Izzara constate que sa maison de Villanueva a été cambriolée et décide 

d'appeler la police. Le lieutenant Taïbo apprend alors que la fille de Gustavo et 

Ida, Paloma, 18 ans, s'est enfuie avec Adolfo, le jardinier. Sa mère les soupçonne 

d'être venus habiter la maison en leur absence. Un roman sur les liens conjugaux, 

familiaux et sociaux qui se croisent et se défont. 

 

           Vagabond, de Franck Bouysse (05/2013) 

 

L’homme joue du blues chaque soir dans un obscur bar de la rue des Martyrs à 

Limoges. Lorsqu’il dérive vers son hôtel, il lui arrive de dialoguer avec des 

clochards et autres esprits égarés. Il lui arrive de s’effondrer sur les pavés des 

ruelles antiques et de s’endormir, ivre ou épuisé. Il lui arrive aussi de ne jouer sur 

scène que pour une femme qu’il semble être le seul à voir. Mais l’homme est traqué. 

Pas par un tueur. Ni par un flic. Quelque chose comme des ombres. 



 

              Théorème vivant, de Cédric Villani (08/2013) 

L’histoire romancée de la quête de l’énigme mathématique que l’auteur a cherché 

à résoudre pendant de longues années et qui lui a valu la médaille Fields en 2010. 

Un roman d'aventures, jalonné de portraits de quelques-uns des plus grands 

mathématiciens et parsemé de vertigineuses et fascinantes équations. 

 

Lisez facilement en anglais avec la collection Paper Planes :  

des œuvres de littérature contemporaine en anglais, accessibles 

aux lecteurs francophones.  

3 nouveaux titres sont disponibles au CDI :  

The Trader, de Rupert Morgan 

Picasso and other stories, de Peter Flynn 

Sandcastles on the moon, de Matt F.W Curran 

 

Bandes  dessinées 

 

Pablo tome 3 : Matisse, de Clément Oubrerie et Julie Birmant (04/2013) 

 

Dans ce 3ème épisode, Pablo Picasso fait vivre à Fernande un western à dos 

d'âne dans le village le plus reculé de Catalogne : Gosol. Son art s'épure et il 

crée de nouveau ; les chefs-d'œuvre s'accumulent.  

Le peintre est mûr pour rencontrer son principal rival : Henri Matisse.  

 

                         Murena tome 9 : Les épines, de Jean Dufaux et Philippe Delaby (06/2013) 

 

Dans ce 9ème tome, Jean Dufaux et Philippe Delaby reconstruisent Rome 

et exposent les racines de la culture judéo-chrétienne. Néron craint de voir 

le peuple romain, horrifié par le grand incendie de Rome, se retourner 

contre lui s’il ne trouve pas de coupables à lui donner en pâture. Les 

chrétiens seraient de parfaits boucs émissaires ! La relation qu’entame 

Lucius Murena avec la belle Claudia l’empêchera-t-elle de se battre contre 

cette injustice ? 

 

La revue dessinée n°1,  de Sylvain Ricard, Olivier Jouvray … (09/2013)  

 

Tous les trois mois, une équipe associant auteurs de BD, journalistes et 

universitaires, vous proposent 230 pages de reportages, d’enquêtes et de 

documentaires, le tout en bande dessinée. 

Dans ce numéro, entre autres sujats : Les pionniers du gaz de schiste, la 

saga de l'informatique, Allende et le 11 septembre 1973. 



 

Essais, documentaires : Spécial Philo 

               Super héros & philo, de Simon Merle (2012) 

Le monde des super-héros est brutal, coloré, fantaisiste... Nous sommes tous, 

quel que soit notre âge, fascinés et pris dans la toile de ces récits imaginaires. A 

travers leur double identité, ils incarnent à la fois l'humain, avec toutes ses 

faiblesses, et une perfection physique et morale, qui tend vers le surhumain : ils 

sont un miroir grossissant dans lequel nous pouvons contempler notre condition.  

               Antimanuel de philosophie, de Michel Onfray (2001) 

 

Michel Onfray interroge philosophiquement le monde réel à partir de questions 

très contemporaines : l'esclavage généré par les sociétés libérales, les nouvelles 

limites de la liberté dessinées par le Net, la possible production génétique de 

monstres, la haine généralisée pour l'art contemporain, la passion du mensonge 

chez les politiciens, etc.  

 

101 expériences de philosophie quotidienne , de Roger-Pol Droit (2004) 

101 textes brefs, qui décrivent, chacun, une expérience à tenter, d'une facilité 

parfois déconcertante (éplucher une pomme dans sa tête, courir dans un cimetière, 

répéter le nom d'un objet courant...), dans un but philosophique : éprouver la part 

d'insolite inhérente aux faits et gestes les plus simples et en percevoir 

physiquement les enjeux métaphysiques. 

 

Petite Poucette, de Michel Serres (2012) 

A partir du postulat qu'un nouvel humain est né, capable de taper des messages 

avec son pouce, et qu'il baptise Petite Poucette, le philosophe montre qu'une 

nouvelle révolution, celle des nouvelles technologies, après les passages de l'oral à 

l'écrit et de l'écrit à l'imprimé, s'accompagne elle aussi de mutations politiques, 

sociales et cognitives qui en font une période de crises.  

 

Les copies idéales du bac philo, de Charles Pépin (2011) 

Des dissertations entièrement rédigées, avec une liste d'erreurs à ne pas commettre 

et des astuces pour éviter les lieux communs. 

50 fiches de lecture en philosophie  de l'Antiquité à nos jours, de D. Bourdin (2013) 

Fiches de lecture d'œuvres marquantes de l'histoire de la philosophie occidentale. 

Avec pour chacune, une synthèse, une présentation des passages clés et des 

citations. 

100 fiches pour aborder la philosophie, de D. Bourdin (2011) 

Un guide de 100 fiches qui répond aux questions essentielles, permet 

d'appréhender les mécanismes de la pensée et d'accéder à la démarche 

philosophique.       



Made in Germany. Le modèle allemand au-delà des mythes, de Guillaume Duval 

(01/2013) 

S'il est souvent fait l'éloge de la rigueur budgétaire allemande, des efforts consentis 

par l'Allemagne pour restaurer la compétitivité de son industrie, G. Duval souligne 

que cette réussite s'appuie sur un modèle de relations sociales très structuré, une 

tradition de décentralisation, une histoire particulière. Une enquête qui démystifie 

le modèle allemand. 

Lumière, vision et peinture, de Philippe Lanthony (2009) 

Comment les peintres ont-ils représenté la transparence de l’eau, les couleurs du 

ciel, les ombres, les contours d’un corps à contre-jour… ? Ce livre offre les 

réponses d’un ophtalmologiste à ces questions inhérentes à la représentation du 

réel. Ici, la science de la vision des couleurs nous aide à comprendre l’inventivité 

des artistes pour restituer la complexité physique du monde. 
  

         Les plus beaux sites du patrimoine mondial de l'Unesco, de Marco Cattaneo (2010) 

Présentation d'une coupe transversale de l'héritage inestimable protégé sous les 

auspices de l'Unesco découpée en trois sections : trésors de l'art et de 

l'architecture, civilisations anciennes et réserves naturelles. Au total, ce sont 110 

sites de tous les continents et de toutes les époques qui ont été ici rassemblés, 

illustrant ainsi les plus extraordinaires trésors de notre planète. 

Les bizarreries de la langue française. Petit inventaire de ses subtilités, de Daniel 

Lacotte (2013) 

Liste alphabétique des fautes récurrentes en français, avec des explications 

syntaxiques et étymologiques. Accord du participe passé, homonymes, faux 

amis, pléonasmes… Daniel Lacotte nous propose un « petit inventaire » pour 

nous aider à y voir plus clair et à différencier sans hésitation saut, sceau, seau et 

sot, balade et ballade, coupe claire et coupe sombre… avec simplicité, rigueur et humour.  

Des hors-séries thématiques des Inrockuptibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces documents peuvent être empruntés  

dès maintenant  

et pour 15 jours 


