
Newsletter	de	Novembre
Notre	première	newsletter	directement	dans	votre	boîte	mail!

Notre	rayon	jeunesse	s'était	paré	de	jolies	couleurs	orangées	et	de	coups
de	cœur	en	forme	de	citrouilles	pour	s'imprégner	de	l'esprit	d'Halloween!	

CHRONIQUES
Les	Romans	du	mois



LES	OSCILLANTS,	Claudio	MORANDINI,	éd.	Anacharsis
Quel	 beau	 titre	 pour	 ce	 livre	 à	 l'intrigue	 mystérieuse	 et	 à	 la	 langue
hypnotique.	On	en	 sort	 complètement	 sous	 le	 charme	de	ces	 chants	de
bergers	italiens…
Ana

LE	PARFUM	DES	CENDRES,	Marie	MANGUEZ,	éd.	Finitude
Plongez	à	la	fois	dans	le	monde	mystérieux	des	parfums	et	dans	celui	tout
aussi	méconnu	des	embaumeurs.	Une	 intrigue	captivante	où	 le	passé	et
les	odeurs	vous	entêteront	longtemps…	Addictif!
Claire

Des	Essais	pour	s'interroger

L'ENFER	NUMERIQUE,	 Voyage	 au	 bout	 d'un	 like,	 Guillaume
PITRON,	éd.	Les	Liens	qui	libèrent
Après	 “La	 guerre	 des	 métaux	 rares”,	 G.	 Pitron	 nous	 plonge	 dans	 le
secteur	numérique	et	son	impact	catastrophique	sur	l'environnement.	Les
outils	numériques,	cloud	et	data	centers	sont	de	très	gros	consommateurs
d'énergie	et	émetteurs	de	pollution.	Le	numérique	est	loin	d'être	vert...
Christophe

L'INFINI	 DANS	 UN	 ROSEAU,	 L'invention	 des	 livres	 dans
l'Antiquité,	Irène	VALLEJO,	éd.	Belles	Lettres
Véritable	 ode	 au	 pouvoir	 du	 livre,	 Irène	 Vallejo	 quitte	 l'écriture
universitaire	 pour	 nous	 embarquer	 dans	 une	 épopée	 pédagogique	 et
héroïque.	 En	 compagnie	 de	 grands	 mercenaires	 vous	 traverserez	 des
champs	 de	 papyrus;	 aux	 côtés	 de	 Pharaon,	 	 vous	 errerez	 entre	 les



rayonnages	de	 la	grande	bibliothèque	d'Alexandrie;	aux	prises	avec	des
soldats,	vous	défendrez	les	librairies	de	Sarajevo	pendant	les	guerres	des
Balkans.	 Grandiose	 et	 passionnée,	 entre	 essai	 et	 roman,	 Irène	 Vallejo
retrace	 l'histoire	 du	 papier	 et	 du	 livre	 dans	 un	 style	 palpitant	 qui	 vous
dépaysera	à	coup	sûr.
Lucie

Les	BD	du	moment

SATCHMO,	Léo	HEITZ,	éd.	Jungle	Ramdam
Son	destin	aurait	pu	être	similaire	à	celui	de	tous	les	autres	jeunes	noirs
de	la	Nouvelle-Orléans	des	années	vingt,	confrontés	toujours	à	la	misère
et	très	peu	aux	opportunités	pour	en	sortir.	Satchmo,	fils	de	prostituée	ne
s'imaginait	nul	part	ailleurs,	jusqu'au	premier	grand	bouleversement	de	sa
vie:	poser	ses	mains	et	ses	lèvres	sur	ce	qui	restera	l'amour	de	sa	vie,	le
cornet.	Mais	plus	qu'une	passion	grandissante	pour	la	musique,	sa	facilité
à	 émouvoir	 le	 public	 avec	 ses	 notes	 bouscule	 toutes	 ses	 perspectives
d'avenir.
Un	roman	graphique	 inspiré	 librement	de	Louis	Armstrong,	son	destin	et
sa	musique	ensorcelante.
Zélie

COMME	 UNE	 COMETE,	 une	 Histoire	 du	 post-partum	 et
d'albinisme,	Aurélie	CROP,	éd.	La	Boîte	à	Bulles
Un	enfant	qui	naît	sera	toujours	unique	aux	yeux	de	ses	parents.	Mais	le
nouveau-né	d'Amandine,	lui,	sera	unique	aux	yeux	de	tous.	L'albinisme	et
tout	 ce	 qu'entraîne	 cet	 handicap	 est	 ici	 représenté	 au	 quotidien,	 entre
découvertes	 et	 adaptations.	 Le	 trait	 si	 doux,	 les	 couleurs	 pastels	 si
tendres	reflètent	parfaitement	le	récit	d'amour	entre	une	mère	et	son	fils,
l'inquiétude	et	l'espoir	entremêlés	à	chaque	instant.
Zélie

La	Jeunesse	en	folie



PETITE	POUSSE,	Astrid	DESBORDES	et	Pauline	MARTIN,	éd.
Albin	Michel
Archibald	s'interroge	:	pourquoi	ses	parents	sont-ils	si	sérieux	?	Un	parent,
c'est	comme	un	jardinier.	Ça	plante	pour	la	première	fois	une	graine,	ça	la
voit	 germer,	 ça	 l'accompagne	 du	 mieux	 qu'il	 peut	 pour	 que	 la	 petite
pousse	 devienne	 grande.	 Ça	 se	 trompe,	 parfois,	 et	 ça	 apprend	 de	 ses
erreurs.	Mais	 c'est	 toujours	 là,	 quoi	 qu'il	 arrive.	 Car	 le	 jardinier	 ne	 rêve
que	d'une	chose	:	voir	sa	plante	s'épanouir	pleinement.	Dans	la	lignée	de
l'incontournable	 Mon	 Amour,	 Astrid	 Desbordes	 et	 Pauline	 Martin	 nous
livrent	 une	 nouvelle	 tranche	 de	 vie	 de	 l'enfance,	 tout	 en	 justesse	 et	 en
poésie.	
Un	album	à	partager	avec	l'enfant	dès	3	ans.
Myriam

LA	 MAISON	 DU	 CHAPELIER,	 Tamzin	 MERCHANT,	 éd.
Gallimard	Jeunesse
Dans	 un	 Londres	 qui	 nous	 rappelle	 beaucoup	 celui	 de	Mary	 Poppins,	 la
famille	Chapelier	fabrique	depuis	des	générations	des	chapeaux	magiques
pour	 aider	 les	 gens	 à	 vaincre	 la	 timidité,	 gagner	 en	 adresse,	 tomber
amoureux...	 Le	 père	 de	 Cordelia	 Chapelier	 embarque	 pour	 sa	 dernière
mission	:	rapporter	une	plume	d'oiseau	rare	qui	permettra	de	finaliser	 le
chapeau	du	 roi...	 et	peut-être	parvenir	 à	 lui	 faire	 retrouver	 la	 raison.	 Le
jour	où	sa	frégate	est	portée	disparue	en	mer,	Cordelia	n'y	croit	pas	une
seule	seconde.Qu'à	cela	ne	tienne,	elle	 retrouvera	son	père	 (et	 trouvera
un	moyen	de	sauver	le	roi),	quel	que	soit	le	moyen	!
Mélangez	 une	 action	 trépidante,	 des	 personnages	 attachants	 et	 de
l'humour	 à	 tous	 les	 chapitres,	 saupoudrez	 d'une	 pincée	 de	 magie,	 et
servez	 avec	de	 jolies	 illustrations	 :	 vous	 obtenez	 le	 premier	 tome	d'une
saga	à	dévorer	d'urgence	à	partir	de	10	ans	!
Myriam

Soyez	au	rendez-vous



09/11:	 RENCONTRE	 AVEC	 Guillaume	 PITRON	 autour	 de

L'Enfer	 numérique,	 éd.	 Les	 Liens	 qui	 libèrent.	 Quelles	 sont	 les
conséquences	physiques	de	la	dématérialisation	?	Comment	les	données
impalpables	pèsent	elles	sur	l’environnement	?	Quel	est	le	bilan	carbone
du	numérique	?	Autant	de	questions	que	les	utilisateurs	d’outils	connectés
en	 tout	genre	ne	se	posent	pas.	Et	pourtant,	 la	 légèreté	du	net	pourrait
bien	s’avérer	insoutenable.	Trois	ans	après	sa	formidable	enquête	sur	les
dessous	 des	 énergies	 vertes,	 "La	 guerre	 des	 métaux	 rares"	 (plus	 de
70.000	 exemplaires	 toutes	 éditions	 confondues,	 traduit	 en	 plus	 de	 10
langues),	 Guillaume	 Pitron	 nous	 propose	 une	 enquête	 fascinante	 qui
interroge	le	coût	matériel	du	virtuel.Venez	en	discuter	avec	lui	le	mardi	9
novembre	de	19h	à	21h!



	

14/11:	JOURNEE	DEDICACE	AVEC	Jonathan	CURIEL,	La	Société
hystérisée,	éd.	de	L'Aube.	L'hystérisation	est	un	concept	à	la	mode.	Tout
le	monde	en	parle,	tout	le	monde	s'en	sert,	tout	le	monde	la	fustige	mais
personne	ne	la	définit.	Pourtant,	cela	vaut	le	coup	car	elle	dit	énormément
sur	 notre	 société	 et	 notre	 époque.	 Haine	 en	 ligne,	 banalisation	 des
violences	du	quotidien,	agressivité	devenue	normalisée,	durcissement	des
rapports	sociaux,	discours	clivés,	débats	impossibles	et	sujets	radioactifs.
Après	 avoir	 sérié	 les	 symptômes	 les	 plus	 éclectiques	 de	 l'hystérisation,
l'auteur	de	cet	ouvrage	en	décrypte	 les	causes	et	propose	des	solutions
concrètes	 pour	 la	 réduire	 et	 retrouver	 les	 possibilités	 d'une	 délibération
plus	 apaisée	 et	 d'une	 nouvelle	 éthique	 de	 la	 discussion.Dimanche	 14
novembre,	 Jonathan	 Curiel	 sera	 présent	 l'après-midi	 pour	 discuter	 avec
vous!	Venez	faire	dédicacer	votre	exemplaire	de	La	Société	hystérisée	et
échanger	avec	lui.	Nous	vous	attendons	nombreux!	De	15h30	à	18h!

	
	

18/11:	 RENCONTRE	 ET	 DEDICACE	 AVEC	 Vincent

MIGNEROT	 autour	 de	 L'Energie	 du	 déni,	 éd.	 Rue	 de	 l'échiquier.	 Les
éditions	de	 l'échiquier	 sortent	un	nouvel	ouvrage	piquant	et	 lucide	avec
ce	texte	de	Vincent	Mignerot.	L'énergie	du	déni,	ou	comment	la	transition
énergétique	 va	 augmenter	 les	 émissions	 de	 CO²	 est	 une	 enquête	 entre
sociologie	 et	 questions	 environnementales	 sur	 les	 effets	 à	 retardement
des	 efforts	 effectués	 au	 cours	 de	 la	 transition	 engagée.	Vous	 en	 saurez
plus	 en	 assistant	 à	 la	 discussion	 et	 en	 interagissant	 avec	 l'auteur	 de	 le
jeudi	18	novembre	à	partir	de	19h!



19/11:	 LANCEMENT	 D'ADDICTS,	 le	 nouvel	 essai	 de	 Jean-
Victor	 Blanc	 aux	 éditions	 Arkhê.	 Quel	 est	 le	 point	 commun	 entre	 Miley
Cyrus,	Amy	Winehouse	ou	George	Michael	?	Tous	ont	connu	des	épisodes
sévères	d'addiction.	Comment	éviter	de	prendre	 l'autoroute	menant	des
Paradis	artificiels	à	l'Enfer	sur	Terre	?	Travailler	toujours	plus,	faire	la	fête
toujours	 plus	 intensément,	 avoir	 un	 corps	 toujours	 plus	 désirable,
sociabiliser	à	outrance,	ou	durer	plus	longtemps	au	lit...	Pour	répondre	à
ces	 injonctions	matraquées	par	notre	société,	de	nombreuses	personnes
cèdent	 aux	 sirènes	 des	 substances	 psychoactives	 :	 Alcool,	 MDMA,
cannabis	 ou	 Nouveaux	 Produits	 de	 Synthèse.Ces	 psychotropes	 sont,	 de
premier	 abord,	 une	 véritable	 source	 de	 plaisir	 pour	 le	 cerveau.	 Mais,
quand	 les	 conditions	 d'un	 environnement	 toxique	 sont	 réunies,	 certains
peuvent	 sombrer,	 corps	 et	 âme,	 dans	 l'addiction	 à	 ces	 produits.	 Le
manque	de	connaissances	et	les	idées	reçues	sur	le	sujet	les	empêchent
bien	souvent	de	chercher	et	de	trouver	de	l'aide.	Sans	être	moralisateur,
Jean-Victor	Blanc	fait	le	pari	d'éduquer	et	de	déconstruire	les	stéréotypes
sur	 l'addiction	 à	 l'aide	de	 références	 issues	de	 la	 pop	 culture	 et	 de	 son
expérience	de	psychiatre.	Un	discours	pluriel,	vivant	et	enrichissant:	nous
espérons	vous	retrouver	nombreux	le	19	novembre	pour	venir	discuter	et
débattre	de	ces	questions	avec	nous!	De	19h	à	21h!



23/11:	RENCONTRE	ET	DEDICACE	AVEC	JUDITH	DUPORTAIL:
Après	l'amour	sous	algorithme	et	Dating	Fating,	c'est	avec	immense	joie
que	l'on	retrouve	la	journaliste	Judith	Duportail	dans	Qui	est	Miss	Paddle?
Servi	par	des	 illustrations	pop	et	décomplexées,	Miss	Paddle	est	 la	mise
en	 texte	 d'un	 podcast	 de	 Judith	 Duportail	 qui	 s'interroge	 sur	 l'influence
des	réseaux	sociaux	dans	la	façon	de	vivre	et	de	concevoir	nos	relations
amoureuses.	 Entremêlant	 expérience	 personnelle	 et	 données
sociologiques	 et	 psychologiques,	 on	 avance	 progressivement	 avec	 elle
pour	démêler	la	raison	du	trouble	que	l'autrice	ressent	à	la	vue	d'un	like
de	 son	 compagnon	 sous	 un	 post	 insta.	Mais	 du	 simple	 fait	 virtuel,	 il	 en
découle	 une	 enquête	 émotionnelle	 et	 culturelle	 qui	 nous	 parle	 de	male
gaze,	 de	 relations	 abusives	 et	 de	 prise	 de	 conscience	 essentielle.	 Une
oeuvre	colorée	aux	multiples	interrogations	et	la	possibilité	de	venir	parler
de	son	oeuvre,	joignez-vous	à	nous	pour	la	rencontrer	le	23	novembre	de
19h	à	21h!



	
	
	
Et	d'autres	rencontres	sont	encore	à	programmer!	Restez	connecté.e.s!
	
	
	

Autre	chose?
De	nouveaux	espaces,	des	tables	qui	bougent,	des	rayons	qui	se	créent	et
un	site	internet	qui	change	d'allure!	
	
Venez	 jeter	 un	 coup	 d’œil	 sur	 notre	 site	 internet:	 on	 vous	 propose	 des
sélections	thématiques	de	romans,	d'essais	et	de	bandes	dessinées,	pour
petits	 et	 grands!	 Cette	 semaine,	 notre	 site	 vous	 propose	 de	 découvrir
deux	sélections	autour	de	 l'univers	Viking	et	des	mondes	de	 l'Art.	Alors,
retrouvez-nous	 vite	 sur	 notre	 site	 pour	 encore	 plus	 de	 conseils	 et	 de
coups	de	cœur!

Read	the	whole	story

Et	si	nous	vous	manquons	entre	deux	Newsletter,	n'hésitez	pas	à
venir	faire	un	tour	sur	notre	site	internet	et	nos	réseaux	sociaux!

	
L'équipe	des	Nouveautés

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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