Newsletter de Juin
CHRONIQUES
Des libraires, des coups de cœur.

Les romans du mois :

POUR VOUS COMBATTRE, Joseph ANDRAS, éd. Actes Sud,
17.50€
Découvrez le destin du Vieux Cordelier, journal fondé par Desmoulins
pendant la Terreur. Une fois de plus, Andras relate la Grande Histoire, ses
idéaux et ses échecs avec brio. Un futur classique !
Ana

LE LECTUEUR, Jean-Pierre OHL, éd. L'Arbre Vengeur, 16€
Une récréation littéraire de bonne qualité ! Un trio improbable mène
l'enquête, sur la trace d'un dangereux ennemi des écrivains : le lectueur.

Un livre qui se demande ce qu'est réellement un lecteur…
Fabrice

Extra Poésie: JE SUIS VIVANT, Pier Paolo PASOLINI, éd.
NOUS, 10€
Pasolini nous séduit encore et toujours avec sa magnifique poésie. Il y
narre son enfance, son village, sa soif de jouir et de vivre. Pour tout grand
amoureux du nord de l'Italie!
Ana

Extra Science-fiction: SYMPOSIUM Inc., Olivier CARUSO, éd.
Le Belial, 9.90€
Une novella captivante où les nanotechnologies se retrouvent au cœur
d'un procès pour matricide sans précédent ! Suspense, retournement de
situation et ultra-technologie pour une petite perle dans cette collection
indispensable !
Claire

Extra Polar: RILEY TENTE L'IMPOSSIBLE, Jeff LINDSAY, éd.
Gallimard, 20€
Ça démarre fort et ça ne faiblit pas. L'histoire, le personnage tout est
bien....et en plus c'est assez drôle !
Frédéric

Des essais pour s'interroger :

VERS UNE PSYCHANALYSE EMANCIPEE: renouer avec la
subversion, Laurie LAUFER, éd. La Découverte
Non, la psychanalyse n'est pas devenue mainstream, petite bourgeoise
endimanchée freudienne après avoir connu sa gloire subversive au début
du XXème siècle. Son heure n'est pas passée et elle a toujours des choses
à dire. Elle a connu de réels bouleversements et s'est nourrie des critical

studies des années 1970. Elle s'est émancipée. Laurie Laufer revient sur
la pensée du genre au sein de la psychanalyse. De Freud à Bourcieu, en
passant par Butler, Cixous, Lacan et Preciado, elle reconstitue une histoire
et une épistémologie de la sexualité et du genre en psychanalyse.
Passionnant, enrichissant et "aimancipateur"!
Lucie

BORN TO RUN, Christopher MCDOUGALL, éd. Paulsen,
11.90€
Enfin une sortie en poche pour cette quête passionnante sur la course
minimaliste!
Que l'on aime ou non la course à pied, ce texte nous livre une approche
anthropologique et scientifique du bipède courant qui est présent dans
chaque personne !
Christophe

ALLEMAGNE/ ANNÉES 1920/ NOUVELLE OBJECTIVITÉ/
AUGUST SANDER, Collectif, éd. Centre Pompidou, 49€
Un Berlin orgiaque et foisonnant…jusqu'à la chute. La République de
Weimar a été le berceau d'un intense bouillonnement culturel. Toute son
effervescence est retracée dans le catalogue de cette grande exposition

qui en explore tous les genres ( de la peinture au cinéma en passant par
l'architecture, la photographie ou le design).
Aurélia

Les BD et mangas du moment :

LA LOUVE BOREALE, Nuria TAMARIT, éd. Sarbacane, 28€
Depuis cette nuit sombre où son « royaume » avait été détruit, elle ne
connaissait plus que Violence. Violence d’un monde inconnu qu’elle ne
comprend définitivement pas, mais aussi violence des hommes envers
elle, les femmes et la nature. Et peut être une violence qui vit aussi en
elle, un désir de vengeance qui la pousse dans ses retranchements …
Après le succès de son graphisme dans Géante, Nuria Tamarit nous offre
un récit qui prend le tempo de légende du Nouveau Monde, destin d’une
femme qui se perd et se cherche dans un monde habité par la haine et
qui tente de prendre le pas sur la Nature.
Zélie

LAILA STARR, RAM V & Filipe ANDRADRE, éd. Urban, 19€
La mort est finalité de toute chose dotée de vie. Mais que se passe-t-il
lorsqu’un enfant est destiné à inventer l’immortalité ? La Mort perd tous
ses privilèges, jusqu’à sa place au panthéon des Dieux... Réincarnée en
simple humaine, elle centre alors toute sa vie autour de cet humain qui a
gâché toute son existence. Mais peut-on influencer le Destin sans perdre
quelques plumes au passage ?
Une belle exploration de thématiques particulières : notre rapport à la
mort, à nous-mêmes et à la valeur que l’on donne aux autres. Un récit
puissant accompagné de graphismes éclatants, à découvrir !
Zélie & Lucie

APPARE RANMAN !, t.2, éd. Doki Doki, 7.50€
L’adaptation tant attendue de l’animé à succès enfin sur nos tables !
Fan de mécaniques et de courses en tout genres, ce manga est pour vous
! Appare n’a que faire du qu’en dira-t-on et de la normalité, il ne veut
qu’exprimer son génie (et son caractère insupportable) et repousser ses
limites. Mais jusqu’où ira-t-il ? Le tome 2 enfin disponible !
Dès 10 ans
Zélie

La Jeunesse en folie

HEARTSTOPPER, Alice OSEMAN, éd. Hachette Romans, 15€
Le roman graphique qui a inspiré la série Netflix.
Charlie, un jeune garçon homosexuel, fait la connaissance de Nick, un
adolescent sportif, athlétique… et qui aime les filles. Alors qu’il se fait à
l’idée que ses sentiments ne seront jamais réciproques, Nick s’interroge
également sur son orientation.
On fond pour ces deux héros, leur relation amicale/amoureuse pleine de
tendresse, sans oublier la petite chienne Nellie.
Alice Oseman aborde ici, mais aussi dans ses romans, des thématiques
importantes pour les adolescents et jeunes adultes (image de soi,
dépression, rapport aux autres…) avec beaucoup de délicatesse.
Myriam

APRÈS LES VAGUES, Sandrine KAO, éd. Grasset, 18.90€
Se laisser porter par la beauté de la nature et apprécier les petits instants
de la vie… Après Émerveillements, Sandrine Kao nous offre un nouvel
album plein de douceur et nous embarque dans un magnifique voyage au
fil de la nature et des bonheurs de la vie.
Des dessins plein de tendresse, à chaque page une réflexion sur la vie, les
instants précieux. Une petite brise d’air frais qui nous fait anticiper l’été.
A partir de 5 ans.
Myriam

SCIENCE-INFUSE t.1: L'Espace-temps, Béka, Chacma, Julien
Mariolle, éd. Bamboo, 14.90€
Les jeunes amateurs de science et d'astronomie ne seront pas déçus par
le premier tome de cette série de BD documentaire, traitant ici de
l'espace et des secrets qu'il recèle. À la manière d'Il était une fois la vie,
des ados sont embarqués par des visiteurs venus du futur dans une virée
interstellaire à la découverte de l'origine de l'Univers, de la création du
système solaire, en passant par la notion d'espace-temps, les trous noirs
et la théorie de la relativité d'Einstein. Passionnant!
À offrir d'urgence à tous les fans de Thomas Pesquet dès 9/10 ans !
Myriam

Soyez au rendez-vous

10/06:

RENCONTRE ET DÉDICACE AVEC THÉO HAKOLA pour

Non Romanesque aux éditions Les Fondeurs de Briques.
Dans cette biographie qui résonne et qui pulse, vous vous plongerez dans un monde rock
et révolutionnaire. Dans la lignée de Gramsci pour qui “dire la vérité est toujours
révolutionnaire”, Théo Hakola dit la vérité dans ses lignes. Des années 1960 jusqu'à
aujourd'hui, il raconte ses voyages ( aux Etats-unis, au Guatemala, en Espagne, en passant
par Sarajevo), ses révélations musicales ( Jimi Hendrix ou Janis Joplin…), ses lectures
(Malcolm Lowry ou Ken Kesey) et ses prises de tête politiques sur ces cinquante dernières
années. Révolté, il scande son ouvrage de photos, de dessins et le roman est accompagné
d'un CD inédit retraçant sa carrière musicale. Venez partager références et passion avec lui
le 10 juin à partir de 19 h!

17/06:

RENCONTRE ET DÉDICACE autour du Paris mystique,

Petit guide historique du Paris ésotérique avec Laureen Rooryck et
Frédéric Mur, aux éditions Kiwi.
Embarquez pour une visite guidée de la face cachée de Paris, au rythme de ses quartiers
et de ses ruelles chargés d'une histoire souvent riche en mystères.Au fil des
arrondissements, on redécouvre des lieux célèbres, des figures marquantes de l'Histoire...
mais aussi des personnalités plus obscures ou tombées dans l'oubli, dont la légende hante
encore les lieux. Cet ouvrage passionnant se dévore par petits bouts : on pioche par-ci parlà des informations au gré de notre curiosité... qui ne fait que croître au fil des pages !
Coup de cœur de Myriam ! Rendez-vous le 17 juin dès 19h !

L'Info en +
Le mois dernier, nous recevions plusieurs stagiaires qui ont laissé leurs
empreintes aux Nouveautés en vous conseillant de jolis coups de cœur. En
voici quelques uns :

XAVIER: LE MAGE DU KREMLIN, Giuliano Da Empoli, éd. Gallimard,
20€
La résistible ascension du Tsar Poutine racontée au plus près, par la voix de
l'un de ses ex-éminents conseillers. Un voyage dans les coulisses de la
fabrique du pouvoir absolu! Une méditation politique brillamment mise en
scène où la littérature éclaire l'actualité et ses brûlures. Indispensable!
Xavier

CORENTIN: BLACK-BOX, Tsutomu Takahashi, éd. Pika, 8.20€
Pour Ryoga,17 ans, un seul objectif: être boxeur! Les filles, une famille de
meurtriers,...qu'importe! Rien ni personne ne l'en détournera car il ne sera pas
juste un boxeur, Ryoga sera le plus grand de tous les temps! Une œuvre qui
renouvelle le genre du mangas de sport et plaira aux fans de Boxe! Série en 6
tomes.
Corentin

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!
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