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17 femmes prix Nobel de sciences
Merle-Beral, Hélène
O. Jacob
Portraits des femmes ayant obtenu un prix Nobel de physique, de chimie ou de
médecine. Présente pour chacune sa formation, sa façon de concilier vie privée et vie
professionnelle, ses travaux récompensés par le Nobel, etc.
Cote : B NOBE

La beauté du monde
Le Bris, Michel
Points
Ce roman met en scène le couple Martin et Osa Johnson, grandes stars de l'aventure
dans les années 1920. 1938. Winnie est chargée d'écrire les mémoires d'Osa, veuve
désormais, beauté flétrie réfugiée dans l'alcool. Du New York des Roaring twenties au
Kenya, de l'Algonquin new-yorkais à la jungle étouffante du pays des Pygmées, ce
récit fait revivre cette époque de la fin du cinéma muet.
Cote : R LEBR

Ce que tient ta main droite t'appartient
Manoukian, Pascal
Don Quichotte éditions
Karim doit rejoindre Charlotte à la terrasse d'un café. Mais Aurélien le devance, armé
de sa kalachnikov. Le jeune musulman ne comprend pas comment quelqu'un a pu
galvauder à ce point une religion qui ne lui a enseigné que la paix et la tolérance.
Effondré par la perte de sa compagne, il décide de rejoindre Daesh afin de frapper
l'Etat islamique à la source. Il découvre l'envers de l'organisation.
Cote : R MANO

Elles ont réalisé leur rêve : 50 portraits de femmes célèbres
Godard, Philippe
Witek, Jo
De La Martinière Jeunesse
Portraits de femmes du XXe au début du XXIe siècle célèbres pour leur réussite, leur
courage, leur intelligence, leur talent, etc. Cet ouvrage s'articule autour de sept
thématiques : les scandaleuses, les intellectuelles, les engagés, les sportives, les
aventurières, les artistes et les femmes de pouvoir.
Cote : 305.4 GOD

L'erreur de Broca : exploration d'un cerveau éveillé
Duffau, Hugues
M. Lafon
Un ouvrage apportant un nouveau regard sur le cerveau et sur les recherches du
professeur Duffau : alors que l'on croyait qu'un malade victime d'une lésion cérébrale
dans la zone dite de Broca ne pourrait plus parler ou souffrirait de troubles sévères, le
professeur démontre au contraire que le cerveau peut recréer des connexions pour
garantir l'exécution des messages.
Cote : 573.86 DUF

Glaise
Bouysse, Franck
La Manufacture de livres
A Saint-Paul-de-Salers, en août 1914, les hommes sont partis au front. Chez les
Landry, Victor, 15 ans, resté seul avec sa mère, doit s'occuper des travaux de la ferme.
Le vieux Valette, son voisin, accueille sa belle-sœur, Hélène, et sa fille, Marie, venues
se réfugier à la campagne. L'arrivée des deux femmes bouleverse la vie dans ces
montagnes du Cantal.
Cote : R BOUY

Grossir le ciel
Bouysse, Franck
La Manufacture de livres
Gus est installé près de la ferme de son voisin, Abel, pour chasser. Il a repéré du gibier,
mais au moment de tirer, il entend un coup de feu. Un récit qui met en scène la nature
des Cévennes, la solitude des paysans des montagnes, les secrets de famille,
l'irruption de l'inconnu et de la violence. Prix SNCF du polar 2017 (roman).
Cote : R BOUY

Plateau
Bouysse, Franck
La Manufacture de livres
Un couple de vieux paysans, Virgile et Judith, vit à Plateau, un hameau de HauteCorrèze. En mal d'enfants, ils ont élevé leur neveu Georges dont les parents ont
disparu dans un accident de voiture. Le jeune homme s'installe en face de leur maison,
dans une caravane où il accueille bientôt une jeune femme rencontrée sur Internet.
Prix des lecteurs de la ville de Brive 2016.
Cote : R BOUY

Des hommes
Mauvignier, Laurent
Minuit
Appelés en Algérie en 1960, Bernard, Février, Rabut et d'autres sont rentrés en France
deux ans après. Ils se sont tus et ont vécu leurs vies. Mais, lorsque Bernard décide
d'offrir une broche à Solange, sa sœur, quarante ans après, les souvenirs font irruption
dans leurs vies et les langues se délient. Prix des libraires et prix Initiales 2010.
Cote : R MAUV

Je suis Pilgrim
Hayes, Terry
Le Livre de poche
Un homme prend sa retraite des renseignements américains et écrit un livre de
criminologie dans l'anonymat le plus total, une jeune femme est assassinée à New
York, un père est décapité en Arabie saoudite, un homme vit dans un laboratoire secret
syrien. Cette succession d'événements forme un terrible complot menaçant l'humanité.
Prix du Livre de poche 2015 (policier-thriller).
Cote : R HAYE

King Kong théorie
Despentes, Virginie
Grasset
Réflexions de l'auteure sur sa vie de femme et les évènements qui ont guidé ses choix
de vie, sur la place laissée dans les sociétés modernes à chacun des deux sexes, sur
l'ordre établi, sur son expérience de la prostitution occasionnelle, sur la sexualité
féminine, sur les rapports entre sexes, etc.
Cote : 305.4 DES

Madame Zola
Bloch-Dano, Evelyne
Grasset
La biographie de la femme d'Emile Zola est l'itinéraire d'une femme qui aspira à la
respectabilité tout en se jouant des conventions de la société bourgeoise. Femme à
l'esprit large, elle conseilla Zola et supporta son adultère.
Cote : B ZOLA

Marie Curie prend un amant
Frain, Irène
Seuil
Un retour romancé sur le scandale vécu par Marie Curie lors de sa liaison avec Paul
Langevin, cinq ans après le décès de son époux.
Cote : R FRAI

Le tour du monde du roi Zibeline
Rufin, Jean-Christophe
Gallimard
L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour
à tour officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut une histoire
d'amour intense avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. Le récit alterne
les voix des deux amants.
Cote : R RUFF

Vernon Subutex
Volume 1
Despentes, Virginie
Grasset
Vernon Subutex, ancien disquaire à la dérive, compte sur Alex Bleach pour l'aider à
payer ses factures. Quand celui-ci meurt d'overdose, Vernon est expulsé et se fait
héberger à droite et à gauche, sans se douter qu'on le recherche pour la vidéo que lui
a laissée la pop star avant de mourir. Prix Anaïs Nin 2015, prix Landerneau 2015, prix
du Roman-News 2015, prix de la Coupole 2015.
Cote : R DESP
Egalement disponible en livre lu. Cote: 613 DES (Discothèque)

Vernon Subutex
Volume 2
Despentes, Virginie
Grasset
Dans ce volet, l’ancien disquaire, devenu SDF après une faillite, vit désormais dans la
rue aux alentours du parc des Buttes-Chaumont. Sélim est en plein désarroi depuis la
conversion religieuse de sa fille. La Hyène récupère des cassettes laissées par Alex
et les fait visionner à Vernon et au monde qui gravite autour de lui. Prix de la Ville de
Deauville 2016.
Cote : R DESP
Egalement disponible en livre lu. Cote: 613 DES (Discothèque)

Vernon Subutex
Volume 3
Despentes, Virginie
Grasset
Suite et fin des aventures de Vernon Subutex, ancien disquaire. L’adaptation en série
télé de cette trilogie à succès est cours pour Canal+, avec Romain Duris dans le rôle
principal.
Cote : R DESP

Nous avons également parlé ce jour-là de …

• « Herakles », une bande dessinée d’Edouard Cour : Une relecture du mythe d’Hérakles, fils de
Zeus le roi des Dieux et de l’humaine Alcmène. Une version haute en couleur pour découvrir ou
redécouvrir l’histoire épique du plus célèbre des demi-dieux de l’antiquité grecque. (Complet en 3
tomes)

• « Morgane » une bande dessinée de Stéphane Fert et Simon Kansara: Privée de son destin de
reine, la demi-sœur du roi Arthur devient la sulfureuse fée Morgane et se dresse contre la tyrannie
de la Table ronde et les manipulations de Merlin le fou. Ecœurée par le magicien qui joue avec sa
vie depuis sa plus tendre enfance, Morgane laisse libre cours à sa colère et assouvit sa soif de
pouvoir envers et contre tous : son ancien maître, les hommes, leur nouveau dieu unique et l’ordre
établi. (Complet en 1 tome)

• « Dette, 5000 ans d’histoire », un essai de David Graeber: Voici un livre capital, best-seller au
Etats-Unis et en Grande-Bretagne, en cours de traduction dans plus de dix pays, commis par l'un
des intellectuels les plus influents selon le New York Times, initiateur d'Occupy Wall Street à New
York. Un livre qui remet en perspective l'histoire de la dette depuis 5 000 ans et développe une
approche totalement nouvelle. Il démontre que le système de crédit précède la naissance de la
monnaie et que la dette a donc toujours structuré nos systèmes économiques et nos rapports
sociaux.

• Un participant du Livrez-vous ! a fait la lecture d’une nouvelle de l’écrivain brésilien Luis Fernando
Verissimo ( extraite de « As mentiras que os homens contam »). Il a également mentionné le père
de celui-ci, également écrivain, Erico Verissimo (1905-1975).

Retrouvez les précédents Livrez-vous ! sur notre portail :
http://www.mediatheque-chatillon.fr
Nos espaces / Adulte / Rendez-vous passés

