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Les nuits de Reykjavik d’Arnaldur Indridason. - Métailié, 2015.- RP ARN
La mort inexpliquée d'un clochard qu'il croisait à chacune de ses rondes de nuit obsède le 
jeune Erlendur, nouvelle recrue de la police islandaise. Sa première enquête l'entraîne dans 
les bas-fonds de la ville.

Les idées noires de Justine Augier.- Actes Sud, 2015.- R AUG
Jean Verdier est assiégé par les souvenirs. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, il 
fut considéré malgré lui comme un héros, honneur qu'il jugea immérité mais qui lui permit de 
gagner le coeur de celle qu'il aimait.

Histoire d’Irène d’Erri De Luca.- Gallimard, 2015.- R DEL 
Irène a été abandonnée très jeune. Sur sa petite île grecque, elle a servi un pope orthodoxe. 
Mais lorsque l'adolescente tombe enceinte, les habitants la rejettent. Le narrateur parvient à 
gagner la confiance de la jeune femme, qui lui confie que l'enfant à venir a été conçu par un 
dauphin. Un récit aux frontières de la réalité, teinté de références à la mythologie et à la Bible.

La passion du regard de Pascal Dibie,- Métailié,1998
Ethnologue, l'auteur nous livre son regard sur le monde et nous introduit à une tentative 
d'intelligence aussi bien des autres que de notre propre société. Le banal trouve ainsi sa 
légitimité dans le complexe, et la complexité dans la très paradoxale humanité qui nous habite.

L’ethnologie de la porte de Pascal Dibie,- Métailié, 2012
Des Magdaléniens d'Etiolles à la porte d'Ishtar à Babylone en passant par les portiques grecs, 
les arcs de triomphe romains ou les portes de l'Enfer, cet essai retrace la construction de 
l'imaginaire de cet objet du quotidien qu'est la porte. Sous toutes ses formes, à travers 
l'histoire et les sociétés, elle invite à penser le dedans et le dehors, l'ouvert et le fermé, le bien-
être et le danger.

L'expérience de la transcendance de Karlfried von Dürckheim ,- Le Cerf, 1987
Pour retrouver, par-delà les formes sclérosées des religions traditionnelles, les sources d'une 
authentique vie spirituelle.

Disparaître de soi : une tentation contemporaine de David Le Breton.- Métailié, 2015. 
302.5 LEB
Le poids constant de la représentation sociale pèse parfois lourd sur les épaules des individus 
dans la société actuelle, les incitant à lâcher prise et à se retirer du monde. L'auteur analyse 
les facteurs qui conduisent à ce besoin et les moyens inventés par l'homme pour y faire face. Il
fonde son propos sur une approche liant sociologie et anthropologie. 

Corps étranger d’ Adriana Lunardi .- J. Losfeld, 2015. - R LUN
Le récit de la rencontre fortuite de trois personnages : Mariana, Manu et Paulo. La première, 
une artiste retirée dans la forêt atlantique après la mort de son frère José, a besoin d'une 
couleur pour achever le dessin d'une plante rare qu'elle a entamé. Le tube de couleur va lui 
être apporté par la seconde, qui au sortir d'une relation douloureuse, est hébergée par Paulo, 
l'ancien amant de José. 

Catharsis de Luz.- Futuropolis, 2015.- BD LUZ



Après les attentats terroristes contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, le dessinateur du journal 
signe cet album intime et libérateur. Une thérapie par le dessin dans lequel il livre ses pensées
et raconte son quotidien bouleversé par l'événement.

Et si on aimait la France de Bernard Maris.- Grasset, 2015.- 304.6 MAR
Dans ce livre, l'auteur, une des victimes des attentats de Charlie Hebdo, en janvier 2015, livre 
un essai roboratif sur la France et les Français, évoquant leurs contradictions mais imaginant 
aussi un pays qui retrouverait le sourire.

Ménon de Platon

Temps glaciaires de Fred Vargas. - Flammarion, 2015.- RP VAR
A Paris, une vieille dame, Alice Gauthier, est retrouvée morte dans sa baignoire, les veines 
des poignets tranchées. Le commissaire Bourlin doit conclure au meurtre ou au suicide, bientôt
rejoint par le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg et le commandant Adrien Danglard de la 
brigade criminelle. Une autre mort suspecte et paraissant liée les mène d'abord dans les 
Yvelines, puis jusqu'en Islande.


