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DOCUMENTS 

 

 

 

Mes mille et une nuits : 
La maladie comme drame 
et comme comédie 
(R. Ogien) 
Français 
 
111.1 
OGI 
OGIEN Ruwen 

Essai du philosophe sur la maladie, l'expérience qu'il 
en a, ses objections au dolorisme, le sens qu'il 
accorde à la douleur, ou encore sur les métaphores 
utilisées pour ne pas dire la souffrance. 

      

 

Comment le voile est 
devenu musulman 
(B-N. Aboudrar) 
Français 
 
306.6 
ABO 
ABOUDRAR Bruno Nassim 

Constatant que le voile est devenu un emblème 
identitaire de l'islam, l'auteur met en évidence un 
paradoxe : au sein d'une religion qui interdit les 
images, le voile fait image. Il transforme les femmes 
en icônes vivantes du refus de la figure. Analysant le 
Coran, l'art orientaliste et l'actualité, il propose une 
lecture inédite des stratégies à l'œuvre derrière le 
voile. 

      

 

Garçonnière de la 
République (La) 
(E. Lanez) 
Français 
 
320.92 
LAN 
LANEZ Emilie 

Une enquête sur le pavillon de la Lanterne, dans le 
parc de Versailles. Le lieu le plus secret de la 
République, où les élus se croient à l'abri des 
regards et prennent leurs aises : maîtresses, 
courtisans, copains, enfants, chanteurs, argent 
liquide et toiles de maîtres, ils y exercent mille 
caprices et abusent de leurs privilèges. Un ouvrage 
qui dévoile cinquante ans de vie politique française. 

      

. 

Futurs proches 
(N. Chomsky) 
Trad. de l’anglais 
 
327.7 
CHO 
CHOMSKY Noam 

Dans ce livre empreint d’un sentiment d’urgence, 
Noam Chomsky dresse l’inventaire des horizons 
possibles, « menaçants » ou « exaltants », de ce 
jeune XXIe siècle. Au fil d’une analyse fine des 
événements politiques des dernières années, il met 
à nu les rouages de la mécanique implacable de 
l’impérialisme américain, mécanique qui plonge des 
peuples entiers dans le désarroi. 
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Lady Scarface 
(D. Ducret) 
Français 
 
364.973 
DUC 
DUCRET Diane 

Mae, Ada et Mina Everleigh, Margaret Collins, 
Louise Rolfe, Thelma Todd, Virginia Hill ou Bonnie 
Parker, ces femmes furent les compagnes des plus 
grands gangsters des Etats-Unis. Leurs histoires 
sont racontées, offrant une plongée dans celle du 
crime, de la naissance des bordels de Chicago à 
Hollywood. 

      

 

Faire un film 
(S. Lumet) 
Trad. de l’anglais/EU 
 
791.43 
LUM 
LUMET Sidney 

Le réalisateur décrit les étapes de la conception d'un 
film, de la lecture du scénario jusqu'à la sortie en 
salles, en illustrant son propos d'anecdotes liées aux 
tournages de ses films. Prix du meilleur livre 
étranger sur le cinéma 2017. 
 

      

 

Hollywood, la cité des 
femmes 
(A. Sire) 
Français 
 
791.43 
SIR 
SIRE Antoine 

Une présentation d'une centaine d'actrices qui ont 
construit le mythe hollywoodien pendant l'âge d'or 
du cinéma : Greta Garbo, Joan Crawford, Shirley 
Temple, Elizabeth Taylor, Ava Gardner... L'auteur 
met en perspective leurs films, leurs vies et leurs 
combats. La jaquette se déplie pour devenir un 
poster réunissant les portraits de l'ensemble des 
comédiennes citées dans l'ouvrage. 

      

 

Cadeau du ciel (Un) 
(F. Hardy) 
Français 
 
848.03 
HAR 
HARDY Françoise 

Récit de l'hospitalisation de Françoise Hardy en 
mars 2015 suite à la dégradation de son état de 
santé dû à un lymphome de Malt. La chanteuse 
retrace son voyage entre la vie et la mort et évoque 
sa relation avec son fils, qui l'a aidée à s'en sortir. 

      

 

Dieu, Allah, moi et les 
autres 
(S. Bachi) 
 
848.03 
BAC 
BACHI Salim 

Récit dans lequel l'écrivain évoque son enfance 
algérienne et ses souvenirs d'école, marqués par les 
coups de règle reçus pour s'être trompé en récitant 
le Coran et la crainte du châtiment divin. En 
grandissant, il finit par rejeter l'islam et trouve refuge 
dans l'écriture. 
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GUIDES TOURISTIQUES 

 

 

 

LE GUIDE DU ROUTARD : 

 

      -     ITALIE DU SUD 2017 

      -     MADERE 2016/207 

- BALEARES 2016/2017 

 

 

LONELY PLANET : 

 

- MALTE ET GOZO 2016 

- VENISE 2016 

      -      PEKIN EN QUELQUES JOURS 2016 

 

 

 

PETIT FUTE : 

   

- BELGIQUE 2016 

- CAP VERT 2016 

 

 

 

GUIDE MICHELIN : 

 

-     THAILANDE 2016 

-     ISLANDE 2016 

 

 

 

GUIDES NELLES:  

 

- SRI LANKA 2016 

- CAMBODGE LAOS 2016 

 

 

GUIDES VOIR : 

 

- ANDALOUSIE SEVILLE CORDOUE GRENADE 2016 

 

 

 

CARTOVILLE : 

 

-FLORENCE 2017 

 

 

 

 


