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Souvenirs, souvenirs... 
Volume 2, Tu le sais bien, le 
temps passe 
Nay, Catherine 
Bouquins 
La journaliste politique raconte 
son parcours et sa vie personnelle 
depuis l'élection de J. Chirac en 

1995 jusqu'à celle d'E. Macron en 2017. Elle 
décrit le caractère souvent complexe et 
opaque des personnalités politiques de la 
période tels que F. Mitterrand, P. Séguin, A. 
Juppé, L. Jospin. ou encore N. Sarkozy. 

070.92 NAY 
 

 

Cahiers d'insouciance 
Jollien, Alexandre 
Gallimard 
Hors série connaissance 
Né infirme moteur cérébral, 
l'écrivain et philosophe retrace 
son enfance, son placement dans 

un rigoureux institut spécialisé, le décalage 
ressenti lorsqu'il est en société. Il évoque le 
vivre ensemble et explique comment il a gagné 
une forme de sérénité en cultivant 
l'insouciance morale qui lui a permis d'atteindre 
l'autonomie affective et spirituelle et de se 
détacher du regard des autres. 

128.3 JOL 
 

 

Leçons d'un siècle de vie 
Morin, Edgar 
Denoël 
Documents actualité 
A l'occasion de son centième 
anniversaire, Edgar Morin, 
philosophe et sociologue, livre 
des leçons de sagesse que la vie 

lui a enseignées. Il évoque également son 
parcours, ses rencontres et ses expériences 
politiques. 

303.4 MOR 
 

 

Les fugitives : partir ou mourir 
en Arabie saoudite : enquête 
Coutard, Hélène 
Seuil 
Portraits d'une quinzaine de 
femmes qui ont quitté l'Arabie 
saoudite du jour au lendemain, 

abandonnant leurs emplois, leurs familles voire 
leurs enfants, pour fuir le sort réservé aux 
femmes dans ce pays. Sont détaillés les 
stratégies pour préparer la fuite, le rôle des 
réseaux sociaux, notamment du groupe 
Sisterhood, la peur d'être retrouvée et le 
déracinement. 

305.4 COU 
 

 

La familia grande 
Kouchner, Camille 
Seuil 
Cadre rouge 
A travers l'histoire de Victor, 
adolescent abusé sexuellement 
par son beau-père à partir de la 

fin des années 1980, l'auteure relate l'histoire 
de sa propre famille et de l'inceste subi par son 
frère jumeau. 

306.877 KOU 
 

 

Impressions et lignes claires 
Philippe, Edouard 
Boyer, Gilles 
Lattès 
L'ancien Premier ministre et le 
député européen dévoilent les 
coulisses du pouvoir en retraçant 
les trois années passées à 

Matignon, entre 2017 et 2020, avec en toile de 
fond une réflexion sur l'art de gouverner. 

320.944 PHI 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Une terre promise 
Obama, Barack 
Fayard 
Documents 
Dans ce premier volume de ses 
mémoires, l'ancien président des 
Etats-Unis retrace son itinéraire 
personnel, évoque son éducation 

et ses premières aspirations politiques avant 
de revenir sur les moments clés de son 
premier mandat. Dans son récit, il expose à la 
fois l'étendue et les limites du pouvoir 
présidentiel tout en justifiant certaines de ses 
décisions. 

320.973 OBA 
 

 

Un exil français : un historien 
face à la justice 
Bensoussan, Georges 
L'Artilleur 
Essais 
L'historien français témoigne de 
son parcours judiciaire à la suite 
de la plainte déposée contre lui 

pour provocation à la haine raciale, après avoir 
évoqué en 2015 sur France Culture l'existence 
d'un antisémitisme arabo-musulman dans les 
banlieues françaises. Relaxé en 2017, il 
évoque sa tentation de l'exil et revient sur les 
dérives d'un certain antiracisme militant. 

342.44 BEN 

 
Mémoires d'un juge trop 
indépendant 
Van Ruymbeke, Renaud 
Tallandier 
Juge d'instruction et figure de la 
lutte anti-corruption, l'auteur livre 
son éclairage sur les principales 

affaires instruites au cours de quarante ans de 
carrière : Clearstream, les frégates de Taïwan, 
Elf ou encore Urba. Il a été le premier à 
s'attaquer aux partis politiques et analyse le 
comportement de plusieurs présidents de la 
République. Il propose aussi des pistes pour 
réformer la justice. 

347.01 VAN 

 

Le consentement 
Springora, Vanessa 
Grasset 
A 13 ans, l'auteure rencontre G., 
un écrivain âgé de 50 ans. Ils 
entament une relation un an plus 
tard. La romance tourne au 
cauchemar lorsqu'elle comprend 

qu'il collectionne les jeunes filles et pratique le 
tourisme sexuel. Trente ans plus tard, elle 
revient sur l'emprise que cet homme a exercé 
sur elle, dénonçant la complaisance d'un milieu 
littéraire aveuglé par la notoriété. 

362.76 SPR 

 
La force des femmes : puiser 
dans la résilience pour réparer 
le monde 
Mukwege, Denis 
Gallimard 
Hors série connaissance 
Médecin et militant de renommée 

mondiale, prix Nobel de la paix en 2018 pour 
sa lutte contre les violences faites aux femmes, 
Denis Mukwege a fondé un hôpital au sein 
duquel les victimes de mutilations et de viols 
sont prises en charge, dans un Congo ravagé 
par les conflits. Célébrant la résilience des 
femmes, il appelle à agir contre les violences 
sexuelles par une refondation de la 
masculinité. 

362.88 MUK 

 
Lettre d'un hussard de la 
République : avant qu'il ne soit 
trop tard... 
Lemaire, Didier 
R. Laffont 
Professeur de philosophie, 
l'auteur a enseigné pendant vingt 
ans au lycée La Plaine-de-

Neauphle à Trappes, apprenant à ses élèves à 
douter et à conduire leur jugement. Quand, 
dans les années 2000, la ville est devenue l'un 
des premiers foyers du djihadisme d'Europe, il 
s'est demandé s'il pouvait encore enseigner 
comme il l'avait toujours fait. Un témoignage 
doublé d'un cri d'alarme. 

371 LEM 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Voyage aux frontières de la vie 
Cabrol, Nathalie A. 
Seuil 
Astrobiologiste, exploratrice des 
milieux extrêmes, l'auteure 
explique sa démarche consistant 
à chercher sur Terre les 
conditions d'une vie possible 

ailleurs que sur cette planète. Elle retrace son 
parcours personnel et professionnel et livre un 
plaidoyer pour une compréhension du monde 
et de l'Univers comme un tout vivant. 

576.83 CAB 
 

 

La grenade 
Hutin, Emmanuelle 
Stock 
Bleue 
Perfectionniste, l'auteure tente de 
mener de front carrière et vie 
familiale. Mais sa vie bascule 
lorsqu'elle découvre que son 

premier enfant, Solal, souffre d'épilepsie. Les 
crises à répétition mettent à mal l'équilibre 
familial. Elle témoigne de son parcours de 
femme, de la maladie de son fils et de 
l'explosion de son couple. 

616.853 HUT 
 

 

T'inquiète pas, maman, ça va 
aller 
Fougerolles, Hélène de 
Fayard 
57 
Sa fille étant atteinte d'un trouble 
du spectre autistique, l'actrice 
relate son parcours pour accepter 

la différence de son enfant qu'elle a longtemps 
cachée au grand public. Elle évoque son déni, 
sa fuite, son combat, les rires et les larmes, les 
joies et les peines. Elle livre sa vision de la vie 
et du bonheur que cette expérience a fait 
évoluer. 

616.858 FOU 
 

 

Vigneronne 
Gasparotto, Laure 
Grasset 
Document 
L'auteure, journaliste et 
spécialiste du monde du vin, 
relate son expérience de 
vigneronne. Elle quitte Paris avec 

ses enfants pour le Larzac et crée le domaine 
des Gentillières. Elle évoque ses premières 
vendanges, le commerce, la rudesse du 
métier, les difficultés administratives et les 
aléas de sa nouvelle vie. 

634.8 GAS 
 

 

Le coût de la vie 
Levy, Deborah 
Ed. du sous-sol 
La dramaturge, poétesse et 
romancière anglaise poursuit le 
récit de sa vie. Dans ce second 
volume, elle raconte notamment 
la dérive qu'elle a vécue à l'âge 

de 50 ans après des décennies d'une vie de 
famille au nord de Londres. Un livre sur la 
féminité, la maternité, la liberté, l'écriture, les 
normes et le chemin d'une vie. Prix Femina 
étranger 2020 pour cette autobiographie en 
deux volets. 

820.92 LEV 
 

 

Ce que je ne veux pas savoir : 
une réponse au Pourquoi j'écris 
de George Orwell (1946) 
Levy, Deborah 
Ed. du sous-sol 
Dans ce premier volet de son 
autobiographie, D. Levy revient 
sur son enfance, évoque 

l'apartheid en Afrique du Sud, pays qu'elle a 
quitté, son père, militant de l'ANC emprisonné, 
ou encore l'Angleterre, son pays d'adoption. A 
travers son parcours, elle aborde les thèmes 
de la féminité, de la dépression et de l'écriture. 

820.92 LEV 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Nom 
Debré, Constance 
Flammarion 
Littérature française 
La romancière revient sur son 
enfance, partagée entre une mère 
sublime morte d'overdose et un 
père en proie à diverses 

addictions. Elle déconstruit le mythe à propos 
de cette classe d'âge. 

844 DEB 
 

 

L'atelier noir 
Ernaux, Annie 
Gallimard 
L'imaginaire, n° 733 
Parallèlement à ses romans et 
récits, A. Ernaux tient depuis 1982 
un journal dans lequel elle 
consigne au fil des jours ses 

réflexions et ses recherches autour du travail 
d'écriture. Des fragments écrits entre 1982 et 
2015 sont réunis et rendent compte du long 
dialogue de l'écrivain avec elle-même. Edition 
accompagnée d'extraits inédits relatifs à 
l'élaboration de Mémoire de fille. 

844 ERN 
 

 

Jeunesse 
Nora, Pierre 
Gallimard 
Blanche 
P. Nora évoque les moments qui 
l'ont forgé, de la Seconde Guerre 
mondiale à son entrée chez 

Gallimard en 1965. Il aborde des thèmes tels 
que la filiation, la fratrie, son rapport à la 
judéité mais aussi son parcours amoureux, 
notamment son premier amour Marthe, muse 
de R. Char. Prix Jean-Jacques Rousseau de 
l'autobiographie 2021. 

844 NOR 
 

 

De sable et de neige 
Thomas, Chantal 
Mercure de France 
Traits et portraits 
L'auteure entraîne le lecteur des 
plages de son enfance à 
Arcachon et au Cap Ferret à la 

ville de Kyôto de nos jours. Evoquant la dune 
du Pilat, les promenades en bateau, le petit 
train, les vacances à la campagne, les huîtres, 
les parties de pêche avec son père, C. Thomas 
mélange les lieux et les époques disant la 
beauté des choses et la puissance de leur 
silence. 

844 THO 
 

 

Par la force des arbres 
Cortès, Edouard 
Ed. des Equateurs 
Equateurs littérature 
Après un coup du sort, l'auteur a 
construit une cabane dans le 
Périgord Noir. Perché sur un 

arbre, il a trouvé l'apaisement en observant la 
nature et en profitant du rythme des journées. 

910.4 COR 
 

 

Embrasser l'inconnu 
Delahaye, Aurélie 
Pocket 
Pocket. Best, n° 17696 
Ne réussissant pas à s'épanouir 
sur le plan professionnel et 
personnel, l'auteure décide de 
tout quitter en mars 2015. Elle 

voyage à travers l'Europe sans but précis mais 
avec la ferme intention d'aider les autres à 
trouver le bonheur. Elle découvre alors sa 
vocation et un sens à son existence. Elle relate 
ici cette expérience et comment s'ouvrir à 
l'inconnu a changé sa vie. 

910.4 DEL 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

La victoire en pleurant : alias 
Caracalla 1943-1946 
Cordier, Daniel 
Gallimard 
Témoins 
D. Cordier retrace deux années et 
demie de son parcours, de la mort 

de J. Moulin en 1943 jusqu'à sa démission en 
1946. Les conflits au sein de la direction de la 
Résistance, les positions des intellectuels dans 
le Paris occupé et le procès de C. Maurras font 
partie des sujets abordés. Mention spéciale du 
jury du Prix André Malraux 2021. 

944.081 6 COR 
 

 

La traversée : une odyssée au 
coeur de l'Afrique 
Saint-Exupéry, Patrick de 
Les Arènes 
Reporters 
Enquêtant sur place, le long du 
fleuve Congo, l'auteur, à travers 
les témoignages des habitants, 

entend vérifier les déclarations des autorités 
françaises qui prétendent qu'un génocide des 
réfugiés hutus se serait déroulé au coeur de la 
forêt équatoriale congolaise, faisant des 
centaines de milliers de victimes. Il découvre 
ainsi le rôle réel de la France au Rwanda puis 
au Congo. 

967.571 DES 
 

 

Les indésirables 
Hughes, Kiku 
Rue de Sèvres 
Aux Etats-Unis, au lendemain des 
événements de Pearl Harbor, 
Kiku, une adolescente de 16 ans 

d'origine japonaise, se retrouve enfermée avec 
sa grand-mère dans un camp d'internement. 
Le pays qui vient d'entrer en guerre soupçonne 
ses citoyens d'origine asiatique d'être des 
ennemis de la nation. La jeune fille va alors 
découvrir l'histoire de sa famille. 

BD HUG 
 

 

Le premier exil 
Amigorena, Santiago H. 
POL 
Fiction 
A Buenos Aires, au milieu des 
années 1960, Zeide, l'arrière-
grand-père maternel de l'auteur, 

un Juif originaire de Kiev, décède. Mais la 
famille du narrateur a fui l'Argentine pour 
l'Uruguay afin d'échapper à la dictature, après 
le coup d'Etat militaire du général Juan Carlos 
Ongania en 1968. Un roman qui décrit 
l'enfance de S.H. Amigorena tout en brossant 
le portrait d'un continent blessé. 

R AMI 
 

 

Le voyage dans l'Est 
Angot, Christine 
Flammarion 
Littérature française 
Miroir de l'oeuvre Un amour 
impossible, ce roman aborde 
l'inceste en creusant le point de 
vue de l'enfant, puis de 

l'adolescente et de la jeune femme victime de 
son père. Prix Médicis 2021, Prix du roman 
français Les Inrockuptibles 2021. 

R ANG 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


