
DES LIVRES ET VOUS
 
 
 

LE 27 JANVIER 2022
COUPS DE CŒUR DE NOS LECTEURS

MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE

PRÉSENTÉ PAR :  AGNÈS 
 
PSYCHOLOGIE DE LA CONNERIE

SOUS LA DIRECTION DE
JEAN-FRANÇOIS MARMION : 

 
Certainement, une des choses les

mieux partagées, au travail
comme dans la vie quotidienne.
Comme on le dit souvent, on est
toujours « le con de quelqu’un ».

Dans ce livre, psychologues,
philosophes ou écrivains, et non

des moindres, dissèquent le sujet
:Jean-Claude Carrière, Boris

Cyrulnik, Antonio Damasio, Edgar
Morin…

 

Animé par : Frédérique et Bruno
Ville de Bagnols-sur-Cèze 



PRÉSENTÉ PAR :  CAMILLE
 

FLAUBERT : BOUVARD ET
PÉCUCHET

 
Le roman posthume (et

inachevé) de Flaubert. Deux
grands bavards s’installent à la

campagne, déroulent leur savoir
et celui de l’époque dans tous les
domaines au risque de la bêtise.
Un roman cruel, très moderne.

 

ARCHIPEL ET NORD
DE CLAUDE SIMON : 

 
Deux nouvelles d’un des Prix

Nobel de littérature français. 
Des récits de voyages, quasiment

sans ponctuation, dans des
paysages d’hiver. Comme un

poème en prose.
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  CAMILLE
 

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449545292-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/449545292-421


PRÉSENTÉ PAR :  EDOUARD
 

Quatre films français récents :

 

PRESQUE, 
DE ET AVEC BERNARD CAMPAN

ET ALEXANDRE JOLLIEN. 
 

La naissance d’une amitié entre
un entrepreneur de pompes

funèbres et un handicapé très
porté sur la philosophie.

 

 
 
 



PRÉSENTÉ PAR :  EDOUARD
 

EN ATTENDANT BOJANGLES
 DE RÉGIS ROINSARD 
AVEC VIRGINIE EFIRA 
ET ROMAIN DURIS :

 
Dans les années

cinquante/soixante, les
personnages fantasques de
cette adaptation littéraire
évoluent entre frasques et

folie.
Une adaptation du roman de

Olivier Bourdeaut.  
 

EN ATTENDANT
BOJANGLES

VERSION ROMAN
 

 Sous le regard émerveillé
de leur fi ls,  i ls  dansent
sur «Mr. Bojangles» de

Nina Simone. Leur amour
est magique, vertigineux,

une fête perpétuelle.
Chez eux, i l  n’y a de place

que pour le plaisir,  la
fantaisie et les amis

SUGGESTION BIBLIOTHÉCAIRE
:
 

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300106346-421
https://www.babelio.com/livres/Bourdeaut-En-attendant-Bojangles/804724
https://www.babelio.com/livres/Bourdeaut-En-attendant-Bojangles/804724
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300106346-421


L’amour c’est mieux que la vie : 
 

Cinquantième film de Claude
Lelouch sur une longue amitié

entre trois hommes et un
dernier amour avant la mort.

 

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE 
LA VIE : 

 
Cinquantième film de Claude

Lelouch sur une longue amitié
entre trois hommes et un

dernier amour avant la mort.
 

PRÉSENTÉ PAR :  EDOUARD
 

PRÉSENTÉ PAR :  EDOUARD
 

ADIEU MONSIEUR
HAFFMANN  

DE FRED CAVAILLÉ : 
 

Dans le Paris occupé de
1942, de troubles relations

humaines dans une
joaillerie réputée.

 



 
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  FRANCK
 

"DON’T LOOK UP"
( NETFLIX )

DE ADAM MCKAY
 

 avec Leonardo DiCaprio,
Jennifer Lawrence
et Meryl Streep :

 
Deux astronomes

s'embarquent dans une
gigantesque tournée

médiatique pour prévenir
l'humanité qu'une comète

se dirige vers la Terre. 
Un film drôle mais

désespérant sur l’état 
des USA ... 

 

PRÉSENTÉ PAR :  FRANCK
 

LES RÉVOLTÉS DE LA
BOUNTY DE CHARLES

NORDHOFF, JAMES
NORMAN HALL : 

 

Le début d’une épopée sur
ce navire anglais au XVIIIe
siècle. Une aventure qui

nous est familière grâce au
cinéma, mais qui parle

aussi de l’esclavage, des
débuts du capitalisme et

de la mondialisation, de la
révolte et de la

soumission.
 

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400100325-421
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Adam+McKay&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NCyqyDW3MEtOVuLUz9U3MElLrjDXEstOttJPy8zJBRNWKZlFqckl-UWLWLkcUxJzFXyTvRMrd7AyAgACePQ3RAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjuvp_F2Zr2AhXEx4UKHVzgDN0QmxMoAXoECD8QAw
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400100325-421


 
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  BRIGITTE
 RIEN NE T’APPARTIENT

DE NATACHA APPANAH :
 

A la mort de son mari, une
femme se rappelle sa

jeunesse, ses aspirations,
tout ce que les

conventions et la société
lui ont enlevé, dans un

pays qui n’est pas nommé
mais qui pourrait être le
Sri Lanka. Un beau texte,
parfois poétique, parfois

violent, porté par une
écriture puissante.

 

JOSEPH PONTHUS :  A LA LIGNE
 

Le récit autobiographique
d’un éducateur contraint

de travailler dans les
usines agro-alimentaires

de Bretagne, dans les
chaînes des conserveries

et les abattoirs.  Un récit ?
Un roman ? Un poème ?

Tout à la fois,  mais
surtout un livre d’une

profonde humanité, d’une
empathie pour les

déclassés du monde
ouvrier.  

PRÉSENTÉ PAR :  BRUNO
 Cliquez-ici !

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400117327-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400116208-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400116208-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400117327-421


 
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  FRÉDÉRIQUE
  

Leçon de Vie 
de Denis Mateu 

 
Un projet de la section de

sport du collège Notre-Dame
de Pont-Saint-Esprit : 

une traversée des Alpes en 21
jours avec un groupe de 10

élèves. Trois ans de
préparation, 600 kilomètres

parcourus et une belle épopée
collective. Le livre, cartonné,
bien illustré, est à la hauteur
de cette aventure humaine.

 
 

 

Photo de presse libre de droit 

Les douze collégiens, Denis Mateu et Christelle Rudent.

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108945-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1300108945-421


Le rendez-vous pour partager vos bons plans culture
 
 

PROCHAINE  RENCONTRE  
L E  24  FÉVR IER  À  1 7H 15



DES LIVRES ET VOUS
 
 
 

LE 24 FÉVRIER 2022
COUPS DE CŒUR DE NOS LECTEURS

MÉDIATHÈQUE LÉON-ALÈGRE

PRÉSENTÉ PAR :  ANNE 
 PHOTO DE GROUPE AU BORD 

DU FLEUVE, 
ROMAN D'EMMANUEL DONGALA

 
Elles cassent des pierres sous 

le soleil, elles sont congolaises et
n'ont pas voix au chapitre. Mais un
jour l'une d'entre elles décide que

cela suffit. Elle organise 
la rébellion : 

 
" Question de dignité, mes amies.

Nous ne nous battons pas
seulement pour un meilleur prix
pour nos sacs, mais aussi pour

qu'on nous respecte. "
 

Animé par : Isabelle et Frédérique 
Ville de Bagnols sur-Cèze 



PRÉSENTÉ PAR :  ANNE 
 MAGELLAN,

 BIOGRAPHIE 
DE STEFAN ZWEIG

J'aime Zweig parce qu'il
m'apprend des choses sur

notre histoire, notre
monde et la nature

humaine.
Magellan ne fait pas

exception. 
J'y ai découvert la grande
aventure de la chasse au

détroit et son tour 
du monde

J'ai  aimé cette histoire.  
Les chapitres sont

courts,  le début est 
"un tantinet longuet." 
La deuxième partie fait

décoller l ' intrigue.

LES PROMISES,
 ROMAN DE

 JEAN CHRISTOPHE GRANGE

PRÉSENTÉ PAR :  ISABELLE
 

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400117424-421
https://www.babelio.com/livres/Zweig-Magellan/14368
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400117424-421


LE GRAND MONDE,
ROMAN DE

PIERRE LEMAITRE

Pierre Lemaitre a le don
d'écrire les romans que 
j'ai envie de lire lorsque 

je ressens l'appel de 
la littérature d'aventures 

et d'évasion. Ce roman,
c'est la lecture plaisir par

excellence, tant la
générosité de l'auteur

déborde de chaque page.
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  GWEN
 

"NORMAL PEOPLE" 
SÉRIE DE FRANCE 5

 
Amour passionné, ruptures,
épreuves, réconciliations :

préparez-vous à vivre
intensément avec 

la série-phénomène irlandaise
 « Normal People », adaptée du

best-seller de Sally Rooney.
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  GWEN
 

 

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400118183-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400118183-421


Connell et Marianne ont
grandi dans la même ville

d'Irlande. Il est le garçon en
vue du lycée, elle est 

la solitaire un peu maladroite.
Pourtant, l'étincelle se

produit : le fils de la femme de
ménage et l'intello hautaine
connaissent ensemble leur

premier amour...
 

NORMAL PEOPLE,
ROMAN DE SALLY ROONEY

 
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  GWEN 
 

Cliquez-ici !

"M" FILM DE SARA FORESTIER

"Alors c'est une fille qui
est bègue... Et comme elle

a honte elle parle pas...
Mais alors pas du tout...

Elle rencontre un garçon,
elle est plutôt contente,

d'autant que d'entrée il lui
offre un macaron... Mais

comme elle veut pas
parler, elle lui écrit des

trucs... Le problème, c'est
qu'il est analphabète..."

 
Cliquez-ici !

PRÉSENTÉ PAR :  LOUIS
 

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400116010-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400109105-421
https://www.babelio.com/livres/Rooney-Normal-People/1060545
https://www.babelio.com/auteur/Sally-Rooney/475546
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400116010-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400109105-421


SPLANDEURS ET MISÈRES 
DES COURTISANES

D'HONORÉ DE BALZAC

"J'y ai fait de très belles
découvertes de textes

méconnus du grand public,
de tous les formats, de
 la courte nouvelle au

véritable pavé. 
Je ne connaissais aucun de
ces textes, tout en ayant lu
et étudié plusieurs romans 

de Balzac" 

PRÉSENTÉ PAR :  CAMILLE 
 

PRÉSENTÉ PAR :  CAMILLE 
 

LA FAMILIA GRANDE,
ROMAN DE

 CAMILLE KOUCHNER

"Lecture débutée avec
réticence. Par manque de
goût pour les déballages

familiaux de ceux que leur
lignée met au devant de 

la scène médiatique .
Le reste demeure un

témoignage touchant et
profondément humain, 

ce que je respecte."

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400115639-421
https://www.babelio.com/auteur/Honore-de-Balzac/25532
https://www.babelio.com/auteur/Honore-de-Balzac/25532
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400115639-421


ANÉANTIR,
 ROMAN DE

MICHEL HOUELLEBECQ 

Une plongée dans les
arcanes politiques doublée
d'un chassé-croisé familial
sur la condition humaine. 
Avec ce romancier clivant

et agaçant à souhait, 
je continue à penser que

l'époque a trouvé sa plume. 

PRÉSENTÉ PAR :  CAMILLE 
 
,

LA CITÉ DE FEU,
ROMAN DE 
KATE MOSSE

 Je fut agréablement surprise
en découvrant ce roman
historique ou la fiction

s'emboîte parfaitement avec
l'Histoire.

 Elle se déroule au 16ème
siècle en France, très

exactement à Carcassonne,
Toulouse et Puivert. Les

tensions entre catholiques
et protestants sont très

présentes...

PRÉSENTÉ PAR :  BRIGITTE 
 

Cliquez-ici !

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400118185-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400117419-421
https://www.babelio.com/auteur/Kate-Mosse/13921
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400118185-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400117419-421


 
 
 

LA DIFFÉRENCE INVISIBLE DE 
JULIE DACHEZ  : 

 
Un roman graphique touchant
pour dire stop aux idées reçues

sur l'autisme, et ici en particulier
sur le syndrome d'Asperger.

 
 Nous suivons Marguerite, qui

nous raconte son histoire, et l'on
découvre la vie qu'elle essaye de
mener, tant bien que mal malgré

un certain nombre de
"difficultés". Le tout est très bien

rendu par le dessin.
 

À LA RECHERCHE 
DE VIVIAN MAIER, 

FILM DOCUMENTAIRE DE 
JOHN MALOOF  ET CHARLIE

SISKEL:
 

Née à New York 
d'une mère française,

avant de résider à Chicago, 
Vivian MAIER prit tout au

long de son existence plus
de 100.000 photographies.  
 C'est par hasard, en 2007,

que John Maloof mit 
la main sur les photos de

Vivian Maier,  stockées
dans un garde-meuble.

PRÉSENTÉ PAR :  FRÉDÉRIQUE
 

PRÉSENTÉ PAR :  FRÉDÉRIQUE
 

Cliquez-ici !

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400104463-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111538-421
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=John+Maloof&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qCw0MSozUQKzLcuMS3KMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZur_yMPAXfxJz8_LQdrIwAnUi-o0MAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj14Ju4kM32AhVFx4UKHWY5ABMQmxMoAHoECDYQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Charlie+SISKEL&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3qCw0MSozUQKzk7NMC9JMtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlY-54zEopzMVIVgz2BvV58drIwAapDP10YAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj14Ju4kM32AhVFx4UKHWY5ABMQmxMoAXoECDYQAw
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111538-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400104463-421


 
 
 

PRÉSENTÉ PAR :  FRÉDÉRIQUE
 

La voix du Tablier 
Manga de Kousuke Oono

 (Auteur, Illustrations)

Un yakuza repenti reconverti en
parfait homme au foyer ! Forcément,

cela crée quelques situations
incongrues.. et surtout drôlissimes.

"Pas un chef-d’œuvre, mais sympa.
L'humour est plutôt bon, même si
un peu répétitif, les dessins sont

simples mais beaux et 
les personnages ont la décence de

ne pas être trop nombreux ! "
 

Fin

Cliquez-ici !

https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111948-421
https://bagnols-pom.c3rb.org/detail-d-une-notice/notice/1400111948-421


Le rendez-vous pour partager vos bons plans culture
 
 

PROCHAINE  RENCONTRE  
L E  3 1  MARS  À  1 7H 15


