
Acquisitions du CDI, en mai-juin 2016, selon le classement suivant : 

 

000 - Informatique, information, ouvrages généraux  
100 - Philosophie  

200 - Religion  

300 - Sciences économiques et sociales  

400 - Langues 

500 - Sciences théoriques  

600 - Sciences appliquées  

700 - Arts et loisirs 

800 - Littérature  

900 - Histoire-Géographie  

Manuels CPGE 

Divers 

 

A l’intérieur de chaque discipline les documents sont classés par cote. 

 

 

  PHILOSOPHIE et PSYCHOLOGIE 

 

La naissance de la tragédie : ou hellénisme et pessimisme ; Précédé de Essai d'autocritique 

Nietzsche, Friedrich 

Publié en 1872, cet essai analyse les processus de création selon deux voies explorées par les Grecs, l'apollinien 

et le dionysiaque. D'un côté le monde imaginaire et idéal, où la beauté des formes conduit à une perception de 

l'immuable, de l'autre la folie destructrice, qui entretient un lien intime avec l'acte créateur. 

1 NIE 

 

L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine : et autres questions de philosophie 

morale expérimentale 

Ogien, Ruwen 

Propose une introduction générale à l'éthique, replacée dans le débat moral, qui met l'accent sur la nécessité 

d'admettre un pluralisme des doctrines et des méthodes. L'auteur entend fournir au lecteur une boîte à outils 

intellectuels pour affronter le débat moral sans se laisser intimider par les grands mots et les déclarations de 

principe. Prix Procope des Lumières 2012. 

1 OGI 

 

Spinoza et le spinozisme 

Moreau, Pierre-François 

Après avoir retracé la vie du philosophe néerlandais, P.-F. Moreau étudie son oeuvre, dont L'Ethique et Le 

Traité théologico-politique, et les questions qu'elle pose. Il montre que Spinoza n'est ni spiritualiste, ni 

mystique, ni panthéiste et que le spinozisme est un rationalisme absolu, historique et militant. 

1C SPI 

 

Art et philosophie 

Dalsuet, Anne 



A partir d'une sélection d'oeuvres d'art, cet ouvrage aborde les grandes problématiques de la philosophie (le 

langage, l'autre, la justice, la nature, les machines, etc.). 

101 DAL 

 

Philosopher avec Game of thrones 

Azulys, Sam 

Des sujets de réflexions philosophiques, comme la violence, le pouvoir ou la liberté, sont analysés à travers les 

personnages de la série télévisée. 

102 AZU 

 

Game of thrones, une métaphysique des meurtres 

Chaillan, Marianne 

Un décryptage de la série mettant en évidence les références ou les soubassements philosophiques qui la 

parcourent : morale, liberté, religion, illusion, pouvoir, etc. 

102 CHA 

 

Sigmund Freud présenté par lui-même ; Selbstdarstellung 

Freud, Sigmund 

La psychanalyse, à la différence de tout autre discipline, établit un lien si intime entre le chercheur et son objet 

que vouloir dissocier ce qui se révèle en soi et se découvre chez l'autre est impossible. Freud se livre à un 

autoportrait, il raconte sa prime jeunesse et sa carrière pour mieux retracer la genèse de la psychanalyse. 

150.195 FRE 

 

Le génie de l'intuition : intelligence et pouvoirs de l'inconsient : faites confiance à votre intuition pour 

prendre les bonnes décisions 

Gigerenzer, Gerd 

En prenant appui sur différents domaines de la connaissance comme la médecine, la psychologie, le marketing 

ou encore la criminologie, l'auteur montre que c'est bien souvent le geste ou la décision intuitive qui s'avèrent 

payants lorsqu'il s'agit de passer à l'action. 

En cours de cotation 

 

Je selfie donc je suis : les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel 

Godart, Elsa 

Etude du selfie, un autoportrait photographique, et de ce qu'il révèle sur la psychologie de la société moderne. 

Pour la psychanalyste et philosophe, il est le signe d'un narcissisme fragile et reflète les changements rapides du 

rapport à l'ego dans le monde contemporain. 

155.9 GOD 

 

Comment ne pas finir comme tes parents : la méditation pour les 15-25 ans 

Michelot, Soizic / Astier, Anaël 

Conseils et technique de méditation à destination des adolescents pour les aider à passer cette période faite de 

doute et de questions existentielles et à bien démarrer leur vie d'adulte. 

158.1 MIC 

 

 

 

 

 



SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 

 

Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines. 1 

Ce dictionnaire a pour but d'apporter, sur quelques cas de concepts nomades, des enquêtes associant sémantique 

historique, comparatisme et objectivation critique des conditions sociologiques et historiques de possibilité et 

d'opérationnabilité des concepts et des usages lexicaux des sciences sociales. 

U 300 

 

Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines. 2 

Ce dictionnaire éclaire le sens de quelques concepts nomades (multiculturalisme, populisme, genre, 

inculturation, etc.), en associant sémantique historique, comparatisme et objectivation critique des conditions 

sociologiques et historiques de possibilité et d'opérationnabilité de ces termes et de leurs usages en sciences 

sociales. 

U 300 

 

Comptes rendus : Walter Benjamin, Pierre Bourdieu, Norbert Elias... 

Heinich, Nathalie 

Neuf études sur des figures majeures de la sociologie et de l'anthropologie, en forme d'hommage critique, 

règlement d'une dette intellectuelle qui veut rénover la tradition. Ces études sont en même temps des comptes 

rendus de la contribution de ces intellectuels aux sciences humaines et explicitent un non-dit relevé dans chaque 

texte commenté. 

301.1 HEI 

 

Elles ont réalisé leur rêve : 50 portraits de femmes célèbres 

Godard, Philippe / Witek, Jo 

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. 

305.4 GOD 

 

Le droit à la ville 

Lefebvre, Henri 

La société urbaine se forme, se cherche et oblige à repenser la philosophie, l'art et la science. Henri Lefebvre 

développe ici sa théorie du droit à la ville, à la vie urbaine. 

307 LEF 

 

Le procès des droits de l'homme : généalogie du scepticisme démocratique 

Lacroix, Justine / Pranchère, Jean-Yves 

Réflexion sur les droits de l'homme, sur leurs liens avec la démocratie et sur les accusations dont ils font l'objet 

: dénonciation de l'individualisme, crainte de revendications sans fin ou rappel de l'importance de la 

communauté familiale, sociale ou nationale. Les auteurs se fondent sur la pensée de R. Debray, M. Gauchet ou 

encore K. Marx pour fournir des éléments de compréhension. 

323 LAC 

 

Migrants & réfugiés : réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents 

Rodier, Claire 

Des questions-réponses synthétisant les enjeux de l'arrivée continue de familles de réfugiés et de migrants en 

Europe et de leur prise en charge : leur origine, leur proportion dans la population européenne, leur capacité 



d'intégration, l'impact économique et humanitaire de cet afflux, l'utilité des murs, l'argent alloué à la 

surveillance des frontières, etc. 

325 ROD 

 

Le livre noir des banques 

Attac (France) 

Après le quasi effondrement du système financier mondial en 2008 et les centaines de milliards d'euros qu'ont 

coûtés les plans de sauvetage des banques françaises, une enquête pour découvrir leur face obscure : évasion 

fiscale, spéculation sur les matières premières, emprunts toxiques, produis dérivés opaques, conflits d'intérêts et 

collusions, etc. 

332.1 ATT 

 

Et les faibles subissent ce qu'ils doivent ? : comment l'Europe de l'austérité menace la stabilité du monde 

Varoufakis, Yanis 

L'auteur revient sur les négociations qu'il a menées pendant des mois pour résoudre la crise de la dette grecque. 

Mais il en décrypte également les causes profondes : comment les instances européennes, qui devaient favoriser 

l'émancipation des peuples, se sont finalement retrouvées responsables de leurs enfermements progressifs, et 

comment la monnaie commune a fini par diviser. 

336 VAR 

 

Crise grecque, tragédie européenne 

Galbraith, James K. 

Avec la crise économique, c'est l'avenir de la zone euro et de l'Union européenne qui est en jeu. L'auteur, qui a 

accompagné A. Tsipras et Y. Varoufakis tout au long de la crise de l'été 2015, montre ici comment la rationalité 

économique, soutenue par les Grecs, s'est trouvée anéantie par les calculs politiques de leurs partenaires, 

inconscients du fait qu'ils ruinaient ainsi le projet européen. 

337 GAL 

 

Effets secondaires : le scandale français 

Béguin, Antoine / Brisard, Jean-Christophe 

Une enquête sur la face cachée des médicaments et sur les scandales qui ont éclaté : Thalidomide, Distilbène, 

Vioxx, Mediator ou encore Requip. L'ensemble s'accompagne de témoignages des victimes, d'éclairages sur le 

système de santé et sur la mise sur le marché des médicaments. Les auteurs alertent également sur les dangers 

que représenteraient certaines molécules. 

363.1 BEG 

 

Fraude fiscale et paradis fiscaux : décrypter les pratiques pour mieux les combattre 

Vernier, Éric 

Une synthèse sur la fraude et les évasions fiscales, les moyens de les combattre, ainsi que l'impact de l'exil 

fiscal sur les politiques des États fuis comme celles des paradis fiscaux. 

364.1 VER 

 

Les plus grands créateurs de mode 

Watson, Linda 

Une présentation des 75 grands créateurs qui ont radicalement transformé le cours de l'histoire de la mode. 

391 WAT 

 

 



SCIENCES  

 

La petite histoire des grandes impostures scientifiques 

Harpoutian, Gilles 

Mensonges et canulars de l'histoire des sciences, de la physique à l'archéologie : le journaliste démystifie le 

génie de Mendel, Pasteur ou Einstein, retrace le canular d'A. Sokal et dénonce les fraudes volontaires d'Haruko 

Obokata ou de C. Burt. Il analyse la responsabilité des scientifiques arguant que les sciences évoluent par la 

création d'hypothèses donc incitent à l'interprétation. 

509 HAR 

 

Une histoire de la biologie 

Morange, Michel 

Une synthèse sur l'histoire des sciences du vivant depuis l'Antiquité qui replace la biologie et les disciplines 

connexes (écologie, éthologie, etc.) dans leur contexte social et technologique. Elle permet de comprendre 

l'évolution des idées et les débats scientifiques contemporains. 

570 MOR 

 

Des sexes innombrables : le genre à l'épreuve de la biologie 

Hoquet, Thierry 

Spécialiste de l'histoire et de la philosophie de la biologie, T. Hoquet livre un panorama des connaissances sur 

le sexe. Il croise des outils empruntés à l'épistémologie, à l'histoire des sciences et au féminisme pour explorer 

les relations entre le sexe et le genre, réfutant la dichotomie entre mâle et et femelle. 

571.8 HOQ 

 

Arbres et patrimoine 

Feterman, Georges / Mezinski, Zénon 

Les auteurs ont sillonné la France pour rendre hommage aux arbres les plus spectaculaires. Ils constatent que 

nombre d'entre eux ont été plantés à proximité du patrimoine historique et architectural des hommes et ont 

renforcé la beauté des sites et monuments édifiés. Les arbres deviennent ainsi eux-mêmes patrimoine. 

580 FET 

 

SCIENCES APPLIQUEES 

 

Ben mon côlon ! : les dernières découvertes sur le microbiote et l'intestin, notre second cerveau 

Rafal, Serge 

Le fonctionnement de l'intestin et le moyen de le garder en bonne santé sans exclure certains aliments : conseils 

d'hygiène, renforcement du microbiote, traitement des infections et inflammations sans médicaments, etc. 

612.3 RAF 

 

Votre santé : un livre pour y voir clair entre scandales, dérives et vrais remèdes 

Raoult, Didier 

Un médecin bactériologiste démontre la responsabilité du marketing des grandes marques alimentaires et du 

lobbying des laboratoires pharmaceutiques sur les problèmes de santé publique comme l'obésité, le diabète ou 

l'extrême maigreur. Il propose une hiérarchisation des risques s'appuyant sur leur démonstration scientifique 

afin de faire mettre à jour les peurs infondées et de gérer sa santé. 

613 RAO 

 



Le sang et la transfusion sanguine : 100 questions-réponses : questions de patients, réponses de médecins 

Garraud, Olivier / Tissot, Jean-Daniel 

Une centaine de questions pour comprendre l'hématologie dans ses dimensions sociales, physiologiques et 

thérapeutiques, notamment sur la composition du sang et l'intérêt de la transfusion sanguine. 

615 GAR 

 

ARTS ET LOISIRS 

 

L'oeuvre d'art et ses significations : essais sur les arts visuels 

Panofsky, Erwin 

Recueil d'études définissant les trois niveaux de signification d'une oeuvre et donnant pour principe de contrôle 

une histoire des styles, des types et des symboles. L'auteur donne des exemples d'enquête iconologique, à partir 

d'oeuvres de Dürer, Titien et Poussin. 

701 PAN 

 

La perspective comme forme symbolique : et autres essais ; Précédé de La question de la perspective 

Panofsky, Erwin 

S'appuyant sur son usage au cours des différentes périodes de l'histoire de l'art, Panofsky montre que le recours 

à la perspective s'appuie sur une philosophie de l'espace, elle-même solidaire d'une philosophie de la relation 

entre le sujet et le monde. 

701 PAN 

 

Musée de la Révolution française : catalogue des peintures, sculptures et dessins 

Bordes, Philippe / Chevalier, Alain 

L'histoire, la chronologie, l'avenir, les options muséographiques de la collection du musée de Vizille. Le tout 

très largement illustré. 

708 GRE 

 

La ville renaturée : réconcilier l'espace urbain et la biodiversité 

Galand, Geoffrey 

Un livre écologique qui s'interroge sur la cohabitation entre nature et urbanisme et présente des exemples de 

réalisations architecturales. 

712 GAL 

 

Les plus grands architectes 

Weston, Richard 

Une présentation des 75 grands architectes qui ont radicalement transformé la manière de penser l'espace, tout 

en s'adaptant à l'évolution des sociétés et aux avancées technologiques. 

720 WES 

 

Les plus grands graphistes 

Roberts, Caroline 

Présentation des 76 graphistes les plus marquants du XXe siècle comme Paul Rand, Saul Bass ou Massimo 

Vignelli. 

741.6 ROB 

 

Quand la nature inspire les peintres : histoires des plantes dans la peinture occidentale de l'Antiquité à 

nos jours 



Mugnier, Hélène 

Cette étude transversale des plantes et des tableaux montre la manière dont les peintres ont appréhendé la nature 

au fil de l'histoire. 55 plantes sont présentées avec deux tableaux références et des textes mêlant histoire de l'art 

et ethnobotanique. 

758 MUG 

 

LITTERATURE 

 

Généralités 
 

Le symbolisme 

Illouz, Jean-Nicolas 

L'histoire de ce mouvement artistique né le 18 septembre 1886 sous la plume du poète Jean Moréas. L'ouvrage 

présente également la doctrine du mouvement et offre une anthologie de textes théoriques de l'époque. 

En cours de cotation 

 

L'âge de l'éloquence : rhétorique et res literaria de la Renaissance au seuil de l'époque classique 

Fumaroli, Marc 

M. Fumaroli démontre l'importance de la rhétorique et de l'influence de l'eloquentia latine dans la naissance de 

ce que le XVIIe siècle ne nommait pas encore "littérature", dans le contexte historique du triomphe du style de 

Cour et du quasi-monopole des jésuites sur l'éducation. 

840.93 FUM K 

 

Structure de la poésie moderne 

Friedrich, Hugo 

Elève de Karl Jaspers et d'Ernst-Robert Curtius, Hugo Friedrich met à jour, dans cet essai, les lois de 

fonctionnement qui définissent la poésie moderne. Il propose une étude d'ensemble qui conduit de Baudelaire à 

la Seconde Guerre mondiale et prend en compte diverses poésies d'Europe. 

841 FRI K 

 

La poésie 

Marchal, Hugues 

Anthologie sur le genre poétique, sa poétique, la versification, le rythme, etc., accompagnée d'analyses, de 

définitions et illustrée d'extraits d'oeuvres d'auteurs d'époques différentes. 

841 MAR K 

 

Introduction aux grandes théories du théâtre 

Roubine, Jean-Jacques 

Présente les grandes théories du texte, de l'écriture dramatique et de la représentation sur lesquelles le théâtre 

moderne s'est appuyé pour se métamorphoser. Cet ouvrage est destiné aux étudiants en lettres et aux élèves des 

classes préparatoires littéraires. 

842 ROU K 

 

 

 

 

 

Romans 
 

Federico Garcia Lorca : non au franquisme 



Doucey, Bruno 

En 1936, le poète et dramaturge F. Garcia Lorca est arrêté et fusillé par les milices franquistes. Le récit de ses 

derniers jours est accompagné d'un court dossier consacré au régime franquiste et à ses opposants. 

R DOU 

 

Victor Jara : non à la dictature 

Doucey, Bruno 

Un portrait de Victor Jara, auteur-compositeur chilien qui paya de sa vie son engagement contre Pinochet. 

R DOU 

 

Personnages désespérés 

Fox, Paula 

Otto et Sophie mènent une vie tranquille dans leur maison bourgeoise jusqu'au jour ou Sophie se fait mordre la 

main par un chat. La perspective de mourir de la rage change la donne, et fournit ainsi un prétexte à l'auteure 

pour mettre en scène les tensions inavouées, les fractures invisibles au sein du couple et de la société. 

R FOX 

 

Freedom 

Franzen, Jonathan 

Patty épouse Walter Berglund et décide de mener une vie rangée d'épouse aimante et de mère dévouée. Elle 

renonce à son amour de jeunesse Richard Katz, un rocker, meilleur ami de Walter. L'histoire de ce trio est liée 

au climat émotionnel, politique et moral des Etats-Unis de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. 

R FRA 

 

Révolution. 1, L'idéal 

Mantel, Hilary 

Trois jeunes avocats ambitieux arrivent à Paris. Danton rêve de gloire et de fortune. Robespierre souhaite quant 

à lui changer le système inégalitaire de la France. Desmoulins, un pamphlétaire de génie, fantasque et 

charmeur, se bat contre ses démons. Il est obsédé par une femme mais fiancé à la fille de celle-ci. Lorsque la 

Révolution éclate, leurs idéaux et leur amitié volent en éclat. 

R MAN 

 

Défaite des maîtres et possesseurs 

Message, Vincent 

Dans l'attente urgente d'une opération après un accident de voiture, Iris espère que son compagnon trouve le 

moyen de régulariser sa situation et de lui trouver des papiers. L'interdiction qui pèse sur leur relation rend les 

démarches compliquées, dans un monde où de nouvelles créatures dominent la Terre et réservent aux humains 

le sort jadis infligé aux animaux. Prix Orange du livre 2016. 

R MES 

 

L'attentat de Sarajevo 

Perec, Georges 

Récit inspiré du séjour de l'auteur en Yougoslavie en 1957. G. Perec raconte le procès de Mila, accusée du 

meurtre de son mari. 

R PER 

 

Le grand marin 

Poulain, Catherine 



La narratrice embarque, d'un port de l'Alaska, pour un voyage sur un bateau de pêche. Elle découvre la rude vie 

à bord, le froid et la fatigue, entourée d'un équipage uniquement masculin qui l'adopte au bout de quelque 

temps. Prix Pierre Mac Orlan 2016, prix Joseph Kessel 2016, prix Ouest-France Etonnants voyageurs 2016, 

prix Nicolas Bouvier 2016, prix Gens de mer 2016 . Premier roman. 

R POU 

 

Frankenstein 

Shelley, Mary Wollstonecraft 

Une histoire de vie après la mort et de savant fou, portée à l'écran, entre autres, par Kenneth Branagh en 1994. 

Le dossier historique et littéraire, conséquent, porte sur les avatars chez Balzac, Villiers de L'Isle-Adam, 

Meyrink et bien d'autres. 

R SHE 

 

Dracula 

Stoker, Bram 

Un jeune notaire anglais, Jonathan Harker, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte 

Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. L'homme qu'il découvre est une créature démoniaque, 

un mort vivant qui boit le sang de ses victimes... Jonathan échappera-t-il au vampire ? Et quel sort attend Mina, 

sa douce fiancée ?Il présente en outre une série de clichés tirés des adaptations cinématographiques les plus 

célèbres du roman.En complément de ce grand classique, un extrait de Dracula, l'immortel, suite de Dracula, 

d'après les notes originales de Bram Stoker. 

R STO 

 

Dialogue du chapon et de la poularde et autres dialogues philosophiques (1751-1770) : suivi d'une 

anthologie sur les valeurs des Lumières 

Voltaire 

Deux volailles sur le point d'être tuées puis mangées ironisent sur la cruauté de leur destin et dénoncent la 

férocité et l'hypocrisie humaines. Texte intégral accompagné de notes, d'un dossier composé de 21 textes clés 

d'auteurs des Lumières, complété de fiches de lecture et de sujets type bac. 

R VOL 

 

Théâtre 

 

Une maison de poupée 

Ibsen, Henrik 

Prise au piège de ses propres manigances, Nora, mère de famille d'un foyer proche de la perfection, se retrouve 

dans une impasse et décide de quitter son mari et ses enfants. Nora choisit la solitude, mais cette situation va lui 

permettre de prendre conscience d'elle-même. 

T IBS 

 

L'île des esclaves 

Marivaux, Pierre Carlet de Chamblain de 

Après un naufrage, Iphicrate, jeune seigneur, et son valet Arlequin échouent sur une île utopique. Lorsque le 

maître révèle que l'île est habitée par d'anciens esclaves révoltés, Arlequin devient insolent et refuse de servir 

davantage. Texte intégral avec un cahier photos en couleurs pour compléter les connaissances des élèves. 

T MAR 

 

Le sang des promesses. 2, Incendies 



Mouawad, Wajdi 

Avant de mourir, Nawal qui s'est tue pendant des années, décide d'adresser ses dernières volontés à ses deux 

enfants, Jeanne et Simon. Dans son testament, elle leur raconte l'histoire obscure de leur naissance et leur révèle 

l'existence de leur frère qu'ils ignoraient. Si Nawal se sent apaisée par ses révélations, elle a néanmoins 

bouleversé la vie de ses enfants. 

T MOU 

 

Critiques 

 

Aurélien d'Aragon 

Narjoux, Cécile / Bougnoux, Daniel 

Étude approfondie par deux spécialistes de l'oeuvre dans une approche critique des multiples facettes du texte. 

C ARA K 

 

Aragon 

Forest, Philippe 

Cette biographie d'Aragon révèle ses multiples facettes en racontant les épisodes glorieux et les pages funestes 

de son parcours. Elle s'attache à éclaircir les mystères qui ponctuent son existence, mis en scène par ses soins, 

et démontre comment sa vie intime et son oeuvre se répondent conférant à ses textes une jeunesse intemporelle. 

Goncourt de la biographie 2016, prix François Billetdoux 2016. 

C ARA K 

 

Agrippa d'Aubigné 

Lazard, Madeleine 

Protestant intransigeant, l'auteur des Tragiques (1552-1630) s'est engagé avec passion dans les guerres de 

Religion. Fidèle compagnon d'Henri IV, il combat à ses côtés jusqu'à son avènement. Rebelle et persécuté sous 

Louis XIII, il finira ses jours en exil à Genève. 

C AUB K 

 

Jules Laforgue 

Lefrère, Jean-Jacques 

J.-J. Lefrère a retrouvé plusieurs inédits en prose ou en vers de J. Laforgue, ainsi que le journal intime de son 

père qui éclaire son enfance montévidéenne. A partir de ces documents, il dresse une étude approfondie de la 

vie et de l'oeuvre du poète et rend compte de ses qualités de témoin de son époque. 

C LAF K 

 

Racine 

Backès, Jean-Louis 

La vie et l'oeuvre du dramaturge, qui peint la passion comme une force fatale qui détruit celui qui en est 

possédé. 

C RAC K 

 

Jean Racine 

Forestier, Georges 

L'auteur reconstitue la chronologie de l'existence de J. Racine, en s'appuyant en priorité sur le corpus des 

documents originaux, en particulier les 190 lettres de Racine qui nous sont parvenues. 

C RAC K 

 

Aragon, la confusion des genres 



Bougnoux, Daniel 

Cet essai revient sur l'oeuvre d'Aragon au regard des événements personnels qui ont jalonné sa vie, mais 

également sur ses rapports avec ses contemporains et son influence. 

Cotation en cours 

 

Lire Les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné 

Lestringant, Frank 

L'étude replace l'oeuvre dans son contexte historique, théologique, politique et esthétique. Composé durant les 

guerres de Religion, ce poème épique et satirique est analysé à travers ses sources et sa genèse, ses grands 

thèmes et sa fortune. Trois explications de texte sont également proposées. 

Cotation en cours 

 

Les tragiques d'Agrippa d'Aubigné 

Fragonard, Marie-Madeleine / Lazard, Madeleine 

Analyse des aspects symboliques, idéologiques et poétiques des livres 2 et 3 des Tragiques. Ces livres 

projetaient à la face du XVIIe siècle naissant les tragédies vécues par les protestants et légitimaient leur révolte. 

Cotation en cours 

 
 

Poésie 
 

Corps et biens 

Desnos, Robert 

L'ouvrage comprend le recueil de poèmes surréalistes de R. Desnos, publié pour la première fois en 1930, et un 

dossier sur le rêve et les jeux de langage. 

P DES 

 

Les Poètes du Chat Noir 

Le cabaret du Chat noir a connu son heure de gloire de 1881 à 1897. Hebdomadaire tiré à près de 20.000 

exemplaires et rédigé par les artistes du cabaret, il est aussi bien un lieu de rendez-vous qu'un banc d'essai pour 

tester les dernières productions littéraires. S'y retrouvent des auteurs comme Aristide Bruant, Alphonse Allais, 

Charles Cros, Jean Richepin, Verlaine et bien d'autres. 

P LES 

 

Humour 

 

Je prête à rire mais je donne à penser 

Miss-Tic 

Grande figure du Street Art, Miss.Tic a fait des rues de la capitale sa plus belle galerie. Depuis 1985, elle 

bombe au pochoir, sur les murs, des billets d'humeur illustrés de portraits de femmes, légendés de phrases 

pertinentes ou impertinentes. Cet ouvrage réunit ces phrases : aphorismes, sentences, épigrammes, formules, 

jeux de mots, etc. 

H MIS 

 

 

 

 

 

Divers 
 



Que votre moustache pousse comme la broussaille 

Gilbert, Muriel 

Dans cet essai, la journaliste effectue un tour du monde des idiotismes et compare chacun d'eux et leur 

signification dans diverses langues. 

447 GIL 

 

 

 

Littérature langue étrangère 

 

Anglais : 

 

Solo rock 

Causse, Manu 

Fan d’un guitariste de rock, Guillaume, un adolescent solitaire, traverse la Manche en clandestin, pour assister à 

son concert. Le musicien, qui se reproche d’avoir sacrifié son fils unique à sa carrière, veut lui offrir sa guitare. 

Roman pour une lecture bilingue alternant les chapitres en français et en anglais. 

820 CAU 

 

A perfect wedding (ou presque) 

Rowley, Davina 

Le mariage d’Astrid et Patrick doit être un mariage de rêve, mais le jour de la cérémonie, les amies de la mariée 

réservent des surprises. Roman pour une lecture bilingue alternant les chapitres en anglais et en français. 

820 ROW 

 

Allemand : 

 

Meine Liebe, mon vampire 

Causse, Manu 

Alicia, une jeune vampire âgée seulement de 480 ans, doit tuer des humains pour se nourrir. Sa proie désignée 

est Baptiste, un rugbyman dont elle est amoureuse. Ce dernier est un chasseur de vampires, et malgré son 

attirance, il doit liquider sa charmante voisine. Les chapitres du livre sont alternativement écrits en français et 

en allemand. Avec un quiz pour évaluer sa compréhension. 

830 CAU 

 

Espagnol : 

 

Un lazo de sangre ; Un lien de sang 

Delfa, Raquel P. / Palomo, Ana 

Violeta hérite d’une maison de famille en Espagne où elle fait la connaissance d’Armand, un séduisant 

antiquaire qui souhaite acquérir le portrait de son aïleule. Dans le grenier, elle découvre le journal de la défunte 

et des coupures de journaux qui font référence à des corps retrouvés sans vie et mordus au cou. Le roman 

alterne les chapitres en français et en espagnol. 

860 DEL 

 

La llave del tiempo ; La clé du temps 

Favret, Catherine 

Alors qu’elle aide ses parents à vider l’appartement parisien de son arrière-grand-père, Céline découvre une clé 

ancienne et décide d’en rechercher l’origine. Parallèlement à Tarazona, Lucas, un jeune Espagnol, découvre sur 



la porte de la cave de la maison familiale une serrure de plusieurs siècles. Les deux jeunes gens vont se croiser. 

Le roman alterne les chapitres en français et en espagnol. 

860 FAV 

 

Bande dessinée 

 

Tocqueville : vers un nouveau monde 

Bazot, Kévin 

Eté 1831. Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont entreprennent un voyage aux Etats-Unis, dans la 

région des Grands Lacs, à la limite de la civilisation occidentale. Ils explorent les forêts sauvages, font le 

constat du déclin de la population indienne, de l'avancée inexorable de l'homme blanc et de l'urbanisation 

intense. Un portrait de l'Amérique des pionniers. 

BD bacs 

 

Steampunk : de vapeur et d'acier 

Mauméjean, Xavier / Graffet, Didier 

Un artbook de D. Graffet qui dépeint dans les grandes mégalopoles de la fin du XIXe siècle un monde rétro-

futuriste dominé par la technique et les machines à vapeur. 

BD bacs 

 

Harfang 

Aurore 

A l'approche de leur mariage, Bran et Lynette partent se promener en forêt, mais ils rencontrent une sorcière qui 

change Lynette en oiseau avant de l'enlever. Bran fera tout pour la sauver, quel qu'en soit le prix. Une 

adaptation du conte de Grimm, Jorinde et Joringel. 

BD bacs 

 

Odyxes. 1, Naufragé du temps 

Arleston, Christophe / Lejeune, Steven 

Oscar Rimbaud est étudiant en médecine, à Paris. Après avoir passé la nuit chez une mystérieuse jeune femme, 

il se réveille dans la peau d'un marin de la Grèce antique, nommé Odyxes. Coincé dans un port égyptien, il doit 

reconduire sa flottille en Grèce et va utiliser quelques connaissances modernes pour y parvenir. 

BD bacs 

 

Théo Sinclair est l'oeil de la nuit. 1, Ami du mystère 

Lehman, Serge / Gess 

Dernier héritier d’une grande famille française, passionné de science mais de santé fragile, Théo Sinclair va être 

entraîné sur les routes de l’aventure par une femme fatale anarchiste, un télépathe hindou, un savant fou 

suisse... Il va devenir l’Œil de la Nuit. 

BD bacs 

 

Neandertal. 1, Le cristal de chasse 

Roudier, Emmanuel 

Durant la préhistoire, Laghou, boiteux, est tenu à l'écart du clan de l'Ours. Ne pouvant chasser, il fabrique les 

armes pour les chasseurs. Pour sauver l'honneur de sa tribu, il doit s'attaquer au légendaire bison Longuebarbe. 

Mais avant il doit trouver le clan qui possède le cristal de chasse, seule arme qui permette d'affronter le 

légendaire animal. 

BD bacs 



 

Gendarmes à feu ! suivi de Lance à incident ! 

BD bacs 

 

Aslak. 1, L'oeil du monde 

Hub / Weytens, Fred / Michalak, Emmanuel 

Pour satisfaire aux exigences de Waldemar, cruel roi viking qui détient leur mère en otage, deux frères partent à 

l'aventure pour découvrir des histoires qui seront capables de l'égayer. 

BD bacs 

 

Les geeks. Les geeks font leur cinéma ! 

Gang (Toulon) 

Best of regroupant les gags sur le thème du cinéma et de la télévision parus dans les albums 1 à 10. 

BD bacs 

 

Normandie-Niémen. 1 

Raffaelli, Paolo / Brrémaud, Frédéric 

La Normandie-Niémen, une escadrille française, voulue par De Gaulle pour que la France libre soit présente sur 

tous les fronts, fut créée en 1942. Cette BD retrace le parcours de différents pilotes, qui, ayant rejoint le front 

russe dans des conditions extrêmement difficiles, ont participé aux batailles de Stalingrad et du Niémen. 

BD bacs 

 

Jérôme K. Jérôme Bloche. 21, Déni de fuite 

Dodier 

En plein nuit, Caroline, 3 ans, réveillée par des cauchemars, appelle son père pour qu'il la rassure. Non 

seulement, il ne répond pas à son appel mais il ne se trouve pas dans l'appartement. Heureusement, Caroline 

habite dans l'immeuble qui abrite le bureau de Jérôme K. Jérôme Bloche. 

BD bacs 

 

La bataille. 1 

Richaud, Frédéric / Gil, Ivan 

Adapté du roman qui a valu à P. Rambaud le prix Goncourt, cette fresque retrace la bataille d'Essling, qui se 

déroula en mai 1809 entre les armées napoléoniennes et les armées autrichiennes qui souhaitaient se venger de 

l'humiliation d'Austerlitz. 

BD bacs 

 

Le train des orphelins. 1, Jim 

Charlot, Philippe / Fourquemin, Xavier 

New York, 1990. Harvey et Jim se retrouvent. Soixante-dix ans auparavant, ils faisaient partie de ces enfants 

sans famille issus de l’émigration européenne, emmenés en train à travers les Etats-Unis pour leur trouver des 

familles d’adoption et servir de main d'oeuvre bon marché. En fin d'ouvrage, des documents sur le vrai train des 

orphelins. 

BD bacs 

 

Klaw. 1, Eveil 

Ozanam, Antoine / Jurion, Joël 

A chaque fois qu'il est en danger, Ange Tomassini voit apparaître un homme-tigre qui le sort d'affaire... 

BD bacs 

 



Heroes for hire ; Héros à louer 

Conte, Alberto / Acunzo, Vincenzo 

Chasseurs de primes, gardes du corps, hommes de confiance : ils peuvent intervenir n'importe où et à n'importe 

quel moment. Ils ont tous besoin d'argent pour revenir sur Terre. Nous sommes en 2245 et, après de 

nombreuses guerres, la planète est devenue pour moitié un désert recouvert de nuages de pollution. 

BD bacs 

 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 

 

Atlas des crises et des conflits 

Boniface, Pascal / Védrine, Hubert 

Cet atlas propose une compréhension globale puis au cas par cas des crises et des conflits démographiques, 

énergétiques, environnementaux, ethniques ou religieux au niveau mondial. 

911 BON 

 

Géopolitique : la longue histoire d'aujourd'hui 

Lacoste, Yves 

Présentation des enjeux internationaux à travers une approche historique et cartographique. Un outil permettant 

de mieux comprendre les enjeux actuels et les grands types de problèmes. Les zones géographiques à risques, 

les questions démographiques, les problèmes énergétiques ou l'évolution de la politique américaine après la 

guerre froide sont présentés. 

911 LAC 

 

Berlin 

Schulte-Peevers, Andrea 

Présentation de l'histoire, de la culture, de l'architecture et de la vie quotidienne à Berlin. Avec des idées de 

visites pour chaque quartier de la ville, des suggestions de circuits touristiques à pied ou à vélo, une sélection 

d'adresses de restaurants, de sorties, d'activités sportives, de commerces, d'hôtels, et des renseignements 

pratiques pour organiser son séjour. 

914.3 BER 

 

Munich, Bavière et Forêt-Noire 

Christiani, Kerry / Di Duca, Marc 

Des informations historiques et culturelles pour découvrir la région, avec une sélection d'adresses 

d'hébergement, de restauration et de shopping pour bien préparer son voyage. 

914.3 MUN 

 

Atlas du Moyen-Orient : aux racines de la violence 

Blanc, Pierre / Chagnollaud, Jean-Paul 

Une présentation des facteurs politiques et économiques responsables des nombreux conflits existant au 

Moyen-Orient. Les auteurs expliquent les conditions d'une paix durable et imaginent plusieurs scénarios : 

disparition de l'Irak et de la Syrie, création d'un Etat kurde, etc. 

U 915.6 

 

Les enfants d'Athéna : idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes 

Loraux, Nicole 



En confrontant les propos que les Athéniens tiennent sur leur propre origine, l'auteure montre comment le 

mythe d'Athéna modèle leur imaginaire, fonde la citoyenneté et légitime le pouvoir des hommes et l'exclusion 

des femmes dans la Grèce antique. 

938 LOR K 

 

Anthropologie et histoire au siècle desLumières 

Duchet, Michèle 

Paru en 1971, ce classique sur l'histoire de l'anthropologie moderne est réédité avec un dossier critique, établi 

par C. Blanckaert, qui le replace dans le contexte historique des discussions autour de la pensée de Claude Lévi-

Strauss et la querelle de l'anti-humanisme. 

944.4 DUC K 

 

L'Italie au Moyen Age : Ve-XVe siècle 

Delumeau, Jean-Pierre / Heullant-Donat, Isabelle 

Analyse successivement les héritages romain et carolingien, la mise en place des autonomies urbaines et les 

reconstructions monarchiques du XIe et XIIIe siècle, les évolutions du système communal aux XIIIe et XIVe 

siècles ainsi qu'à l'instauration d'un équilibre politique précaire au XVe siècle ; et enfin, les mutations 

économiques, sociales et culturelles des deux derniers siècles du Moyen Age. 

945 DEL K 

 

L'Italie des communes (1100-1350) 

Menant, François 

Présente l'histoire urbaine de l'Italie du Nord au Moyen Age, du développement des premières communes au 

début du XIIe siècle à l'essor du régime seigneurial au XIVe siècle. Etudie la politique, les institutions et la 

société des communes et des villes italiennes, leur phase d'accroissement, la constitution d'une identité urbaine, 

leur essor économique... Au programme du Capes et de l'agrégation. 

945 MEN K 

 

Histoire de l'Europe urbaine. 2, La ville médiévale 

Boucheron, Patrick / Menjot, Denis 

Une synthèse sur la ville médiévale explorant de quelle façon le premier millénaire de notre ère a vu se dessiner 

les contours d'une nouvelle Europe urbaine. Entre les VIIe et Xe siècles, des modèles originaux d'urbanisation 

émergent, le plus souvent hors du bassin méditerranéen, tandis que, dans les siècles suivants, du XIe au début 

du XIVe, se développe une vigoureuse floraison de villes. 

945 MEN K 

 

Manuels CPGE 

 

Servitude et soumission : La Boétie, Montesquieu, Ibsen : prépas scientifiques, programme 2016-2017 

Farago, France / Lamotte, Christine 

Des études sur le thème, des résumés et des analyses des trois oeuvres au programme, une étude comparative, 

des conseils méthodologiques, ainsi que trois dissertations et un résumé rédigés. 

Manuels CPGE 

 

Servitude et soumission : La Boétie, Montesquieu, Ibsen : épreuve littéraire prépas scientifiques, 

concours 2017-2018, tout-en-un 

Seutin, Christine / Zorlu, Jacqueline 



Un entraînement à l'épreuve littéraire des classes préparatoires scientifiques, proposant le résumé et l'analyse 

des textes, des citations à mémoriser, la méthodologie des exercices et une quinzaine de sujets corrigés. 

Manuels CPGE 

 

Classes préparatoires scientifiques, concours 2017-2018, français-philosophie : Servitude & soumission, 

les 3 œuvres intégrales 

La Boétie, Étienne de / Montesquieu, Charles-Louis de Secondat (baron de La Brède et de) / Ibsen, Henrik 

Pour préparer l'épreuve de culture générale des concours des grandes écoles d'ingénieurs en 2017. 

Manuels CPGE 

 

100 fiches de culture générale : histoire de la pensée 

Ouvrage de synthèse pour se repérer dans l'histoire de la pensée. Présentation des auteurs phares, des oeuvres 

majeures, des courants de pensée, des notions-clés et des mouvements littéraires et esthétiques, couvrant le 

programme de culture générale de première année des classes préparatoires commerciales avec une 

actualisation des mouvements de pensée contemporaine. 

Manuels CPGE 

 

100 textes de culture générale : histoire de la pensée 

Les textes fondamentaux de l'histoire de la pensée, accompagnés d'introductions présentant les auteurs, 

contextes et enjeux. Pour les étudiants en prépa HEC, concours administratifs, Sciences-Po, premier cycle 

universitaire. 

Manuels CPGE 

 

Mathématiques : méthodes et exercices BCPST 1re année 

Bégyn, Arnaud / Leroy, Richard / Connan, Guillaume 

Un entraînement en mathématiques pour les étudiants en 1re année de classe préparatoire biologie, chimie, 

physique et sciences de la Terre. Le manuel comprend le détail des méthodes à retenir, des énoncés d'exercices 

classés par niveau de difficulté, des indications pour la résolution de chaque énoncé et les corrigés détaillés de 

tous les exercices. 

Manuels CPGE 

 

Mathématiques BCPST 1re année : exercices incontournables : conforme au nouveau programme 

Rousse, Vidian / Blanc, Nicolas 

Exercices de mathématiques pour les étudiants en 1re année de classe préparatoire biologie, chimie, physique et 

sciences de la Terre. Cet ouvrage est conforme au programme de 2013 et accompagne l'élève dans ses 

révisions. 

Manuels CPGE 

 

Physique : exercices incontournables, PC 

Beury, Jean-Noël 

Un ouvrage examinant en détail la méthode de résolution des exercices incontournables du programme de 

physique. Les énoncés sont triés par difficulté et par thème, la méthode de résolution présentée étape par étape 

met l'accent sur les astuces à retenir et les pièges à éviter. Avec un corrigé type pour chaque énoncé. 

Manuels CPGE 

 

Chimie BCPST-Véto 1re année 

Grécias, Pierre / Tejedor, Vincent 

Cours et exercices corrigés couvrant la totalité du programme de chimie pour les classes préparatoires BCPST-

Véto. 



Manuels CPGE 

 

Physique MPSI-PTSI 1re année 

Augier, David / More, Christophe 

Cours et exercices corrigés couvrant la totalité du programme de physique pour les classes préparatoires 

BCPST-Véto. 

Manuels CPGE 

 

Toute la BCPST-Véto 1re année : maths, physique, chimie : l'essentiel 

L'essentiel de la prépa 1re année pour les mathématiques, la physique et la chimie sous forme de résumés de 

cours et d'exercices types, analysés et corrigés. Conforme aux programmes 2013-2014. 

Manuels CPGE 

 

Physique-chimie : exercices incontournables : BCPST 2e année : conforme au nouveau programme 

Les exercices sont classés par difficulté et par thèmes, et accompagnés d'une méthode pour les résoudre, ainsi 

que de corrigés. 

Manuels CPGE 

 

 

Annales bac et entrée prépas 

 

La totale bac ES : tous les sujets corrigés, enrichis par les articles du Monde : bac 2016 

Des outils, des conseils méthodologiques, des sujets corrigés, commentés et accompagnés d'articles en lien, 

parus dans Le Monde. 

Annales Bac 

 

La totale bac L : tous les sujets corrigés, enrichis par les articles du Monde : bac 2016 

Recueil de sujets du bac pour les matières majeures du bac L : philosophie, histoire géographie, anglais et 

espagnol. Avec leurs corrigés commentés, accompagnés de conseils méthodologiques et illustrés d'extraits 

d'articles parus dans Le Monde. 

Annales Bac 

 

La totale bac 1re, épreuves anticipées : tous les sujets corrigés, enrichis par les articles du Monde : bac 

2016 

Recueil de sujets du bac pour les épreuves anticipées dans les matières scientifiques et en français. Avec leurs 

corrigés commentés, accompagnés de conseils méthodologiques et illustrés d'extraits d'articles parus dans Le 

Monde. 

Annales Bac 

La totale bac S : tous les sujets corrigés, enrichis par les articles du Monde : bac 2016 

 

Recueil de sujets du bac pour les matières majeures du bac S : mathématiques, physique chimie, SVT, 

philosophie et anglais. Avec leurs corrigés commentés, accompagnés de conseils méthodologiques et illustrés 

d'extraits d'articles parus dans Le Monde. 

Annales Bac 

 

Physique chimie : visa pour la prépa MPSI, PCSI, PTSI, BCPST : 2016-2017 

Bagard, Séverine / Simon, Nicolas 



Dans chaque chapitre : des tests de connaissances, des questions-réponses pour réviser les notions et méthodes 

fondamentales au programme du lycée, une introduction au programme du premier semestre de classe 

préparatoire, des exercices corrigés de difficulté croissante et de nouveaux exercices d'entraînement. 

Manuels 2aire 

 

Maths, physique, chimie : tout en fiches : visa pour la prépa MPSI, PCSI, PTSI, BCPST, 2016-2017 

Speller, Virginie / Guélou, Erwan 

Le manuel accompagne les élèves pour qu'ils réussissent leur rentrée en classe préparatoire scientifique. Pour 

chaque discipline, des fiches de cours présentent les notions incontournables du lycée, des fiches méthodes et 

des fiches tests pour valider ses connaissances. De nouveaux exercices d'entraînement sont aussi proposés et, en 

complément en ligne, des QCM. 

Manuels 2aire 

 

 

 


