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Les horaires d’ouverture de la  
Bibludothèque Damrémont 
 

Mardi  9h30–12h00          13h30–18h30 
Mercredi 9h30–12h30 --------13h30–18h00 
Jeudi  ------------------         13h30–18h00  
Vendredi ------------------         13h30–18h30 
Samedi 9h30–12h30 --------13h30–18h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anéantir 
Michel Houellebecq 
 
 
 
De quoi parle 'Anéantir' ?  
 
Paul Raison, son personnage principal, la 
cinquantaine, est haut fonctionnaire au Ministère de 
l'Economie et des finances. Pris dans un vide 
existentiel et alors que son couple est en bout de 
course, il sort peu à peu de cet état pour renouer avec 
son père. A partir de ce scénario, Anéantir entrelace 
trois fils, un fil politique – l'action se situe en 2027, en 
pleine campagne pour l’élection présidentielle, à 
laquelle se présente le personnage de Bruno Juge, 
directement inspiré de Bruno Lemaire. Un fil 
d’anticipation qui met en scène pêle-mêle le 
surgissement d'inscriptions mystérieuses inspirées de 
Lovecraft, des vidéos terroristes, avec une fausse 
exécution de Bruno Juge, des attaques de porte-
conteneurs et un massacre de masse de migrants. Et 
enfin il y a un fil plus intime, voire métaphysique, qui 
décrit Paul Raison aux prises avec l’effondrement de 
son père dans la vieillesse, ainsi qu'avec sa propre 
maladie. 
 
 
 
 
 

 
Extrait du site www.franceculture.fr 

 



  

ROMans POLiciers 
● Après/Stephen King[Thriller] 

● Comme toi, une fille disparue,  

un secret enterré/Lisa Jewell 

● L’homme-mirroir/Lars Kepler 

● La nuit tombée sur nos âmes/Frédéric Paulin 

● On se reverra/Lisa Jewell 

 

 

ROMans 
● Anéantir/Michel Houellebecq 

● Comme une aube fragile/Eric Le Nabour 

● Iskari, T.3, la tisseuse de ciel/Iskari [Science-Fiction] 

● Journal d’une princesse/Carri Fisher [Vécu] 

● L’Arpenteur de rêves/Philippe Lemaire 

● L’Enfant de Lumières/Daniel Dupuy 

● Le mystère Soline, T.2, le vallon des loups/Marie-Bernadette 

Dupuy 

● Le mystère Soline, T.3, un chalet sous la neige/Marie-

Bernadette Dupuy 

● Les bourgeois de Calais/Michel Bernard 

● Mon Mari/Maud Ventura 

 ● Quelques larmes de neige/Michel Blondonnet 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



  

 

Le buzz de l’abeille 
Isabelle Renaud 

Roman Ado 

 

Une nouvelle collection de romans ados, dès 13 ans, 

qui aborde la question de l'urgence climatique à 

travers des récits inspirants et positifs, en collaboration 

avec le mouvement #Onestprêt.  

"C'est une blague ! " Voilà ce qu'Agathe aurait préféré que son père ajoute 

lorsqu'il lui a annoncé qu'il ne comptait pas vendre la ferme qu'il avait reçue en 

héritage mais au contraire la reprendre pour se lancer dans l'agriculture bio 

tandis que son épouse accomplira sa passion pour l'apiculture ! De Montreuil aux 

montagnes du Vercors, c'est désormais avec sa nouvelle vie rurale qu'Agathe 

doit composer. Wifi, sorties... tout est différent à la campagne ! Au contact de 

Cassandre, sa nouvelle voisine, Agathe découvre les alentours mais c'est surtout 

sa rencontre avec Adam qui lui fera prendre conscience de l'engagement de ses 

parents... 
 

 

ALBums 

● Billy et le mini-cheval/Catharina Valckx 

● CotCotCot !/Benoît Charlat 

● Gouzi Lapin/Mo Willems 

 

 

 

 

 

 

● J’adore l’école/Tracey Corderoy 

● J’apprends la politesse avec les animaux/Sandrine Lamour 

● L’affaire Gouzi Lapin/Mo Wllems 

● La magicienne/Myriam Dhaman 

● La petite sorcière et la forêt noire/Chiaki Okada 

● Le bonnet de Petit Poupou/Isabelle Bonameau 

● Le concours de beauté/Urial 

● Loup gris & Louvette/Gilles Bizouerne & Ronan Badel 

● Martin et le doudou perdu/Till the cat 

● Odile/Grégoire Solotareff 

● Pierre qui roule/Corinne Boutry 

● Tu ne devineras jamais! /Emily Ford & Tim Warnes 

● Un renard dans mon école/Lola et Olivier Dupin 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  



 

  

                  

Voyages dans mon 

jardin 
Nicolas Jolivot 

Documentaire 

 

Grand voyageur, Nicolas Jolivot a trouvé sa 

route en dessinant les vents, lors d’un tour de 

France à pied, après l’obtention de son 

diplôme des Arts Déco de Paris. Belle entrée 

en matière, dans le périmètre modeste de 

l’hexagone ! 

L’artiste sensible à l’impalpable, au fugace, au 

changeant, va dès lors où le vent le pousse, 

beaucoup plus loin, à la découverte du monde. 

Ses Carnets en gardent la trace. Sa 

bibliographie est une invitation au 

voyage :  Japon à pied sous les volcans : 

carnets de voyage. (HongfFei 2018), Baltique à 

pied, d’île en île. (HongFei Cultures 2019), Aux 

sources du Nil : carnet de voyage en Ouganda 

et en Ethiopie (Elytis 2020), pour n’en citer que 

quelques- uns.      

aux sources de sa vie, de sa construction 

intellectuelle et affective, de son rapport au 

monde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marcheur assagi, comblé mais pas blasé, se 

sédentarise en février 2019, de retour dans le 

Saumurois de ses origines, au « séjour qu’ont bâti 

(ses) aïeux ».  Pratiquant désormais « l’art oublié de 

la marche à quatre pattes », le voici reparti pour un 

voyage différent, pour des voyages dans (son) jardin. 

  

Deux années passent en effet dans l’exploration 

quotidienne du lopin de terre devenu jardin, « mon 

jardin » comme on dit « mon ami ». Car rien ne nous 

appartient, ni des lieux ni des hommes…  

 

Avec Voyages dans mon 

jardin, Nicolas Jolivot 

opère un retour aux 

sources de sa vie, de sa 

construction 

intellectuelle et affective, 

de son rapport au 

monde.  

 

www. notes.fr 

Journal d’une princesse 
Carrie Fisher 

Vécu 

 

 

Peu de temps avant sa 

disparition, Carrie Fisher a 

retrouvé ses journaux 

intimes rédigés pendant le 

tournage du premier Star 

Wars.  

À sa grande surprise, elle y a relu des poèmes 

d’amour mélancolique et des réflexions empreintes 

d’une naïveté juvénile et d’une incroyable 

vulnérabilité. Auteur reconnue, actrice star et icône 

de la pop culture, elle n’était, en 1976, qu’une 

adolescente passionnément éprise de son 

partenaire à l’écran.  

Dans ce Journal d’une princesse, elle publie pour la 

toute première fois des extraits de ces carnets 

secrets, révélant ainsi ce qu’il s’est vraiment passé 

sur le plateau (et dans les coulisses) d’un des films 

les plus célèbres de tous les temps. Alors qu’elle 

venait de reprendre son rôle mythique pour une 

nouvelle trilogie Star Wars, elle s’interrogeait sur 

les joies et les travers de la célébrité, ainsi que sur 

sont étrange destinée d’enfant de stars devenue 

encore plus connue que ses parents. Carrie Fisher 

lève le voile, dans cette autobiographie débordante 

d’humour, sur la vie de celle devenue à jamais la 

princesse de toutes les galaxies. 

 

 

 

https://www.les-notes.fr/analyse/japon-a-pied-sous-les-volcans/
https://www.les-notes.fr/analyse/japon-a-pied-sous-les-volcans/
https://www.les-notes.fr/analyse/baltique-a-pied-dile-en-ile/
https://www.les-notes.fr/analyse/baltique-a-pied-dile-en-ile/

