
  

  

PRAtique 
Parution des nouveautés – Février 2022

Bibludothèque Damrémont 
Allée Gustave Flaubert 

Tél : 03.21.80.97.08 
Site Internet :     Lequadrant.boulogne-sur-mer.fr 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il suffit de traverser la rue 
Eric Faye 
 
Avec « Il suffit de traverser la rue », Eric Faye dépeint 
les ravages d’un plan de licenciements et l’immobilisme 
des salariés. Un romancier qui aime débusquer l’absurde 
et le fantastique dans le quotidien. 
 
Années 2010, un journaliste vit de l'intérieur les 
convulsions de l'entreprise de presse pour laquelle il 
travaille depuis un certain temps : rachat, brutalité 
managériale, obsession du profit envers et contre tout... à 
l'occasion d'un plan de départs volontaires, il prend ses 
cliques et ses claques en saisissant au vol une opportunité 
de reconversion professionnelle. Mais, dans les méandres 
des organismes de formation qui sont un business à part 
entière, rien ne va se passer comme prévu, sous le regard 
de l'ex-homme d'information qui est aussi poète à ses 
heures perdues. 
 
Au fil de ce roman, Eric Faye brosse le tableau d'une 
classe moyenne incapable de résister à l'offensive néo-
libérale et de se mobiliser lorsqu'elle est attaquée. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



  

ROMans POLiciers 
● Au premier regard/Lisa Gardner 

● Crépuscule/Philippe Claudel 

● Cupidité/Deon Meyer 

● Des cendres et d’or/B. Michael Radburn 

● L’espion qui aimait les livres/John le Carré 

● L’ombre/Franck Olivier 

● La dernière ville sur terre/Thomas Mullen 

● La diagonale des reines/Bernard Werber 

● Léopard noir, loup rouge/Marlon James 

● Les crimes de nos pères/Asa Larsson 

● Les liens mortifères/Sophie Lebarbier 

● Petite sale/Louise Mey 

● Sambre/Alice Géraud [Vécu] 

● Sans un bruit/Paul Cleave 

● Une saison pour les ombres/R.J. Ellory 

 

ROMans 
● Blanc/Sylvain Tesson 

● Il suffit de traverser la rue/Eric Faye 

● L’heure des femmes/Adèle Bréau 

● Le bureau d’éclaircissement des destins/Gaëlle Nohant 

● Le mage du Kremlin/Giuliano Da Empoli 

● Le royaume désuni/Jonathan Coe 

● Le Silence et la Colère/Pierre Lemaitre 

● Le territoire sauvage de l’âme/Jean-François Létourneau 

● Les filles de la section Caméléon/Martine Marie Muller 

● Les tourmentés/Lucas Belvaux 

● Oh, Canada/Russel Banks 

● Royale/Danielle Steel 

● Soumise/Christine Orban 

● Terminus Malaussène/Daniel Pennac 

● Veuf cherche femme immortelle/J-L Fournier [Roman & Vécu] 

 

  



  

 

BANde-DESsinées 
● Baki, the grappler, T1 à T4/Keisuke Itagaki 

● Cabot-Caboche/Grégory Panaccione 

● Camomille et les chevaux, un amour d’Océan/Lili Mésange 

● Camomille et les chevaux, les rois de la prairie/Lili Mésange 

● Camomille et les chevaux, la vie au grand air/Lili Mésange 

● Ducobu, T26, Votez Ducobu!/Godi-Zidrou 

● Jarry et ses enfants, T1, Vic et Tim/Jarry 

● L’incroyable histoire de la littérature française/Catherine Mory  

● L’incroyable histoire de la médecine/Pr J.-. Fabiani 

● Le jour où le bus est reparti sans elle/Beka 

● Le manifeste des 343, histoire d’un combat/Laffite 

● Les cahiers d’Esther, T3, histoires de mes 12 ans/Riad Sattouf 

● Les cahiers d’Esther, T4, histoires de mes 13 ans/Riad Sattouf 

● Les Légendaires Stories, T1, Toopie et le tournoi de Cirkarar/Sobral 

● Les profs refont l’histoire/Pica 

● Madeleine, résistante, T1, la rose dégoupillée/Bertail 

● Moriarty, T9-T10/Ryosuke Takeuchi 

● Mortelle Adèle, T19, face de beurk/Mr Tan 

● Rugbymen, T2, si on gagne pas, on a perdu! /Beka-Poupard 

● Rugbymen, T4, dimanche prochain, on jouera samedi! /Beka-Poupard 

● Scotland, épisode 1/Rodolphe 

● Time Shadows, T9-T10/Yasuki Tanaka 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ALBums 

● Au secours !!!/Escoffier 

● Bob & Marley, l’hôtel à insectes/Marais, Dedieu 

● Bob & Marley, le frontière/Marais, Dedieu 

● Bob & Marley, un métier/Marais, Dedieu 

● D’un grand loup rouge/Mathias Frima3 

● J’y vais/Matthieu Maudet 

● La culotte du loup/Stéphane Servant 

● Le livre de mes émotions, l’amour/S. Couturier 

● Le livre de mes émotions, la fierté/S. Couturier 

● Le livre de mes émotions, la joie/S. Couturier 

● Le livre de mes émotions, la tristesse/S. Couturier 

● Le nouveau canard/Claire Garralon 

● Les contes du loup, le loup et la petite Poule rousse 

● Moi je vais sur le pot/ Jeanne Ashbe 

● Mon livre des odeurs et des couleurs 

● Monsieur je-sais-tout/Escoffier 

● Peureux toi-même ! Seth Meyers 

 

ROMans JEUnesse 
● Alma, T.2, l’enchanteuse/Timothée de Fombelle 
● Dans la peau de Lukas, agent super-secret [Livre-Jeu] 

● Le château solitaire dans le miroir/Tsujimura Mizuki 

● Les messagers du Dragon, T2, une rivière de secrets/Erin Hunter 

● N.E.O, T2 & T3 / Michel Bussi 

● Sword Art Online, T1 à T4/Reki Kawahara 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                  

Le territoire sauvage 

de l’âme 
Jean-François Létourneau 

Roman 

 

Un premier roman qui célèbre 
ce monde vivant et ce territoire 
que nous voudrions 
transmettre, intacts, dans 
toute leur splendeur, à celles et 
ceux qui viendront après nous. 
 
 
Koksoak ! Koksoak ! On dirait le cri du corbeau. 
Ainsi se nomme le fleuve qui traverse Kuujjuaq. 
C’est là que Guillaume a décroché son premier 
emploi de professeur. D’abord, il a survolé un 
pays qu’il croyait aimer mais dont il ignorait tout. 
Puis il y a eu ces douze adolescents inuits, 
capuchons sur la tête, qui le fixaient en silence. Ce 
n’est qu’après que sont venus les expéditions de 
chasse, là où le caribou se fait de plus en plus rare, 
et, au beau milieu de la nuit, le match de hockey 
le plus âprement disputé qu’il ait jamais joué... 
 
 
Guillaume comprend que, un jour pas si lointain, 
ses enfants reviendront en pleurs de la forêt, 
parce que les bulldozers seront juste derrière la 
tente. Il ne saura quoi leur dire. Il n’aura que le 
silence du Nord à leur offrir. 
 

 

 

 

 

 

Veuf cherche femme 

immortelle 
Jean-Louis Fournier 

Roman & Vécu 

 

 

Ma femme Sylvie était très bien élevée, elle aura 

commis dans sa vie une seule faute de savoir-

vivre. Elle qui s’effaçait toujours, pour laisser 

passer les autres, est partie la première. Elle 

avait beaucoup de qualités, il lui en manquait 

une : l’immortalité. 

 

Parce qu’il se sent seul, qu’il ne veut pas être veuf une 
seconde fois, Jean-Louis Fournier publie une petite 
annonce : Veuf cherche femme immortelle. Des lettres lui 
parviennent, de parfaites inconnues et de femmes 
célèbres : La Joconde, Néfertiti, Sissi, Emma Bovary, 
Carmen, Jeanne d’Arc, la Goulue, la Vierge Marie, 
Chimène, la Castafiore… Difficile de choisir, il a besoin des 
conseils de Sylvie qui lui répond de l’au-delà. Ses avis sont 
toujours pleins de bon sens et d’humour. 
 

Veuf cherche femme immortelle est une célébration de 
toutes les héroïnes, un chant plein de douceur et de 
mélancolie. C’est aussi le portrait émouvant de l’épouse 
tant aimée et qui n’est plus, celle qui a été et reste le 
grand amour d’une vie, sa femme immortelle. 

 

 

 

Le manifeste des 343 

Histoire d’un combat 
Laffite/Strag/Duphot 

Documentaire Bande-dessinée 

 

À l'occasion du cinquantième 
anniversaire du Manifeste des 343, 
qui a ouvert la voie à la 
légalisation de l'avortement en 
France, les éditions Marabulles 
publient une bande dessinée 
revenant sur ce combat. 
 

Il y a 50 ans seulement, l'avortement était illégal. Il 
le serait peut-être encore si le Manifeste des 343 
n'avait pas vu le jour. Les éditions Marabulles 
reviennent sur les événements de ce combat 
significatif dans une bande dessinée signée Adeline 
Laffitte, Hélène Strag et Hervé Duphot.  
 
Quand l'avortement était illégal... 
 
C'est en 1970 que naît le MLF, Mouvement de 
Libération des Femmes. Ce mouvement féministe, 
qui remet en question la société patriarcale, fait 
entendre sa voix et réclame le droit pour les 
femmes de disposer librement de leur corps - et 
donc de pouvoir avoir le contrôle sur leur fécondité, 
en pouvant avorter librement. 
Car si le Dr Neuwirth est parvenu à légaliser la pilule 
contraceptive en 1967, seul l'avortement 
thérapeutique est autorisé. Résultat : ce sont plus 
de 800 000 femmes qui se font avorter 
clandestinement en France chaque année. Outre 
les infections et le risque de mourir, aucune de ces 
femmes n'en sort indemne et toutes risquent d'être 
condamnées par la brigade des mœurs. 
 
 


