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Naissance des cœurs de pierre 
Antoine Dole 

 
Dans quelques jours, Jeb va entrer dans le Programme. C’est la loi du 
Nouveau Monde : à douze ans, chaque enfant de la communauté doit 
commencer un traitement qui annihile toutes les émotions, dans le but de 
préserver l’équilibre de la société. Mais Jeb ne peut s’y résoudre, quitte à 
se mettre en grand danger… 
 
Nouvelle au lycée, Aude subit tous les jours de nombreuses moqueries et 
insultes de la part des autres élèves et trouve refuge dans les bras de 
Mathieu, un surveillant du lycée. Un premier amour qui va faire naître en 
elle des sentiments aussi intenses que dévastateurs. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capital & idéologie 
Claire Alet, Benjamin Adam 
 
D'où viennent les inégalités et pourquoi perdurent-elles ? Pour 
répondre à ces questions, le livre propose une version accessible 
à tous du best-seller de Thomas Piketty, Capital et Idéologie. 
 
Dans cette grande enquête historique, parfois teintée d'humour, 
Claire Alet et Benjamin Adam ont conçu une saga familiale. Jules, 
le personnage principal, né à la fin du XIXe siècle, incarne le 
rentier, figure privilégiée d'une société hyper inégalitaire où la 
propriété est sacralisée. Lui, sa famille et son entourage vont vivre 
l'évolution des richesses et des modèles sociaux. 

 
Huit générations se succèdent ainsi, traversant toutes les époques. Jusqu'à Léa, jeune femme 
contemporaine qui va découvrir le secret de famille à l'origine de leur patrimoine. La « petite histoire 
» de cette famille rejoint alors la « grande histoire ». 
 

Roman jeunesse 

Bandes dessinées, mangas, comics et romans graphiques 



 

L’histoire d’un garçon comme les autres 
Sur le chemin d’une nouvelle masculinité 

Marie Bailliard 
 
Cette année, Arthur et sa jumelle Elsa entrent en école 
d’ingénieur. Arthur est un garçon comme les autres : il aime sortir 
et faire la fête, il rigole aux blagues, parfois lourdes, de sa bande 
de potes et il aime passer du temps avec sa sœur ― même s’il ne 
la comprend pas toujours. C’est une de ses camarades qui lui 
ouvre les yeux : alors qu’il lui soumet une chanson qu’il a écrite 
pour son groupe de musique, elle lui fait remarquer que ses 
paroles sont carrément sexistes. Complètement dérouté, Arthur 
va petit à petit porter un autre regard sur le monde qui l’entoure. 
Entre discussions avec ses proches, lectures et réflexions, les 
prises de conscience s’enchaînent… 
 
Au fil du récit, ponctué de pages de ressources sur de nombreux sujets de société, Marie Bailliard 
offre une réflexion puissante sur la place des hommes au sein de la société d’aujourd’hui. À travers le 
point de vue d’Arthur, ce livre nous permet de voir le monde et nous-mêmes sous un jour nouveau. 
 
 
 

 
 

Genre Gueer 
Maia Kobabe 
 
« Je ne veux pas être une fille. Je ne veux pas non plus être un 
garçon. Je veux juste être moi-même. » 
Dans Genre Queer, Maia Kobabe offre le récit intense et cathartique 
de son chemin vers l’identification en tant que personne 
genderqueer (ou non binaire, c’est-à-dire qui déroge aux normes de 
genre et de sexualité) et asexuelle, et celui de son coming out 
auprès de sa famille et de la société. Parce qu’elle traite d’identité 
de genre – ce que cela signifie, comment l’appréhender –, cette 
histoire se révèle un guide aussi nécessaire et utile qu’il est 
touchant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Atlas historique de la Terre 
Christian Grataloup 
 
Avec le concours des rédactions de L'Histoire et de Sciences et 
Avenir / La Recherche, Christian Grataloup a réuni plus de trente 
scientifiques (archéologues, astrophysiciens, biologistes, 
climatologues, historiens, planétologues...) afin de réaliser le 
premier atlas racontant à la fois l'histoire de notre planète Terre 
et celle de l'aventure humaine. 
300 cartes et infographies à la pointe de la recherche et 
accessibles à tous. 
 
 
 
 
 

 

Atlas géopolitique de la Russie 
Delphine Papin 

 
Depuis 1991, l'onde de choc de la fin de l'URSS n'en finit 
pas d'ébranler le monde. Le déclenchement de 
l'offensive russe en Ukraine, au petit matin du 24 février 
2022, a remis Moscou au centre de la carte. La Russie de 
Vladimir Poutine n'est plus que l'ombre de ce que fut 
l'URSS. Diminuée géographiquement, amoindrie par une 
crise démographique et économique, elle dispose 
cependant d'une puissance de feu redoutable et de 
leviers de chantage : les matières premières agricoles et 
les hydrocarbures. 
 
Chaque jour, le service Infographie du Monde décrypte l'actualité en étroite collaboration avec les 
reporters, les éditorialistes et les meilleurs experts du journal. Certaines illustrations ont fait le tour 
du monde et ont été reprises par de nombreux médias étrangers. 
 
Parmi les 100 cartes et infographies rassemblées dans l'ouvrage, on retrouve notamment : les ondes 
de choc depuis la chute de l'URSS ; le déclin démographique ; la rente pétro-gazière ; le schisme dans 
le monde orthodoxe ; la confrontation Otan-Russie ; la RussAfrique ; la géopolitique spatiale ; les 
guerres de Poutine ; l'invasion de l'Ukraine... 
 
 
 
 
 
 

Essais 



 
 

Debout ! De #metoo à Vercingétorix : ces dates 
qui ont bousculé notre histoire 
Manon Paulic 

 
De nos jours à la Gaule romaine, une autrice et 60 illustrateurs 
racontent une histoire de la France contestataire en 60 dates. 
 
Une forme inédite de livre d'histoire, pour tous, qui retrace la 
petite et la grande histoire de France. 60 dates qui ont marqué 
notre pays. Un recueil original et actuel qui incite à l'action et à 
la prise en main de sa propre histoire. 
 
 

 
 

Nos Corps révélés : pour en finir avec les préjugés 
Marie Cay, Théa Lime-lyet 

 
Est-ce que les femmes et les hommes ont le même cerveau ? Les 
hommes ont-ils également des cycles hormonaux ? Nos organes 
sexuels déterminent-ils notre orientation sexuelle ? Pourquoi les 
hommes ont-ils moins de sensations de plaisir au niveau de la 
poitrine que les femmes ? 
 
Vous trouverez des réponses à toutes ces questions et à 
beaucoup d’autres dans ce livre qui vulgarise et rend accessibles 
les connaissances scientifiques sur le corps humain. Grâce aux 
deux autrices, comprenez comment fonctionnent les corps des 
femmes et ceux des hommes et découvrez à quel point de simples différences biologiques ont 
entretenu une multitude d’idées reçues et de clichés au fil de l’histoire. Parce qu’il est temps d’en 
finir avec les préjugés ! 
 
 

 
 

Mon corps, je l’aime ! 
Amandine Gombault 
 
Tout savoir sur l'acceptation de son corps et de sa différence sur 
des sujets divers tels que l’acné, les poils, le poids, les cheveux, la 
couleur de peau, les taches... Sous la forme d’un livre témoignage 
illustré, et complété par de nombreuses références pour aller plus 
loin. 
 
 
 
 



Je m’engage ! 
Amandine Gombault 

 
Elles et ils sont engagés dans bien des causes et de bien des 
manières : contre le réchauffement climatique, pour les droits 
et la visibilité de la communauté LGBT+, contre le racisme 
systémique et le patriarcat… à travers les réseaux sociaux, les 
actions associatives, l’écriture ou la création de pétitions. 
 
 
 
 

 
 

Quand la presse argumente 
Laure Demougin, Filippos Katsanos 
 
Au XIXᵉ et au XXᵉ siècle, la presse en plein essor innove et développe 
des genres multiples : reportages, chroniques, faits divers, interviews, 
critiques… Le journal devient une mosaïque d’articles qui prennent 
position dans les polémiques de leur temps – de l’affaire Dreyfus à la 
bombe atomique, en passant par les grandes querelles esthétiques. 
 
 
 

 

Elles sont journalistes 
Anthologie 

 
Envoyées spéciales en zones de guerre, intervieweuses politiques, 
chroniqueuses, plumes militantes, les femmes journalistes ont investi 
la presse dès le XIXᵉ siècle. Elles y ont fait entendre leurs voix 
singulières en triomphant des obstacles sexistes – avant d’être 
injustement oubliées. 
 
 

 

Histoire de la domestication animale 
Valérie Chansigaud 
 
Chien, cheval, vache, cochon, poule, chat : les animaux 
domestiques nous accompagnent depuis la préhistoire et sont 
toujours aussi présents dans notre monde moderne. Cet ouvrage 
retrace les relations longues et complexes qui nous unissent à ces 
espèces. On y découvre le lent et difficile processus allant de la 
capture d'animaux sauvages à leur apprivoisement, puis à un 
patient mécanisme de sélection. 
 


