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LIVRES PROFANES  2020  

HISTOIRE ET MARCHE DU MONDE 

-L’âge global, Europe de 1950 à nos jours-Ian Kershaw-Seuil- 26 € 

 Magistral,  un chef d’œuvre du temps présent, L'historien relate la situation européenne 

après la Seconde Guerre mondiale, la menace nucléaire, la guerre froide puis la résolution de 

ces conflits avec la dissolution du bloc soviétique ou la réunification de l'Allemagne. Il 

dépeint aussi les incertitudes de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, ainsi que leurs 

possibles conséquences futures. 

-Passeport diplomatique, quarante ans au  Quai d’Orsay- Gérard Araud-Grasset,   22 € 

 Mémoires dans lesquelles le haut fonctionnaire, qui fut ambassadeur de France aux Etats-

Unis dès 2014, retrace ses années passées au service du ministère des Affaires étrangères. 

En abordant les grands dossiers emblématiques sous la forme d'anecdotes, d'incidents ou de 

situations cocasses, l'auteur donne à comprendre la manière dont se fait la politique 

française sur la scène internationale. ©Electre 2020 

 -Elles ont suivi de Gaulle-Sébastien Albertelli-Perrin-Ministère des Armées,   25 € 

De sa création à Londres en 1940 jusqu'en 1944, le Corps des volontaires françaises 
rassembla plus de 600 femmes décidées à rallier les Forces françaises libres. Cet ouvrage 
s'appuie sur des trajectoires individuelles pour retracer l'histoire collective de la première 
unité féminine de l'armée française, mettant en lumière les motivations, les missions et la 
vie quotidienne de ces militaires. ©Electre 2020  

-Montalembert- L’inventeur de la démocratie chrétienne-Aimé Richardt—Lethielleux   
19,90 € 

Une biographie de Charles de Montalembert (1810-1870), pionnier du catholicisme social. 
Ami de Lamennais et de Lacordaire, il s'implique dans la vie politique du pays pour défendre 
la liberté des catholiques à vivre leur foi. Il milite pour un catholicisme libéral, une position 
qui n'est pas soutenue par le pape auquel il se soumettra. ©Electre 2020 

  -Le temps des Prédateurs, la Chine, l’Amérique, la Russie et  nous -François Heisbourg-
Odile jacob,   22,90 € 

 Etat des lieux de la situation politique et sociale de la France et des autres démocraties 
européennes. L'auteur annonce la fin d'une longue période de stabilité stratégique. Il en 
explique les trois principales raisons : l'ascension de la Chine, l'évolution des rapports entre 
les Etats-Unis et l'Europe, ainsi que le retour de la Russie parmi les puissances mondiales. Il 
appelle l'Europe à réagir. ©Electre 2020 
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-La liberté du commandement-Loïc Finaz, vice-amiral-Ed.des Equateurs,   19 € 

 L'auteur, directeur de l'Ecole de guerre après avoir commandé plusieurs frégates de la 
marine nationale, explique ce qu'est l'art de diriger, dans l'armée comme dans l'entreprise. Il 
démontre qu'il est nécessaire pour un leader de développer l'esprit d'équipe et de définir 
des choix avant de les faire appliquer, en ayant au préalable développé les qualités 
nécessaires à sa mission. ©Electre 2020 

-Et Après-Hubert Védrine –Fayard    23 € 

L'avis de La Procure : Dans la panique sanitaire et économique liée à la propagation du 
Covid-19 la bataille de l’après a déjà commencé entre ceux qui veulent un retour à «  la 
normale  » et ceux qui appellent à un changement. Quoi qu’il en soit, rien ne sera 
exactement comme avant. Dans cet essai vif et dense, Hubert Védrine se penche sur tous les 
débats qui vont forger notre avenir. 
  

-Economie utile pour des temps difficiles -Ester Duflo et Abhijit V Banerjee -Seuil,   25 € 

 Les auteurs analysent les grands problèmes contemporains, tels que l'immigration, le libre-
échange, la croissance, les inégalités et le changement climatique, afin de déconstruire les 
fausses évidences et les conclusions trop rapides, discutant les affirmations de la pensée 
économique comme les arguments des discours populistes. Ils proposent des alternatives 
pour bâtir un monde plus juste. ©Electre 2020 

 -De Gaulle, une certaine idée de la France -Julian T.Jackson- Seuil,   27,90 € 

L'avis de La Procure : L'historien britannique Julian Jackson relève ici avec brio le défi de 

brosser un portrait totalement renouvelé du géant du XXe siècle, dans une biographie 

remarquablement documentée et aussi complète qu'accessible malgré ses 976 pages. Un 

maître-livre, une contribution essentielle qui réussit le prodige de nous faire redécouvrir 

toutes les facettes d'un homme que l'on croyait si bien connaitre. 

 -Sur les traces de nos peurs-Georges Duby- Textuel,   14,90 € 

 L'historien étudie les peurs du Moyen Age à partir des craintes de l'époque contemporaine, 
comme celles de la misère, de l'autre, de la violence ou des épidémies. Accentuées avec le 
temps, ces dernières apparaissent comme les symptômes d'un monde progressiste. Ouvrage 
réalisé à partir d'entretiens publiés dans "L'Express" et diffusés sur Europe 1 en mars 1994. 
©Electre 2020 

 -Mozart-Karl Barth -Labor et Fides,   11 € 

 Procure : Trois courts essais qui étudient la musique de Mozart sous l'angle de la théologie 

chrétienne. ©Electre 2020 
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 -Les aidants, ces invisibles-Docteur Hélène Rossinot- édition de L’observatoire, 17 € 
 Les aidants, ces invisibles : vous êtes 11 millions à prendre chaque jour soin d'un de vos 
proches.  Un état des lieux de la situation des aidants en France. Le médecin analyse ce 
phénomène et présente les parcours de ces personnes, dont le travail n'est pas reconnu par 
la loi, qui soutiennent un proche âgé, malade ou handicapé. ©Electre 2020 

 -Churchill -Andrew Roberts-Perrin   29 € 

La  Croix 

L’historien et journaliste britannique Andrew Roberts consacre une impressionnante 
biographie à Winston Churchill passionnante et nourrie de sources inédites. 

New York Times 

La meilleure biographie de Churchill jamais écrite. 

 -Le rocher de Süsten. Mémoire 1972-1982-Jean-Noël Jeanneney –Seuil   25 € 

 L'historien relate les quarante premières années de sa vie à l'aide de notes prises au 
quotidien, en focalisant son attention sur l'histoire et la politique française de la deuxième 
moitié du XXe siècle. En plus de sa vie personnelle, il raconte notamment le retour au 
pouvoir de  Gaulle en 1958, le concile de Vatican II ou les années Giscard. ©Electre 2020 

 -La splendeur des Brunhoff  -Yseult William-Fayard,    23 €,  poche 8 € 

 L'histoire de la famille Brunhoff sur quatre générations. Connue principalement pour Jean, 
le créateur de Babar dans les années 1930 et pour son fils Laurent, qui rendit l'éléphant 
célèbre, elle compte de nombreux autres membres qui ont marqué le siècle, dans le 
domaine de la presse, de l'édition, de la mode, de la photographie ou de l'art moderne. 
©Electre 2020 

-La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique-
Guillaume Pitron-les liens qui libèrent,   20 € et poche 8 € 

 Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s'émanciper des 
énergies fossiles provoque une nouvelle dépendance aux métaux rares. Ceux-ci, 
indispensables au développement des énergies renouvelables et à la construction des 
appareils numériques, ont des coûts environnementaux, économiques et politiques plus 
néfastes que ceux des matières fossiles. Prix du livre d'économie 2018. ©Electre 2020 
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BD  

- Le chat du rabbin n°10 rentrez chez vous- Joan Sfar-Dargaud N° 10 ,    16 € 
 
  Pendant félin de Socrate le demi-chien, le chat du Rabbin essaye de répondre à une 
question fondamentale : peut-on apprendre la torah à un chat, fut il doué de parole ? La 
réponse est une fable savoureuse, d'une intelligence rare qui réjouira les amateurs d'Orient, 
de jolies femmes et de métaphysique. 
 

 -Tulipe et les sorciers-Sophie Guerrive-Edi.2024,   15 € 

 
 Un ours philosophe, ça existe ! Il s’appelle Tulipe et, en compagnie de Narcisse (le tatou 

timide), Cosmos (le corbeau cynique) et quelques autres, il s’interroge sur le sens de 
l’existence ou sur le temps qui passe. Tout ce petit monde mène sa vie sous le dessin 
bienveillant de Sophie Guerrive, ses couleurs tendres, sa poésie touchante et sa belle 
sensibilité. ( - bdangouleme.com) 
 

-Le Chanteur perdu -Didier Tronchet-Dupuis-Coll. « Air libre »,     23 € 

 Jean, bibliothécaire, fait un burn-out lorsqu'il comprend qu'il est passé à côté de sa vie. Il 

décide alors de retrouver le chanteur de sa jeunesse retombé dans l'anonymat, Rémy-Bé, 

avec pour seules pistes la pochette d'un de ses disques et les paroles de ses chansons. Avec, 

en fin d'ouvrage, une interview de l'auteur évoquant la carrière de Jean-Claude Rémy dont il 

s'est inspiré. ©Electre 2020 

 

-La fille de Vercingétorix-Jean-Yves Ferri, Didier Conrad-Albert René,   9,99 € 

L'avis de La Procure : Dans cette nouvelle aventure de nos gaulois préférés, Astérix et Obélix 

vont rencontrer la fille de Vercingétorix. Et  Adrénaline semble avoir hérité du fougueux 

caractère de son père ! Quelques années après la défaite d'Alésia, nos irréductibles héros 

vont néanmoins faire passer un sale quart d'heure aux Romains. Pour notre plus grand 

plaisir. 

-Le dernier Pharaon  -Jacob Van  Dornel, Thomas Gunzig-François Schuiten,    17,95 € 

Une aventure de Blake et Mortimer : d'après les personnages d'Edgar P. Jacobs,  

L'avis de La Procure : Une nouvelle aventure hors-série des deux héros ! D’étranges 
radiations s’échappent du palais de Justice de Bruxelles, la ville doit être évacuée et devient 
une zone interdite. Alors que l’armée met en place un plan qui pourrait mettre en péril 
l’avenir du monde, Blake et Mortimer sont obligés de reprendre du service... 

https://www.bdangouleme.com/selections-officielles/album/34
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles/album/34
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-Le chat parmi nous- Philippe Geluck-Casterman,   11,95 € 

 Recueil de gags, de gravures détournées et de dessins politiquement incorrects dans 
lesquels le Chat commente l'actualité avec le sens de l'absurde qui le caractérise. ©Electre 
2020. 

  

 JEUNESSE 

 -Allez Mémé -Gilles Baum et Amandine Piu-Amatera   4-6 ans,   14,90 € 

Mémé n’est pas commode ! Quand je vais chez elle, je traîne des pieds. Aujourd’hui, elle a 
décidé d’enlever les roulettes de mon vélo… « Un album touchant et drôle à la fois. Un joli 
hommage aux grands-mères qui ont un sacré caractère, et au passage des générations. »       
( librairie Au Temps de lire – Lambersart) 

  -Chien de la  bibliothèque- Lisa Papp - Circonflexe,   13 € 

 Avis de la Procure : Madeline n'aime pas lire mais ce qu'elle redoute le plus, c'est de lire devant 

toute la classe car, à ce moment-là, les lettres et les mots se mélangent. Si la maîtresse l'encourage, il 

y a toujours un camarade qui se moque d'elle. Elle rêve pourtant d'obtenir l'étoile qui récompense 

les meilleurs lecteurs. Un jour, la bibliothécaire lui propose de faire la lecture au chien Bonnie. 

©Electre 2020 

-Une soupe au caillou-Anaïs Vaugelade- Ed. L’Ecole des Loisirs,   12,20 € et poche 5 € 

Thématique : peur et curiosité du loup, convivialité. ©Electre 2020. A partir de 4 ans. 
 

-Là-bas  - Rebecca Young  -Matt Ottley Kaléidoscope,    13 € 

Coulisses d’une odyssée  6-8 ans 

 et bien plus pour les marines impressionnantes de Matt Ottley ! 

La Procure : Un garçon est contraint de traverser la mer afin de trouver une nouvelle maison, 
emportant avec lui une poignée de terre dans une vieille tasse. Au-delà des flots se trouve 
son avenir mais il ne sait pas encore ce qu'il va découvrir. ©Electre 2020 

 --Grandir : un livre animé- Pavel, Roland Garrigue-Seuil Jeunesse,   14,90 €   3-6ans 

Grâce à un ingénieux système de feuilles dépliées, des dessins grandissent et se modifient 
sous nos yeux : une petite fusée au sol se met à décoller, un minuscule gâteau devient 
soudain immense, les jambes des enfants poussent, une adorable chenille se transforme en 
papillon...Au fil des pages, le narrateur s’adresse à l’enfant et lui raconte ce que c’est d’être 
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grand. Un livre à systèmes ébouriffant, plein d’humour et de surprises, pour aborder une 
question clef de l’enfance. 

 -Art pas Bête pour les 7 à 107 ans  -Pauline Pons -Bayard jeunesse-Musée d’Orsay   14,90 €, 

La Procure : Une initiation à l'histoire de l'art, de la préhistoire à l'époque contemporaine, à 

partir d'une série de questions que peuvent se poser les enfants sur la beauté d'une œuvre, 

l'utilité d'un musée ou la définition d'une œuvre d'art. Les différents courants artistiques et 

les techniques sont présentés, ainsi que les principales œuvres et les grands artistes. 

©Electre 2020. 

 -Le Monde de Lucrèce,  tome 5 -Anne Goscinny et Catel- Galimard Jeunesse,   12,50 € 
 A partir de 12 ans   

Portrait d’une collégienne entre humour et tendresse la vie de Lucrèce et de sa famille aussi 

farfelue qu’attachante.   

 Tome 5 : Scarlett fait une fugue, maman se prend pour une ado, et un invité surprise arrive 

à la maison : la vie est toujours aussi loufoque pour Lucrèce. Et voilà que s'annonce un week-

end de rêve avec les Lines. Au programme : balade à cheval, sortie en mer et émotions 

fortes !  Lucrèce est prête pour l'aventure. 

-La belle aventure -Gérald Guerlais -Gauthier-Langereau,   14 €  De 3 à 6 ans. 

 La Procure : Un petit garçon et son grand-père marchent de ville en ville à la recherche de 

tout le nécessaire pour partir à l'aventure. De l'écharpe aux chaussettes, leur quête les 

conduit toujours plus loin et célèbre l'amour et la complicité entre les deux générations. 

©Electre 2020. 

-les  coloriages  Loupio : Chevaliers et châteaux  -Jean-François Kieffer-EDFA Mame,  5,90 € 

 Des coloriages tirés des bandes dessinées "Les aventures de Loupio" mettant en scène des 

chevaliers, des tournois et d'autres activités chevaleresques. ©Electre 2020. 

 

 


