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« A la découverte de la philosophie »
Samedi 13 octobre - Bibliothèque Saint-Sever
F. Lenoir
Le secret
LGF, 2009
Bibliothèque Parment.
Pierre Morin a 19 ans et son avenir est pour lui tout tracé : aider sa mère à la ferme et
vivre de travaux saisonniers. Tout bascule la nuit du 4 août : en voulant aller à la rivière,
il tombe et perd connaissance. Retrouvé deux jours après, ses yeux sont illuminés
d’une joie extraordinaire.

F. Lenoir
L’oracle della Luna : le tragique et lumineux destin de Giovanni Tratore
Le livre de poche, 2006
Bibliothèque Saint-Sever.
Amoureux d’Elena, petite fille d’un doge dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni, jeune
paysan italien, devient l’élève d’un ermite érudit qui l’initie à l’astrologie, la philosophie
et au maniement des armes. Chargé par son maître d’une mission envers le Pape,
Giovanni s’oublie à Venise dans les bras d’Elena où il est surpris par le fiancé de celleci, le tue et s’enfuit.

L. Gounelle
Et tu trouveras le trésor qui dort en toi
Kero, 2016
Bibliothèques du Châtelet et Saint-Sever.
Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami
d’enfance, devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son
expérience pour aider le curé à faire revenir à l’église les villageois qui se désintéressent
de la religion. Athée, Alice trouve dans la spiritualité des réponses et une vérité qu’elle
ne soupçonnait pas.

L. Gounelle
Le jour où j’ai appris à vivre
Kero, 2014
Bibliothèques Parment et Saint-Sever.
La vie de Jonathan bascule le jour où une voyante lui dévoile les lignes troublantes
de son avenir. Il se retrouve malgré lui au coeur d’une aventure mêlée de rencontres
et d’expériences scientifiques mystérieuses. Sa vision de la vie est alors bouleversée.

J. Ferrari
Le sermon sur la chute de Rome
Actes Sud, 2012
Bibliothèques du Châtelet, Grand’Mare, Parment, Saint-Sever et Simonede-Beauvoir.
Un petit village corse se voit ébranlé par les prémices de sa chute à travers quelques
personnages qui ont tout sacrifié à la tyrannique tentation du réel.

I. D. Yalom

La méthode Schopenhauer
Points, 2008
Bibliothèque de la Grand’Mare.
Quand Julius Hertzfeld, célèbre psychothérapeute de San Francisco, apprend qu’il
n’a plus que quelques mois à vivre, il contacte l’un de ses anciens patients, Philip
Slate, le grand échec de sa carrière, devenu depuis psychothérapeute. Les deux
hommes passent un marché. Julius accepte de superviser la formation de Philip à
condition que celui-ci accepte une thérapie de groupe pendant six mois.

I. D. Yalom

Le problème Spinoza
Stock, 2008
Bibliothèque de la Grand’Mare.
Amsterdam, 1656. Spinoza s’apprête à révolutionner le monde et à en payer le prix.
1940, Rosenberg, un officiel nazi, confisque les archives du musée Spinoza et note
dans son rapport qu’il s’agit de l’examen du problème Spinoza. Entre histoire et fiction,
I. Yalom imagine dans ce livre le monde intérieur et la quête de vérité de deux hommes
que tout sépare.

I. D. Yalom
Et Nietzsche a pleuré
Le Livre de poche, 2010
Bibliothèque Saint-Sever.
Evocation romanesque de la naissance de la psychanalyse. En 1882 à Venise, Lou
Salomé rencontre le Dr Breuer, ancêtre de la psychanalyse. Elle le sollicite pour tenter
de sortir son ami, F. Nietzsche, de la dépression consécutive à son échec sentimental.
Breuer et Nietzsche, tous deux malheureux, tenteront de se guérir l’un l’autre après
avoir conclu un pacte.

T. Malmquist
A tout moment la vie
Noir sur blanc, 2016
Bibliothèque Parment.
Tom et Karin attendent leur premier enfant lorsque Karin apprend qu’elle a une leucémie.
Tom court entre soins intensifs et soins néonatals, entre vie et mort. Quelques mois
plus tard, c’est son père qui décède. Récit d’une année de bouleversements et de la
lutte pour trouver l’équilibre. Premier roman.

A. Paje
Mes mots sont les fleurs de ton silence
Fleuve Editions, 2017
Bibliothèque de la Grand’Mare.
Arnaud n’écoute plus rien ni personne. Il a tout ce dont un homme accompli peut rêver
: une épouse docile, des enfants qu’il aperçoit à peine au petit-déjeuner, plusieurs
maîtresses à disposition. Mais un jour, la neige fraîche le surprend sur la route ; il perd
le contrôle de sa voiture. Plongé dans le coma, il reste alité, immobile, les yeux clos,
apparemment inconscient. Et pourtant, Arnaud entend tout. Ses proches se succèdent
à son chevet, dévoilant leur vrai visage. Il comprend à quel point il s’est trompé, sur lui-même et sur les autres.
Surviendront quelques cinglantes révélations et de magnifiques surprises. Et du silence vont éclore les fleurs
les plus inattendues...

J. Gaarder
Le monde de Sophie : roman sur l’histoire de la philosophie
Seuil, 2002
Bibliothèques des Capucins et Saint-Sever.
En compagnie de Sophie, âgée de 14 ans, le lecteur est initié par le détour de la fiction
romanesque aux grands moments de la pensée occidentale : Socrate, Platon, Aristote,
le Moyen Age, la Renaissance, Spinoza, Hegel, Marx, Freud, le post-modernisme...

Y. Cusset
La philosophie enseignée à ma chouette : abécédaire déraisonné
Marabout, 2014
Bibliothèque des Capucins.
Abécédaire philosophique et comique qui présente 26 thèmes clés de la vie. Pour
chacun d’entre eux, l’auteur propose un texte principal et des notes «déliro-didactiques».
Les vraies références philosophiques sont apportées en même temps que l’humour
et la poésie.

Prochain Cannibales lecteurs
à Simone-de-Beauvoir
Samedi 27 octobre : Spécial BD

