
On ne lit qu’une 
fois n°30 



« Sur un scénario remarquablement moderne, 
coécrit avec Roxanne Moreil, Cyril Pedrosa revient 
dans un conte médiéval unique. Un récit 
d'aventures épique, brodé d'utopie, où se dessine en 
filigrane la capacité des hommes à s'inventer un 
nouvel avenir commun. Le premier tome d'un 
diptyque majestueux. » Dupuis  
 

Making of 

https://www.youtube.com/watch?v=hN9Mup5gHM4
https://www.youtube.com/watch?v=hN9Mup5gHM4


« Mes croyances sont 

limitées, mais elles sont 

violentes. Je crois à la 

possibilité du royaume 

restreint. Je crois à 

l’amour » écrivait 

récemment Michel 

Houellebecq.  

Le narrateur de Sérotonine 

approuverait sans réserve. 

Son récit traverse une 

France qui piétine ses 

traditions, banalise ses 

villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie 

d'ingénieur agronome, son amitié pour un aristocrate agriculteur (un 

inoubliable personnage de roman - son double inversé), l'échec des 

idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de 

retrouver une femme perdue. Ce roman sur les 

ravages d'un monde sans bonté, sans 

solidarité, aux mutations devenues 

incontrôlables, est aussi un roman sur le 

remords et le regret.  

Critique

https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/la-rentree-litteraire/pourquoi-serotonine-est-le-plus-houellebecquien-des-romans-de-houellebecq-283629
https://culturebox.francetvinfo.fr/livres/la-rentree-litteraire/pourquoi-serotonine-est-le-plus-houellebecquien-des-romans-de-houellebecq-283629


Une réflexion 
puissante, qui 
invite à mettre en 
question de façon 
radicale nos 
systèmes 
politiques 
contemporains et 
leur histoire. 

Résumons en 
quelques mots la 
vulgate, 
hyperdominante, à 
laquelle David 
Graeber s'en prend 
dans ce livre avec 
allégresse : la 
démocratie est une 
invention 
occidentale, due aux Grecs de l'Antiquité, puis ravivée aux XVIIe 
et XVIIIe siècles en Europe et aux Etats-Unis, qui en sont à la fois 
le berceau et la terre d'accueil par excellence. Non, ce n'est pas la 
"culture occidentale" qui a fait apparaître et prospérer la 
démocratie. Celle-ci, défend Graeber, ne naît et ne vit en 
réalité que dans les marges des systèmes de pouvoir : elle 
est indissociable de l'anarchie.



NOUVEAU ! La revue littéraire Le Matricule 

des anges et la revue sportive Sport et vie sont 

désormais disponibles à la bibliothèque.  


