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Information, communication 
RAIMONDO – Laurane 

La protection des données personnelles : [100 questions-réponses 

pour comprendre et mieux se protéger] 
Ellipses, 2021 

À semer ses données personnelles à la manière du Petit Poucet, chacun de 

nous s'expose à de nouvelles menaces : une recherche sur Internet, la 

consultation de ses comptes, un achat en magasin avec une carte bancaire ou 

simplement une photo publiée sur les réseaux sociaux ; tout cela constitue autant 

de production de données qui sont exposées, exploitées et souvent détournées. 

Le traçage abusif, les virus, l'usurpation d'identité, l'usage illicite de données et 

les tentatives d'escroquerie explosent à l'ère d'une société désormais numérique. 

Ces 100 questions/réponses permettent de comprendre ce qui se passe, à quoi 

servent nos données, de connaître les pièges, les éviter et surtout savoir se 

protéger en mettant un pied dans l'univers de la protection des données 

personnelles et de la cybersécurité. Pour s'informer à titre personnel ou engager 

sa mise en conformité à titre professionnel, cet ouvrage est destiné à un large 

public et apporte des réponses à ceux qui s'intéressent au milieu de la protection 

des données et du cyber. Il est donc à mettre entre toutes les mains ! 

004.78 RAI 

Philosophie et psychologie 

CRESPEL – Agathe, NEVE-HANQUET – Chantal 

Faciliter l'intelligence collective 
Eyrolles, 2020 

Formateurs, consultants, facilitateurs, coaches, managers : vous souhaitez 

mettre vos groupes en mouvement ? Votre but est de favoriser la créativité, 

l'agilité, et de développer l'intelligence collective des groupes ? Dans ce livre 

illustré par de nombreux exemples, vous trouverez : 9 attitudes intérieures pour 

faciliter la communication ; 7 questions clés pour activer l'intelligence collective ; 

5 techniques de mise en action ; la démarche ARC pour faciliter un groupe ; 35 

fiches opérationnelles, à utiliser sans modération !  

Au-delà des techniques de facilitation éprouvées, vous entrerez dans des 

repères pour répondre à une question clé : qu'est-ce qui permet que le groupe 

devienne plus vivant ? Tout facilitateur peut s'approprier ces méthodes, tout en 

respectant sa zone de confort, sa signature, son audace, sa compréhension et 

son style. 

159.921 CRE 
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DARRIEUSSECQ – Marie 

Pas dormir 
P.O.L., 2021 

Je ne dors pas. J'ai perdu le sommeil. Il erre quelque part, loin de moi, comme 

une ombre. Ou, allez savoir, il fait la fête, et c'est moi l'ombre. Qui est-ce qui ne 

dort pas quand je ne dors pas ? L'insomnie croît comme le désert, à mesure que 

tombent les grands arbres. Et pendant ce temps, d'autres êtres ont les yeux 

ouverts. D'autres yeux regardent. L'insomnie se nourrit de ce sentiment confus : il 

y a autre chose. Alors pour dormir, j'ai tout essayé. 

159.963 DAR 

Religion, mythologie 
RICARD – Matthieu 

Carnets d'un moine errant : mémoires 

Allary, 2021 

Matthieu Ricard est né en 1946, à l’âge de 21 ans, à Darjeeling, en Inde. Ce jour-

là, il rencontre Kangyour Rinpoché, son père spirituel qui l’émerveille par son 

extraordinaire qualité d’être. Cinq ans plus tard, alors chercheur en génétique à 

l’institut Pasteur, promis à un bel avenir, Matthieu Ricard abandonne tout pour 

vivre dans l’Himalaya. Un choix décisif dont il se félicite chaque jour depuis 

cinquante ans. Sa première vie, partagée entre la ville et la campagne, avait fait 

de lui un jeune homme aimant la nature et la musique classique, curieux de 

spiritualité et de percer les mystères de la biologie moléculaire. Sa deuxième vie 

le conduit sur le chemin de l’Éveil, dans les pas de ses maîtres, exemples de 

cohérence entre leurs paroles et leurs actes. Il partage ainsi pendant douze ans 

le quotidien de Dilgo Khyentsé Rinpoché, maître admiré du Dalaï-lama, source 

inépuisable d’inspiration. Pendant trois décennies, la vie à la fois simple et 

extraordinaire de Matthieu Ricard alterne retraites méditatives dans des lieux les 

plus inaccessibles et voyages fascinants au Bhoutan, au Népal et au Tibet. Puis, 

en 1997, Le Moine et le Philosophe, coécrit avec son père, le philosophe Jean-

François Revel, paraît. Son succès international inattendu plonge le paisible 

moine dans un maelstrom d’interviews et de conférences à travers le monde. De 

livre en livre, il met alors son travail d’auteur et ses talents de photographe au 

service de son message d’amour altruiste. 

294.3(092) RIC 
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Sciences sociales 
DANIS – Daniela 

Au coeur de la codépendance : un message d'espoir pour les 

dépendants et leurs proches 
Jouvence, 2020 

Pour chaque personne addicte, environ cinq autres sont affectées et en souffrent. 

Mais l'impact de l'addiction sur la vie des proches - parents, conjoints, enfants 

(petits et adultes) - n'est que rarement mentionné : lors du traitement de 

l'addiction, il est important de les recevoir, sans les culpabiliser, car leur vie est 

bouleversée, voire dévastée. Alcoolisme, toxicomanie, pharmacodépendance, 

cyberdépendance, achats compulsifs, jeu excessif, dépendance affective, 

dépendance sexuelle : au travers des paroles de patients addicts et de leur 

entourage, le livre aborde dans un premier temps les questions de l'addiction et 

de son traitement, et dans un second temps la codépendance et comment y 

remédier, grâce au modèle Minnesota. Celui-ci permet aux malades addicts qui 

souhaitent devenir abstinents et à leurs proches, désemparés et désespérés, de 

voir le «bout du tunnel». Leurs soignants aussi peuvent ici se familiariser avec ce 

traitement pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ainsi, là où régnait le 

désespoir apparaissent des solutions. 

301.17 DAN 

GURTNER, Léon 

Parole, présence, charisme et leadership au bénéfice d'un relationnel 

de qualité 

Slatkine, 2018 

Démineur ou pyromane, il faut choisir ! Il y a des paroles qui pèsent, d'autres qui 

apaisent. Certaines divisent, d'autres réunissent. La parole n'est jamais neutre. 

Elle est une signature, une marque, en positif comme en négatif. Elle exprime 

une intention, donne le ton, affirme une présence. Il faut choisir laquelle. 

L'intention de cet ouvrage est de soutenir une parole qui soit rassembleuse et 

source de motivation. Mais, où que l'on soit, la difficulté est et reste de se faire 

entendre, d'être écouté et compris, d'exercer une influence, de persuader, tout en 

tissant des liens de qualité. Autant de savoir-faire essentiels pour tout un chacun, 

et particulièrement pour les personnes ayant charge de responsabilités et 

désireuses d'exercer un leadership fédérateur. Ce livre trace la voie d'une 

communication réussie, fondée sur une parole plus assurée et sur une présence 

mieux affirmée, plus convaincante. Il aborde les difficultés dues aux divergences 

d'opinions, de ressentis, d'humeur, de style ; il traite des conflits, des gens 

difficiles, avec deux questions centrales : quelles sont, au fond, les clés à 

posséder pour parvenir à un relationnel de qualité ? Comment et pourquoi 

l'usage maîtrisé de la parole va se révéler déterminant dans cette quête, 

aujourd'hui en particulier, dans un monde qui se veut communicant. 

316.77 GUR 
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BARTZ – Dietmar (Dir.) 

 
Atlas des esclavages : faits et chiffres sur le travail forcé 

 

Rosa Luxemburg Stiftung, 2021 

« L’Atlas de l’esclavages » a été publié à l’occasion de la Journée internationale 

pour l’abolition de l’esclavage. Il propose une analyse approfondie du « marché 

de l’esclavage » inhumain en 25 articles et plus de 50 graphiques pour une 

meilleure compréhension de la gravité de la situation. Il est disponible en anglais, 

français et allemand. » 

326(084.4) ATL 

LAMAMRA, Nadia ; KUEHNI, Morgane ; REY, Séverine (Dir.) 

Finalités et usages de la formation professionnelle 
Antipodes, 2021 

Cet ouvrage, destiné tant à des chercheur·e·s qu'à des acteurs et actrices de 

terrain, met en exergue les attentes formulées à l’égard de la formation 

professionnelle et les lignes de tension qui la traverse.  

S’inscrivant dans des contextes historiques et nationaux variés (France, Espagne, 

Suisse), les différents chapitres réunis proposent des regards croisés et 

interdisciplinaires sur cette filière de formation, souvent considérée comme 

le « parent pauvre » de la recherche. Ils livrent une analyse des enjeux politiques 

et économiques de la formation professionnelle et portent une attention 

particulière aux parcours de formation, aux rapports à l’emploi et à l’insertion, 

mais aussi aux usages que font les acteurs et les actrices de cette voie 

professionnelle et de ses diplômes. 

331.54 FIN 

THOORENS – François-Xavier 

Crypto-monnaie : la nouvelle guerre 

Ed. du Cerf, 2021 

Comme tous les Eldorados, le Bitcoin peut vite se révéler un enfer. Quel monde 

futur dessine une cryptomonnaie qui échapperait à tout contrôle ? Quels univers 

parallèles sont les premiers à en profiter et comment ne pas en être victimes ? 

Une visite guidée au coeur de l'ultime utopie universelle. Le Bitcoin et la 

cryptomonnaie hystérisent le débat. Est-ce la nouvelle tulipe du XXIe siècle ou le 

nouvel or numérique qui révolutionne une fois de plus Internet ? Voici l'essai tant 

attendu qui permettra au lecteur de concevoir une approche réaliste et rationnelle 

des nouveaux actifs numériques. C'est au regard du droit que l'auteur, lui-même 

à l'origine d'une cryptomonnaie, aborde la question, interrogeant le possible et le 

permis : peut-on créer une monnaie ex nihilo, alors même que la monnaie est un 

droit régalien ? Comment faire pour que sa propre création ne nous échappe pas 

et qu'elle ne soit pas utilisée pour servir une activité illégale ? Dans cet essai qui 

a l'intelligence de se hisser au-delà des polémiques, François-Xavier Thoorens 

pose un regard éthique et chrétien sur ces nouvelles réalités et ces situations de 

déprise, où tout semble permis. Il sépare le vrai du faux, délivre les armes contre 

les abus de pouvoir dans un contexte de guerre numérique, et nous fait entrevoir 

ce qui, loin de n'être qu'une menace, est surtout une opportunité. 

336.7 THO 
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KUHN – André 

Quel avenir pour la justice pénale ? 
Ed. de l'Hèbe, 2020 

Le droit pénal génère de multiples attentes : on lui prête la capacité de dissuader 

les criminels potentiels, d’éviter la récidive de ceux qui ont déjà commis des 

infractions et de permettre à la victime de faire le deuil de ce qui lui est arrivé. 

Mais s’il était véritablement capable de réaliser tout cela, nous vivrions depuis 

longtemps dans une société sans crime et dans laquelle aucune victime ne 

critiquerait plus le système… Osons donc l’affirmer clairement : le droit pénal 

d’aujourd’hui est incapable d’atteindre ses objectifs. La question principale à 

laquelle cet ouvrage tente dès lors de répondre est celle de savoir comment il 

serait envisageable de concevoir un système pénal meilleur pour la société de 

demain. 

341.3 KUH 

 

3 minutes pour comprendre 50 courants, théories et figures du 

féminisme 
Courrier du livre, cop. 2020 

Quels sont les principaux courants féministes ? Que signifient au juste le « 

sexisme » ou l'« intersectionnalité » ? Comment le féminisme s'exprime-t-il sur 

les réseaux sociaux ? Le féminisme, c'est un ensemble de mouvements et 

d'idées visant à atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes dans les 

domaines économique, social, juridique, personnel... Il implique la remise en 

cause du patriarcat, la réforme des institutions, le contrôle par les femmes de leur 

corps - avortement, contraception -, l'égalité salariale... Plus récemment, Internet 

a introduit une nouvelle manière d'envisager le féminisme ; le partage sur les 

réseaux sociaux d'expériences de harcèlement sexuel et de violence donne une 

résonance sans précédent à la parole des femmes. Cet ouvrage richement 

illustré relate l'histoire du mouvement féministe, des premières campagnes en 

Europe pour les droits des femmes à la propriété ou au vote, à l'activisme online, 

en passant par le féminisme postcolonial et le féminisme queer. Riche en 

anecdotes passionnantes, il rend hommage à des femmes d'exception qui, en 

tout temps et en tout lieu, ont combattu contre la misogynie et pour l'égalité. Un 

combat qui a changé le monde et qui reste d'actualité... 

392.37 TRO 
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HENNEZEL – Marie de 

L'adieu interdit 
Pocket, 2021 

L'adieu interdit, c'est celui dont ont été privés tant de gens qui n'ont pas pu être 

auprès de leurs proches à la fin de leur vie. La situation sanitaire a en effet 

conduit à des décisions d'une profonde inhumanité. Or il faut que tous, 

collectivement, nous réfléchissions à ce que l'auteur appelle "la folie hygiéniste". 

Car ce qui est ici en jeu est ce qui fait, pour chacun d'entre nous, le sens de la 

vie. Qui mieux que Marie de Hennezel, l'une des grandes humanistes de notre 

temps, pouvait révéler toutes les facettes de la situation, et montrer comment de 

nombreux soignants ont su inventer des manières de faire lien et de sauver 

l'essentiel. En mettant des mots sur ce que nous avons tous vécu, ce livre donne 

tout autant à penser qu'il réconforte. 

393 HEN 

Sciences exactes, sciences naturelles 
LEGROS – Juliette 

Les 50 règles d'or pour vivre sans plastique 

Larousse, 2020 

Zéro plastique, ce serait fantastique ! Savez-vous que nous ingérons chaque 

semaine 5 g de plastique, l'équivalent d'une carte de crédit ? Ce petit livre vous 

dévoile comment le plastique s'est installé dans nos vies et pourquoi il menace 

notre santé et celle de la planète. Parce qu'il est temps de réagir, vous y 

trouverez des conseils, des astuces pour choisir les solutions alternatives et 

réalistes adaptées à votre quotidien. Relevez, vous aussi, le défi zéro plastique ! 

502.174 LEG 

DION – Cyril 

Animal : chaque génération a son combat, voici le nôtre 
Actes sud, 2021 

Imaginez que vous puissiez voyager sur quatre continents pour rencontrer 

certains des plus éminents et passionnants biologistes, climatologues, 

paléontologistes, anthropologues, philosophes, économistes, naturalistes et 

activistes, qui cherchent à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, 

pourquoi le climat se dérègle et, surtout, comment inverser la tendance. 

Imaginez que ces femmes et ces hommes puissent tout à la fois vous raconter 

pourquoi les fourmis sont indispensables à la vie des humains, comment 

fonctionnent les lobbys au Parlement européen, comment sauver une espèce de 

renards unique au monde, pourquoi les indicateurs de santé remplaceront la 

croissance du PIB au cours du XXIe siècle, pourquoi la nature est un concept qui 

n’existe que dans la culture des Occidentaux, comment les loups, les pumas et 

les humains peuvent cohabiter, comment les dauphins et les baleines peuvent 

être sauvés de la pollution chimique et plastique, pourquoi donner des droits à la 

nature pourrait tout changer à nos civilisations, comment les indiens Brörán du 



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

24.02.2022   9 

 

Costa Rica ont reconstitué des forêts sur des pâturages en moins de quarante 

ans… et bien d’autres choses.Imaginez que toutes ces histoires aient un lien et 

qu’en faisant ce lien, se dessine une nouvelle histoire pour le futur des humains. 

Imaginez que cette histoire propose une réponse à la question : «À quoi servons-

nous ?». Et bien, c’est ce voyage que vous propose ce livre. Et sans doute bien 

plus encore… 

574 DIO 

Médecine, technologie 
RANDOLPH – Marc 

Ca ne marchera jamais ! : la naissance des idées qui changent nos 

vies 
Lafon, 2020 

En 1997, Marc Randolph et Reed Hastings fondent Netflix, à l'origine une 

entreprise de vente et location de DVD en ligne. Comment cette petite société à 

taille humaine en laquelle personne ne croyait est-elle devenue l'incontournable 

leader mondial du streaming vidéo ? Dans ce livre, Marc Randolph, cofondateur 

et premier directeur général de Netflix, révèle les méthodes qu'il a découvertes 

pour obtenir ce que l'on veut, aussi bien dans les affaires que dans son quotidien. 

Ponctué d'histoires extraordinaires de la Silicon Valley, «Ça ne marchera 

jamais !» nous prodigue les meilleurs conseils pour devenir un entrepreneur de 

talent, dans son métier comme dans sa vie. 

658 RAN 

CHATEAURAYNAUD – Francis 

Alertes et lançeurs d'alerte 
Presses universitaires de France, 2020 

L'expression «lanceur d'alertes» a été forgée en janvier 1996 par Francis 

Chateauraynaud lui-même. A l'origine, elle était destinée à dépasser des notions 

trop réductrices : la prophétie, entachée d'irrationalité ; l'alerte technique, 

résultant de protocoles ; la dénonciation ou la révélation du scandale, dépendant 

de la légalité ou de la légitimité d'une situation. Or, comment désigner les 

personnes ou les groupes qui, rompant le silence, passent à l'action pour 

signaler l'imminence, ou la simple possibilité, d'un enchaînement catastrophique?  

Depuis, la formule a fait florès. Venant remplir un vide conceptuel, elle est 

aujourd'hui utilisée plus ou moins précisément dans de multiples contextes, 

souvent comme traduction du terme anglo-saxon whistleblower. Francis 

Chateauraynaud saisit ici l'occasion d'en repréciser les contours. Un lanceur 

d'alerte ne devrait-il pas être celui dont l'alerte s'oriente vers un intérêt collectif, 

un bien commun, une valeur universalisable ? 

659.3 CHA 
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MAZET – Sophie 

Autodéfense intellectuelle : (le retour) : [lexique pour esprits 

critiques] 
R. Laffont, 2020 

Êtes-vous « globiste » ou « platiste » ? Qui se cache derrière la « biodynamie » ? 

Avez-vous « checké vos privilèges » ? Connaissez-vous l'« astroturfing » ? « 

Démocrature », « féminazi », « intersectionnalité », « racisé », « spécisme », « 

décolonial »... Mais que signifient au juste ces nouveaux mots qui fleurissent 

dans les médias et sur les réseaux sociaux ? Fidèle à la démarche de son 

Manuel d'autodéfense intellectuelle, Sophie Mazet nous livre une définition 

éclairée de ces termes qui ont envahi le débat public. Qu'il s'agisse de 

néologismes, de mots-valises ou d'anglicismes, il est urgent de décortiquer leur 

sens pour mieux en saisir les enjeux. Dans une société où les opinions sont 

érigées au même rang que les faits, ce lexique aussi intelligent que pertinent 

nous donne des clés pour comprendre notre époque, maîtriser les débats actuels 

et ceux de demain. 

659.3 MAZ 

Art, sport, divertissement 
PICON – Antoine 

Smart cities : théorie et critique d'un idéal auto-réalisateur 
B2, 2018 

"Comment faire vieillir les villes intelligentes ? " Telle est la conclusion 

philosophique soulevée par Antoine Picon. Car il semblerait que la smart city 

demeure encore durablement l'imparfaite "cristallisation" des opérations 

humaines et matérielles qui la traversent. Pourtant, à l'image des modélisations 

informatiques et cartographiques, l'interaction dynamique formée entre les 

habitants-cyborgs et leurs terminaux nomades tend indéniablement à inventer un 

nouveau métabolisme. Mais confrontés aussi bien à une nécessité d'efficacité 

écologique et énergétique qu'à une surveillance automatique permanente, les 

systèmes d'exploitation des conurbations mondiales parviendront-ils à surmonter 

l'inquiétante entropie de notre époque ? 

711 PIC 
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Langue et littérature 
CAMPESE - Sandrine 

99 nouveaux dessins pour ne plus faire de fautes 
Ed. de l'Opportun, 2016 

La langue française regorge de difficultés, de pièges, d'exceptions, de chausse-

trappes... Il est donc urgent d'agir. Sandrine Campese a eu l'idée de laisser la 

vedette aux dessins. Cet ouvrage fait la part belle à votre mémoire visuelle. 

Mieux qu'un long discours, un dessin simple et efficace vous permet de rendre 

les règles orthographiques... graphiques ! Au menu de cette petite bible du 

savoir-écrire : des homonymes en pagaille, des consonnes redoublées... ou pas, 

des faux amis très très proches, des mots compliqués mais utiles au quotidien, 

des voyelles redoublées mais pas que, des accents agaçants, et même quelques 

noms propres proprement difficiles à mémoriser ! 

804 CAM 

RAVEN – Catherine 

Fox et moi : une amitié peu ordinaire 
Phébus, 2021 

Au beau milieu du Montana, une femme vit à l'écart de ses semblables. Elle leur 

préfère la compagnie des animaux, des arbres et des livres. Dans ce récit 

autobiographique, Catherine Raven raconte son choix d'une vie libre, guidé par 

un impérieux besoin de vérité et d authenticité. Sa rencontre de hasard avec un 

jeune renard, leurs rendez-vous quotidiens faits de curiosité puis de tendresse 

prennent l'allure d'une véritable initiation. Ils s'apprivoisent l'un l'autre ; elle, elle 

va autant apprendre qu'offrir, observer qu'être choisie, et puis laisser s'exprimer 

son instinct, éprouver l'attachement... 

820(73)-3 RAV 

WOOLF – Virginia 

Orlando 

Le Livre de poche, 1974 

Orlando, ce sont les mille et une vies dont nous disposons, que nous étouffons et 

qu'Orlando seul libère, car il lui est donné de vivre trois siècles en ayant toujours 

trente ans. Jeune lord comblé d'honneurs, il est nommé ambassadeur en Turquie, 

devient femme et rejoint une tribu de bohémiens puis retourne vivre sous les 

traits d'une femme de lettres dans l'Angleterre victorienne. Assoiffé de vie et de 

poésie, à l'image de Virginia Woolf, Orlando traverse les siècles, accumule les 

sensations, déploie les multiples facettes qui composent notre être. La nature de 

l'homme et de la femme, l'amour, la vie en société, la littérature, tout est dénudé 

avec un prodigieux humour. Hymne à la joie, au plaisir, ce conte fantastique 

révèle que la pensée créatrice est bien " de tous les moyens de transport le plus 

divagant et le plus fou ! ". 

820-3 WOO 
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COLLETT – Camilla 

Les filles du préfet 
Zoé, 2010 

Lorsque ce chef-d'oeuvre, Les Filles du préfet, paraît en Norvège en 1854 puis 

en 1855, il fait l'effet d'un véritable coup de tonnerre. Premier roman de la 

littérature norvégienne écrit par une femme, et premier roman féministe, il 

raconte une initiation sentimentale délicate, mais hautement dérangeante pour 

l'époque. Dans les années 1830, le jeune Georg Kold s'installe dans la famille du 

préfet Ramm comme fondé de pouvoir et précepteur des enfants, dont la cadette 

Sotie. Un fort élan amoureux pousse les deux jeunes gens l'un vers l'autre, mais 

se heurte à une société où le sentiment est regardé comme une faiblesse 

typiquement féminine dont il convient de se préserver 

839.6-3 COL 

 

Lettres d'amour et de désamour à Genève 
Slatkine, 2020 

«Ecris des lettres à Genève ! » Ce défi lancé un matin par un ami poète m'a 

séduite. J'ai décidé de le relever, mais pas en solitaire. J'ai appelé des femmes et 

des hommes de tous âges, de toutes conditions, d'origines diverses, connu. e. s 

et inconnu. e. s du grand public, dont j'imaginais que l'évocation de leur lien avec 

Genève donnerait sur cette ville un éclairage aussi personnel qu'original. Ces 

lettres d'amour et de désamour sont un véritable feu d'artifice. Qui aurait cru 

qu'en 2019 Genève susciterait tant de passions ? Chaque lettre est précédée du 

portrait de son auteur. e Chaque lettre est une surprise. Elles ont toutes été 

écrites avant l'épidémie de la Covid-19. Un petit trésor d'avant-guerre ! 

840(494) LET 

BRECART – Anne 

La patience du serpent 
Zoé, 2021 

Christelle et Greg ont choisi la vie nomade. Ils ont la trentaine et sillonnent le 

monde en minibus avec leurs deux petits garçons. Amateurs de surf, ils 

s’installent là où se trouvent les meilleurs spots, vivent de petits boulots et 

d’amitiés éphémères. Le vent les mène jusqu’à San Tiburcio, sur la côte 

mexicaine, Greg s’y sent vivant lorsqu’il danse sur la crête des vagues. Mais il 

faut s’habituer au soleil implacable, au grondement de l’océan, aux pluies 

diluviennes des tropiques. Un jour, Ana Maria, une jeune femme du village, fait 

irruption dans leur existence. Elle entraîne Christelle dans une relation 

vertigineuse qui va bouleverser la famille. Dans une langue sensuelle et 

luxuriante, Anne Brécart décrit le quotidien de ces voyageurs à la recherche 

d’une autre vie 

840(494)-3 BREC 
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MYFTIU – Bessa 

Dix-sept ans de mensonge 
BSN, 2017 

Albanie, 1991. Armand, un jeune homme de 17 ans, grandi au bord de la mer, 

aspire à devenir boxeur à l’insu de ses parents. Alors qu’il prépare son départ à 

l’étranger afin de réaliser ce rêve, un événement inattendu bouleverse sa vie : la 

venue d’une hôte singulière dans leur maison, une prisonnière à peine libérée 

des cachots communistes. 

840(494)-3 MYF 

PAGNARD – Rose-Marie 

Jours merveilleux au bord de l'ombre 
Zoé, 2016 

Dans une petite ville des années soixante, Brun, génial garçon de treize ans, et 

sa petite soeur Dobbie ne supportent plus la réputation de véritable voleur qui 

menace la vie de leur père. Une terrible injustice, d'autant plus que le véritable 

voleur, le magistral escroc n'est autre que leur oncle Räuben Jakob, directeur 

d'une fabrique de feux d'artifice et astucieux bienfaiteur... Passant de leur 

misérable logis à la villa de leur oncle, Brun et Dobbie pourchassent une vérité 

qui ne cesse de s'esquiver - quand elle ne se multiplie pas. Inventifs et solaires, 

ils charment toute une bande de partisans de la justice. Dobbie s'amourache de 

chacun, Brun tient des propos désabusés d'adulte plein d'expérience, tandis que 

le comte Mato Graf, le professeur de violon, le marchand de cristal, les frères 

Jakob et d'autres se laissent aller à des comportements puérils qui font naître, 

chez le lecteur, un indéniable sentiment de danger 

840(494)-3 PAG 

LABBE – Louise, RONSARD – Pierre de, APOLLINAIRE – Guillaume (collab.) 

Ce besoin d'aimer pour aimer : des poètes de l'amour [anthologie] 
Gallimard, 2020 

Pourquoi la poésie a-t-elle à voir avec l'amour ? Pourquoi l'amour incline-t-il à la 

poésie ? Chacun l'aura en effet remarqué : quand on est amoureux, on a envie 

de lire des poèmes – on en écrit aussi, quelquefois. La plupart des poètes parlent 

d'amour, la plupart des amants aiment les poèmes. Poème rime avec aime. 

840-1 CEB 

L'HOMME – Erik 

La pâle lumière des ténèbres (A comme association ; 1) 

Gallimard jeunesse, 2019 

13, rue du Horla. Antenne parisienne de l'Association. Cette mystérieuse 

organisation veille à canaliser les débordements des Anormaux dans le monde 

humain. Nouvel agent stagiaire, Jasper, lycéen à l'humour corrosif, est recruté 

pour ses dons exceptionnels en sorcellerie. Sa première mission : démanteler un 

trafic de drogue chez les vampires... 

840-3 ASS T.1 
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BOTTERO – Pierre 

Les limites obscures de la magie (A comme association ; 2) 
Gallimard jeunesse, 2018 

Ombe est agent stagiaire au sein de l'Association. Sa mission ? Faire l'effet d'une 

bombe sur les trolls et autres Créatures. Toujours prête à passer à l'action, de 

préférence avec les poings et à moto, la jolie blonde fait des débuts explosifs en 

terrassant une bande de gobelins devant tout le lycée. Un exploit remarqué, mais 

sans doute un peu trop pour une organisation secrète 

840-3 ASS T.2 

L'HOMME – Erik 

L'étoffe fragile du monde 
Gallimard jeunesse, 2018 

Ombe est en danger ! Jasper, pourtant mis à pied de l'Association, n'écoute que 

son courage et vole au secours de son amie. Sur sa route, il trouve en Erglug, le 

troll-qui-rit, un allié à l'humour très particulier. Bientôt catapultés dans un étrange 

Moyen Age par le maléfique mage Siyah, les deux compagnons devront 

conjuguer leurs talents et leurs dons d'improvisation pour sortir de cette farce 

infernale... 

840-3 ASS T.3 

BOTTERO – Pierre 

Le subtil parfum du soufre 
Gallimard jeunesse, 2018 

Lors d'une mission particulièrement éprouvante, Ombe sauve la vie d'un loup-

garou. Elle ne l'aurait peut-être pas secouru si elle avait su qu'elle en tomberait 

amoureuse... Car son corps a beau être incassable, son coeur, lui, ne l'est pas. 

Les risques s'aggravent encore lorsqu'elle apprend qu'une véritable guerre des 

clans se prépare... 

840-3 ASS T.4 

L'HOMME – Erik 

Là où les mots n'existent pas 
Gallimard jeunesse, 2018 

Après la terrible attaque dont Ombe et Jasper ont été victimes, le garçon se 

retrouve seul et submergé par le chagrin. Décidé à se venger, il se lance à la 

poursuite de ses agresseurs. Mais qui sont-ils et que veulent-ils ? Lâché par 

l'Association, Jasper ne peut compter que sur l'aide d'un vampire peureux et 

d'une goule revêche. Mais rien n'arrête l'Agent stagiaire Jasper quand il s'est mis 

une idée en tête 

840-3 ASS T.5 
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L'HOMME – Erik 

Ce qui dort dans la nuit 
Gallimard jeunesse, 2018 

Walter, le directeur de l'Association, a disparu. La troublante stagiaire Nina est en 

danger. De faux Agents traquent un sorcier joueur de tambour dans le métro. De 

vrais vampires organisent une fête sanglante dans un manoir de banlieue... 

Accompagné de son fidèle sortilège Fafnir et d'Ombe, qui lui prodigue toutes 

sortes de conseils bizarres, Jasper remonte une piste semée de cadavres... 

840-3 ASS T.6 

L'HOMME – Erik 

Car nos cœurs sont hantés 
Gallimard, 2018 

Rien ne va plus pour Jasper ! Grâce à son sortilège-espion, il suit à la trace Otchi, 

un dangereux chamane qui le mènera peut-être jusqu'à Walter, porté disparu. 

Mais l'Agent stagiaire découvre qu'il a lui-même du monde à ses trousses : des 

Anormaux enragés, des mercenaires employés par l'Association, et 

mademoiselle Rose en personne ! Seule Ombe est toujours de son côté, même 

dans les situations les plus critiques... 

840-3 ASS T.7 

L'HOMME – Erik 

Le regard brûlant des étoiles 
Gallimard jeunesse, 2018 

Pour Jasper, l'heure des adieux a encore sonné. Venu assister à l'enterrement 

du Sphinx, il rencontre Fulgence, le directeur de l'Association, protégé par la 

sinistre Milice antidémon. Celui-ci semble déterminé à écraser le bureau de paris 

et à s'emparer de Jasper... L'Agent stagiaire parviendra-t-il à sauver l'Association 

et à découvrir le secret de ses origines ? 

840-3 ASS T.8 

CHALANDON – Sorj 

Enfant de salaud 
Grasset, 2021 

Un jour, grand-père m'a dit que j'étais un enfant de salaud. 

Oui, je suis un enfant de salaud. Mais pas à cause de tes guerres en désordre 

papa, de tes bottes allemandes, de ton orgueil, de cette folie qui t a accompagné 

partout. Ce n'est pas ça, un salaud. Ni à cause des rôles que tu as endossés : 

SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition, qui a sauvé des 

Français pour recueillir leurs applaudissements. La saloperie n'a aucun rapport 

avec la lâcheté ou la bravoure.Non. Le salaud, c'est l'homme qui a jeté son fils 

dans la vie comme dans la boue. Sans trace, sans repère, sans lumière, sans la 

moindre vérité. Qui a traversé la guerre en refermant chaque porte derrière lui. 

Qui s'est fourvoyé dans tous les pièges en se croyant plus fort que tous : les 

nazis qui l'ont interrogé, les partisans qui l'ont soupçonné, les Américains, les 

policiers français, les juges professionnels, les jurés populaires.  



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

24.02.2022   16 

 

Qui les a étourdis de mots, de dates, de faits, en brouillant chaque piste, Qui a 

passé sa guerre puis sa paix, puis sa vie entière à tricher et à éviter les questions 

des autres. Puis les miennes. Le salaud, c'est le père qui m'a trahi. 

840-3 CHAL 

COULON – Cécile 

Seule en sa demeure 
L'Iconoclaste, 2021 

«Un mariage petit-bourgeois arrangé comme il y en a tant au XIXe siècle. Une 

jeune femme, un jeune veuf empreint de gravité, la ferme familiale, une servante 

toute-puissante, et l’ombre, omniprésente, de la précédente épouse... L’air se fait 

de plus en plus étouffant dans la demeure, jusqu’au jour où arrive au sein du 

ménage une jeune joueuse de flûte qui fera éclater ce monde clos.» 

840-3 COU 

DUGAIN – Marc 

La volonté 
Gallimard, 2021 

"J'ai failli le rater de peu. Au moment où je l'ai vraiment connu et compris, où je 

l'ai vraiment aimé, où enfin j'allais pouvoir profiter de lui et de son estime, on me 

l'a arraché, comme si ce que nous devions construire ensemble nous était 

interdit. Je me suis épuisé tout au long de mon adolescence à lui résister, tuer le 

père qu'il n'était pas et quand il s'est révélé être lui-même, il est mort pour de bon. 

Il est parti avec le sentiment d'avoir réussi tout ce qu'il avait entrepris, de n'avoir 

cédé à rien ni à personne". C'est le livre le plus personnel de Marc Dugain. Il 

retrace le destin de son père, cet homme du XXe siècle à qui il doit beaucoup, en 

dépit de la difficulté de trouver sa place de fils à ses côtés, mais dont 

l'inépuisable volonté n'a cessé de l'inspirer. 

840-3 DUG 

GRUMBERG – Jean-Claude 

Jacqueline Jacqueline 
Ed. du Seuil, 2021 

C'est durant la réception internationale de La Plus Précieuse des marchandises 

que Jean-Claude Grumberg perd Jacqueline son épouse. Depuis, jour et nuit, il 

tente de lui dire tout ce qu'il n'a pas pu ou pas osé lui dire. Sans se protéger, ni 

rejeter ce qu'il ne peut ni ne veut comprendre, il dialogue avec la disparue. 

Incrédulité, révolte, colère se succèdent. Dans ses propos en cascades, réels ou 

imaginaires, qui évoquent la vie de tous les jours, Grumberg refuse de se 

raisonner, de brider son deuil. Les jeux de mots, l'humour, l'ironie, l'autodérision 

n'y changent rien. Dans ce livre, où alternent trivialité et gravité, entre clichés et 

souvenirs, l'auteur dit la difficulté d'exprimer ce qu'il ressent. Jean-Claude 

Grumberg fait son livre " pour et avec " Jacqueline, exaltant l'amour et l'intimité 

de la vie d'un couple uni pendant soixante ans. 

840-3 GRU 
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DAYRE – Valérie 

Les nouveaux malheurs de Sophie 
L'Ecole des loisirs, 2001 

Qu'est-ce qui fait grandir ? C'est une question qu'on ne pose pas souvent. Ni aux 

autres ni à soi-même. Ou alors on la pose trop tôt. Ou bien trop tard. Au début de 

cette histoire, un fils la pose à sa mère en sortant du collège, à cette heure qu'il 

n'appelle plus l'heure des mamans depuis longtemps. La mère, justement, a 

quelque chose à lui dire à ce sujet. Une histoire à lui raconter. Un secret qu'elle 

garde enfoui en elle depuis vingt ans. Une de ces histoires qui l'ont fait grandir, 

elle, quand elle était seulement un peu plus jeune que lui et qu'elle ne s'appelait 

pas Maman mais Sophie. Tout avait bien commencé. Un voyage en train seule 

avec sa mère. Un luxe rare pour cette fille de famille nombreuse. Une semaine 

de vacances à la montagne avec sa tante et ses cousins, dans leur résidence 

secondaire. Une maison belle et vaste. Des objets précieux. Des gestes déliés. 

Des habitudes très différentes. Des libertés. Des richesses. Au point que Sophie 

s'était mise à regarder sa mère, sa modestie, sa rigueur, ses principes, d'un oeil 

nouveau, presque réprobateur. Et qu'en rentrant, elle n'avait qu'une hâte : 

retrouver sa tante. Si elle avait su 

840-3 DAY 

DESERABLE – François-Henri      GRAND PRIX DU ROMAN DE L'ACADEMIE 

FRANCAISE 2021 

Mon maître et mon vainqueur  

Gallimard, 2021   

«Le cahier, c'était la première chose que m'avait montrée le juge, quand tout à 

l'heure j'étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, 

on pouvait lire au feutre noir : MON MAITRE ET MON VAINQUEUR. Sur les 

pages suivantes, il y avait des poèmes. Voilà ce qu'on avait retrouvé sur Vasco : 

le revolver, un cahier noirci d'une vingtaine de poèmes et, plus tard, après 

expertise balistique, des résidus de poudre sur ses mains. Voilà ce qu'il en restait, 

j'ai pensé, de son histoire d'amour». 

840-3 DESE 

DIOP – David 

La porte du voyage sans retour 
Ed. du Seuil, 2021 

«La porte du voyage sans retour» est le surnom donné à l'île de Gorée, d'où sont 

partis des millions d'Africains au temps de la traite des Noirs. C'est dans ce qui 

est en 1750 une concession française qu'un homme débarque, venu du Sénégal 

pour étudier la flore locale. Botaniste, il caresse le rêve d'établir une 

encyclopédie universelle du vivant, en un siècle où l'heure est aux Lumières. 

Lorsqu'il a vent de l'histoire d'une jeune Africaine promise à l'esclavage et qui 

serait parvenue à s'évader, trouvant refuge quelque part aux confins de la terre 

sénégalaise, son voyage et son destin basculent dans la quête obstinée de cette 

femme perdue qui a laissé derrière elle mille pistes et autant de légendes. 
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S'inspirant de la figure de Michel Adanson, naturaliste français (1727-1806), 

David Diop signe un roman éblouissant, évocation puissante d'un royaume où la 

parole est reine, odyssée bouleversante de deux êtres qui ne cessent de se 

rejoindre, de s'aimer et de se perdre, transmission d'un héritage d'un père à sa 

fille, destinataire ultime des carnets qui relatent ce voyage caché. 

840-3 DIO                                                                                                   

DUPONT-MONOD, Clara            PRIX FEMINA 2021 

S'adapter 
Stock, 2021 

C'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s'échappent dans le 

vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes 

translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et au 

palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible 

entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison cévenole 

où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes protectrices ; de sa 

place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui 

fusionne avec l'enfant, qui, joue contre joue, attentionné et presque siamois, s'y 

attache, s'y abandonne et s'y perd. Celle de la cadette, en qui s'implante le 

dégoût et la colère, le rejet de l'enfant qui aspire la joie de ses parents et 

l'énergie de l'aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l'ombre des fantômes 

familiaux tout en portant la renaissance d'un présent hors de la mémoire. Comme 

dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la 

force vient des enfants, de l'amour fou de l'aîné qui protège, de la cadette 

révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du dernier qui 

saura réconcilier les histoires. La naissance d'un enfant handicapé racontée par 

sa fratrie. 

840-3 DUPO 

FERNEY – Alice 

La conversation amoureuse 
Actes sud, 2003 

Un homme et une femme marchent dans la rue. Elle, c'est Pauline Arnoult, qu'il a 

rencontrée en emmenant sa fille à l'école ; lui, c'est Gilles André, dont l'épouse a 

demandé le divorce. Elle est mariée, fidèle, mère d'un petit garçon et enceinte de 

quatre mois. Ils vont pourtant passer la soirée ensemble, pendant que leurs amis 

communs se réunissent et bavardent des choses de la vie. Dans le bruissement 

d'une conversation amoureuse qui les reflète toutes, Alice Ferney déploie 

l'histoire d'un homme et d'une femme livrés par la magie des mots à leur adultère 

séduction et au dangereux bonheur du secret qu'ils s'inventent. Mystérieuse, 

passionnante et universelle, cette Conversation amoureuse, traduite dans une 

quinzaine de langues, a connu, lors de sa première édition, un succès 

considérable.  

840-3 FERNE 
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GOUGAUD – Henri 

 
L'amour foudre : contes de la folie d'aimer 

 

Seuil, 2003 

L'Amour peut-il déplacer des montagnes ? Dans les contes d'Henri Gougaud, 

cette fièvre du corps et de l'esprit a bien d'autres pouvoirs... On y chuchote 

qu'une tache est apparue dans l'œil d'une femme depuis qu'elle n'aime plus son 

mari. On y croise les idylles naissantes entravées par les pères et les marâtres 

ourdissant des pièges de sorcières par jalousie. Mais seul celui qui se consume 

pour atteindre la flamme qui l'attire sait ce qu'est l'amour. 

840-3 GOU 

GOUGAUD – Henri 

Le jour où Félicité a tué la mort 
Albin Michel, 2019 

Félicité, qui entre dans sa quatre-vingt-quinzième année, ne veut pas sombrer 

dans la vieillesse. Elle décide d'en finir au moyen d'une seringue pleine de mort-

aux-rats. Après avoir écrit à ses amis pour leur annoncer son décès, elle 

demande au fidèle Blaise, le jardinier, de l'assister en s'allongeant auprès d'elle. 

Alors que Félicité enfonce d'un coup sec l'aiguille comme on piquerait un rôti 

d'agneau, un spasme épouvantable se fait entendre : Blaise est passé de vie à 

trépas. La vieille dame, qui s'est bêtement trompée de bras, ne sait pas que ses 

proches sont déjà en route pour son enterrement... Ainsi commence ce roman à 

"mourir de rire" (sans mauvais jeu de mots ! ), riche en rebondissements, 

surprises et drôlerie, où Henri Gougaud, avec son inimitable talent de conteur, 

livre, sous la forme d'une désopilante chronique villageoise, une vaste réflexion 

sur la vie, la mort, et l'après... 

840-3 GOU 

 

KERMEL – Eric de 

Les orphelins de l'aurore 
J'ai lu, 2020 

Placé dans un orphelinat à sa naissance, Paul ne sait rien de ses origines. Son 

seul indice est l'étrange marque qu'il porte dans le bas du dos : " 0/XY ". A l'âge 

adulte, devenu pilote, il mène une existence sans attaches, rythmée par les 

escales et les amours sans lendemain - comment se construire quand on ignore 

d'où l'on vient ? Mais son passé le rattrape lorsqu'il reconnaît les mystérieux 

symboles sur le dossier d'un grand généticien qui vient de mourir : l'énigme de sa 

naissance serait-elle liée à un secret bien plus ancien, bien plus vertigineux 

encore ? Du Brésil à la Tanzanie, de la Haute-Provence au monastère de la 

Grande Chartreuse, Paul s'élance à la recherche des pièces manquantes de son 

histoire... 

840-3 KERM 
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MALFATTO – Emilienne                     PRIX GONCOURT 1ER ROMAN 2021 

Que sur toi se lamente le tigre 
Elyzad, 2020 

Dans l'Irak rural d'aujourd'hui, sur les rives du Tigre, une jeune fille franchit 

l'interdit absolu : hors mariage, une relation amoureuse, comme un élan de vie. 

Le garçon meurt sous les bombes, la jeune fille est enceinte : son destin est 

scellé. Alors que la mécanique implacable s'ébranle, les membres de la famille 

se déploient en une ronde d'ombres muettes sous le regard tutélaire de 

Gilgamesh, héros mésopotamien porteur de la mémoire du pays et des hommes.  

Inspirée par les réalités complexes de l'Irak qu'elle connaît bien, Emilienne 

Malfatto nous fait pénétrer avec subtilité dans une société fermée, régentée par 

l'autorité masculine et le code de l'honneur. Un premier roman fulgurant, à 

l'intensité d'une tragédie antique. 

840-3 MALF 

MODIANO – Patrick 

Chevreuse 
Gallimard, 2021 

Pour la première fois depuis quinze ans, le nom de cette femme lui occupait 

l'esprit, et ce nom entraînerait à sa suite, certainement, le souvenir d'autres 

personnes qu'il avait vues autour d'elle, dans la maison de la rue du Docteur-

Kurzenne. Jusque-là, sa mémoire concernant ces personnes avait traversé une 

longue période d'hibernation, mais voilà, c'était fini, les fantômes ne craignaient 

pas de réapparaître au grand jour. Qui sait ? Dans les années suivantes, ils se 

rappelleraient encore à son bon souvenir, à la manière des maîtres chanteurs. Et, 

ne pouvant revivre le passé pour le corriger, le meilleur moyen de les rendre 

définitivement inoffensifs et de les tenir à distance, ce serait de les 

métamorphoser en personnages de roman 

840-3 MOD 

NOTHOMB – Amélie                  PRIX RENAUDOT 2021 

Premier sang 
Albin Michel, 2021 

Sous la forme d’un conte, Amélie Nothomb raconte la vie de Patrick, son père, 

doux enfant angélique qui, jeune adulte, devra se confronter à la mort. 

Un magnifique hommage à la figure paternelle mais aussi à un héros de l’ombre, 

diplomate à la carrière hors norme. 

840-3 NOT 

PAGNOL – Marcel 

Le temps des secrets 
Ed. de Fallois, 2012 

Les vacances à la Treille se poursuivent, mais ne se ressemblent plus : Lili doit 

travailler aux champs avec son père, et Marcel rencontre Isabelle, la fille du 

poète Loïs de Montmajour. Puis ce sera l'arrivée en classe de sixième, et l'entrée 

en scène de l'inénarrable Lagneau...  
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Poussé par ses lecteurs et pour son propre plaisir, pagnol décide de transformer 

son diptyque en tétralogie, et ses « Souvenirs d'enfance » en authentique roman 

de formation, du côté de « Kim » ou du « Livre de la jungle ». Dans « Le Temps 

des secrets » (1960), le jeune Marcel trahit - provisoirement - l'amitié de Lili pour 

l'illusion de l'amour, et Pagnol l'écrivain prouve, lorsqu'il croque le poète 

alcoolique et sa grotesque épouse, qu'il n'a rien perdu de sa vis comica. Le projet 

prend de l'ampleur, et le livre se termine sans s'achever, dans l'attente du « 

Temps des amours ». 

840-3 PAG 

PAGNOL – Marcel 

Le château de ma mère 

Ed. de Fallois, 2013 

Le plus beau livre sur l'amitié enfantine : un matin de chasse dans les collines. 

Marcel rencontre le petit paysan, Lili des Bellons. Ses vacances et sa vie entière 

en seront illuminées. Un an après La Gloire de mon père, Marcel Pagnol pensait 

conclure ses Souvenirs d'enfance avec ce Château de ma mère (1958), 

deuxième volet de ce qu'il considérait comme un diptyque, s'achevant sur la 

scène célèbre du féroce gardien effrayant la timide Augustine. Le petit Marcel, 

après la tendresse familiale, a découvert l'amitié avec le merveilleux Lili, sans 

doute le plus attachant de ses personnages. Le livre se clôt sur un épilogue 

mélancolique, poignante élégie au temps qui a passé. Pagnol y fait vibrer les 

cordes d'une gravité à laquelle il a rarement habitué ses lecteurs. 

840-3 PAG 

PAGNOL – Marcel 

La gloire de mon père 
Ed. de Fallois, 2013 

Un petit Marseillais d'il y a un siècle : l'école primaire ; le cocon familial ; les 

premières vacances dans les collines, à La Treille ; la première chasse avec son 

père... Lorsqu'il commence à rédiger ses Souvenirs d'enfance, au milieu des 

années cinquante, Marcel Pagnol est en train de s'éloigner du cinéma, et le 

théâtre ne lui sourit plus. La Gloire de mon père. dès sa parution, en 1957, est 

salué comme marquant l'avènement d'un grand prosateur. Joseph, le père 

instituteur, Augustine la timide maman, l'oncle Jules, la tante Rose, le petit frère 

Paul, deviennent immédiatement aussi populaires que Marius. César ou Panisse. 

Et la scène de la chasse à la bartavelle se transforme immédiatement en dictée 

d'école primaire... Les souvenirs de Pagnol sont un peu ceux de tous les enfants 

du monde. Plus tard, paraît-il, Pagnol aurait voulu qu'ils deviennent un film. C'est 

Yves Robert qui, longtemps après la mort de l'écrivain. le réalisera. 

840-3 PAG 
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PARIS – Gilles 

Autobiographie d'une courgette 
J'ai Lu, 2017 

Elle ressemble à une poupée de chiffon toute molle et ses yeux sont grands 

ouverts. Je pense aux films policiers où des tas de femmes se font tuer et après 

elles ressemblent à des tas de chiffons toutes molles et je me dis « c'est ça, j'ai 

tué maman ».  

Ainsi commence l'aventure d'Icare, alias Courgette, un petit garçon de neuf ans 

qui tue accidentellement sa mère alcoolique d'un coup de revolver. 

Paradoxalement, la vie s'ouvre à lui après cette tragédie, et peut-être même un 

peu grâce à elle. Placé dans un foyer, il pose avec une naïveté touchante son 

regard d'enfant sur un monde qu'il découvre et qui ne l'effraie pas. De forts liens 

d'amitié se créent entre lui et ses camarades. Et puis surtout, il tombe amoureux 

de Camille... 

840-3 PAR 

PERETTI – Camille de 

Le sang des mirabelles 
LGF, 2021 

Au coeur du Moyen Age, deux soeurs, Eléonore et Adélaïde, se bâtissent un 

destin singulier. Bravant les conventions, l'une découvre le véritable amour tandis 

que l'autre s'adonne en secret à sa passion pour la médecine. Mais cette quête 

d'émancipation n'est pas sans danger à une époque vouant les femmes au 

silence 

840-3 PERE 

RUFIN – Jean-Christophe 

La princesse au petit moi 

Flammarion, 2021 

L'Europe compte cinq micro-Etats : Andorre, San Marino, le Liechtenstein, 

Monaco et le Vatican. J'en ai découvert un sixième, la Principauté de 

Starkenbach, en suivant la nouvelle enquête d'Aurel Timescu. En effet, sur la 

recommandation d'un de ses anciens ambassadeurs, notre calamiteux petit 

Consul de France se retrouve embarqué dans les sulfureuses affaires de ce 

minuscule territoire. Le Principauté de Starkenbach, nichée au coeur des Alpes, 

est un beau pays. Vous risquez cependant de chercher en vain le moyen de 

vous y rendre autrement qu'en lisant ce livre. Ayant eu le privilège de fréquenter 

certaines cours princières, je n'y ai rencontré que des personnes d'une haute 

valeur morale, dévouées à leurs peuples. Aussi, quand il m'a fallu peindre la 

débauche, les trafics et le crime, c'est ailleurs que je suis allé les chercher. 

Ailleurs, c'est-à-dire en moi-même, bien sûr. 

840-3 RUF 
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RUFIN – Jean-Christophe 

Les flammes de pierre 
Gallimard, 2021 

"Rémy et Laure partageaient le sommet de Croisse-Baulet et, si modeste qu'il fût, 

il faisait pour eux de cet instant un moment inoubliable. Rémy connaissait trop la 

force de cette communion pour y mêler les gestes minuscules de l'amour. Il 

sentait que son désir était partagé, que cette émotion avait la valeur d'une 

étreinte et que Laure, pas plus que lui, ne pourrait l'oublier. Tout devait garder 

son ampleur, sa grâce. Les petites effusions, les maladroites caresses humaines, 

dans ces décors de lumière, d'espace et de vent, sont dérisoires et même 

insupportables. Il fallait laisser l'esprit se mouvoir sans contraintes.  

Le regard était suffisant pour exprimer l'émoi et celui de Laure parlait sans 

ambiguïté. Ils retirèrent les peaux de phoque des skis, réglèrent les fixations pour 

la descente et raccourcirent les bâtons. Puis, sans se hâter, l'esprit plein d'un 

moment qu'il était inutile de faire durer tant il était saturé d'infini, ils s'élancèrent 

dans la pente" 

840-3 RUF 

VIEL – Tanguy 

La fille qu'on appelle ? 
Ed. de Minuit, 2021 

Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Le Corre est chauffeur pour le maire 

de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses vingt ans, a décidé 

de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le 

maire pouvait l'aider à trouver un logement 

840-3 VIE 

COGNETTI – Paolo 

La félicité du loup 
Stock, 2021 

Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est artiste. Tous 

deux sont à la recherche d'un ailleurs, où qu'il soit. Alors que l'hiver s'installe sur 

Fontana Fredda, au coeur du Val d'Aoste, ils se rencontrent dans l'unique 

restaurant du village. Fausto fait office de cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se 

rapprochent doucement, sans rien se promettre. Quand arrive le printemps, Silvia 

quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus haut, vers le glacier Félik, tandis 

que Fausto retourne en ville rassembler les morceaux de sa vie d'avant. Mais le 

désir de montagne, la fraternité des hommes et des femmes qui l'habitent et le 

souvenir de Silvia sont trop forts pour qu'il résiste à leur appel.Après le succès 

mondial des Huit montagnes, Paolo Cognetti revient sur ses sommets bien-aimés 

avec un lumineux roman d'amour et d'amitié. 

850-3 COG 
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OZ – Amos 

Entre amis 
Gallimard, 2013 

En huit nouvelles tragi-comiques qui se lisent comme un roman, Amos Oz scrute 

les passions et les faiblesses de l’être humain, fait surgir un monde englouti et 

nous offre surtout un grand livre mélancolique sur la solitude 

892.4-3 OZ 

      ALTAN – Ahmet                      PRIX FEMINA ETRANGER 2021 

Madame Hayat 

Actes sud, 2021 

Fazil, le jeune narrateur de ce livre, part faire des études de lettres loin de chez 

lui. Devenu boursier après le décès de son père, il loue une chambre dans une 

modeste pension, un lieu fané où se côtoient des êtres inoubliables à la gravité 

poétique, qui tentent de passer entre les mailles du filet d’une ville habitée de 

présences menaçantes. Au quotidien, Fazil gagne sa vie en tant que figurant 

dans une émission de télévision, et c’est en ces lieux de fictions qu’il remarque 

une femme voluptueuse, vif-argent, qui pourrait être sa mère. Parenthèse 

exaltante, Fazil tombe éperdument amoureux de cette Madame Hayat qui 

l’entraîne comme au-delà de lui-même. Quelques jours plus tard, il fait la 

connaissance de la jeune Sila. Double bonheur, double initiation, double regard 

sur la magie d’une vie .L’analyse tout en finesse du sentiment amoureux trouve 

en ce livre de singuliers échos.Le personnage de Madame Hayat, solaire, et celui 

de Fazil, plus littéraire, plus engagé, convoquent les subtiles métaphores d’une 

aspiration à la liberté absolue dans un pays qui se referme autour d’eux sans 

jamais les atteindre. Pour celui qui se souvient que ce livre a été écrit en prison, 

l’émotion est profonde. 

894.35-3 ALT 

SHAFAK – Elif 

Soufi, mon amour 
10-18, 2016 

Après quarante ans d'une vie confortable, Ella n'imaginait pas un jour changer sa 

destinée. Engagée comme lectrice, elle découvre un manuscrit retraçant la 

rencontre au XIIe siècle du poète Rûmi avec le plus célèbre derviche du monde 

musulman. C'est la révélation. Transcendée par cette histoire, elle s'initie au 

soufisme et à la splendeur de l'amour... 

894.35-3 SHA 
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SARR – Mohamed Mbougar            PRIX GONCOURT 2021 

La plus secrète mémoire des hommes 
Philippe Rey : Jimsaan, 2021 

Un magistral roman d'apprentissage, une saisissante enquête sur les traces d'un 

mystérieux auteur menée par un jeune écrivain africain à Paris En 2018, Diégane 

Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru 

en 1938 : « Le Labyrinthe de l'inhumain ». On a perdu la trace de son auteur, 

qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha 

la parution de son texte. Diégane s'engage alors, fasciné, sur la piste du 

mystérieux T. C. Elimane, où il affronte les grandes tragédies que sont le 

colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, 

quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe ? Sans jamais perdre le fil de 

cette quête qui l'accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes 

auteurs africains : tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour, et 

s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout 

s'attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace 

photojournaliste Aïda... D'une perpétuelle inventivité, « La plus secrète mémoire 

des hommes » est un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre 

l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face 

entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son 

pouvoir intemporel. 

896-3 SARR 

Géographie 
COGNETTI – Paolo 

Sans jamais atteindre le sommet : voyage dans l'Himalaya 
LGF, 2021 

J'ai fini par y aller vraiment, dans l'Himalaya. Non pour escalader les sommets, 

comme j'en rêvais enfant, mais pour explorer les vallées. Je voulais voir si, 

quelque part sur terre, il existait encore une montagne intègre, la voir de mes 

yeux avant qu'elle ne disparaisse. J'ai quitté les Alpes abandonnées et 

urbanisées et j'ai atterri dans le coin le plus reculé du Népal, un petit Tibet qui 

survit à l'ombre du grand, aujourd'hui perdu. J'ai parcouru 300 kilomètres à pied 

et franchi huit cols à plus de 5 000 mètres, sans atteindre aucun sommet. J'avais, 

pour me tenir compagnie, un livre culte, un chien rencontré sur la route, des 

amis : au retour, il me restait les amis. 

910.4 COG 
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Histoire 
NÜSSLI – Christos 

Atlas historique des pays romands: vingt et une cartes de l'an 1 à 

l'an 2001 
Attinger, 2020 

Malgré les nombreuses découvertes réalisées par la recherche ces dernières 

années, aucun atlas historique n'a été publié depuis des décennies sur la Suisse 

et il n'en existe aucun touchant la Suisse romande.L'Atlas historique des pays 

romands vise à combler ce vide. Accompagnées d'un résumé des principaux 

événements ayant affecté l'actuelle Suisse romande pour la période prise en 

compte, les cartes représentent les frontières politiques, administratives, voire 

linguistiques, au début de chaque siècle, soit en l'an 1, en l'an 101, en l'an 201, 

jusqu'en l'an 2001. La carte n'est pas là pour illustrer un événement, mais c'est 

elle qui permet de comprendre le déroulement du siècle concerné. La majorité 

des atlas historiques recourent aux cartes pour illustrer des événements. La 

démarche adoptée est inverse: le plan sert de point de départ et le récit des 

événements vient expliquer l'évolution des frontières.  

Nous entrons ainsi dans l'histoire par le biais des cartes et non par celui des 

textes. Le choix de limiter le champ à la Suisse occidentale plutôt que 

d'embrasser l'ensemble de la Confédération est délibéré. Encore imprégnés de 

l'influence du XIXe siècle, les récits sur le passé tendent à suggérer que les 

événements antérieurs à la formation d'un pays concourent à sa création, sous-

entendant l'existence d'un destin qui aurait présidé à une évolution évidente. En 

ne prenant pas un futur pays comme territoire considéré, l'ouvrage montre tous 

les possibles : il n'y a pas de pays naturel ou prédestiné, il n'y a pas de frontières 

intangibles. Pour la Suisse occidentale, ce constat est d'autant plus frappant que, 

à l'exception du noyau du canton de Fribourg, les régions romandes sont entrées 

tardivement dans la Confédération. 

940(494)(084.4) NUS 

ZANOLI – Marco / WALTER – François 

Atlas historique de la Suisse : l'histoire suisse en cartes 

Alphil - Presses universitaires suisses, 2021 

 

[...] Toute histoire nationale est une construction, mais celle de la Suisse l'est 

plus encore, puisque le pays est longtemps resté une alliance de cantons 

indépendants, qui individuellement ou en commun, contrôlaient des territoires 

aux statuts différents, concluaient des alliances et des traités entre cantons ou 

avec des territoires externes à l'alliance fédérale. La Suisse est aussi un puzzle 

de langues, de cultures, de religions, d'économies, de statuts territoriaux qui 

s'imbriquent les uns dans les autres et qui évoluent au fil du temps. Le présent 

atlas historique permettra à tout un chacun de comprendre l'histoire de la Suisse 

et ses nuances. Grâce à des cartes simples et détaillées, on entre dans l'histoire 

de la Suisse de manière aisée et les textes nous aident à comprendre les 

grandes étapes de cette histoire et relient les cartes entre elles.  

940(494)(084.4) ZAN USUEL 
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Bandes dessinées 
BENEZIT – Maud, LES PAYSANNES EN POLAIRE 

Il est où le patron ? chroniques de paysannes 
Marabout, 2021 

Au fil d'une saison agricole, dans un petit village de moyenne montagne, trois 

femmes paysannes, voisines de marché, se rencontrent, s'entraident et se lient 

d'amitié. En partageant leurs expériences, ces femmes se donnent la force de 

faire entendre une autre voix que celle du patriarcat. Ces jeunes paysannes 

combatives et passionnées gèrent leur propre ferme et se heurtent au machisme 

du milieu agricole.0n leur demande souvent : il est où le patron. Cet album a été 

écrit collectivement par cinq paysannes et une dessinatrice. Il est basé sur des 

faits réels. 

BD I 

OONO – Kousuke 

La voie du tablier, vol. 6 
Kana, 2021 

Notre homme est ancien yakuza devenu homme au foyer... Il se faisait appeler " 

Tatsu, l'immortel " ! Aujourd'hui, il est l'homme idéal : il prépare des bentô à 

tomber, il repère les meilleurs promotions et il aide même d'anciens collègues (? ) 

dans leur quotidien... Mais malgré son adorable tablier, il ne peut totalement 

gommer son air patibulaire et son regard de tueur...  

Pour notre plus grand plaisir ! 

BD V 

OONO – Kousuke 

La voie du tablier, vol. 7 
Kana, 2021 

Tatsu l'immortel est un ancien yakuza qui s'est reconverti en homme au foyer. 

Cette fois-ci, il va récolter les cotisations des habitants de son quartier, semer la 

zizanie dans une chambre d'hôpital...Avec les apparitions de Mme Torii, de 

Torajirô, de la présidente du comité de quartier et même du beau-père de Tatsu, 

le septième volume de ce manga comique met en scène une belle brochette de 

personnages hauts en couleur ! 

BD V 
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DVD 
FAZILI - Hassan / MAHDAVIAN – Emelie 

Midnight traveler 
Blaq out, 2021 

Lorsque les talibans mettent sa tête à prix, le réalisateur afghan Hassan Fazili est 

forcé de prendre la fuite avec sa femme et ses deux jeunes filles. Saisissant leur 

parcours incertain à l’aide de trois smartphones, Fazili montre à la fois le danger 

et le désespoir auxquels sont confrontés les réfugiés demandeurs d’asile mais 

aussi l’immense amour qui le lie à sa famille. 

325 FAZ 

COVINO – Michael Angelo 

The Climb 
Metropolitan Filmexport, 2021 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais 

dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike 

couche avec la fiancée de Kyle. Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être 

irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau. 

791.43 COV 

ROSS – Gary 

Free States of Jones 
Metropolitan Filmexport, 2017 

En pleine guerre de Sécession, Newton Knight, courageux fermier du Mississipi, 

prend la tête d'un groupe de paysans blancs et d'esclaves en fuite pour se battre 

contre les Etats confédérés. Résolument engagé contre l'injustice et l'exploitation 

humaine, Newton fonde le premier Etat d'hommes libres où Noirs et Blancs sont 

égaux 

791.43 ROSSG 

TIRARD – Laurent  

Le discours 
Le Pacte, 2020          

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même 

anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 

écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia 

réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. 

Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur 

beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait 

pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours 

était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 

791.43 TIR 
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Revues 
Le Cedoc met à votre disposition près de 90 revues, dont la liste est consultable sur le site 

Internet : Cedoc > Fonds documentaire > Revues et magazines 

 

http://icp.ge.ch/po/nicolas-bouvier/notre-ecole/centre-de-documentation/fonds-documentaire/revues-et-magazines

