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Information, communication 
DI FOLCO – Philippe 

Dictionnaire des mafias et du crime organisé 
Perrin, 2021 

La mafia passée au crible de son histoire. Philippe di Folco livre le premier 

dictionnaire consacré aux mafias et à leur univers tentaculaire. Des Big six - 

constitués des mafias d'origine italienne, des groupes russes, des yakuzas, des 

triades chinoises, des cartels de la drogue colombiens et des cartels mexicains - 

aux groupes émergeants (Argentine, Brésil, Jamaïque, Panama, Puerto Rico, 

République dominicaine, Sierra Leone), il étudie toutes les organisations 

criminelles sans exception, se penche sur leur fonctionnement et leurs liens, 

leurs membres, leurs modes opératoires comme leur code de langage. Figurent 

naturellement les notices biographiques de grands mafieux comme Al Capone, 

Lucky Luciano, Meyer Lansky ou Yosho Kodama mais d'autres aussi 

thématiques, telles qu'intimidation, cadavre, extorsion des fonds ou blanchiment 

de l'argent. Un dictionnaire passionnant où les histoires se croisent et se lient 

pour dessiner une immense fresque des mafias et du crime organisé. 

061.236 DIF 

 

DELHAY – Cyril 

L'art de la parole 
Dalloz,  2020 

Parler est un art dont les lois sont trop souvent méconnues par qui s'expose à un 

auditoire. Des penseurs, des praticiens, des pédagogues ont pourtant depuis 

plus de 2 500 ans confronté leurs savoirs et partagé leurs enseignements. Un 

voyage à travers les siècles révèle les méthodes communes entre l'acteur et 

l'orateur que chacun peut s'approprier par des entraînements simples pour 

développer son charisme. Frère de la danse et du chant, du yoga et du zen, de 

l'art du comédien et des arts martiaux, cousin de la plupart des sports, l'art 

oratoire commence par la conscience du corps. Puis viennent les mots pour le 

dire. Avec un enjeu de taille : Toute parole contribue au réel et à sa perception. 

159.921 DEL 
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Sciences sociales 
SAVIANO – Roberto 

En mer, pas de taxis 
Gallimard, 2021 

"Il serait réducteur de considérer les photographies des traversées du désert, 

des prisons libyennes, des canots gonflables, des sauvetages en mer et des 

corps qui flottent sur l'eau comme des photos d'actualité ou des lichés militants. 

Tout cela nous concerne, tout cela constitue pour nous une information 

précieuse. Le message qui nom parvient peut devenir le carburant qui permettra 

de changer le cours des choses ou la pierre tombale qui signifiera leur fatale 

inévitabilité. A nous de choisir." Roberto Saviano. En 2017, Luigi Di Maio, l'un 

des leaders du Mouvement 5 étoiles italien, qualifie de "taxis de la mer" les 

navires affrétés par des ONG humanitaires pour des opérations de sauvetage en 

Méditerranée, leur reprochant d'encourager le phénomène migratoire. Ce livre 

est un témoignage en réaction à cette déclaration. Il dénonce la propagande et 

les mensonges sur l'immigration, à travers les paroles et les images de ceux qui 

ont vu, documenté, photographié et aidé. 

325 SAV 

RAFFO – Emilie 

Le futur des espèces 
Dunod, 2021 

Le bitcoin s'envole, Facebook lance sa crypto-monnaie Diem (ex-Libra), les 

initiatives de monnaie locale se diversifient… La monnaie se transforme et les 

innovations digitales sont de plus en plus nombreuses. Mais comment s'y 

retrouver ? Le futur des espèces a pour ambition de vulgariser les grands 

concepts de la crypto-économie, de la blockchain à la politique monétaire de 

Bitcoin, en passant par l'inclusion financière et la gouvernance décentralisée. 

Ainsi, vous découvrirez le fonctionnement de ces innovations monétaires, leurs 

risques et opportunités, leurs enjeux sociétaux, mais aussi les idéologies qui les 

inspirent. Avec des politiques monétaires parfois dignes de la science-fiction, 

l'objectif de ce livre est de vous permettre de comprendre les tenants et les 

aboutissants de la crypto-monnaie, tout en analysant les évolutions rapides de la 

société. Car aujourd'hui, la construction de meilleurs systèmes monétaires est à 

notre portée et, avec elle, la construction d'un monde meilleur. Il vous 

appartiendra ensuite de vous forger votre propre opinion : Quelle forme doit 

prendre la monnaie de demain et qui doit la gouverner ? 

336.7 RAF 
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LECOQ – Titiou 

Les grandes oubliées : pourquoi l'Histoire a effacé les femmes 
L'iconoclaste, 2021 

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, 

crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d'histoire. 

«C'est maintenant, à l'âge adulte, que je réalise la tromperie dont j'ai été victime 

sur les bancs de l'école. La relégation de mes ancêtres femmes me met en 

colère. Elles méritent mieux. Notre histoire commune est beaucoup plus vaste 

que celle que celle qu'on nous a apprise.»Pourquoi ce grand oubli? De l'âge des 

cavernes jusqu'à nos jours, Titiou Lecoq s'appuie sur les découvertes les plus 

récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l'Histoire. Elle 

redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont 

modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s'éclaire. Les 

femmes ne se sont jamais tues. Ce livre leur redonne leurs voix. 

392.37 LEC 

 

Nous : au cœur de la grève féministe 
Collectif Frauen*streikfotografinnen, 2020 

Le 14 juin 2019 a eu lieu en Suisse un événement qui marquera durablement 

l'histoire du pays : plus d'un demi-million de femmes suisses sont descendues 

dans les rues de tout le pays pour exiger d'urgence une mise en oeuvre de la 

parité. Près de 30 ans après la première - et jusqu'alors dernière - grève 

féministe suisse, des centaines de milliers d'entre elles ont participé aux actions 

nationales. Parmi elles, 32 photographes qui ont décidé de ne pas faire grève ce 

jour-là mais de documenter la grève de leur point de vue. «Nous» est le résultat 

de leur travail : une documentation photographique de la plus grande action 

politique en Suisse depuis la grève générale de 1918. Cette grève féministe d'un 

point de vue féminin est le portrait puissant d'une société suisse qui, en ce 14 

juin historique et exemplaire, est allée bien au-delà de la revendication de la 

parité. Un signe fort de solidarité et de cohésion, entre sexes et générations. 

392.37 NOU 
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Sciences exactes, sciences naturelles 
PITRON – Guillaume 

L'enfer numérique 
Les liens qui libèrent, 2021 

Comment se douter qu'un simple « Like » envoyé depuis nos smartphones 

mobilise ce qui constituera bientôt la plus vaste infrastructure édifiée par 

l'homme ? Que cette notification, en traversant les sept couches de 

fonctionnement d'Internet, voyage autour du monde, empruntant des câbles 

sous-marins, des antennes téléphoniques et des datacenters implantés jusque 

dans le cercle arctique ?  

Le monde « dématérialisé » du numérique, indispensable pour communiquer, 

travailler et consommer, s'avère bien plus tangible que nous ne voulions le croire. 

Il absorberait aujourd'hui 10 % de l'électricité mondiale et représenterait près de 

4 % des émissions de CO2 de la planète. Or nous peinons à appréhender ces 

impacts, tant nous sommes embrumés par le mirage du cloud, pur et éthéré. Il 

faut pourtant nous rendre à l'évidence : si « nuage » il y a, celui-ci est noir de 

pollution. Quelle est la géographie de nos clics et de nos données ? Quels 

enjeux écologiques et géopolitiques charrient-ils à notre insu ? À l'heure du 

déploiement de la 5G, des voitures connectées et de l'« intelligence artificielle », 

cette enquête, menée durant deux ans sur quatre continents, révèle l'anatomie 

d'une technologie qui n'a de virtuel que le nom. Et qui, sous couvert de limiter 

l'impact de l'homme sur la planète, s'affirme déjà comme l'un des défis 

environnementaux majeurs du XXIe siècle. 

551.5 PIT 

BRUSATTE – Steve 

Le triomphe et la chute des dinosaures : la nouvelle histoire d'un 

monde oublié 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2021 

Il y a 66 millions d'années, les créatures les plus redoutables de la Terre 

disparaissaient. Aujourd'hui encore, les dinosaures restent l'une des grandes 

énigmes de notre planète, et c'est à leur histoire longue de près de 200 millions 

d'années que s'attache ce livre. Dans ce récit captivant (augmenté de plus de 70 

illustrations et photographies originales), le jeune paléontologue américain Steve 

Brusatte (qui s'est imposé comme l'un des meilleurs spécialistes du domaine en 

découvrant 15 nouvelles espèces) expose de façon vivante et magistrale 

l'histoire des dinosaures; il révèle leurs origines mystérieuses, leur expansion 

spectaculaire, leur étonnante diversité, leur extinction foudroyante et leur 

étonnant héritage. En s'appuyant sur ses propres découvertes ainsi que sur les 

recherches de ceux qui tentent de percer les derniers secrets de ces étonnantes 

créatures, Brusatte retrace l'évolution des dinosaures depuis leurs modestes 

débuts au Trias jusqu'aux géants qu'ils sont devenus ; des milliers d'espèces 

sont apparues dans l'intervalle, comme les emblématiques tyrannosaure, 

tricératops ou vélociraptor, et ceux, ailés et à plumes, dont sont issus nos 

oiseaux modernes.  
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Tous ou presque se sont éteints lorsqu'un astéroïde géant a frappé la Terre, un 

événement qui résonne aujourd'hui encore alors que nous sommes nous-mêmes 

confrontés à une « sixième extinction ». 

598.19 BRU 

Médecine, technologie 
NGUYEN – Christophe / BRUN -  Jean-Pierre 

Santé psychologique au travail et Covid-19 

Deboeck supérieur, 2021 

Covid-19 : la dégradation de la santé mentale des salariés n'est pas inéluctable. 

La pandémie de Covid-19 a provoqué une crise psychologique qui s'apparente à 

un véritable stress test pour le monde du travail. Chaque salarié est confronté à 

ses vulnérabilités et le management doit composer avec des modalités de travail 

inédites. Les conséquences délétères de cette épidémie ne sont pourtant pas 

inéluctables : de nombreuses organisations ayant adopté des pratiques saines 

de prévention s'en sortent mieux que d'autres, tout comme un certain nombre de 

managers et d'individus qui, bien avant ces événements, avaient déjà intégré les 

bonnes postures pour préserver la santé mentale de chacun. Ce livre partage un 

retour d'expérience, des vécus et des analyses de situations en s'appuyant sur 

les accompagnements d'entreprises des auteurs et leurs différents baromètres 

scientifiques. Il entend démontrer que les politiques les plus efficaces en matière 

de santé mentale au travail sont celles qui s'appuient à la fois sur des actions 

individuelles, managériales et organisationnelles. 

613.6 NGU 

LAYAZ – Michel 

Les vies de Chevrolet 
Zoe, 2021 

«Che-vro-let ! Che-vro-let ! » : début XXe siècle, l'Amérique est ébahie devant 

les prouesses de Louis Chevrolet. Né en Suisse en 1878, le jeune homme a 

grandi en Bourgogne où il est devenu mécanicien sur vélo avant de rejoindre, 

près de Paris, de florissants ateliers automobiles. En 1900, il quitte la France 

pour le continent américain. Très vite, au volant des bolides du moment, Fiat ou 

Buick, il s'impose comme l'un des meilleurs pilotes de course. En parallèle, il 

dessine, conçoit et construit des moteurs. Ce n'est pas tout, avec Billy Durant, le 

fondateur de la General Motors, Louis crée la marque Chevrolet. Billy Durant la 

lui rachète pour une bouchée de pain et obtient le droit d'utiliser le nom de 

Chevrolet en exclusivité. Des millions de Chevrolet seront vendues sans que 

Louis ne touche un sou. Peu lui importe. L'essentiel est ailleurs. 

629.113(092) LAY 

 

 



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

05.04.2022   7 

 

Art, sport, divertissement 
DUPASQUIER – Anne 

Habiter durable : au cœur des quartiers 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2021 

Comment «habiter» aujourd'hui et demain? Face aux multiples défis auxquels le 

monde est confronté - changement climatique, raréfaction des ressources, 

vieillissement démographique, migrations, crise sanitaire, disparités sociales -, 

nos lieux de vie sont amenés à se réinventer dans le respect de la planète, mais 

tout en préservant le patrimoine, l'esthétique ou encore l'harmonie 

intergénérationnelle. À l'aide d'exemples concrets, cet ouvrage s'attache à 

montrer que l'échelle du quartier dans lequel on habite, se déplace, travaille et se 

détend est pertinente pour agir, car ces morceaux de ville fonctionnent comme 

des rouages essentiels du métabolisme urbain. Ils informent sur les mécanismes 

en marche et sur les transformations à venir, mais, en tant que structures à 

dimension humaine, ils permettent également de penser la ville du point de vue 

des communautés, des familles, de l'individu. Ces quartiers durables à multiples 

facettes peuvent ainsi faire office de laboratoires pour expérimenter l'urbanisme 

du futur. 

711 DUP 

Langue et littérature 
NADDEO – Ciro Massimo /  EURIDICE – Orlandino 

 
Dieci : lezioni di italiano, corso di lingua italiana per stranieri : A1 

 

Alma, cop. 2019 

805 DIE 1 

 
 

NADDEO – Ciro Massimo / EURIDICE – Orlandino 

Dieci : lezioni di italiano, corso di lingua italiana per stranieri : A2 
Alma, cop. 2019 

805 DIE 2 

 

 

MARIN – Telis 

Nuovissimo progetto italiano 1 : corso di lingua e civiltà italiana : A1-

A2 : libro dello studente 
Edilingua, cop. 2019 

805 NUOV 1 
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RUGGIERI – L. /  MAGNELLI – Sandro /  MARIN – Telis 

Nuovissimo progetto italiano 1 : corso di lingua e civiltà italiana : A1-

A2 : quaderno degli esercizi 

Edilingua, cop. 2019 

805 NUOV 1 

 
 

MARIN – Telis 

Nuovissimo progetto italiano 2 : corso di lingua e civiltà italiana : B1-

B2 : libro dello studente 
Edilingua, 2020 

Nuovissimo Progetto italiano 2 è il secondo livello di un corso d'italiano per adulti 

e giovani adulti. Mira a far comunicare gli studenti con sicurezza grazie a una 

solida competenza linguistica. 

805 NUOV 2 

RUGGIERI – L. /  MAGNELLI – Sandro / MARIN – Telis 

Nuovissimo progetto italiano 2 : corso di lingua e civiltà italiana : B1-

B2 : quaderno degli esercizi 
Edilingua, 2020 

Nuovissimo Progetto italiano 2 è il secondo livello di un corso d'italiano per adulti 

e giovani adulti. Mira a far comunicare gli studenti con sicurezza grazie a una 

solida competenza linguistica. 

805 NUOV 2 

SHAKESPEARE – William 

Roi Lear 

Favre, 1999 

Lear décide de renoncer au pouvoir et à sa puissance pour découvrir de 

nouvelles valeurs. Il partage son royaume entre deux de ses filles, disgraciant la 

troisième qui pourtant l’aime véritablement. Mais, abandonné de tous, seul avec 

son fou, il sombre dans la détresse et dans la folie. Une des tragédies majeures 

de Shakespeare et une des figures emblématiques du théâtre mondial. 

820-2 SHA 

  



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

05.04.2022   9 

 

FERGUS – Jim 

Mille femmes blanches 
Pocket, 2015, 2017, réimpr. 2020 

En 1874, à Washington, le président Grant accepte la proposition incroyable du 

chef indien Little Wolf : troquer mille femmes blanches contre chevaux et bisons 

pour favoriser l'intégration du peuple indien. Si quelques femmes se portent 

volontaires, la plupart viennent en réalité des pénitenciers et des asiles... L'une 

d'elles, May Dodd, apprend sa nouvelle vie de squaw et les rites des Indiens. 

Mariée à un puissant guerrier, elle découvre les combats violents entre tribus et 

les ravages provoqués par l'alcool. Aux côtés de femmes de toutes origines, elle 

assiste à l'agonie de son peuple d'adoption... " Un roman splendide, puissant et 

engagé. " Jim Harrison Cet ouvrage a reçu le prix du Premier roman étranger. 

820-3 FER T.1 

FORD – Richard 

Rien à déclarer 
Ed. de l'Olivier, 2021 

« La vie, ce sera ça, désormais, pensa-t-il. Un catalogue. Les conversations, les 

rencontres, les gens, les départs, les arrivées. Les choses qui passent. Rien 

d’effroyable. » À New York ou dans le Michigan, à La Nouvelle-Orléans, à Paris, 

à Dublin, des hommes et des femmes se penchent sur leur passé. Solitaires le 

plus souvent, parfois malgré eux (ils sont séparés, veufs ou simplement 

célibataires), ils s’interrogent aussi sur leur avenir. Sans amertume, même quand 

la nostalgie joue en sourdine la petite musique des regrets, la ritournelle des 

occasions perdues et des rendez-vous manqués. Rien d’autobiographique dans 

ces nouvelles, nous assure l’auteur. On est pourtant tenté d’y lire, entre les lignes, 

le bilan de la maison Ford.  

Car s’il ne dit jamais « je », il y a un peu de Richard Ford dans chacun de ces 

personnages, ne serait-ce qu’un certain goût pour l’ironie. Tout en saluant au 

passage deux de ses modèles : James Salter, pour sa précision, sa cruauté et sa 

mélancolie, et Alice Munro, championne incontestée du discours indirect libre. 

820(73)-3 FOR 

GREEN – John 

Nos étoiles contraires 
Pocket jeunesse, 2017, réimpr. 2020 

Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier traitement semble avoir 

arrêté l’évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y 

ennuie passablement, elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par d'autres 

jeunes malades. C’est là qu’elle rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui 

partage son humour et son goût de la littérature. Entre les deux adolescents, 

l'attirance est immédiate. 

820(73)-3 GRE 
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JAMES – Henry 

Daisy Miller 
Gallimard loisirs, 2001, réimp. 2008 

Daisy Miller est jeune, belle et riche, mais son indépendance et ses manières 

excentriques d'Américaine choquent la vieille société européenne qui lui ferme 

ses portes. Toujours accompagnée de Giovanelli, un jeune mondain chasseur de 

dots, elle compromet sa réputation avec désinvolture. Même Winterbourne, son 

meilleur ami, ne croit plus à son innocence. Un soir, alors qu'elle contemple le 

clair de lune au pied du Colisée, elle contracte une maladie mortelle...  

Un admirable portrait d'une femme libre dans une société engoncée dans ses 

préjugés. 

820(73)-3 JAM 

JAMES – Henry 

Le menteur 
Gallimard, 2012 

Le colonel Capadose est un homme fascinant : séduisant, beau parleur, bon 

cavalier, aimé des femmes - et surtout de la sienne, Evarina -, il réunit toutes les 

qualités dont on peut rêver. Seule ombre au tableau, c'est un menteur invétéré 

qui affabule à longueur de journée. Lorsque Oliver Lyon, un peintre de talent, 

amoureux d'Evarina, décide de réaliser un portrait du colonel qui révélera au 

grand jour sa véritable nature, les choses se compliquent... Un court chef-

d'oeuvre sur l'obsession de l'imposture et une vibrante histoire d'amour. 

820(73)-3 JAM 

ZOBOI – Ibi / SALAAM – Yusef 

Mes coups seront mes mots 
Gallimard jeunesse, 2021 

Inspiré de l'histoire de Yusef Salaam, incandescent et vibrant d'énergie, un 

roman en vers libres comme un direct au cœur. 

Amal, lycéen noir américain, ne vit que pour le dessin, la peinture et la poésie. Il 

suffira d'une bagarre. Juste une embrouille entre garçons pour que son existence 

bascule... et c'est la prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce n'aurait pas dû 

être son histoire. Pourra-t-il la changer ? 

820(73)-3 ZOB 

ZSCHOKKE – Matthias 

Le gros poète 

Zoé, 2021 

Berlin, début des années 1990. Le héros de Matthias Zschokke, un gros poète 

débonnaire, croit devoir écrire le grand roman de la capitale allemande réunifiée. 

Mais ce n'est pas son registre. Il préfère quand rien ne se passe, les histoires 

ordinaires qui révèlent nos failles et celles de la société. Pendant la nuit de la 

Saint-Sylvestre, pour obéir à un petit elfe insatiable qui le supplie de lui raconter 

«quelque chose de beau» , il convoque des souvenirs d'enfance, décrit son 

travail vain et quotidien, s'inquiète du temps qui file.  
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Puis, il en meurt, sans faire de bruit. Dans ce roman paru il y a 25 ans perce déjà 

la profonde mélancolie de Matthias Zschokke. A sa manière incomparable, 

élégante et allusive, il interroge le roman engagé, la réussite sociale, le couple, la 

sexualité enfantine, tous thèmes dont l'actualité n'est pas à démontrer. 

830(494)-3 ZSC 

MUSIL – Robert 

De la bêtise 
Allia. 2000 

Il n'est pas une seule pensée importante dont la bêtise ne sache aussitôt faire 

usage ; elle peut se mouvoir dans toutes les directions et prendre tous les 

costumes de la vérité. La vérité, elle, n'a jamais qu'un seul vêtement, un seul 

chemin : elle est toujours handicapée. La bêtise dont il s'agit là n'est pas une 

maladie mentale ; ce n'en est pas moins la plus dangereuse des maladies de 

l'esprit, parce que c'est la vie même qu'elle menace 

840(436)-4 MUS 

ARDITI – Metin 

Rachel et les siens 

Avec ses parents, des Juifs de Palestine, elle habite Jaffa au début du XXe 

siècle. Ils partagent leur maison avec les Khalifa, des Arabes chrétiens. Les deux 

familles n’en font qu’une, jusqu’à ce que l’Histoire s’en mêle. Conflits religieux, 

guerres… Dans les tempêtes, Rachel tient bon grâce à l’art, à sa vocation 

absolue pour le théâtre. Elle organise le monde sur scène, tandis que sa vie est 

agitée d’amours et de deuils, d’obstacles et d’exils.  

De Palestine en Turquie, de Turquie en France, elle affronte, intrépide, 

amoureuse, un monde hostile, créant une œuvre bouleversante. 

840(494)-3 ARD 

BILLE – Corinna S. 

Emerentia 
Zoé, 2020 

Emerentia 1713 fait partie d'un diptyque, Deux Passions, dernier ouvrage paru 

du vivant de Corinna Bille. Après une édition en Minizoé, le texte ressort cette 

fois-ci au format Zoé poche. Dans un Valais féodal qui semble tout droit sorti du 

Nom de la rose d’Umberto Eco, la petite Emerentia, jeune aristocrate née d’une 

mère obscure, est confiée à un curé. Son amour de la nature et son imagination 

font vite passer la fillette pour une sorcière, et son tuteur use des pires 

châtiments pour tenter de redresser ce caractère peu conforme aux dogmes 

catholiques. Au point de causer la mort de l’enfant. En contrepoint de cette 

sombre destinée, Corinna Bille dépeint une nature belle et pure, plus propice au 

merveilleux qu’à la sorcellerie, mais crainte et méconnue des hommes. 

840(494)-3 BIL 
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BOCQUET – Fred 

Monsieur Quincampoix 
Faim de siècle & Cousu mouche, 2009, réimpr. 2012 

Nobert décède malencontreusement dans la fleur de l'âge et un accident de salle 

de bains. Le hasard ou quelque chose d'approchant lui permet de réintégrer 

l'appartement cossu qu'il partageait avec sa femme... mais dans la peau d'un 

bouledogue français asthmatique. Pas facile de rester le mâle dominant quand 

l'épouse devient la maîtresse. 

840(494)-3 BOC 

DICKER – Joël 

L'affaire Alaska Sanders 
Rosie & Wolfe, 2022 

Avril 1999. Mount Pleasant, une paisible bourgade du New Hampshire, est 

bouleversée par un meurtre. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est 

retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant 

les aveux du coupable et de son complice. Onze ans plus tard, l'affaire rebondit. 

Le sergent Perry Gahalowood, de la police d'État du New Hampshire, persuadé 

d'avoir élucidé le crime à l'époque, reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il 

avait suivi une fausse piste ? L'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui 

vient de remporter un immense succès avec "La Vérité sur l'Affaire Harry 

Quebert", inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour 

découvrir la vérité. 

840(494)-3 DIC 

BAUCHAU – Henry 

Déluge 
Actes sud, 2010 

C'est dans un petit port du Sud de la France, où elle s'est installée pour raisons 

de santé, que Florence fait la connaissance de Florian. Peintre vieillissant, 

instable, réputé fou et pyromane, il n'aime rien tant que brûler et voir se 

consumer ses propres dessins. Encouragée par la psychiatre qui le "suit" de loin, 

Florence accepte de se mettre à son service. Et bientôt se forme autour d'eux, et 

de l'atelier aménagé pour l'artiste, un petit cercle d'amitié...Peindre le Déluge - et 

peut-être le livrer aux flammes -, tel est le grand oeuvre que projette désormais 

Florian. De jour en jour, de mois en mois, il entraîne ses compagnons dans la 

folle entreprise de ce tableau démesuré qui les requiert corps et âme, qui les 

épuise et pourtant les transcende. Car cette oeuvre est, comme notre monde, 

traversée par la violence des siècles, par le désastre et la splendeur d'une 

humanité toujours renaissante. L'art et la folie, le rêve et le délire, la vulnérabilité 

et l'inépuisable nécessité de créer, tels sont quelques-uns des chemins qu'Henry 

Bauchau propose à notre réflexion, et qu'il illumine d'une écriture aussi profonde 

que d'une magnifique fluidité... 

840-3 BAU 
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BESSON – Philippe 

Paris-Briançon 
Julliard, 2022 

Le temps d'une nuit à bord d'un train-couchettes, une dizaine de passagers, qui 

n'auraient jamais dû se rencontrer, font connaissance, sans se douter que 

certains n'arriveront jamais à destination. Un roman aussi captivant qu'émouvant, 

qui dit l'importance de l'instant et la fragilité de nos vies. Lorsqu'ils montent à 

bord de l'Intercités n°5789, un des rares trains de nuit encore en activité, rien ne 

rapproche ces passagers qui se rendent dans les Hautes-Alpes. A la faveur d'un 

huis clos imposé, tandis qu'ils sillonnent des territoires endormis, ils sont une 

dizaine à nouer des liens, laissant l'intimité et la confiance naître, les mots 

s'échanger, et les secrets aussi. Peu à peu, derrière les apparences, se révèlent 

des êtres vulnérables, victimes de maux ordinaires ou de la violence de l'époque, 

des voyageurs tentant d'échapper à leur solitude, leur routine ou leurs 

mensonges. Ils l'ignorent encore, mais au petit matin, certains d'entre eux 

trouveront la mort. L'essentiel réside dans ce qu'ils se seront dit cette nuit-là. 

Sans se départir de son aptitude à sonder la psychologie humaine, Philippe 

Besson nous livre un drame au suspense savamment dosé. Métaphore de la vie 

qui s'interrompt, ce roman de la fatalité nous rappelle que nul ne maîtrise son 

destin. Et, si l'issue en est toujours tragique, le chemin parcouru tisse l'histoire de 

nos existences. Ainsi, par la délicatesse et la justesse de ses observations, 

Paris-Briançon célèbre le miracle des rencontres de fortune, et la grâce des 

instants suspendus, où toutes les vérités peuvent enfin se dire. 

840-3 BES 

BRAGANCE – Anne 

Le voyageur de noces 
R. Laffont, 1992 

Elle : l'Etrangère au visage voilé qui se terre dans une propriété à Buenos Aires 

et dont nul ne connaît les traits, pas même son amant. 

Lui : l'enfant des barrios, le commis fleuriste séduit sur un lit de roses, le 

pouilleux métamorphosé en prince. 

Entre elle et lui, l'ombre du «voyageur de noces», le souvenir d'une lune de miel 

offerte en pâture à des millions de regard... 

840-3 BRAG 

BUSSI - Michel 

Le temps est assassin 

Pocket, 2017 

Été 1989, une Fuego rouge s’écrase au fond d’un précipice corse. La seule 

rescapée de cet accident, Clothilde, une adolescente de 15 ans devant qui on 

embarque les corps de ses parents et de son frère. 27 ans plus tard, la jeune 

femme retourne sur les lieux accompagnée de son mari et de sa fille. C’est à ce 

moment-là qu’elle reçoit une missive signée de sa mère. Sur fond de grillons, de 

mer turquoise, de dauphins et de maquis, Bussi emporte son lecteur dans une 

intrigue haletante. 

840-3 BUS 
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BUSSI – Michel 

T'en souviens-tu mon Anaïs ? et autres nouvelles 
Pocket, 2018 

Voilà treize jours qu'Ariane a posé ses valises dans cette villa de la côte d'Albâtre. 

Pour elle et sa fille de 3 ans, une nouvelle vie commence. Mais sa fuite, de Paris 

à Veules-les-Roses, en rappelle une autre, plus d'un siècle plus tôt, lorsqu'une 

fameuse actrice de la Comédie-Française vint y cacher un lourd secret. Se 

sentant observée dans sa propre maison, Ariane perd peu à peu le fil de la 

raison... Bienvenue au pays de Caux, terres de silences, de pommiers et de 

cadavres dans les placards... 

840-3 BUS  

CHARPENTIER – Orianne 

Après la vague 

Gallimard, 2017 

Il fait beau, ce jour-là, à la terrasse de l'hôtel. la famille est attablée. On discute 

d'un temple à visiter. Mais avec cette mer turquoise... Maxime n'a aucune envie 

de bouger. Il va rester ici, tranquille, à profiter de la plage avec Jade, sa soeur 

jumelle. Quelques minutes plus tard, une vague apparaît. Une vague qui n'en 

finit pas de grossir. Une vague qui engloutit tout. Dans leur course folle, Jade 

lâche la main de son frère. Pour Max, il n'y a plus de mots. Plus de larmes. Plus 

de présent. Plus d'avenir. Pourra-t-il survivre à ce drame ? Le cheminement vers 

la reconstruction d'un adolescent frappé par le tsunami dévastateur de 2004. Un 

récit d'une sensibilité exemplaire où l'émotion prend à la gorge. 

840-3 CHARP 

CHOPLIN – Antoine 

Le héron de Guernica 

Points, 2015 

Guernica, avril 1937. Tandis que la ville toute entière tremble dans la crainte de 

l'arrivée des nationalistes, le jeune Basilio peint. Il peint des hérons cendrés. 

Pourtant, le jeune peintre autodidacte ne se sent pas extérieur au conflit : il a 

même cherché en vain à s'enrôler dans l'armée républicaine. C'est tapi dans les 

marais, occupé à finir la toile qu'il a promis d'offrir à la belle Celestina, qu'il 

entend les premiers bombardiers allemands sillonner le ciel... 

840-3 CHO 

DELACOURT – Grégoire 

L'enfant réparé 
Grasset, 2021 

« Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant. » 

On a souvent dit de ses romans qu'ils faisaient du bien. Lui-même a toujours su 

qu'il écrivait « parce que cela répare ». Que réparait Grégoire Delacourt ? Qui 

était son père, de plus en plus absent ? Sa mère, qui l'éloignait chaque jour 

davantage ? Histoire d'une famille où l'on porte le déni comme une armure, 

L'Enfant réparé offre un éclairage unique sur le parcours d'un grand écrivain.  
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Il dit l'écriture comme seule échappatoire, permettant d'abord de fuir avant de 

dessiner, pas à pas, un chemin vers la faille originelle. Au plus juste des mots, 

l'auteur nous offre ici un récit littéraire d'une lucidité exceptionnelle 

840-3 DELA 

DEL AMO – Jean-Baptiste 

Le fils de l'homme 
Gallimard, 2021 

Après plusieurs années d'absence, un homme resurgit dans la vie de sa 

compagne et de leur jeune fils. Il les entraîne aux Roches, une vieille maison 

isolée dans la montagne où lui-même a grandi auprès d'un patriarche 

impitoyable. Entourés par une nature sauvage, la mère et le fils voient le père 

étendre son emprise sur eux et édicter les lois mystérieuses de leur nouvelle 

existence. Hanté par son passé, rongé par la jalousie, l'homme sombre 

lentement dans la folie. Bientôt, tout retour semble impossible. Après Règne 

animal, Jean-Baptiste Del Amo continue d'explorer le thème de la transmission 

de la violence d'une génération à une autre et de l'éternelle tragédie qui se noue 

entre les pères et les fils. Prix du roman FNAC 2021. 

840-3 DELAM 

DESARTHE – Agnès 

Je ne t'aime pas, Paulus 
Ecole des loisirs, 1992 

"Il y a Paulus Stern qui est amoureux de toi. " Voilà ce que s'entend dire Julia, 

un matin, de la bouche de sa meilleure amie Johana. Il faut préciser que Paulus 

Stern est le garçon le plus beau du monde et des environs, et que Julia est 

censée tomber raide morte, et verser des larmes de reconnaissance. Mais sa 

réaction est plus nuancée. Et si c'était un de ces complots où l'on engage un 

type craquant pour séduire la mocheté du coin, se dit Julia tout en essayant de 

se regarder dans une glace sans ses lunettes, ce qui ne peut guère la renseigner 

sur ses atouts. Mais cette nouvelle a au moins le mérite de la distraire d'une 

ambiance familiale pas franchement grisante depuis que son père est au 

chômage. Ses parents, histoire de voir le bon côté des choses, passent leur 

temps assis dans le noir à se lamenter et à se faire du chantage au suicide. Ils 

ont aussi supprimé les sports d'hiver, et pendant qu'ils y étaient, Noël. Quant à 

Judith, la petite sœur de Julia, elle vient de rebaptiser sa poupée préférée " Tu 

pues ". Plus que distraite, Julia se sent perturbée - perturbée étant le mot faible - 

par les avances du beau Paulus, surtout lorsqu'il se met à plagier Apollinaire 

pour exprimer sa flamme. Mais le jour où Paulus téléphone, il se passe une 

chose épouvantable. 

840-3 DES 
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DESARTHE – Agnès 

L'éternel fiancé 
Ed. de l'Olivier, 2021 

A quoi ressemble une vie ? Pour la narratrice, à une déclaration d'amour entre 

deux enfants de quatre ans, pendant une classe de musique. Ou à leur 

rencontre en plein hiver, quarante ans plus tard, dans une rue de Paris. On 

pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une 

exposition d'art contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été à la 

campagne ou la vie secrète d'un gigolo. Ces scènes - et bien d'autres encore - 

sont les images où viennent s'inscrire les moments d'une existence qui, sans eux, 

serait irrévocablement vouée à l'oubli. Car tout ce qui n'est pas écrit disparaît. 

Conjurer l'oubli : tel nous apparaît l'un des sens de ce roman animé d'une 

extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et triomphes, 

mélancolie et exaltation. OEuvre majeure d'une romancière passionnée par 

l'invention des formes, L'Eternel Fiancé confirme son exceptionnel talent : celui 

d'une auteure qui a juré de nous émerveiller - et de nous inquiéter - en proposant 

à notre regard un monde en perpétuel désaccord. 

840-3 DES 

DESPRET – Vinciane 

Autobiographie d'un poulpe et autres récits… 
Actes sud, 2021 

Connaissez-vous la poésie vibratoire des araignées ? l'architecture sacrée des 

wombats ? les aphorismes éphémères des poulpes ? Bienvenue dans la 

"thérolinguistique", une discipline scientifique majeure du IIIe millénaire qui 

étudie les histoires que les animaux ne cessent d'écrire et de raconter. En 

laissant libre cours à une imagination débordante, Vinciane Despret nous plonge 

au coeur de débats scientifiques passionnants qu'elle situe dans un futur 

indéterminé. En brouillant les pistes entre science et fiction, elle crée un trouble 

fascinant : et si, effectivement, les araignées nous interpellaient pour faire cesser 

le brouhaha de nos machines ? Et si les constructions des wombats témoignaient 

d'une cosmologie accueillante, offrant ainsi une formidable leçon de convivialité ? 

Et si les poulpes, adeptes de la métempsychose, se désespéraient de ne plus 

pouvoir se réincarner du fait de la surpêche et de la pollution des océans ? Par 

cette étonnante expérience de pensée, Vinciane Despret pratique un 

décentrement salutaire ouvrant la voie à d'autres manières d'être humain sur 

terre... 

840-3 DESPR 
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FOENKINOS – David 

Numéro deux 
Gallimard, 2022 

En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter 

Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. 

Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que 

deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. 

840-3 FOE 

HALTER – Marek 

Marie 

Pocket, 2014 

"Existe-t-il une personne au monde qui ignorerait le nom de Marie, mère de 

Jésus, celle qui engendra le plus grand bouleversement spirituel depuis la 

naissance du monothéisme. Pourtant, ce que nous disent les Evangiles se 

résume à quelques versets elliptiques et mystérieux. Durant les années 

nécessaires à la rédaction de ce roman, dressant le portrait de "ma Marie", je me 

suis efforcé d'imaginer qui avait pu être cette Miryem de Nazareth, née en 

Galilée dans le chaotique royaume d'Israël en butte à l'occupation romaine. Né 

en Pologne, où le culte de Marie domine l'Eglise catholique, j'ai été depuis mon 

enfance fasciné par le destin de cette jeune juive à l'origine du christianisme. Un 

jour il fallait bien que je parte à sa recherche. Aujourd'hui, j'aimerais partager 

cette histoire passionnante avec vous. " 

840-3 HAL 

HAROCHE – Raphaël 

Retourner à la mer 
Gallimard, 2018 

A sa sortie de l'hôpital, un homme part se reposer dans le Sud avec sa vieille 

maman. Trois adolescents livrés à eux-mêmes entendent un bruit inconnu qui 

pourrait bien être celui de la fin du monde... Les personnages des nouvelles de 

Raphaël Haroche prennent vie en quelques phrases, suivent leur pente et se 

consument. Il suffit d'un contact, peau contre peau, d'un regard, d'une caresse, 

pour racheter l'humanité. Prix Goncourt de la Nouvelle 2017. 

840-3 HARO 

HOUELLEBECQ – Michel 

Anéantir 

Flammarion, 2022 

Paul Raison, son personnage principal, la cinquantaine, est haut fonctionnaire au 

Ministère de l'Economie et des finances. Pris dans un vide existentiel et alors 

que son couple est en bout de course, il sort peu à peu de cet état pour renouer 

avec son père. A partir de ce scénario, Anéantir entrelace trois fils, un fil politique 

– l'action se situe en 2027, en pleine campagne pour l’élection présidentielle, à 

laquelle se présente le personnage de Bruno Juge, directement inspiré de Bruno 

Lemaire.  

 

 

 



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

05.04.2022   18 

 

Un fil d’anticipation qui met en scène pêle-mêle le surgissement d'inscriptions 

mystérieuses inspirées de Lovecraft, des vidéos terroristes, avec une fausse 

exécution de Bruno Juge, des attaques de porte-conteneurs et un massacre de 

masse de migrants. Et enfin il y a un fil plus intime, voire métaphysique, qui décrit 

Paul Raison aux prises avec l’effondrement de son père dans la vieillesse, ainsi 

qu'avec sa propre maladie. 

840-3 HOU 

JAPP- Andrea H. 

Monestarium 

Le livre de poche,2009 

1288. Al Iskandarïyah, Egypte. Un marchand récupère la lourde besace d'un 

voyageur agonisant, ignorant qu'il vient de signer son arrêt de mort. Il est égorgé 

alors qu'il tente de vendre le sac à l'intermédiaire du comte Aimery de Mortagne. 

1307, abbaye de femmes des Clairets, France. Une moniale, Angélique, est 

découverte étranglée. Sans doute parce qu'elle ressemblait beaucoup à l'une de 

ses sœurs, Marie-Gillette d'Andremont, qui a fui l'Espagne après l'assassinat de 

son amant. D'autres meurtres surviennent. Se peut-il que le meurtrier soit le 

même que celui de l'amant de Marie-Gillette? Et quel est donc le rôle exact du 

comte de Mortagne, qui arrive très à propos à l'abbaye? Construit comme un 

huis clos, Monestarium est un thriller historique haletant. 

840-3 JAPP 

KERANGAL Maylis de 

Dans les rapides 
Gallimard, 2020 

«T’es rock, t’es pas rock. La vie rock. Ce n’est pas gravé sur les disques, ce 

n’est pas imprimé dans les livres. Une épithète consubstantielle, un attribut 

physique comme être blonde, nerveux, hypocondriaque, debout. Rock rock rock. 

Le mot est gros comme un poing et rond comme un caillou. Prononcé cent fois 

par jour, il ne s’use pas. Dehors le ciel bouillonne, léger, changeant quand les 

nuages pèsent lourd, des milliers de tonnes bombent l’horizon derrière les 

hautes tours, suspendus. Être rock. Être ce qu’on veut. Plutôt quelque chose de 

très concret. Demandez le programme!» Le Havre, 1978. Elles sont trois amies 

inséparables. Un dimanche de pluie, elles font du stop, et dans la R16 déboule la 

voix de Debbie Harris, la chanteuse de Blondie. Debbie qui s’impose aux garçons 

de son groupe, Debbie qui va devenir leur modèle. 

840-3 KER 
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LEMAITRE – Pierre 

Le grand monde 
Calmann-Lévy, 2022 

Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, deux 

processions, Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, 

le chat Joseph, une épouse impossible, un sale trafic, une actrice incognito, une 

descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la postière 

de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, un 

parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. 

840-3 LEM 

LOEVENBRUCK – Henri 

Le loup des Cordeliers 
Pocket, 2020 

Mai 1789. Alors qu'un vent de révolte souffle sur Paris, la nuit, un justicier 

encagoulé rôde, le sabre au poing et un loup en laisse, déterminé à punir par le 

sang les agresseurs de femmes. Les cadavres égorgés portent sa marque au 

front : celle d'un triangle inversé. Une seule question agite alors le Paris 

révolutionnaire et ses grandes figures, Danton, Robespierre, Desmoulins : qui 

diable se cache sous le masque du "Loup des Cordeliers" ? Gabriel Joly, jeune 

et ambitieux journaliste, mène l'enquête avec la conviction que, derrière cette 

affaire, c'est l'un des plus grands complots de la Révolution française qui pourrait 

être mis à jour... 

840-3 LOE 

LOSSKY – Olga 

La maison Zeidawi 
Points, 2015 

De ses racines libanaises, Fouad n'a gardé que son prénom. Sa mère, arrivée 

très jeune en France, ne lui a rien transmis : ni la langue, ni ses souvenirs. 

Lorsqu'il vient à Beyrouth pour signer la vente de la maison Zeidawi, il découvre 

le pays de ses ancêtres. Confrontation avec un passé qu'il avait toujours fui, son 

voyage prend alors les accents d'une quête intérieure dont il sortira renouvelé... 

840-3 LOS 

MATHIEU – Nicolas 

Connemara 
Actes sud, 2022 

Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite ville de l’Est de la 

France. Elle a fait de belles études, une carrière, deux filles et vit dans une 

maison d’architecte sur les hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des 

magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. 

Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. 

Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n’a jamais quitté ce bled où 

ils ont grandi avec Hélène. Il n’est plus si beau.  
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Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, remettant au 

lendemain les grands efforts, les grandes décisions, l’âge des choix. Aujourd’hui, 

il vend de la bouffe pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit 

avec son père et son fils, une petite vie peinarde et indécise. On pourrait croire 

qu’il a tout raté. Et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore possible. 

Connemara c’est cette histoire des comptes qu’on règle avec le passé et du 

travail aujourd’hui, entre PowerPoint et open space. C’est surtout le récit de ce 

tremblement au mitan de la vie, quand le décor est bien planté et que l’envie de 

tout refaire gronde en nous. Le récit d’un amour qui se cherche par-delà les 

distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi. 

840-3 MAT 

MOKA 

Possession 

L'Ecole des Loisirs, 2021 

En achetant la plus belle maison du quartier, les Vendôme pensaient avoir fait 

une bonne affaire et s'étaient réjouis d'y emménager avec leurs trois enfants. 

Une nuit, le pire est arrivé. Leur fille Lucrèce s'est jetée du toit, sous les yeux de 

Malo son petit frère. Traumatisé, le garçon a passé deux mois en hôpital 

psychiatrique. Depuis son retour, Malo a l'impression que la maison lui joue des 

tours et s'en prend à lui. Ses affaires changent de place, les murs de sa chambre 

font des gargouillis, les poignées de porte disparaissent. Même ses parents 

deviennent bizarres et vivent de plus en plus confinés. Malo est persuadé que la 

maison dans laquelle sa famille vient d'emménager est malfaisante. Elle les a 

pris au piège. Un piège mortel... 

840-3 MOK 

MUSSO Guillaume 

L'instant présent 

Pocket, 2016 

Pour payer ses études d’art dramatique, Lisa travaille dans un bar de Manhattan. 

Elle y fait la connaissance d’Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. En 

apparence, il a tout pour plaire. Mais Arthur n’est pas un homme comme les 

autres. Deux ans plus tôt, il a hérité de la résidence de son grand-père : un vieux 

phare isolé dans lequel une pièce a été condamnée. Malgré sa promesse, il a 

choisi d’ouvrir la porte, découvrant une vérité bouleversante qui lui interdit de 

mener une vie normale. Sa rencontre avec Lisa va tout changer et lui redonner 

une raison d’espérer. Dès lors, Arthur et Lisa n’ont qu’une obsession, déjouer les 

pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis : le temps 

840-3 MUS 
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NIMIER – Marie 

La plage 
Gallimard, 2017 

Une jeune femme sans nom arrive sur une île, en été. Elle traverse en autobus 

un paysage aride jusqu'à une plage où elle est déjà venue avec un ami. Elle se 

souvient d'une grotte où ils se sont aimés. Il n'y a personne sur la plage, pas un 

souffle de vent. La taverne est fermée. Elle se baigne nue. Est-elle aussi seule 

qu'elle le croit ? En quittant la plage quelques jours plus tard, elle ne sera plus la 

même. Jamais plus. 

840-3 NIM 

NOREK – Olivier 

Entre deux mondes 
Pocket, 2018 

Olivier Norek est un homme de terrain : quand il ne connaît pas un sujet, il 

l'expérimente. Un jour, au journal télévisé, il voit un reportage sur la « jungle » de 

Calais. Et il se rend compte qu'une angoisse est en train de s'insinuer en lui : les 

journalistes parlent de vagues de migrants, de déferlement de personnes, une 

rhétorique qui pousse à la peur de l'invasion et à la crainte de l'autre… un 

comble pour un petit-fils d'immigrés polonais ! Pour essayer de comprendre ce 

que vivent les migrants au jour le jour, il se rend donc dans la jungle de Calais et, 

sur place, s'assied, observe, attend que les migrants viennent lui parler. De ces 

témoignages va naître ce roman coup de poing, dont les protagonistes sont 

coincés entre le pays qu'ils ont fui et l'Angleterre, cet eldorado que les forces de 

l'ordre les empêchent d'atteindre. Bloqués entre deux mondes, sans lois. 

840-3 NOR 

PHILIPPON – Benoît 

Mamie Luger 
Le livre de poche, 2020 

Six heures du matin : Berthe, cent deux ans, canarde l'escouade de flics qui a 

pris d'assaut sa chaumière auvergnate. Huit heures : l'inspecteur Ventura 

entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au 

Luger vide son sac, et le récit de sa vie est un feu d'artifice. Il y est question de 

meurtriers en cavale, de veuve noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors... 

Aveux, confession ou règlement de comptes ? Ventura ne sait pas à quel jeu de 

dupes joue la vieille édentée, mais il sent qu'il va falloir creuser. Et pas qu'un peu. 

840-3 PHI 
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PUCCIANO – Pauline 

Paraddict 
Gallimard-Jeunesse, 2021 

2071. Entre chaleur équatoriale et alertes à la bombe, le monde est en proie à 

l'insécurité et son gouvernement semble en panne de solutions... Flic 

désenchanté, adepte du Paraddict, un univers virtuel où la liberté individuelle a 

encore une signification, Alvar Costa enquête sur un meurtre qui risque de 

révéler un projet politique particulièrement dérangeant. Mais il va devoir 

composer avec son frère Abel et leur soeur aînée, Elzé. Ces deux-là se sont fait 

une place dans les hautes sphères de la World Administration. Et ils entendent 

bien protéger à tout prix les secrets du gouvernement... 

840-3 PUC 

QUADRUPPANI – Serge 

Saturne 
Galimard, 2012 

Saturnia en Toscane, ses sources d’eau chaude et soufrée, ses thermes, ses 

curistes... et son tueur. L’homme qui a abattu trois femmes au bord d’une piscine 

a-t-il tiré au hasard ou connaissait-il ses victimes ? Est-ce un terroriste lié à Al-

Quaïda, un tueur de la Mafia ou un mercenaire au service de l’Etat ? L’ouverture 

du G8 à L’Aquila peut-elle expliquer ce carnage ? Dépêchée sur place, la célèbre 

commissaire anti-Mafia, Simona Tavianello, doit répondre à toutes ces questions 

et à bien d’autres encore. Car pour mener à son terme cette enquête foisonnante 

et complexe, la commissaire doit ménager les intérêts de tous sans perdre de 

vue son but : la vérité. 

840-3 QUA 

SLIMANI – Leïla 

Regardez-nous danser : le pays des autres, 2 
Gallimard, 2022 

[...] 1968 : à force de ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise 

florissante. Il appartient désormais à une nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait 

la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc indépendant peine à 

fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations 

illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies 

de la honte. C'est dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, 

qu'une nouvelle génération va devoir faire des choix. « Regardez-nous danser » 

poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans des 

figures inoubliables. 

840-3 SLI 
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VENTURA – Maud 

Mon mari 
L'Iconoclaste, 2021 

«Excepté mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon 

mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde. Aucune incohérence. 

Aucune manie. » Elle a une vie parfaite. Une belle maison, deux enfants et 

l'homme idéal. Après quinze ans de vie commune, elle ne se lasse pas de dire « 

mon mari ». Et pourtant elle veut plus encore : il faut qu'ils s'aiment comme au 

premier jour. Alors elle note méthodiquement ses « fautes », les peines à lui 

infliger, les pièges à lui tendre. Elle se veut irréprochable et prépare 

minutieusement chacun de leur tête-à-tête. Elle est follement amoureuse de son 

mari. Du lundi au dimanche, la tension monte, on rit, on s'effraie, on flirte avec le 

point de rupture, on se projette dans ce théâtre amoureux. 

840-3 VEN 

VERNE – Jules 

Une fantaisie du docteur Ox 
Gallimard, 2011 

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles dans la paisible 

ville de Quiquendone, perdue dans les Flandres. C'est sans compter sur l'arrivée 

de l'étrange docteur Ox qui, sous prétexte de fournir de l'électricité à la ville 

grâce à un concept révolutionnaire, teste, à l'insu des habitants, son gaz oxy-

hydrique qui a le pouvoir de changer le caractère des gens. La folie s'empare 

peu à peu des esprits... Une farce pleine d'humour et de piquant sur les méfaits 

de la science sans conscience et la bêtise humaine. 

840-3 VER 

MAALOUF – Amin 

Les identités meurtrières 
Grasset, 2002 

Que signifie le besoin d'appartenance collective, qu'elle soit culturelle, religieuse 

ou nationale ? Pourquoi ce désir, en soi légitime, conduit-il si souvent à la peur 

de l'autre et à sa négation ? Nos sociétés sont-elles condamnées à la violence 

sous prétexte que tous les êtres n'ont pas la même langue, la même foi ou la 

même couleur ? Né au confluent de plusieurs traditions, le romancier du Rocher 

de Tanios (prix Goncourt 1993) puise dans son expérience personnelle, aussi 

bien que dans l'histoire, l'actualité ou la philosophie, pour interroger cette notion 

cruciale d'identité. Il montre comment, loin d'être donnée une fois pour toutes, 

l'identité est une construction qui peut varier. Il en dénonce les illusions, les 

pièges, les instrumentations. Il nous invite à un humanisme ouvert qui refuse à la 

fois l'uniformisation planétaire et le repli sur la " tribu ". 

840-4 MAA 
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AVALLONE – Silvia 

Une amitié 
L. Levi, 2022 

Les amitiés de l'adolescence sont les plus fortes. On échange expériences, 

secrets et vêtements, tout en se projetant dans un futur rempli d'espoirs. Elisa et 

Beatrice, les deux héroïnes de ce roman, n'y font pas exception. Bien que leurs 

histoires familiales diffèrent totalement - la première a été élevée par une mère 

aimante mais fantasque et indifférente aux apparences, la seconde par une mère 

qui surinvestit le paraître et transforme sa fille en poupée Barbie -, elles ont noué 

un lien fusionnel. Et cela jusqu'au jour où un changement planétaire, Internet, fait 

irruption dans leur vie. Elisa continuera à faire partie du "monde d'hier", celui qui 

valorise les livres et la culture, tandis que Beatrice se lancera tête baissée dans 

l'aventure du "monde nouveau", celui qui pousse sur le devant de la scène 

influenceurs et réseaux. Et ces courants contraires les entraîneront vers des 

destins opposés. 

850-3 AVA 

BUZZATI – Dino 

Chroniques Terrestres 

R. Laffont, 2017 

De l'Italie au Japon en passant par l'Afrique, des batailles navales de la Seconde 

Guerre mondiale aux premières missions spatiales et à la Biennale de Venise, 

de Jean XXIII à Marilyn Monroe et Albert Camus, de faits divers en contes 

fantaisistes, Dino Buzzati nous convie à revisiter dans un foisonnement d'articles 

ce XXe siècle qui fut le sien. Tour à tour correspondant de guerre, envoyé 

spécial, chroniqueur, journaliste sportif ou critique d'art, il collabora plus de 

quarante ans avec le Corriere della Sera. 

850-3 BUZ 

GREGGIO – Simonetta 

Bellissima 
Stock, 2021 

«Qu'est-ce qui m'a poussée, jeune fille, à abandonner mes proches, ma maison, 

ma langue maternelle ? Pourquoi ai-je laissé derrière moi mes amis, mes petits 

frères, ma mère, mon pays ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme tendre comme mon 

père est devenu un monstre, à un moment donné ? Quel est ce mal qui m'a 

rongée jusqu'à presque en crever ? Cela s'appelle Italie : ma douleur, mon 

amour, ma patrie. Un pays qui n'a pas fait les comptes avec le fascisme dont il 

fut l'inventeur. Un pays comme une famille, plein de secrets - bruyants, 

destructeurs, meurtriers». 

850-3 GRE 
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MORANDINI – Claudio 

Les Oscillants 
Anacharsis, 2021 

Une jeune ethnomusicologue vient enquêter sur des chants de bergers entendus 

au-dessus de Crottarda, village enfoui au fond d'une vallée privée de soleil. 

Plongé dans une perpétuelle pénombre, il trempe dans une humidité froide et 

dévorante, qui n'empêche guère ses habitants de se faire facétieux, à l'occasion. 

A l'arrivée des rares visiteurs, ils se donnent des allures de monstres difformes 

auxquels la grisaille ambiante prête un air de réalité. D'abord bien accueillie, la 

jeune chercheuse se trouve peu à peu en butte à leur inexplicable hostilité. 

Bientôt, leurs pitreries deviennent inquiétantes, mais elle s'enfonce malgré tout 

dans les mystères spongieux qui enserrent Crottarda. 

850-3 MOR 

PADURA Leonardo 

Poussière dans le vent 
Métaillé, 2021 

Ils ont vingt ans. Elle arrive de New York, il vient de Cuba, ils s’aiment. Il lui 

montre une photo de groupe prise en 1990 dans le jardin de sa mère. Intriguée, 

elle va chercher à en savoir plus sur ces jeunes gens. Ils étaient huit amis 

soudés depuis la fin du lycée. Les transformations du monde et leurs 

conséquences sur la vie à Cuba vont les affecter. Des grandes espérances 

jusqu’aux pénuries de la « Période spéciale » des années 90, après la chute du 

bloc soviétique, et à la dispersion dans l’exil à travers le monde. Certains vont 

disparaître, certains vont rester, certains vont partir. Des personnages 

magnifiques, subtils et attachants, soumis au suspense permanent qu’est la vie à 

Cuba et aux péripéties universelles des amitiés, des amours et des trahisons. 

Depuis son île, Leonardo Padura nous donne à voir le monde entier dans un 

roman universel. Son inventivité, sa maîtrise de l’intrigue et son sens aigu du 

suspense nous tiennent en haleine jusqu’au dernier chapitre. Ce très grand 

roman sur l’exil et la perte, qui place son auteur au rang des plus grands 

écrivains actuels, est aussi une affirmation de la force de l’amitié, de l’instinct de 

survie et des loyautés profondes. 

860-3 PAD  
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SOMOZA – José Carlos 

L'origine du mal 
Actes sud, 2021 

Afrique du Nord à la fin des années 1950 : une ambiance en noir et blanc, à la 

«Casablanca», l'Algérie est en ébullition, le Maroc a des velléités 

d'indépendance, les ambassades bruissent de manoeuvres et d'intrigues. C'est 

dans ce cadre suranné que se déploie une histoire d'amitié et de trahison entre 

deux jeunes phalangistes dans le protectorat espagnol de Tétouan, au coeur du 

Rif occidental. Quelques 70 ans plus tard, un manuscrit surgit chez un libraire 

madrilène qui rétablit la vérité de l'histoire mais commence par cet impossible 

constat : «Je suis mort. On m’a tué un jour de septembre 1957 d’une balle dans 

la tête». 

860-3 SOM 

MURAKAMI – Haruki 

Première personne du singulier 
Belfond, 2022 

Après le succès de Des hommes sans femmes, Murakami renoue avec la forme 

courte. Composé de huit nouvelles inédites, écrites, comme son titre l'indique, à 

la première personne du singulier, un recueil troublant, empreint d'une profonde 

nostalgie, une sorte d'autobiographie déguisée dont nous ferait cadeau le maître 

des lettres japonaises. Un homme, Murakami peut-être, se souvient que tous ces 

instants, toutes ces rencontres, anodines ou essentielles, décevantes ou 

exaltantes, honteuses ou heureuses, font de lui qui il est. 

895.6-3 MUR 
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Géographie 
BLANC-GRAS – Julien 

Envoyé un peu spécial 
Stock, 2021 

À mi-chemin entre le « touriste professionnel » et le « reporter à temps partiel », 

Julien Blanc-Gras se revendique « envoyé un peu spécial ». Armé de son 

détachement salutaire et de son humour indéfectible, il nous embarque dans un 

nouveau tour du monde, avec la curiosité et la joie de la découverte pour seules 

boussoles. Tout peut arriver en voyage. Au fil de ses aventures dans une 

trentaine de pays, Julien Blanc-Gras raconte les galères et les instants de grâce, 

les no man’s land et les cités tentaculaires, les petits paradis et quelques enfers. 

On y rencontre un prêtre shintoïste et un roi fantasque, une star du cinéma 

nigérian et un écrivain américain, un gardien de phare et un héros national – 

parmi tant d’autres portraits qui peuplent ces récits et cette planète. Sur une 

montagne sacrée du Népal ou sur une île déserte d’Indonésie, au fin fond du 

Kansas ou dans l’agitation de Kinshasa, Julien Blanc-Gras rend compte de notre 

époque sans jamais asséner, démontrer ou pontifier. « En s’éloignant de chez soi, 

on se rapproche de l’universel. » À lire Julien Blanc-Gras, on comprend que, vu 

de près, le monde n’est pas aussi moche qu’il en a l’air. 

910.4 BLA 

WEYMOUTH – Adam 

Les rois du Yukon 
Long de plus de trois mille kilomètres, le Yukon traverse le Canada et l'Alaska avant de 

se jeter dans la mer de Béring. Chaque été, depuis la nuit des temps, les saumons 

royaux (ou chinooks) remontent ses eaux pour retourner pondre et mourir sur leur lieu de 

naissance. C'est l'un des derniers endroits sauvages de la planète. En entreprenant ce 

long et difficile voyage en canoë afin d'accompagner les saumons dans leur migration, 

Adam Weymouth souhaitait constater les effets du réchauffement climatique sur une 

nature presque vierge et coupée de tout. A terme, c'est l'existence même du saumon 

royal qui est menacée, mais aussi celle des communautés autochtones qui dépendent 

de lui, et dont l'auteur dresse un portrait inoubliable. S'interrogeant sur notre relation de 

plus en plus complexe avec le monde vivant, il nous offre le récit captivant d'une aventure 

extraordinaire, et nous invite à une immersion élégiaque au coeur des mystères de la vie. 

910.4 WEY 

AUBRY – Emilie /  TETART – Frank 

Le dessous des cartes : le monde mis à nu 
Arte éditions, 2021 

 

«L'incontournable atlas de géopolitique revient enfin ! Pour découvrir et 

comprendre le monde d'après en 28 destinations. «Sommes - nous passés avec 

le Covid du monde d'avant au monde d'après ? Hommes, activités économiques, 

transports : la planète s'est mise à l'arrêt, pour le plus grand bonheur du climat.  
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Mais après cette vitrification du monde, le voici comme mis à nu, comme si 

chaque État avait vu ses forces et ses faiblesses exacerbées par la pandémie, 

comme si les tendances en germe – déclin de l'Occident, révolution numérique, 

tensions entre États démocratiques et États autoritaires – se montraient soudain 

à découvert.» Emilie Aubry. Dans un format entièrement renouvelé, mêlant 

cartes, infographies et photographies, regards universitaires et journalistiques, 

«le Dessous des cartes» décrypte les grandes évolutions de notre époque. Il 

nous emmène, continent par continent, dans 28 destinations qui racontent les 

bouleversements géopolitiques en cours. Plus de 120 cartes et graphiques 

inédits. Un atlas de référence.» 

911.3 AUB 

Histoire 
LORRAIN – Sophie 

Une histoire de l'Allemagne au fil des textes 
Perrin, 2021 

Depuis le traité de l'Elysée signé en 1963 par le président de Gaulle et le 

chancelier Adenauer, nos dirigeants ne cessent de chercher à renforcer l'étroite 

coopération engagée entre la France et l'Allemagne. Encore en 2018, Emmanuel 

Macron et Angela Merkel appelaient la jeune génération à "faire vivre cette amitié 

franco-allemande". Pourtant, ces louables intentions sont en partie contredites 

par un douloureux constat : si les Français ont beaucoup écrit sur l'histoire de 

l'Allemagne, les textes allemands traduits en langue française sont rares, et les 

recueils en français de documents allemands authentiques quasi inexistants. Or, 

comment prétendre véritablement connaître "un peuple et une nation", pour 

reprendre les mots du président Richard von Weizsäcker, si l'on n'a pas 

directement accès à son histoire et sa culture par ses écrits fondateurs 

disponibles en français ? Sophie Lorrain se fait pionnière en la matière en 

réunissant dans un même ouvrage près d'une centaine de textes allemands qui 

sont, pour la plupart d'entre eux, des traductions inédites. La variété de ces écrits 

- documents officiels, discours, articles de journaux, chansons, tracts politiques, 

lettres, etc. - comme celle de leurs auteurs - Luther, Schiller, Frédéric II, Goethe, 

Bismarck, Kohl... - permettent d'embrasser l'histoire de l'Allemagne dans toute sa 

richesse et sa complexité, de la fondation du Saint Empire à la chute du mur de 

Berlin. Rattaché à une thématique générale, chaque texte est présenté dans son 

originalité et sa spécificité.  

Cette oeuvre, à la fois pédagogique et littéraire, est unique en son genre et invite 

à (re)découvrir l'histoire d'un peuple dont le destin est depuis toujours lié à celui 

de la France. 

940(430) LOR 

  

 



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

05.04.2022   29 

 

YANG – Jisheng 

Renverser ciel et terre : la tragédie de la révolution culturelle : Chine, 

1966-1976 
Ed. du Seuil, 2020 

Politiquement affaibli après l'échec du Grand bond en avant et la grande famine 

qui l'a suivi (1958-1962), Mao Zedong lance en 1966 la " Grande Révolution 

culturelle prolétarienne ". Pendant qu'il élimine un à un tous ses compagnons 

d'armes et successeurs potentiels, il pousse la jeunesse à l'assaut de la 

bureaucratie civile et militaire : les " gardes rouges ", appelés à " renverser ciel et 

terre ", sèment le chaos dans le pays de 1966 à 1968. Mais les choses 

échappent à son contrôle et, pour garder l'Armée de son côté, il doit bientôt 

lâcher les jeunes rebelles. Du sommet de l'Etat aux couches populaires, le pays 

est alors au bord de la guerre civile. La Révolution culturelle ne prendra fin 

qu'avec le décès de Mao Zedong, en 1976, après avoir fait des millions de 

victimes. Nombre de dirigeants actuels ont été marqués, souvent durement, par 

cette tragédie. C'est aussi le cas de Yang Jisheng, étudiant à Pékin de 1966 

jusqu'à la fin 1967, qui a participé aux débuts de cette période sanglante. Son 

livre est à la fois une narration inédite, minutieuse et précise des événements - y 

compris ceux que le récit officiel occulte - et une analyse menée avec une 

perception intime, une connaissance historique et une distance assez 

exceptionnelles. Il resitue ces événements dans leur contexte jusqu'à la victoire 

finale des réalistes sur les idéologues, sans laquelle ni l'ouverture de la Chine à 

partir de 1978, ni son décollage économique spectaculaire, n'auraient pu avoir 

lieu. Ce livre, publié à Hong Kong en 2016, reste interdit en Chine. 

940(510) YAN 
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Bandes dessinées 
JARBINET – Philippe 

Black boys (Airborne 44 : Tome 9) 
Casterman, 2021 

Alors que Nice est libérée en août 1944 et que la fête bat son plein dans la ville 

du sud de la France, deux soldats sont amenés à se rencontrer. La liesse 

conduit Virgil, un jeune afro américain, vers les bras d'une jeune infirmière 

blanche. Ceci n'est pas pour plaire à un autre soldat Jared, qui ne voit pas d'un 

bon oeil ce rapprochement entre un noir et une blanche. Passé à tabac, le jeune 

homme devra pourtant dans le futur se battre au côté de Jared. Ainsi, deux 

mondes se confrontent et ne sont pas aussi manichéen qu'ils en avaient l'air à 

l'origine. 

BD A 

RENO / BOU AZIZ - David / Hautière Régis 

La nuit de la miséricorde (Aquabule : Tome 17) 
Delcourt, 2020 

Sur Aquablue, Landon préside un banquet entre indigènes et colons humains 

pour célébrer l'apaisement et organiser la vie future en bonne entente. Nao, 

toujours prisonnier de son mystérieux geôlier, assiste à l'évènement par écran 

interposé. Bientôt le spectacle tourne au cauchemar et la situation s'embourbe. 

Il ne reste guère de solution diplomatique : "Si tu veux la paix, prépare la guerre"  

BD A 

BERSERIK – Teu / VAN DONGEN – Peter / VAN HAMME – Jean 

Le dernier Espadon (Black et Mortimer : Tome 28) 
Black et Mortimer, 2020 

Sur une route d'Angleterre, une voiture roule en direction de l'aéroport militaire 

de Hasley. A son bord, le major Rupert Humbletweed, chargé d'une mission 

secrète pour le gouvernement britannique. Au Centaur Club, à Londres, le 

capitaine Francis Blake dîne d'un roastbeef trop cuit avec son ami, le professeur 

Philip Mortimer. Il lui confie une opération de la plus haute importance : se 

rendre au Pakistan pour modifier le code d'activation des Espadons stockés dans 

la base de Makran, afin de permettre leur transfert jusqu'à Scaw-Fell, en 

Angleterre. Blake, qui vient de prendre la direction du MI 5, doit ensuite partir 

pour l'Ulster : d'après l'un de ses agents, l'IRA préparerait un complot 

d'envergure contre l'Angleterre... Premier scénariste à avoir repris les aventures 

de Blake et Mortimer, avec L'Affaire Francis Blake, Jean Van Hamme imagine 

une suite à l'album inaugural de la série, Le Secret de l'Espadon, qu'il avait 

découvert lors de sa parution dans Tintin. Vibrant hommage à Edgard P. Jacobs, 

ce Dernier Espadon est servi par le graphisme très " jacobsien " de Teun 

Berserik et Peter van Dongen, les dessinateurs de La Vallée des Immortels 

BD B 
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GUARNIDO – Juanjo / DIAZ CANALES – Juan 

Alors, tout tombe : livre 1 (Blacksad : Tome 6) 
Dargaud, 2021 

Après huit ans d’absence, John Blacksad reprend du service dans cette nouvelle 

enquête qui va le mener au seuil des tréfonds de la ville de New York. Les 

auteurs nous offrent un sixième tome qui tient toutes ses promesses: le dessin 

est toujours aussi beau, le suspense toujours aussi intense et l’intrigue toujours 

aussi palpitante. Une merveille qui vient se greffer aux cinq autres! 

BD B 

SHILLING – Pierre 

Encore une enquête de l'inspecteur Mc Cullenhan 
Les requins marteaux, 2021 

L’inspecteur Mc Cullehan a décroché. Fort de ses derniers succès, le détective, 

qui a fait la renommée de son service, souhaite profiter pleinement d’une retraite 

bien méritée. Seulement ça ne fait qu’une semaine et un jour et demi qu’il a 

quitté les forces de police, et face aux menaces de nouveaux criminels, il se voit 

contraint de raccrocher l’insigne à son costume. Bientôt accompagné de Davis, 

son ancien coéquipier maladroit et trouillard, devenu entre-temps formateur 

autoritaire à l’École de Police, ils vont tenter de résoudre une sale affaire de 

meurtres en série, dans une ambiance de boîte de nuit à flics et de cocktails 

exotiques... 

BD E 

MANCINI - Juliette 

Eveils 
Atrabile, 2021 

Grandir. Se confronter aux autres, faire face aux premières déconvenues, au 

regard de l'autre, aux attentes du monde. Et puis faire des découvertes. 

Comprendre, se révéler à soi, aux autres. Se construire. A travers des bribes de 

sa vie et de son parcours, Juliette Mancini se raconte, elle, mais aussi le monde 

dans lequel elle a grandi. La légende viriliste du grand-père qui a fait la guerre ; 

les premiers clichés sexistes (la force des garçons, la grâce des filles) ; la 

première main aux fesses dans la foule, la peur et la honte qui surgissent, mais 

aussi la découverte qu'on peut être désirable. En choisissant ces moments 

marquants, où en tout cas significatifs de sa vie et de son parcours, en les 

déconstruisant avec la plus grande acuité, Juliette Mancini réussit une prouesse 

trop rare, celle de transformer le particulier en universel. Avec pudeur, 

délicatesse, intelligence, et juste ce qu'il faut de mise à distance, elle nous 

promène ainsi de l'enfance à l'âge adulte, de l'acceptation de fausses évidences 

au déboulonnage des mythes, pour mieux décortiquer les injonctions d'une 

société si prompte à nous assigner des rôles. Son précédent livre, De la 

Chevalerie, s'intéressait déjà aux mécanismes de la domination, et, sans 

manichéisme, relevait avec justesse la complexité de ces mécanismes, refusant 

la (trop) simple dualité dominant-dominé.  
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C'est la même finesse d'analyse qui est à l'oeuvre ici, en démontrant, par 

exemple, comment le regard de l'autre peut avoir quelque chose de tour à tour 

flatteur, inquisiteur ou avilissant. Elle nous rappelle aussi à quel point les 

paradoxes et les contradictions semblent être le propre de l'être humain ; mais 

aussi, sans doute, ce qui en fait sa richesse. Avec Eveils, Juliette Mancini signe 

une oeuvre forte, un livre ouvertement politique, qui, bien plus que d'asséner des 

vérités toutes faites, invite à la réflexion. Une grande réussite. 

BD E 

FRANCQ – Philippe / GIACOMETTI – Eric 

La frontière de la nuit (Largo Winch : Tome 23) 
Dupuis, 2020 

En visite incognito dans une mine d'étain en Indonésie, Largo Winch découvre 

avec stupeur que l'une de ses propres filiales emploie des enfants pour fournir 

des composants essentiels à nos smartphones. Une découverte qui encourage 

le milliardaire à faire évoluer le groupe W vers une économie plus éthique et plus 

verte, sans négliger toutefois les technologies de pointe, en particulier les 

marchés spatiaux, qu'il s'agisse de satellites ou du nettoyage de déchets en 

orbite. Largo Winch va ainsi croiser la route de Jarod et Demetria Manskind, 

jeunes et géniaux entrepreneurs aux moeurs et aux idées détonantes, qui ne 

manquent pas une occasion de le railler dans les médias. Une rencontre qui sera 

le prélude à de gros ennuis, dont un vol spatial qui pourrait bien très mal tourner... 

Car dans l'ombre oeuvrent de mystérieux tueurs aux motivations incertaines. Le 

monde de l'économie change. Mais pas la façon qu'ont certains criminels de faire 

du business... 

BD L 

WAZEM – Pierre 

Mars aller – retour 

Futuropolis, 2012 

Il suffit d'écraser un hérisson avec un petit dossard pour faire une millième 

anecdote improbable à raconter. Sauf que maintenant, ces histoires, Pierre 

Wazem s'en fiche. Il n'a plus aucune envie de raconter quoi que ce soit. Il y a 

bien ce fameux projet qui traîne, Mars aller-retour, mais à quoi bon ? Il y a 

tellement d'excuses pour ne pas s'y mettre : les soucis d'argent, les soucis avec 

sa femme et ses enfants, les soucis avec ces autres femmes que la sienne, les 

soucis avec ses collègues dessinateurs qui dessinent sans dépasser, les soucis 

avec les chats de son père, les soucis avec sa mère qui a une tête de souris. 

Acculé par la réalité, il s'enfonce dans la forêt, espérant y trouver un peu de 

calme et d'isolement. C'est là, sous le plancher d'une vieille cabane en bois qu'il 

va trouver Mars. Un déclic, comme une autoroute devant lui : reprendre ce projet 

de bande dessinée, le temps d'un voyage éprouvant mais nécessaire, sur une 

planète où tout et n'importe quoi semble s'être donné rendez-vous. Pierre 

Wazem revient comme auteur complet après cinq ans d'absence pour livrer un 

album qu'il qualifie lui-même de « sorte d'autobiographie mélancolique 

autocritique, auto-apitoyée, auto-flagellante, un genre de salon de l'auto ». 

BD M 
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BECQUELIN – Hélène 

1979 
Antipodes, 2021 

Avec son point de vue féminin et distancé du milieu rock en Suisse romande de 

cette époque, l’auteure nous propulse vers son adolescence explosive dans le 

Lausanne de la fin des 70’s et nous montre comment une jeune provinciale 

arrive dans la «grande» ville, découvre le Sapri Shop, le Centre autonome, les 

punks de la Dolce Vita … 

BD M 

PRALONG – Isabelle / MELQUIOT – Fabrice 

Polly 
La joie de lire,2021 

Polly, il ? Polly, elle ? Le genre de Polly sème le trouble à sa naissance déjà. Le 

médecin presse ses parents de faire un choix : Polly sera garçon. Mais à l'âge 

adulte, Polly lui-même est pris de doutes. Il ne se sent ni garçon ni fille pour 

autant... Son parcours intérieur se transforme en lutte contre la société et son 

obsession de conformisme. Une bande dessinée unique, sur une thématique 

peu abordée en littérature jeunesse. 

BD P 

MORMILE – Cristina / DI GIORGIO – Jean- Francois 

Insoupçonnable (Samurai : Tome 15) 
Soleil, 2021 

Qui a empoisonné la rivière de Tadami ? Est-ce la même personne qui, depuis 

deux mois, assassine des villageois à l'aide d'un kunai ? Le rôle de Takeo va-t-il 

consister à compter les cadavres ou à chercher la vérité ? L'aventure ne sera 

pas de tout repos. Certains villageois n'hésitant pas à faire appel à des tueurs, 

chargés d'éliminer toutes personnes susceptibles de nuire à leurs objectifs... 

BD S 

JUILLARD – André / COTHIAS - Patrick 

Les 7 vies de l'épervier (Deuxième et Troisième époque – 6 vol.) 
Dargaud, 2021 

Apparue pour la première fois en 1983, bien que née en septembre 1601, la 

belle Ariane de Troïl s'est faite, à force de volonté, l'héroïne de l'une des plus 

fabuleuses épopées de la bande dessinée : Les 7 vies de l'Epervier. Cette 

magnifique fresque du XVIIe siècle joue avec les destins croisés de personnages 

plongés dans la grande Histoire. Patrick Cothias et André Juillard, véritables 

démiurges, poursuivent cette épopée avec la deuxième et troisième époque. Une 

nouvelle histoire commence ! 

BD S 
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MEYER – Ralph / DELABIE Caroline / DORISON Xavier 

Salvaje (Undertaker : Tome 8) 
Dargaud, 2021 

Dans L'Indien blanc, Sid Beauchamp était chargé par Joséphine Barclay de 

retrouver la dépouille de son fils, Caleb, réduit en esclavage par les Apaches et 

enterré au coeur des terres interdites d'Arizona. Pour mener à bien cette mission, 

il a fait appel à Jonas Crow, son ami de jeunesse devenu croque-mort. Ce qu'il 

ne lui a pas dit, c'est qu'il a lui-même empoisonné Caleb. Et que celui-ci, marié à 

une Indienne nommée Salvaje, avait embrassé la cause du peuple Apache sous 

le nom de guerre d'Indien Blanc. De retour avec le cadavre de Caleb, Salvaje et 

Chato, l'enfant né de leur union, Beauchamp savoure son triomphe. Il va enfin 

pouvoir épouser Joséphine, la femme la plus riche de Tucson. A condition que 

Jonas Crow s'en tienne à la version officielle et ne révèle à personne que Sid est 

responsable de la mort du jeune homme. Mais Salvaje, avec l'aide de Jonas, est 

bien décidée à venger la mémoire de l'Indien Blanc... Ce sixième tome de la 

série, servi par la maestria graphique de Ralph Meyer, associé pour les couleurs 

au talent de Caroline Delabie, et l'imagination puissante de Xavier Dorison, 

confirme la place d'Undertaker au sommet du western en bande dessinée. 

BD U 

DVD 
ROTHBART – Davy 

17 Blocks 

Blaq out, cop. 2021 

«En 1999, Emmanuel Sanford a 9 ans et rencontre le journaliste et réalisateur 

Davy Rothbart avec qui il commence à filmer la vie de sa famille, installée dans 

l’un des quartiers les plus dangereux de Washington DC, situé à seulement 17 

«blocks» du Capitole. Le film suit pendant deux décennies la famille Sanford : 

Emmanuel, étudiant prometteur, son frère dealer Smurf, sa soeur Denice, 

aspirante policière et leur mère Cheryl, qui lutte contre ses propres démons pour 

élever seule sa famille. Cette saga familiale profondément personnelle est un 

témoignage vibrant sur la violence qui gangrène la société américaine.» 

323(730) ROT 

BAILLIF – Frédéric 

Tapis rouge 
Freshprod, 2014, 2018 

Lausanne, Suisse. Dans une cité, un groupe de jeunes décide de se lancer dans 

la réalisation d'un film. Enchanté par cette proposition, un travailleur social les 

aide à écrire un vrai scénario. La bande prend alors la route pour le prestigieux 

Festival de Cannes afin de vendre le projet à des producteurs. 

791.43 BAI 
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DANIELS – Lee 

Billie Holiday : une affaire d'État 
Lee Daniels Entertainment, 2020 

En 1939, Billie Holiday est déjà une vedette du jazz new-yorkais quand elle 

entonne «Strange Fruit», un vibrant réquisitoire contre le racisme. La chanson 

déchaîne aussitôt la controverse, et le gouvernement lui intime de cesser de la 

chanter. Billie refuse. Elle devient dès lors une cible à abattre. 

791.43 DAN 

JACKSON – Peter 

 
La communauté de l'anneau 

 

Metropolitan Filmexport, 2009 

Le jeune Hobbit Frodom Sacquet hérite d'un anneau. Il s'agit de l'anneau unique. 

Instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, Seigneur des ténèbres de 

régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. 

791.43 JACK 1 

JACKSON – Peter 

Les deux tours 

Metropolitan Filmexport, 2009 

La communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l'anneau unique se 

poursuit. Accompagné par son fidèle Sam et guidé par l'étrange Gollum, Frodon 

se met en marche, les autres compangons de la Communauté se préparent à la 

bataille. La guerre de l'anneau a commencé ! 

791.43 JACK 2 

JACKSON – Peter 

Le retour du roi 
Metropolitan Filmexport, 2009 

La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. Frodon et Sam, guidés par 

Gollum, poursuivent leur dangereuse mission à travaers les terres du Mordor 

pour détruire l'anneau unique. Tandis que le pouvoir de Sauron grandit, Aragorn, 

l'héritier du trône du Gondor, rassemble l'armée des hommes contre les forces 

du mal, afin de laisser une chance au porteur de l'anneau d'accomplir sa quête... 

791.43 JACK 3 

MARDER – Darius 

Sound of metal 
Sony picture, 2021 

Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, sillonnent les Etats-Unis 

entre deux concerts. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un 

médecin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux 

démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais. 

791.43 MARD 
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ZWICK – Edward 

Le dernier Samouraï 
Warner, 2004 

En 1876, le capitaine Nathan Algren vit avec les souvenirs des batailles 

sanglantes menées contre les Sioux. Fort de son expérience au combat, il 

devient conseiller militaire pour le compte de l'empereur japonais soucieux 

d'ouvrir son pays aux traditions et au commerce occidentaux et d'éradiquer 

l'ancienne caste guerrière des samouraïs. Mais ceux-ci influent sur le capitaine 

Algren, qui se trouve bientôt pris entre deux feux, au coeur d'une confrontation 

entre deux époques et deux mondes avec, pour le guider, son sens de l'honneur. 

791.43 ZWI 

 

 
  

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 
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