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Information, communication 
BOULLIER – Dominique 

Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux 
Le Passeur, 2020 

Les notifications, les alertes, les messages courts, les scores de publication 

sollicitent notre attention de façon permanente et accélérée. Tout cela renforce 

notre attachement aux réseaux numériques et à notre portable et provoque un 

stress et une baisse de la vigilance et de la réflexion. Ces plates-formes sont 

conçues pour encourager notre «engagement», c'est-à-dire la propagation à 

haute fréquence de tout message qui sera à la fois nouveau et saillant (donc 

souvent choquant ou étrange). Il en va de leur intérêt économique. Dominique 

Boullier travaille sur ces questions depuis une quinzaine d'année et analyse ce 

mécanisme économique, technique et cognitif a une incidence fondamentale sur 

nombre de domaines liés à l'espace public et à la finance. L'amplification par les 

réseaux numériques se traduit par une mobilisation personnelle de tous les 

instants et un encombrement de l'espace public par la propagation accélérée 

d'informations non désirées. Les fake news sont moins un problème de véracité 

que de viralité incontrôlée. L'ouvrage démontre que les designs choisis par les 

plate-formes visent à capter l'attention permanente de leurs utilisateurs et nous 

rendent incapable de traiter les enjeux de long terme comme le réchauffement 

climatique. Des solutions techniques et comportementales pour ralentir ce 

«réchauffement médiatique» existent et avant tout, il est nécessaire de contrôler 

le rythme de réplication (like, retweets, partages). Dominique Boullier propose 

une approche multidisciplinaire du numérique («user experience», sciences 

cognitives, linguistique, sociologie) du numérique et renouvelle en profondeur 

notre conception de ces plate-formes qui dominent notre monde. 

004.78 BOU 

KAPLAN – Frédéric / NOVA – Nicolas 

Le miracle wikipedia 
Presses polytechniques et universitaires romandes, cop. 2016 

Wikipedia s'est imposée comme la porte d'entrée principale pour la connaissance 

sur le web. Les débats autour de la justesse des informations produites ou du 

bien-fondé du processus de négociation collective sont aujourd'hui dépassés. 

Que l'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, Wikipedia fait désormais partie de 

notre vie. Flexible à la fois dans sa forme et dans ses contenus, l'encyclopédie 

en ligne demeurera un des piliers de la culture numérique et survivra sans doute 

à Google, Facebook ou autres géants de l'Internet. Au-delà des préjugés, il s'agit 

maintenant d'étudier sa véritable nature et de comprendre à rebours comment un 

tel «miracle» a pu se produire. 

004.78 KAP 
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TESSIER – Laurent 

Eduquer au numérique ? : un changement de paradigme 
MKF éditions, 2019 

Comment éduquer au numérique ? En France notamment, les acteurs du monde 

éducatif se sont massivement saisis de cette question. Pour autant, la réponse 

éducative à la «révolution numérique» est encore loin d'être univoque. Elle a 

même suscité durant les dernières années des débats passionnés. Deux grands 

courants s'affrontent. D'une part,le paradigme français, qui repose sur la 

construction d'une distance critique aux technologies et sur une intégration de 

ces questions dans des programmes planifiés. En face, le paradigme anglo-

saxon des EdTech, se voulant «disruptif», affiche un rapport décomplexé à des 

technologies considérées en elles-mêmes comme éducatives. Entre ces deux 

pôles, des alternatives multiples peuvent être inventées. Mais il ne faut pas se 

tromper : la place croissante occupée par le numérique dans les écoles et les 

universités ne doit pas seulement être envisagée comme un simple changement 

de support (papier Vs numérique). Il s'agit d'un changement profond dans le 

fonctionnement même du système éducatif. Enseignants, chercheurs, formateurs, 

apprenants, mais aussi parents d'élever doivent en saisir les enjeux, afin 

d'élaborer leur propre positionnement et leurs propres stratégies. C'est ce à quoi 

nous invite à réfléchir Laurent Tessier. 

004.78 TES 

TREGUER – Félix 

L'utopie déchue 
Fayard, 2019 

A travers une histoire croisée de l'État et des luttes politiques associées aux 

moyens de communication, Félix Tréguer montre pourquoi le projet émancipateur 

associé à l'Internet a été tenu en échec et comment les nouvelles technologies 

servent à un contrôle social toujours plus poussé. 

004.78 TRE 
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Philosophie et psychologie 
JOLLIEN – Alexandre 

Cahiers d'insouciance 
Gallimard, 2022 

Comment se départir d'un état d'alarme permanent, abandonner le souci et 

s'ouvrir authentiquement à une vie plus généreuse, plus libre ? Comment oser la 

nonpeur et la confiance ? A l'heure où l'individualisme gagne du terrain, il est 

tentant, pour moins souffrir, de se cacher, voire de démissionner. Chögyam 

Trungpa comme le Bouddha, Spinoza, Nietzsche et tant d'autres peuvent nous 

inspirer une voie bien plus audacieuse. Les Cahiers d'insouciance constituent 

une tentative, un essai pour s'affranchir de la tyrannie des passions tristes et 

nous jeter dans la joie inconditionnelle. Une vie spirituelle qui ne rendrait pas 

meilleur, plus solidaire et qui laisserait quiconque sur le bas-côté ne vaut pas une 

heure de peine ! Deux défis traversent ces Cahiers : se détacher de tout mais 

sans renoncer au don de soi, à l'engagement, et contribuer ainsi à une société 

plus éveillée ; faire passer l'autre avant la voracité du moi. Ces carnets de route 

envisagent le quotidien, les blessures et les manques, les désirs et la peur, les 

liens et le partage. 

101 JOL 

FUJIWARA – June 

Les secrets du savoir-vivre nippon 
Ed. de l'Opportun, 2021 

Les notions de Mujô (éloge de l'impermanence), Wa (quête de l'harmonie), Wabi 

sabi (beauté du dépouillement) et Okiyome (rituel de la purification) n'auront 

bientôt plus de secrets pour vous ! En les adoptant, vous combattrez vos 

angoisses et gagnerez en sérénité et en authenticité. C'est promis ! June 

Fujiwara partage les valeurs ancestrales qui font la force de vie du peuple 

japonais. Un voyage intérieur joliment illustré au coeur de "l'énigme zen". 

159.92 FUJ 
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Religion, mythologie 
AMIR-MOEZZI - Mohammad Ali 

Ali, le secret bien gardé :  figures du premier Maître en spiritualité 

shi'ite 
CNRS, 2020 

Ali, gendre et cousin du prophète Muhammad, est au centre de trois événements 

historiques majeurs indissociables des débuts de l'islam : le problème de la 

succession de Muhammad, les conflits et guerres civiles entre Musulmans, et 

enfin l'élaboration du Coran et du Hadith. C'est à lui que Mohammad Ali Amir-

Moezzi consacre une étude, au fait des recherches les plus récentes, et ouverte 

à ses multiples aspects mystiques. A partir d'une analyse historique et 

philologique des sources anciennes ou récentes, cet ouvrage montre que le 

shi'isme est la religion du Maître comme le christianisme est celle du Christ, et Ali 

le premier Maître ainsi que l'Imam par excellence des Shi'ites. Le shi'isme peut 

donc être défini, dans ses aspects religieux les plus spécifiques, comme la foi 

absolue en Ali. Homme divin, lieu de la manifestation la plus parfaite des attributs 

de Dieu, en même temps refuge, modèle et horizon spirituels. Par-delà les prises 

de position et les polémiques séculaires, Mohammad Ali Amir-Moezzi nous 

restitue les multiples facettes de ce personnage de l'islam des origines, le seul 

des Compagnons du Prophète demeuré jusqu'à nos jours l'objet d'une fervente 

dévotion pour des centaines de millions de fidèles en terre d'islam, notamment 

en Orient. 

297 AMI 

Sciences sociales 
TESSIER - Laurent / SAINT-MARTIN – Arnaud 

Les dossiers de l'écran 
Ed. du Croquant, 2020 

 

Les controverses autour des usages des "écrans" placent les professionnels de 

l'éducation aussi bien que les parents dans une situation délicate. Doivent-ils 

favoriser l'usage des écrans chez les plus jeunes ou, au contraire, lutter contre et 

tenter de les limiter ? Afin de répondre à ces questions, de nombreux 

prescripteurs, qu'ils soient enseignants, chercheurs, experts en parentalité, 

psychologues, pédopsychiatres ou développeurs informatiques, cherchent à 

définir les "bons" et les "mauvais" usages des écrans. Et cela s'accompagne d'un 

marché florissant du conseil aux parents à l'heure du tout-numérique. Les termes 

de ces débats et de ces définitions, dont les enjeux sont à la fois éducatifs, 

scientifiques, politiques et économiques, sont fortement disputés. 
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Le propos de cet ouvrage collectif est de mettre à plat ces divers enjeux, dans le 

but d'y voir plus clair. Ce décryptage interdisciplinaire permettra de faire le tri 

dans les arguments et les interprétations du phénomène. 

301.174 DOS 

 

QUEMENER – Soazig / AUBEL – François 

La dictature des vertueux  
Buchet-Chastel, 2022 

Au secours, les vertueux sont de retour ! On les croyait relégués dans les livres 

d'histoire ou cantonnés Outre-Atlantique. Politique, entreprise, médias, culture : 

partout, ces défenseurs autoproclamés du camp du bien tentent d'imposer au 

forceps leur vision d'un monde qu'ils rêvent sous cloche, avec pour seule 

boussole leur propre morale. Ce mouvement est véhiculé notamment par les 

tenants d'une écologie radicale, de la nouvelle idéologie dite «racialiste» ou 

encore certaines néoféministes. Parmi eux, des individus qui se prétendent 

«éveillés à toutes les injustices que subiraient les minorités» , et qui transforment 

la société en tribunal permanent. Aurait-on, sans ces vertueux, autant disserté 

sur l'écriture inclusive, le statut du sapin de Noël, la nécessité de rebaptiser un 

best-seller d'Agatha Christie ? A l'heure de la culture de l'effacement, se serait-on 

autant écharpés sur l'opportunité de célébrer le bicentenaire de Napoléon ? 

Même la programmation de l'Opéra de Paris, accusé de ne pas prendre 

suffisamment en compte la diversité, devient objet de polémique. S'agit-il de 

quelques percées de soldats égarés du politiquement correct ou comme le 

craignent certains, des premières manoeuvres d'une armée désireuse d'imposer 

en France un nouvel ordre sociétal ? Enquête sur ces censeurs modernes qui, 

comme dans le poème de Baudelaire, «Le Vin des chiffonniers» , s'enivrent de 

plus en plus des splendeurs de leur propre vertu. 

303.4 QUE 

TEURTRIE – David 

Russie: le retour de la puissance 
A. Colin, 2022 

De la crise ukrainienne à la guerre en Syrie, de l'ingérence supposée dans les 

élections américaines au vaccin Spoutnik-V en passant par le bras de fer avec 

les Etats-Unis autour du gazoduc Nord-Stream-2, la Russie est revenue depuis 

quelques années sur le devant de la scène internationale dans un contexte de 

refroidissement sans précédent des relations russo-occidentales. Quels sont les 

ressorts de ce retour de puissance ? La Russie a-t-elle encore les moyens 

économiques et humains de ses ambitions ? Cet ouvrage propose une analyse 

géoéconomique et géopolitique des fondements de la puissance russe 

contemporaine afin d'évaluer la durabilité et l'ampleur du retour de Moscou sur la 

scène internationale. 30 ans après l'effondrement de l'URSS en décembre 2021, 

comprendre où en est la Russie aujourd'hui permet de mieux appréhender les 

transformations profondes qui affectent l'architecture des relations internationales 

contemporaines. 

323(470) TEU 
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NIMROD 

Rosa Parks : non à la discrimination raciale 
Actes sud junior, 2014 

« En disant non, toute désarmée que j'étais, je restais en phase avec moi-même. 

Je ne cherchais nullement à être une citoyenne modèle, moi que la loi excluait du 

droit de vote, ainsi que de la liberté de boire à n'importe quelle fontaine, de 

m'asseoir à la place libre qui me faisait face, de me soulager dans les toilettes 

publiques... Contrairement aux humains, les animaux buvaient à la même source, 

quelle que fût la couleur de leur pelage. En Alabama, un écriteau surplombait 

nos fontaines : colored. Notre vie était la pancarte de la honte. » 

323.1 NIM 

SOLAL – Elsa 

Angela Davis : non à l'oppression 

Actes sud junior, 2017 

Lorsque j'ai fui la Californie, j'ai vécu dans la terreur d'être arrêtée. J'ai senti la 

peur remonter d'une nuit profonde et ancienne. J'ai entendu des pas entravés par 

les chaînes : ils fuient, s'échappent, traqués par des chiens qui hurlent, leurs 

maîtres aboient ; j'ai senti l'effroi, là, juste derrière moi. C'est la peur basique de 

tous ceux ou celles pour qui la liberté n'est pas donnée à la naissance. 

Quand tu vas faire tes papiers d'identité, une boule d'angoisse te noue l'estomac, 

un oursin accroché dans le ventre. C'est ça dont je voudrais te parler. C'est ce 

qui te brise aujourd'hui. 

323.1 SOL 

DOUCEY – Bruno 

Pablo Neruda : non à l'humanité naufragée 
Actes sud junior, 2020 

Eh bien, voilà ce qu'est l'exil, se dit Pablo Neruda tandis que ses compagnons 

cheminent avec prudence sur la piste escarpée. Une marche clandestine en 

direction de la frontière. (...) Une errance que l'on nomme évasion, avec le fol 

espoir d'atteindre un pays où l'on pourra vivre libre. (...) Mais personne ne quitte 

sa maison avec plaisir ! Personne ne laisse sa vie derrière soi, personne 

n'abandonne un métier, une terre, des amis, sa famille parfois, pour aller tirer un 

quelconque avantage d'un pays d'accueil ! Mettre son existence entière dans un 

baluchon et partir. Franchir des cols enneigés. Traverser des déserts. Monter sur 

un bateau et voir la rive s'éloigner à jamais. Risquer sa vie. Etre de passage, 

toujours de passage. Trembler de peur d'être arrêté au premier contrôle d'identité. 

(...) Ah ! Dans l'exil, même les rayons du soleil ressemblent à des barreaux... 

325 DOU 

MAGANA – Jessie 

Gisèle Halimi : non au viol 

Actes sud junior, 2021 

«Gisèle veut que ce procès soit exemplaire. Anne et Araceli sont d'accord. 

Dépasser leur propre saccage pour faire le procès du viol. Mais dans la salle 

d'audience, c'est parole contre parole.  



 

 

    Centre de documentation – EC Nicolas-Bouvier 

14.06.2022E   8 

 

Les hommes affirment qu'elles étaient consentantes. Les femmes disent qu'elles 

ont renoncé à lutter pour rester en vie. Auraient-elles dû mourir pour que l'on 

reconnaisse qu'elles ont été violées ? » 

364.633 MAG 

POBLETE – Maria 

 
Nadia Murad : non à l'esclavage sexuel 

 

Actes sud junior, 2021 

Au tribunal islamique de Mossoul, les femmes et les filles sont prises en photo. 

Les prix des esclaves sont affichés. Plus les filles sont jeunes, plus élevé est le 

coût. Elles sont enregistrées comme du bétail. C'est un archivage méthodique, 

organisé. Rien n'est laissé au hasard ni leur provenance, ni leur âge, ni leur 

virginité, ni l'état de leur dentition. Elles ne valent pas plus que des bêtes, des 

animaux, des objets. Elles ne sont plus considérées comme des êtres humains. 

364.633 POB 

TODD – Emmanuel 

Où en sont-elles ? une esquisse de l'histoire des femmes 
Ed. du Seuil, 2022 

Nous vivons une révolution anthropologique. Nous la sentons dans le 

mouvement #MeToo, dans la dénonciation du féminicide, dans une critique de 

plus en plus pugnace de la domination patriarcale. Pourquoi cette montée 

soudaine d’une conception antagoniste du rapport entre hommes et femmes ? 

Dans cet ouvrage, Emmanuel Todd, informé de ses recherches d’anthropologue, 

avance que l’émancipation des femmes a pour l’essentiel déjà eu lieu mais 

qu’elle conduit à des contradictions nouvelles.En même temps qu’à la liberté, les 

femmes accèdent à l’anxiété économique, à l’anomie, au ressentiment ‐ 
individuel et de classe. Pour comprendre notre présent, il retrace, depuis l’origine, 

l’évolution de la relation homme/femme dans l’espèce homo sapiens. Il mène 

aussi une large étude empirique de la convergence entre hommes et femmes et 

des différences qui continuent de les séparer ‐ d’éducation, de métier, de 

longévité, de suicide ou d’homicide, de comportement électoral ou de racisme.  

Il montre comment la libération des femmes a permis l’effondrement de la religion 

et de l’homophobie, contribué au recul de l’industrie, conduit à l’essor de la 

bisexualité et au phénomène transgenre. Un livre qui s’efforce de comprendre, 

hors des sentiers trop fréquentés de l’idéologie, les paradoxes profonds de notre 

révolution. 

392.37(091) TOD 
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ALHGOUL – Asmaa / NASSIB – Sélim 

L'insoumise de Gaza 
Calmann-Lévy, 2015 

Que devient une fille de Gaza qui grandit à l'ombre d'un oncle responsable 

important des services de sécurité du Hamas à qui elle s'oppose 

violemment ?Que devient-elle quand des soldats israéliens font régulièrement 

irruption au milieu de la nuit pour obliger son grand-père et d'autres vieillards à 

sortir en pyjama effacer les graffitis que des jeunes ont tracé sur les murs ?Que 

devient-elle avec un père musulman libéral aimant la lecture, un grand-père 

bienveillant qui la cache sous son édredon, dans une société dominée par 

l'enfermement, la corruption, le machisme, mais aussi par une incroyable 

humanité ?Elle écrit pour vider ce trop-plein de sentiments contradictoires, elle 

dresse sur un ton à la fois joyeux et grave le portrait sensuel d'un pays natal 

passionnément aimé, devenu au fil des ans chaudron des guerres et des 

intégrismes. Écrivaine, voilà ce qu'elle devient. 

392.37(092) ALG 

SOLAL – Elsa 

Joséphine Baker : non aux stéréotypes 

Actes sud junior, 2021 

Joséphine Baker est une femme exceptionnelle dont le parcours, du Missouri au 

music-hall parisien, de la résistance à l'antiracisme, reflète la liberté d'action dont 

elle a fait preuve toute sa vie, rejetant les préjugés, se moquant des stéréotypes, 

s'amusant d'elle-même et des autres. Cette héroïne qui ne se prenait pas au 

sérieux entre au Panthéon en novembre 2021. Une reconnaissance méritée. 

[actes-sud-junior. 

392.37(092) BAK 

AMOR – Safia 

Harvey Milk : non à l'homophobie 
Actes sud junior, 2014 

« Mes frères et mes soeurs gays, vous devez assumer votre homosexualité 

auprès de vos parents. Faites aussi votre coming out auprès de vos amis. S'ils 

sont bien vos amis. Annoncez votre homosexualité à vos voisins, vos collègues. 

Une fois pour toutes, cassez les mythes, détruisez les mensonges et les 

déformations. Et soyez vous-mêmes », conclut Harvey en brandissant le drapeau 

multicolore. Ce symbole de la communauté gay et lesbienne flottait dans le ciel 

bleu de San Francisco comme une promesse de jours meilleurs. 

392.6 AMO 
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Sciences exactes, sciences naturelles 
BOYLE – Mark 

L'année sauvage : une vie sans technologie au rythme de la nature 
Les Arènes, 2021 

Imaginez une vie sans technologie, où l'être humain réapprend à vivre en 

harmonie avec la nature. Ecrivain culte de la décroissance, Mark Boyle est connu 

pour se lancer des défis. En 2016, fort du succès de son année sans argent, il 

décide de renoncer à toute forme de technologie. Plus de portable, d'ordinateur, 

d'électricité ou d'eau courante. Pas de montre, de clés, de réveil. Il faut tout 

réapprendre. Mark Boyle explique son cheminement avec simplicité et humour. Il 

défend un mode de vie centré sur l'entraide, le bricolage et la solidarité. Il raconte 

son existence dans une maison de bois en pleine nature, où l'être humain peut à 

nouveau se fondre dans le paysage. L'Année sauvage est une histoire d'humains 

et d'animaux, de liens indéfectibles entre les êtres qui partagent un bout de terre, 

et dont Mark Boyle se fait l'observateur tour à tour enjoué, révolté, jamais 

désabusé. Ce récit puissant et d'une énergie communicative est une occasion de 

s'évader dans les bois, mais aussi de penser et construire les fondations d'une 

vie meilleure. 

574 BOY 

KOLBERT – Elizabeth 

Des poissons dans le désert : quand l'homme répare la nature 
Buchet-Chastel, 2022 

Dans le désert des Mojaves, une grotte jalousement gardée abrite les derniers 

représentants d'une espèce de poissons minuscules. En Australie, des 

scientifiques s'efforcent de créer des coraux capables de supporter l'acidification 

des océans. Autour de Chicago, la flore aquatique n'a pu être sauvée qu'en 

électrifiant une rivière-Dans 6e extinction, salué unanimement comme un 

événement lors de sa parution, Elizabeth Kolbert dressait le constat implacable 

de ce que l'homme fait subir à son environnement.Avec Des poissons dans le 

désert, sa nouvelle et surprenante enquête, elle raconte comment, pour réparer 

les dommages causées par l'activité humaine, nous en sommes venus à nous 

substituer à la Nature, pour le meilleur et pour le pire. 

574 KOL 
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Médecine, technologie 
VIGARELLO – Georges 

Histoire de la fatigue : du moyen âge à nos jours 
Ed. du Seuil, 2020 

 

« Stress », « burn out » ou « charge mentale » : les 20e et 21e siècles ont vu une 

irrépressible extension du domaine de la fatigue. Les épuisements s’étendent du 

lieu de travail au foyer, du loisir aux conduites quotidiennes. Une hypothèse 

traverse ce livre : le gain d’autonomie, réelle ou postulée, acquis par l’individu 

des sociétés occidentales, la découverte d’un « moi » plus autonome, le rêve 

toujours accru d’affranchissement et de liberté ont rendu toujours plus difficile à 

vivre tout ce qui peut contraindre et entraver. Que nous est-il arrivé ? 

Ce livre novateur révèle une histoire encore peu étudiée depuis le Moyen Âge 

jusqu’à nos jours. Un parcours passionnant qui croise histoire du corps et de 

sensibilités, des structures sociales et du travail, de la guerre et du sport, jusqu’à 

celle de notre intimité. 

613 VIG 

POBLETE – Maria 

Simone Veil : non aux avortements clandestins 
Actes sud junior, 2014 

 

« Ce qui la révolte, c'est l'avortement du pauvre. Elle sait que les bourgeoises 

fortunées partent en Angleterre. Elles sont prises en charge par des 

gynécologues, bénéficient d'une anesthésie, de repos et rentrent chez elles en 

bonne santé. Les autres, les pauvres, les mal loties, meurent ou sont mutilées... 

Les praticiens ont mené une étude sur les suites des avortements clandestins, 

comme l'ablation de l'utérus, des problèmes aux reins, sans compter les décès... 

Simone partage avec les médecins la conviction qu'il est urgent de changer la loi. 

C'est un impératif médical. Elle ne peut plus supporter cette injustice. »  

618 POB 

BLAIN – Christophe, JANCOVICI – Jean-Marc 

Le monde sans fin 
Dargaud, 2021 

La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent 

spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à ce 

projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets qui nous 

concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage explique 

sous forme de chapitres les changements profonds que notre planète vit 

actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces changements parfois 

radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision remarquablement 

argumentée en plaçant la question de l'énergie et du changement climatique au 

coeur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux économiques (la course à la 

croissance à tout prix est-elle un leurre ?), écologiques et sociétaux.  
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Ce témoignage éclairé s'avère précieux, passionnant et invite à la réflexion sur 

des sujets parfois clivants, notamment celui de la transition énergétique.... 

620.9 JAN 

Art, sport, divertissement 
SOLAL – Elsa 

Frida Kahlo : non à la fatalité 
Actes sud junior, 2020 

Très tôt une décision intérieure s'est forgée, elle ne se laissera pas rompre par 

l'adversité. Nulle fatalité ne viendra à bout de sa détermination à vivre comme les 

autres malgré sa situation, maladie, handicap, polio. Mais cela exige une sorte de 

discipline inflexible, de force hors du commun. Les regrets, la rancoeur, elle les 

chasse vite comme les moustiques à coups de journal ou de savate. Funambule 

au-dessus du vide, elle ne peut se permettre trop d'écarts d'âme. 

750(092) KAH 
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Langue et littérature 
CASS – Kiera    Roman Jeune Adulte 

 
La Sélection. Livre 1 (La Sélection ; 1) 

 

Pocket jeunesse, 2019 

35 candidates, 1 couronne, la compétition de leur vie. 

Pour les jeunes filles choisies, la Sélection représente une chance unique de 

troquer un destin misérable contre un monde de paillettes, en séduisant Maxon, 

le prince héritier. Mais pour America Singer, cette sélection relève du cauchemar. 

Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille, et entrer dans une 

compétition sans merci. Puis America rencontre le prince. Et tous les plans 

qu'elle avait échafaudés s'en trouvent bouleversés... 

820(73)-3 CAS T.1 

CASS – Kiera                                        Roman Jeune Adulte 

L'élite (La Sélection ; 2) 

R. Laffont, 2019 

Elles forment l'Elite. Chacune d'elles doit désormais convaincre le prince Maxon, 

le roi et la reine, qu'elle est la plus à même de monter sur le trône d'Illeá, cette 

petite monarchie fondée sur un système de castes et menacée par des factions 

rebelles. Mais pour America Singer, la donne est plus complexe : tiraillée entre 

ses sentiments pour Maxon et son amour d'enfance pour Aspen, entre son sens 

de la justice et sa loyauté pour la couronne, elle hésite, en quête de la décision 

qui changera à jamais le cours de sa vie. 

820(73)-3 CAS T.2 

CASS – Kiera                                       Roman Jeune Adulte 

L'élue (La Sélection ; 3) 
Pocket jeunesse, 2019 

La Sélection a bouleversé la vie de trente-cinq jeunes filles. Déchirées entre 

amitié et rivalité, les quatre candidates encore en lice resteront liées par les 

épreuves qu'elles ont surmontées ensemble. America n'aurait jamais pensé être 

si près de la couronne, ni du cœur du prince Maxon. A quelques jours du terme 

de la compétition, tandis que l'insurrection fait rage aux portes du Palais, l'heure 

du choix a sonné. Car il ne doit en rester qu'une. 

820(73)-3 CAS T.3 

CASS – Kiera                                     Roman Jeune Adulte 

L'héritière (La Sélection ; 4) 
Pocket jeunesse, 2020 

A dix-huit ans, la princesse Eadlyn se sent prête à devenir reine. Elle l'est 

beaucoup moins à trouver un mari. Quand elle consent à ce que ses parents lui 

organisent une Sélection, elle voit son quotidien bouleversé par l'arrivée de ses 

trente-cinq prétendants et la folie médiatique qui l'accompagne.  
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Mais entre les raisons du coeur et la raison d'Etat, la princesse va devoir faire 

des choix et, au fil des semaines, se prendre à ce jeu dont dépend l'avenir 

d'Illeá... 

820(73)-3 CAS T.4 

CASS – Kiera                                        Roman Jeune Adulte 

Couronne (La Sélection ; 5) 
Pocket jeunesse, 2020 

Alors que sa mère est mourante et son père dévasté, la princesse Eadlyn doit à 

tout prix accélérer le processus de la Sélection. Encore novice aux jeux de 

l'amour et du pouvoir, détestée par une partie de l'opinion publique, elle est sur le 

point de choisir son Elite de six prétendants. Devenir femme, épouse et reine en 

l'espace de quelques semaines, telle est la lourde charge qui repose sur ses 

épaules. Mais le cœur peut se révéler un précieux allié, pour qui sait l'écouter... 

Le dernier volet de la série best-seller international. 

 
820(73)-3 CAS T.5 

  

CONNIS – Dave                    Roman Jeune Adulte 

Lire est dangereux (pour les préjugés) 

Milan, 2020 

Quel est le point commun entre L'Attrape-coeur et Hunger Games ?  

Ce sont des romans. Des romans interdits dans le lycée de Clara.  

Quand la jeune fille découvre que, depuis des années, des oeuvres y sont 

censurées sans que personne n'en sache rien, elle décide d'entrer en résistance.  

Son plan ? Monter une bibliothèque clandestine dans son casier.  

Et montrer qu'en aucun cas, les livres ne peuvent être dangereux. 

820(73)-3 CONNI 

DASHNER – James                     Roman Jeune Adulte 

La partie infinie  (Le jeu du maître ; 1) 
Pocket jeunesse, 2016 

Quand le quotidien est sans intérêt, que les rêves n'existent plus, il reste la 

réalité virtuelle : comme la plupart des jeunes de son âge, Michael passe son 

temps sur le VirtNet, une plateforme tentaculaire à mi-chemin entre un jeu vidéo 

et un réseau social. Relié au serveur par des fils sensoriels, son cerveau baigne 

dans cet univers parallèle. Mais quand une série de suicides - bien réels, ceux-là 

- intervient dans le cadre du jeu, Michael et ses amis hackers doivent se rendre à 

l'évidence, effrayante. L'intelligence artificielle aurait-elle pris le pas sur la réalité ? 

820(73)-3 DAS T.1 
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DASHNER – James                         Roman Jeune Adulte 

Le révolution 
Pocket jeunesse, 2016 

Michael a survécu de justesse. Mais c'était la seule façon de trouver le cyber-

terroriste Kaine, et de sécuriser le Sommeil. La vérité à propos de Kaine est plus 

complexe que prévu et plus terrifiante encore : il est une Tangente, un 

programme informatique doué de sens. L'achèvement du Sentier par Michael 

était la première étape pour lui permettre d'accomplir son projet diabolique : 

coloniser tous les hommes en remplaçant leur esprit humain par un esprit virtuel ! 

Et la prise de contrôle a déjà commencé... Michael parviendra-t-il une fois encore 

à ralentir cette machination infernale ? 

820(73)-3 DAS T.2 

DASHNER – James           Roman Jeune Adulte 

Fin de partie 
Pocket jeunesse, 2017 

Michael, Sarah et Bryson sont sortis de prison avec pour seule refuge une 

mystérieuse adresse dans les Appalaches. Ils ne sont pas les seuls à vouloir 

arrêter Kaine. D'autres Tangentes ont élaboré une stratégie pour contrecarrer 

son plan de cyber-domination. Mais pour cela, les trois amis n'ont pas le choix : 

ils doivent se replonger dans le Sommeil du VirtNet, quitte à y risquer leur vie. La 

ligne entre la réalité et le virtuel s'amincit… et le véritable ennemi pourrait bien ne 

pas être là où on l'attend. 

820(73)-3 DAS T.3 

GREEN – John                       Roman Jeune Adulte 

La face cachée de Margo 
Gallimard-Jeunesse, 2021 

Margo Roth Spiegelman, le nom qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors 

forcément, quand elle s'introduit dans sa chambre, un soir, pour l'entraîner dans 

une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, 

Margo a disparu. Quentin, saura-t-il décrypter les indices qu'elle a laissés 

derrière elle ? Un road-trip jubilatoire, jalonné de vérités profondes sur l'amour, la 

mort et les désillusions. 

820(73)-3 GRE 

NEY – Jeff                 Roman Jeune Adulte 

Carnet de bord de Greg Heffley (Journal d'un dégonflé , 1) 

Ed. du Seuil, 2016 

Greg voudrait refuser le journal que sa mère lui impose mais il se contente de le 

rebaptiser « carnet de bord ». Il voudrait être populaire mais se contente de 

l'admiration de Robert. Il voudrait se laisser vivre dans le groupe des nuls mais 

obéit à sa mère qui l'inscrit dans celui des forts en lecture. Et pour Halloween... 

La vie d'un garçon (américain) qui se rêve fort, célèbre et rebelle mais traîne un 

boulet comme ami, marche comme un seul homme aux blagues de son grand 

frère, transforme toutes ses velléités d'audace en catastrophes ; finalement il file 

doux devant sa mère et dans le fond s'en accommode assez facilement. 
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Comique de situation illustré de croquis humoristiques. (Livres jeunes aujourd'hui, 

décembre 2008). Greg livre ses déboires de collégien américain à travers son 

journal illustré de ses propres dessins.Amoureux de l'humour potache et du 

comique de situation, précipitez-vous sur ce " roman BD " qui n'est ni un roman, 

ni une BD. L'auteur suit la vie de ce pauvre Greg en parsemant le récit de gags 

plutôt réussis et souvent drôles. Le graphisme des illustrations fait penser à 

quelques auteurs underground américains ou à José Parrondo pour le trait 

minimaliste mais expressif. Bref, ça n'a pas beaucoup de prétention, mais on rit 

franchement devant les tribulations de cet adolescent pas très doué (pour peu 

que l'on se souvienne de ce qui nous faisait rire à onze ans). Et c'est 

suffisamment rare en littérature de jeunesse pour être signalé. 

820(73)-3 KINN 

 ROTH – Veronica    Roman Jeune Adulte 

Divergente ( Divergente : 1) 

Nathan, 2014 

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq 

factions. A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas 

rarissime, son test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle est divergente. Ce secret 

peut la sauver. Ou la tuer. 

820(73)-3 ROT T.1 

 ROTH – Veronica    Roman Jeune Adulte 

L'insurrection (Divergente ; 2) 

Nathan, 2015 

Le monde de Tris a volé en éclats. La guerre a dressé entre elles les factions qui 

régissent la société, elle a tué ses parents et fait de ses amis des tueurs. Tris est 

rongée par le chagrin et la culpabilité. Mais elle est divergente. Plus que tout 

autre, elle doit choisir son camp. Et se battre pour sauver ce qui peut encore 

l'être. 

820(73)-3 ROT T.2 

 ROTH – Veronica    Roman Jeune Adulte 

Au-delà du mur (Divergente ; 3) 

Nathan, 2015 

Le règne des factions a laissé place à une nouvelle dictature. Tris et ses amis 

refusent de s'y soumettre. Ils doivent s'enfuir. Mais que trouveront-ils au-delà de 

la clôture ? Et si tout n'était que mensonge ? 

820(73)-3 ROT T.3 

SINGER – P.W / COLE – August 

La flotte fantôme : le troisième conflit mondial est déjà là ! 
Buchet-Chastel, 2021 

Avec une extraordinaire précision et grâce à un accès privilégié aux meilleures 

sources technologiques et militaires, Singer et Cole ont mis en scène une future 

guerre entre la Chine et les USA. Dans un avenir très proche - avec l'accord des 
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Russes - la Chine a décidé d'envahir Hawaï pour s'emparer de gigantesques 

réserves de gaz et réussit à paralyser les répliques américaines. 

Ce conflit mondial d'un nouveau genre aura pour cadre l'espace, la mer, la terre, 

les réseaux. Il n'est pas nucléaire mais se révèle vite aussi technologique 

qu'humain. Et avec toutes les armes d'un Pearl Harbour numérique : drones, 

robots, GPS, cybersécurité...Comment puiser dans l'histoire de l'art de la guerre 

et l'ingéniosité des hommes et des femmes pour engager la résistance ? Un 

thriller addictif, extrêmement instructif sur la réalité des menaces qui pèsent sur 

notre monde connecté contemporain. En fin d'ouvrage, plus de 400 notes 

renvoient à la réalité des techniques et des faits développés dans le roman. 

820(73)-3 SIN 

YOON – Nicolas                  Roman Jeune Adulte 

Everything, everything 

Le livre de poche jeunesse, 2017, réimpr. 2021 

Ma maladie est aussi rare que célèbre, on l'appelle "maladie de l'enfant-bulle". 

En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir dix-huit ans, et je n'ai 

jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je 

regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince 

et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe, et nos yeux se croisent pour 

la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir 

certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui. Et 

ce sera certainement un désastre. 

820(73)-3 YOO 

ISHIGURO – Kazuo 

Klara et le soleil 
Gallimard, 2021 

Klara est une AA, une Amie Artificielle, un robot de pointe ultra-performant créé 

spécialement pour tenir compagnie aux enfants et aux adolescents. Klara est 

dotée d'un extraordinaire talent d'observation, et derrière la vitrine du magasin où 

elle se trouve, elle profite des rayons bienfaisants du Soleil et étudie le 

comportement des passants, ceux qui s'attardent pour jeter un coup d'oeil depuis 

la rue ou qui poursuivent leur chemin sans s'arrêter. Elle nourrit l'espoir qu'un 

jour quelqu'un entre et vienne la choisir. Lorsque l'occasion se présente enfin, 

Klara est toutefois mise en garde : mieux vaut ne pas accorder trop de crédit aux 

promesses des humains... Après l'obtention du prix Nobel de littérature, Kazuo 

Ishiguro nous offre un nouveau chef-d'oeuvre qui met en scène avec virtuosité la 

façon dont nous apprenons à aimer. Ce roman, qui nous parle d'amitié, d'éthique, 

d'altruisme et de ce qu'être humain signifie, pose une question à l'évidence 

troublante : à quel point sommes-nous irremplaçables ? 

820-3 ISH 
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DEALBERTO – Clara, GRANDIN – Jules, SCHUWEY- Christophe 

L'atlas Molière 
Les Arènes, 2022 

 

Le plus grand dramaturge français comme vous ne l'avez jamais vu ! Une 

incroyable somme d'informations présentée de manière ludique et accessible à 

tous. Avec 150 cartes et infographies, cet atlas est une encyclopédie visuelle sur 

la vie, l'oeuvre et l'époque de Molière. Les auteurs sont allés au-delà de la figure 

du saltimbanque mélancolique qui s'est imposée dans notre imaginaire collectif. 

Ils nous font découvrir un Molière entrepreneur de génie, un publicitaire en 

avance sur son temps, un créateur de spectacles extraordinaires. 

840(092) MOL DEA 

BAERE – Sophie de 

Les ailes collées 

J.-C. Lattès, 2022  

Suis-je passé à côté de ma vie ? C'est la question qui éclabousse Paul lorsque, 

le jour de son mariage, il retrouve Joseph, un ami perdu de vue depuis vingt ans. 

Et c'est l'été 1983 qui ressurgit soudain. Celui des débuts flamboyants et des 

premiers renoncements. Avant que la violence des autres fonde sur lui et 

bouleverse à jamais son existence et celle des siens. Roman incandescent sur la 

complexité et la force des liens filiaux et amoureux, Les ailes collées explore, 

avec une sensibilité rare, ce qui aurait pu être et ce qui pourrait renaître. 

840-3 BAE 

BESSON – Philippe 

"Arrête avec tes mensonges" 
Julliard, 2017 

Quand j'étais enfant, ma mère ne cessait de me répéter : «Arrête avec tes 

mensonges.» J'inventais si bien les histoires, paraît-il, qu'elle ne savait plus 

démêler le vrai du faux. J'ai fini par en faire un métier, je suis devenu romancier. 

Aujourd'hui, voilà que j'obéis enfin à ma mère : je dis la vérité. Pour la première 

fois. Dans ce livre. Autant prévenir d'emblée : pas de règlement de comptes, pas 

de violence, pas de névrose familiale. Mais un amour, quand même. Un amour 

immense et tenu secret. Qui a fini par me rattraper. 

840-3 BES 
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BORTNIKOV – Dimitri 

L'agneau des neiges 
Rivages, 2021 

«"Au début ce n'était pas le Verbe. Au début était la mère. Ça a commencé par 

une naissance sans un cri. Une naissance silencieuse... Maria a vu le jour quand 

la Révolution s'est mise à table pour dévorer ses enfants. Et plus elle mangeait - 

plus elle avait faim". Ce roman retrace la courte vie d'une jeune femme, née 

infirme, dans le Nord de la Russie, près de Novgorod. Son destin dans la Russie 

après la Révolution, traversant deux grandes famines, la Seconde Guerre 

mondiale, jusqu'au blocus de Léningrad où elle se retrouve à devoir s'occuper de 

douze orphelins durant la siège.  

Cette femme, infirme, pied-bot, s'avère bien plus héroïque et humaine que tous 

les gens " valides " qui se retrouvent à ses côtés.» 

840-3 BORT 

CARRE – Isabelle 

Le jeu des si 
Grasset, 2022 

Il y a ceux qu'on vient toujours chercher dans les gares, les aéroports, et puis ceux 

qui plongent seuls dans les souterrains du RER ou partent en trainant leurs valises à 

la recherche d'un bus, d'une voiture... A l'aéroport où son fiancé était censé 

l'accueillir, Elisabeth ne voit personne. Désemparée, elle hésite, puis avise le dernier 

taxi en vue. Le chauffeur tient une pancarte au nom de la cliente qui décidément 

n'arrive pas : Emma Auster. Ce nom si romanesque est un déclic : Que se passerait-

il si Elisabeth prenait sa place ? Et si c'était enfin l'occasion de réaliser un vieux 

songe : changer vraiment de vie, au lieu de n'en donner l'illusion en jouant mille 

personnages... Qui d'entre nous n'a pas pensé, quitter la ville pour se fondre dans le 

paysage, disparaître pour se réinventer. Et la voilà partie pour vivre une vie qui n'était 

pas la sienne. Peut-on devenir l'autrice de sa propre existence, ou le réel nous 

rattrape-t-il inéluctablement ? Un vertigineux jeu de miroir où les strates de la fiction 

se déplient et se répondent, dessinant un portrait de femme multifacettes. Une 

femme singulière et universelle, celle qui au fond de nous n'en finit pas de se 

chercher et d'imaginer un ailleurs... 

840-3 CAR 

ERNAUX – Annie 

Le jeune homme 
Gallimard, 2022 

En quelques pages, à la première personne, Annie Ernaux raconte une relation 

vécue avec un homme de trente ans de moins qu’elle. Une expérience qui la fit 

redevenir, l’espace de plusieurs mois, la « fille scandaleuse » de sa jeunesse. Un 

voyage dans le temps qui lui permit de franchir une étape décisive dans son 

écriture. 

840-3 ERN 
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FOURNIER-LORENTZ – Emmanuelle 

Villa royale 
Gallimard, 2022 

« Parfois, des voisins nous regardaient par-dessous un rideau soulevé à la va-

vite. Charles leur faisait des doigts d'honneur, moi un sourire gêné, ma mère ne 

les avait même pas vus. Et après ces centaines de kilomètres à traverser la 

France, nous étions tous les quatre plantés sur le trottoir, à attendre l'agent 

immobilier qui viendrait nous ouvrir. Ma mère fumait une cigarette en silence, et 

je la regardais en me disant toujours que la seule raison qui pouvait expliquer 

cette enfance anormale, c'était qu'elle soit agent secret. » Alerte et singulier, ce 

premier roman nous plonge dans la vie nomade d'une fratrie soudée, nous fait 

partager les interrogations, les révoltes et les sarcasmes de trois enfants peu 

ordinaires. Emmanuelle Fournier-Lorentz décrit avec finesse le deuil de l'enfance 

et le souvenir des lieux qu'on a quittés, donnant à ce roman un ton aussi doux 

qu'espiègle. 

840-3 FOURN 

ARAMBURU – Fernando 

Patria 

Actes sud, 2020 

Lâchée à l'entrée du cimetière par le bus de la ligne 9, Bittori remonte la travée 

centrale, haletant sous un épais manteau noir. Afficher des couleurs serait 

manquer de respect aux morts. Parvenue devant la pierre tombale, la voilà prête 

à annoncer à son défunt mari les deux grandes nouvelles du jour : les 

nationalistes de l'ETA ont décidé de ne plus tuer, et elle de rentrer au village, 

près de Saint-Sébastien, où son époux a été assassiné. Or le retour de la vieille 

femme va ébranler l'équilibre de la bourgade, mise en coupe réglée par 

l'organisation terroriste. Des années de plomb du post-franquisme jusqu'à la fin 

de la lutte armée, Patria s'attache au quotidien de deux familles séparées par le 

conflit fratricide, pour examiner une criminalité à hauteur d'homme, tendre un 

implacable miroir à ceux qui la pratiquent et à ceux qui la subissent. L'ETA a 

désormais déposé les armes mais pour tous une nouvelle guerre commence : 

celle du pardon et de l'oubli. 

860-3 ARA 
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VARGAS LLOSA Mario 

Temps sauvages 
Gallimard, 2021 

Conçu comme une redoutable machine narrative, Temps sauvages nous raconte 

un épisode-clé de la guerre froide : le coup d'Etat militaire organisé par les Etats-

Unis au Guatemala en 1954, pour écarter du pouvoir le président légitime Jacobo 

Árbenz. Ce nouveau roman constitue également une sorte de coda à La fête au 

Bouc (Gallimard, 2002). Car derrière les faits tragiques qui se déroulent dans la 

petite République centroaméricaine, le lecteur ne manquera pas de découvrir 

l'influence de la CIA et de l'United Fruit, mais aussi du ténébreux dictateur de la 

République dominicaine, Trujillo, et de son homme de main : Johnny Abbes 

García. Mario Vargas Llosa transforme cet événement en une vaste fresque 

épique où nous verrons se détacher un certain nombre de figures puissantes, 

comme John Peurifoy, l'ambassadeur de Washington, comme le colonel Carlos 

Castillo Armas, l'homme qui trahit son pays et son armée, ou comme la 

ravissante et dangereuse miss Guatemala, l'un des personnages féminins les 

plus riches, séducteurs et ambigus de l'oeuvre du grand romancier péruvien. 

860-3 VAR 
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Géographie 
PHILIBERT – Louis 

Les plus beaux villages de Suisse 
Olivier Gianada, 2021 

Nous avons retrouvé, dormant au fond d’une malle, le carnet de route de Louis 

Philibert, qui sillonna l’Helvétie en quête de ses plus beaux villages. Des rives du 

Léman à celles du lac de Constance, des doux plissements jurassiens aux 

luxuriantes vallées tessinoises, en passant par les sommets alpins, Louis 

Philibert nous conte la Suisse dans toute sa diversité, souvent avec humour, 

toujours avec tendresse. En quelle année réalisa-t-il ce fabuleux voyage ? 

Qu’importe, Louis Philibert traverse les époques avec aisance. Les personnages 

qu’il rencontre, réels ou imaginaires, semblent inscrits dans nos mémoires et les 

villages qu’il nous dépeint n’ont pas changé au fil des siècles.  

Pour parfaire l’expérience et vous éviter d’incertaines et fastidieuses recherches, 

nous sommes partis dénicher des pépites d’hôtels et de restaurants pour toutes 

les bourses. Oubliez tablettes et smartphone et faites confiance à Louis Philibert 

pour éveiller vos sens et votre imagination. Voyageur romantique, Louis Philibert 

nous conte ses plus beaux villages. Des récits hauts en couleur rehaussés 

d’aquarelles et d’un précieux carnet d’adresses, pour des séjours hors du temps. 

Dans ce guide unique et essentiel vous trouverez: 

♥ 1 carte de la Suisse très pratique 

♥ 40 villages de rêve joliment illustrés 

♥ 200 autres à découvrir et près de 

♥ 400 adresses choisies avec soin. 
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Histoire 
GRAEBER – David / WENGROW – David 

Au commencement était... : une nouvelle histoire de l'humanité 
Les liens qui libèrent, 2021 

Depuis des siècles, nous nous racontons sur les origines des sociétés humaines 

et des inégalités sociales une histoire très simple. Pendant l’essentiel de leur 

existence sur terre, les êtres humains auraient vécu au sein de petits clans de 

chasseurs-cueilleurs. Puis l’agriculture aurait fait son entrée, et avec elle la 

propriété privée. Enfin seraient nées les villes, marquant l’apparition non 

seulement de la civilisation, mais aussi des guerres, de la bureaucratie, du 

patriarcat et de l’esclavage. Ce récit pose un gros problème : il est faux. 

David Graeber et David Wengrow se sont donné pour objectif de « jeter les 

bases d’une nouvelle histoire du monde ». Le temps d’un voyage fascinant, ils 

nous invitent à nous débarrasser de notre carcan conceptuel et à tenter de 

comprendre quelles sociétés nos ancêtres cherchaient à créer. Foisonnant 

d’érudition, s’appuyant sur des recherches novatrices, leur ouvrage dévoile un 

passé humain infiniment plus intéressant que ne le suggèrent les lectures 

conventionnelles. Il élargit surtout nos horizons dans le présent, en montrant qu’il 

est toujours possible de réinventer nos libertés et nos modes d’organisation 

sociale. Un livre monumental d’une extraordinaire portée intellectuelle dont vous 

ne sortirez pas indemne et qui bouleversera à jamais votre perception de 

l’histoire humaine. 

930 GRA 

MOURLEVAT – Jean-Claude 

Sophie Scholl : non à la lâcheté 
Actes sud junior, 2019 

 

« Elle voudrait passer inaperçue, devenir invisible. Or il lui semble qu'elle occupe 

tout l'espace, qu'on ne voit qu'elle dans cette gare. La poignée de la valise lui 

brûle les doigts. Car la menace est partout, qui rôde : les soldats de la 

Wehrmacht, la police criminelle, la Gestapo. Aussi longtemps qu'elle tient cette 

valise au bout de son bras, elle est en danger de mort. Et elle le sait. » 

940(100)"1939/1945" MOU 

COLIN – Philippe 

 
Le Fantôme de Philippe Pétain : une enquête 

 

Flammarion : France Inter, 2022 

Pourquoi un peuple s'est-il livré à un seul homme en juin 1940 ? Comment cet 

homme est-il parvenu à s'emparer d'un navire sombrant au milieu de la 

tempête ? Pourquoi la faiblesse des hommes au pouvoir dans l'entre-deux-

guerres lui a-t-elle été si propice ? Quelle France a pactisé avec l'Allemagne 

nazie ? De quoi Pétain est-il le nom ? Faut-il craindre son fantôme ?  
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Ces questions hantent la psyché collective française depuis 1945. Dans une 

enquête inédite, le journaliste Philippe Collin interroge douze historiens, parmi les 

plus importants sur cette période, pour comprendre le rôle et la vie hors normes 

de Philippe Pétain.Eric Alary, Stéphane Audoin-Rouzeau, Fabrice Bouthillon, 

Olivier Dard, Laurent Joly, Nicolas Offenstadt, Pascal Ory, Denis Peschanski, 

Yves Pourcher, Henry Rousso, Bénédicte Vergez-Chaignon, Annette Wieviorka. 

940(440)(092) PET 

PORTILLO – Chantal 

Gandhi : non à la violence 
Actes sud junior, 2019 

« À la troisième vague d'hommes qui continuaient à marcher, le visage offert, les 

soldats ont arrêté de tirer. Nous nous sommes assis. Nous étions des centaines, 

puis des milliers assis sur le sol. La cavalerie a chargé, mais les chevaux ont 

refusé d'avancer, se sont arrêtés à quelques pas de nous. Qu'importe que nous 

mourions. D'autres se lèveront avec la foi au cœur. Les Anglais ont perdu. Ils ne 

le savent pas encore, mais ils ont perdu... Les Indiens goûteront leur sel. Que 

peuvent des barreaux contre la mer ? » 

940(540)(092) GAN 

TADJO – Véronique 

Nelson Mandela : non à l'apartheid 
Actes sud junior, 2019 

« Je remonte le col de mon manteau usé en entrant dans ce territoire hostile. Je 

veux cacher mon visage, rester le plus anonyme possible. Pourtant, je suis 

content d'être arrivé à Johannesburg car c'est là que tous les combats se livrent, 

que les désirs s'entrechoquent et que les espérances s'écrasent les unes contre 

les autres. Nulle part ailleurs, dans mon pays si dur et si beau, ne trouve-t-on 

autant de couleurs de peau. Hélas, chaque teinte, chaque appartenance raciale 

détermine nos destins. Il n'y a pas de compromis. Impossible d'échapper à 

l'apartheid qui nous divise. » 

940(680)(092) MAN 
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Bandes dessinées 
LUPANO – Wilfrid / CHEMINEAU – Léonard 

La bibliomule de Cordoue 
Dargaud, 2021 

Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976 Voilà près de soixante ans que le 

califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le calife 

Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale 

occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans. 

L'un de ses vizirs, Amir, saisit l'occasion qui lui est donnée de prendre le pouvoir. 

Il n'a aucune légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux radicaux, 

humiliés par le règne de deux califes épris de culture grecque, indienne, ou perse, 

de philosophie et de mathématiques. Le prix de leur soutien est élevé : ils veulent 

voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de Cordoue. La soif de pouvoir 

d'Amir n'ayant pas de limites, il y consent. La veille du plus grand autodafé du 

monde, Tarid, eunuque grassouillet en charge de la bibliothèque, réunit dans 

l'urgence autant de livres qu'il le peut, les charge sur le dos d'une mule qui 

passait par là et s'enfuit par les collines au nord de Cordoue, dans l'espoir de 

sauver ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint par Lubna, une jeune copiste 

noire, et par Marwan, son ancien apprenti devenu voleur, il entreprend la plus 

folle des aventures : traverser presque toute l'Espagne avec une " bibliomule " 

surchargée, poursuivi par des mercenaires berbères. Cette fable historique 

savoureuse écrite par Wilfrid Lupano (Les Vieux Fourneaux, Blanc Autour, ...) et 

servie par le trait joyeux de Léonard Chemineau (Le Travailleur de la nuit, 

Edmond, ...), fait écho aux conflits, toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et 

la liberté qu'incarne le savoir. 

BD B 

ZEP 

Ce que nous sommes 

Rue de Sèvres, 2022 

 

«Grâce au projet DataBrain, les humains disposent à la naissance d'un second 

cerveau numérique où sont directement uploadées des connaissances et des 

expériences virtuelles plus vraies que nature. Avec de simples programmes à 

télécharger, apprendre de nouvelles langues ou même assimiler la totalité du 

savoir de l'humanité n'a jamais été aussi simple et rapide. Du moins si, comme 

Constant, on en a les moyens. Mais un jour, à la suite d'un piratage informatique, 

il s'évanouit et se réveille en forêt, loin de la ville protégée, en ayant perdu tout 

son savoir et ses souvenirs. Démuni, il est recueilli par Hazel, jeune femme 

vivant en marge de la société, qui va l'aider à se reconstruire et à retrouver son 

passé. Constant va donc partir sur les traces de son identité réelle et découvrir 

au passage les facultés extraordinaires de son cerveau... humain.» 

BD C 
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DUFAUX – Jean / TENG – Paul 

Lord Heron. 1, Les Sudenne 
Dargaud (Benelux), 2021 

En compagnie de Seamus, Sioban, la reine des Sudenne, rend visite à son 

oncle, lord Heron. Ce dernier leur raconte comment, en compagnie du père de 

Sioban, il avait été confronté au terrifiant Cryptos. Sioban fait la connaissance de 

sa cousine, Aylissa, sur le point de se marier. Derrière son visage d'ange, celle-ci 

dissimule des emportements soudains. Certains prétendent même qu'elle serait 

folle. Lors d'une promenade à cheval, Aylissa lui lance un défi : franchir la faille 

de Pathmoor. Sioban échoue. Elle est précipitée au fond d'un ravin. Accident ou 

piège tendu par Aylissa ? Sioban ne doit la vie qu'à un homme du clan des 

O'Kallan. Ce clan qui, jadis, avait trahi les Sudenne, et dont les membres vivent 

depuis à l'écart du monde. Mais cette rencontre inattendue changera le destin de 

Sioban. En affrontant le Niddhog, ce monstre issu des légendes maudites, elle 

détiendra désormais un pouvoir encore plus grand, conféré par le Harfingg... 

BD C 

REY – Javi 

Un ennemi du peuple : d'après la pièce d'Henrik Ibsen 

Dupuis, 2022 

Le discret docteur Tomas Stockmann et son frère Peter, maire hâbleur et 

populiste, ont fondé ensemble un établissement thermal dont le succès assure la 

prospérité de leur petite île. Tomas, qui ne cautionne pas la gestion qu'en fait son 

frère, s'est toutefois mis en retrait du projet, n'y assurant plus que la mission de 

médecin généraliste pour les touristes. Une tâche inintéressante qui va pourtant 

lui permettre de découvrir un terrible scandale sanitaire. Et l'obliger à entamer un 

combat contre son propre frère, notable soutenu par les pouvoirs de la finance, 

de la politique mais aussi par la majorité bêlante des électeurs de l'île... 

Menace écologique, mensonge politique et manipulation de l'opinion publique : 

plus d'un siècle après sa première représentation sur scène, Javi Rey revisite la 

pièce du dramaturge norvégien Henrik Ibsen (1828-1906), dont les 

problématiques restent d'une actualité totale. Un Ennemi du peuple est un album 

essentiel. Une histoire prenante doublée d'une surprenante réflexion sur le 

concept de démocratie. 

BD E 

BERTAIL – Dominique / MORVAN – JD / RIFFAUD – Madeleine 

Madeleine, Résistante. 1, La rose dégoupillée 

Dupuis, 2021 

«La petite Madeleine Riffaud, née en 1924, vit heureuse avec son grand-père et 

ses parents instituteurs. Du moins, jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale 

n'éclate, que l'Exode ne jette la famille sur les routes et que l'adolescente, 

atteinte de tuberculose, soit envoyée dans un sanatorium perché dans les Alpes. 

Pourtant, Madeleine est bien résolue à réaliser un projet fou et nécessaire : 

trouver des résistants et lutter contre l'occupant. Elle y parviendra, sous le nom 

de code «Rainer».  
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Son entrée dans la Résistance ne sera que le premier acte d'un destin 

exceptionnel qu'elle raconte aujourd'hui dans une première trilogie nourrie des 

milliers de détails d'une mémoire qui n'a rien oublié... » 

BD M 

BOUTHIER – Baptiste / CHOCHOIS – Héloïse 

11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé 
Dargaud, 2021 

«Le mardi 11 septembre 2001, dix-neuf pirates de l'air du réseau Al-Quaïda 

s'emparent de quatre avions de ligne. Deux avions sont projetés sur les tours 

jumelles, symboles de la puissance financière américaine, le troisième termine sa 

course sur le Pentagone, siège du département de la Défense. Le bilan de ces 

quatre attentats-suicides est de 2 977 morts et 6 291 blessés. Construit en deux 

temps, ce documentaire raconte cette journée historique de l'intérieur en suivant 

plusieurs points de vue, et dressent un bilan du 11 Septembre, dans les jours, les 

semaines et les années qui suivent, montrant le bouleversement international de 

cet événement dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui.» 

BD O 

PELLET – Victor 

La promotion 
Futuropolis, 2022 

 

Léo, 26 ans, a passé son enfance dans un foyer d’accueil à Bruxelles. Il travaille 

maintenant dans une station-service situé à quelques kilomètres de la capitale. Il 

fait ce travail depuis qu’il a quitté le foyer à l’âge de 18 ans. Il vit avec Souade, sa 

copine, qui travaille dans les assurances et qui vient d’obtenir une promotion qui 

lui permettrait de partir travailler dans le sud de la France. Mais Léo n’a ni l’envie 

ni le courage de quitter sa ville, son appartement et son travail. 

La situation devient de plus en plus tendue au sein du couple et Léo voit son 

quotidien se désagréger doucement. Sa rencontre avec une famille Rom, 

installée dans un camp à côté de l’aire d’autoroute où il travaille, va le pousser à 

avancer. 

BD P 

TOULME – Fabien 

Suzette ou le grand amour 
Delcourt, cop. 2021 

Suzette, une dynamique octogénaire, vient de perdre son mari. Noémie, sa 

petite-fille, vit quant à elle sa première véritable histoire de couple. Au cours de 

confidences complices, Noémie découvre que sa grand-mère n'a pas vraiment 

été heureuse en mariage. Et surtout, qu'elle n'a jamais oublié son amour de 

jeunesse rencontré en Italie. Les deux femmes décident alors de prendre la route 

en quête de ce passé romantique, l'occasion pour elles d'échanger sur la vie de 

couple, l'engagement et les histoires qui durent... 

BD S 
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VALLEE -  Sylvain / EACERSALL -  Mark 

Tananarive 
Glénat, 2021 

Au soir d’une vie rangée et précautionneuse, un notaire en retraite va partir à 

l’aventure pour la première fois de son existence. Petite aventure, mais véritable 

odyssée pour lui. Lancé aussi vite que ses vieux os le lui permettent sur les 

traces d’un hypothétique héritier, au volant d’un coupé qui n’avait jamais quitté le 

garage et accompagné d’un curieux passager, il va découvrir qu’il n’est jamais 

trop tard pour en apprendre sur les autres...et sur soi-même 

BD T 

DUVAL – Fred / QUET – Christophe 

Opération Gorgone (Travis ; 16) 
Delcourt, 2022 

Travis est arrivé dans la grande ceinture des astéroïdes à bord du vaisseau 

Winston Churchill : l'expédition doit permettre un rapport sur les conflits en cours 

entre les grands groupes miniers qui exploitent les ressources des astéroïdes et 

les ouvriers, majoritairement EGM (Êtres Génétiquement Modifiés) qui travaillent 

dans des conditions inhumaines.  

L'expédition doit également récupérer la gorgone, une forme de vie extra-

terrestre découverte sous les glace d'Europe et qui pourrait être introduite dans 

les océans terrestres pour oeuvrer à la dépollution du plastique. 

BD T 
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DVD 
KLOTZ – Nicolas / PERCEVAL – Elisabeth 

L'héroïque lande : la frontière brûle 
Shellac, cop 2021 

En hiver 2016, la Jungle de Calais est une ville naissante en pleine croissance 

où vivent près de 12 000 personnes. Au début du printemps, la zone Sud, avec 

ses commerces, ses rues, ses habitations, sera entièrement détruite. Les 

habitants expulsés déplacent alors leurs maisons vers la zone Nord, pour 

s’abriter et continuer à vivre. En automne l’Etat organise le démantèlement 

définitif de la Jungle. Mais la Jungle est un territoire mutant, une ville monde, une 

ville du futur ; même détruite, elle renaît toujours de ses cendres. En parallèle, 

conçu comme un film-frère, Fugitif, où cours-tu ? reprend là où s’arrête 

L’Héroïque Lande, après la destruction de la «jungle» et la dispersion de ses 

habitants. Trois semaines durant, ceux qui restent résistent et reculent devant les 

bulldozers et les policiers. 

325 KLO 

DION – Cyril 

Animal 
UGC, cop. 2022 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est 

menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d'ici 

50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne 

change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre 

relation au monde vivant. Tout au long d'un extraordinaire voyage, ils vont 

comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et 

qu'en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L'être humain a cru qu'il pouvait 

se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal... 

574 DIO 

BRON – Jean-Stéphane 

The brain : cinq nouvelles du cerveau 
Praesens Film, cop. 2021 

Aujourd'hui, la course est ouverte entre l'intelligence humaine et l'intelligence 

artificielle. Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les mystères du 

cerveau humain, des progrès spectaculaires sont réalisés dans le domaine de 

l'intelligence artificielle. 

612.82 BRO 
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VASSEUR – Flore 

Bigger than us = Vivre en grand 
Jour2fête, cop. 2022 

«Melati Wijsen a 18 ans. Depuis six ans, elle combat la pollution plastique qui 

ravage son pays, lʹIndonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le 

monde. Partout, adolescent-e-s et jeunes adultes luttent pour les droits humains, 

le climat, la liberté dʹexpression, la justice sociale, lʹaccès à lʹéducation ou 

lʹalimentation. C’est l’histoire de «Bigger Than Us», documentaire de Flore 

Vasseur présenté cette année à la section éphémère «Le cinéma pour le climat» 

du Festival de Cannes.» 

631.147 VAS 

AMIGUET – Marie / MUNIR Vincent 

La panthère des neiges 

 Au cœur des hauts plateaux tibétains, la nature est restée intouchée et d’une 

beauté époustouflante. Ici vivent yaks sauvages, loups, tchirous et bien d’autres 

animaux. Le photographe Vincent Munier et l’écrivain Sylvain Tesson parcourent 

cette contrée et escaladent les cimes à la recherche d’un être excessivement 

discret, la panthère des neiges. Les deux aventuriers suivent ses traces, bravent 

le froid et attendent avec patience son apparition. Et c’est en effet un instant 

magique lorsque l’animal majestueux sort enfin à découvert et dirige son œil 

attentif vers ses observateurs. 

910.4 AMI 

          

Le dessous des cartes : du monde d'avant au monde d'après (6 DVD) 
Arte France, 2021 

Épidémies, une longue histoire ; L'espace : enjeu de puissance? L'intelligence 

artificielle : un instrument de puissance? 5G : une guerre froide sino-américaine? 

Le cyber : nouvel espace géopolitique, Câbles sous-marins : la guerre invisible,  

Climat : le dérèglement c'est maintenant! La planète malade du plastique  

Demain, un monde sans oiseaux? Eau : une ressource sous tension  

Un monde de forêts Le train : un transport d'avenir, Voiture : une industrie 

mondialisée, Tourisme : où voyagerons-nous dans le monde d'après? Un monde 

de femmes 

911.3 DES 

 

Quand l'histoire fait dates : l'intégrale 
Arte France Développement, cop. 2021 

Redécouvrez l'Histoire mondiale en quelques grandes dates. Portée par le 

passionnant récit de l'historien Patrick Boucheron et un univers graphique inédit 

et ludique, l'histoire prend vie de manière accessible et vivante 

940(100) QUA 
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BRANCHE – Raphaëlle / LEWANDOWSKI – Rafael 

En guerre(s) pour l'Algérie 
INA, cop. 2022 

Ils sont civils algériens, Français d’Algérie, appelés du contingent, engagés et 

militaires de carrière français, militants indépendantistes du FLN et du MNA, 

combattants de l’ALN, intellectuels et étudiants, réfractaires, personnels de 

l’administration française en Algérie, membres de l’OAS, supplétifs de l’armée 

française, porteurs de valise… Tous et toutes n’avaient livré jusqu’ici qu’une 

parole retenue, rare.Pour retracer chronologiquement ces années de conflit, En 

guerre(s) pour l’Algérie met en relation les vies de tous ces témoins et confronte 

leurs perceptions des événements et leurs émotions. En tissant leurs paroles 

avec de nombreuses archives, parfois inédites, cette série propose aux 

spectateurs une immersion dans un récit d’histoire mais surtout dans une 

expérience humaine de la guerre. Leurs histoires sont aujourd’hui notre héritage. 

940(650) LEW 
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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 
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