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Information, communication 
ALVES – Audrey (dir.) / SIMON – Justine (dir.) 

SIC, les sciences de l'information et de la communication en IUT, 35 

fiches 
Ellipses, 2020 

En France, les SIC sont enseignées dans toutes les spécialités des IUT. Ce 

manuel a pour objectif d'accompagner les étudiants dans la construction de leur 

parcours universitaire, personnel et professionnel, en les invitant à réfléchir à 

l'importance que revêt le couple information et communication tout au long de 

leur formation. Cet ouvrage s'adresse également à tous les enseignants et 

intervenants professionnels soucieux d'intégrer des notions propres aux SIC 

dans leurs pratiques pédagogiques. Théories de l'information et de la 

communication, Médias, Communication interpersonnelle et médiation, 

Communication organisationnelle, Information-documentation, Culture numérique, 

Culture visuelle et audiovisuelle : 7 domaines essentiels en SIC abordés à 

travers 35 fiches synthétiques. Ce manuel est incontournable pour les étudiants 

en IUT : chaque fiche thématique pose une problématique ; présente les auteurs, 

théories, méthodes, et notions clés en SIC ; donne des exemples significatifs et 

des références bibliographiques pour mieux comprendre et approfondir les 

questions soulevées. 

020 SIC 

ROSSI – Madeleine 

La mafia en Suisse : au cœur du crime organisé : histoire, secrets, 

pouvoir 
Attinger, 2021 

La désormais fameuse cellule de la ‘ndrangheta démantelée en 2016 à 

Frauenfeld, dans le canton de Thurgovie, n’était qu’un fragment de la longue 

histoire des mafias et de leurs ramifications en Suisse. Où il apparaît que l’humus 

alpin plaît un peu trop à la criminalité organisée italienne. Les arrestations, les 

affaires de blanchiment et les enquêtes menées dans différents cantons dans le 

cadre d’opérations lancées initialement en Italie, tout indique depuis longtemps 

que la Suisse n’est pas immunisée contre ce phénomène. Mafia silencieuse, 

mafia souterraine, quatrième mafia ou Cosa Svizzera, peu importe l’étiquette. 

Toute la difficulté réside dans le subtil équilibre entre le risque de la voir partout 

et la nécessité d’assurer une surveillance attentive du territoire sans céder aux 

clichés xénophobes. Car les mafias, et en particulier la 'ndrangheta, reproduisent 

partout où elles s’installent ce qui fonde l’aura criminelle qui les précèdent sur 

leurs terres d’origine. Qu’en est-il en Suisse aujourd’hui ? Malgré les efforts 

engagés par les autorités, la Confédération et la population souffrent encore 

d’une certaine (mé)connaissance de l’adversaire, faute de manifestations 

violentes qui attireraient l’attention ou alerteraient la population. La matière 

semble infinie, et il ne fait aucun doute qu’elle l’est : cette enquête, qui alterne 

récits, archives, aspects juridiques, et entretiens menés des deux côtés de la 

frontière, vise à offrir un panorama complet du « problème mafia » en Suisse. 

061.236 ROS 
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Philosophie et psychologie 
CYRULNIK – Boris 

Le laboureur et les mangeurs de vent 
O. Jacob, 2022 

« À 7 ans, j'ai été condamné à mort pour un crime que j'ignorais. Ce n'était pas 

une fantaisie d'enfant qui joue à imaginer le monde, c'était une bien réelle 

condamnation. » B. C. Boris Cyrulnik a échappé à la mort que lui promettait une 

idéologie meurtrière. Un enfant qu'on a voulu tuer et qui toute sa vie a cherché à 

comprendre pourquoi, pourquoi une telle idéologie a pu prospérer. Pourquoi 

certains deviennent-ils des « mangeurs de vent », qui se conforment au discours 

ambiant, aux pensées réflexes, parfois jusqu'à l'aveuglement, au meurtre, au 

génocide ? Pourquoi d'autres parviennent-ils à s'en affranchir et à penser par 

eux-mêmes ? Certains ont tellement besoin d'appartenir à un groupe, comme ils 

ont appartenu à leur mère, qu'ils recherchent, voire chérissent, le confort de 

l'embrigadement. Ils acceptent mensonges et manipulations, plongeant dans le 

malheur des sociétés entières. La servitude volontaire engourdit la pensée. « 

Quand on hurle avec les loups, on finit par se sentir loup ».Penser par soi-même, 

c'est souvent s'isoler. Seuls ceux qui ont acquis assez de confiance en soi osent 

tenter l'aventure de l'autonomie.Au-delà de l'histoire, c'est notre présent que 

Boris Cyrulnik éclaire. 

159.9 CYR 

PETITCOLIN – Christel 

J'ai pas les codes ! : comprendre enfin le monde qui nous entoure 

Albin Michel, 2021 

Faites-vous partie de ces personnes dites « atypiques » (hypersensibles, 

surefficients, surdoués et autres « pense-trop »...) qui se sentent parfois en 

décalage avec les autres et qui ont du mal à trouver leur place dans la société ? 

Multipliez-vous les maladresses et les gaffes au risque de vous mettre - bien 

malgré vous - les gens à dos et d'être les premiers à en souffrir ? Détestez-vous 

les réunions stériles et interminables, les bavardages futiles dans les soirées, les 

règles injustes, les dress codes arbitraires, les problèmes non résolus... ? Le 

diagnostic est clair i il vous manque les codes pour comprendre le monde qui 

vous entoure ! Ce livre sera votre mode d'emploi, votre précieuse boussole pour 

apprendre à naviguer avec discernement dans les eaux troubles de la société, 

sans vous échouer naïvement sur les récifs de l'incompréhension réciproque. 

L'objectif ? Prendre le meilleur et lâcher prise sur le reste ! 

159.92 PET 

CIALDINI – Robert 

Influence et manipulation : comprendre et maîtriser les mécanismes 

et les techniques de persuasion 
Pocket, 2014 

Pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré ? 

Robert Cialdini livre ici le résultat d’années de recherches sur les techniques de 

persuasion.  
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Il dévoile les secrets psychologiques qui se cachent derrière notre tendance à 

nous laisser influencer, ainsi que tous les moyens employés par les spécialistes 

de la manipulation, et montre comment les battre sur leur propre terrain. Grâce à 

ce livre, vous ne direz plus jamais « Oui » alors que vous pensez « Non ». 

159.921 CIA 

ERIKSON – Thomas 

Tous idiots ? mieux cerner ses collègues et ses proches 
Pocket, 2020 

Et si nous apprenions à communiquer avec les personnes qui nous entourent, 

plutôt que de les penser idiotes ? Thomas Erikson, expert en communication, 

vous invite à découvrir une méthode de classification des comportements en 

quatre profils : les rouges, dominants et ambitieux ; les jaunes, spontanés et 

optimistes ; les verts, patients et amicaux ; les bleus, méthodiques et précis. 

Apprenez à identifier et interagir avec chacun d'eux. 

159.921 ERI 

ROSENBERG – Marshall B. 

La communication non-violente au quotidien 
Jouvence, 2015 

Communiquer, nous le faisons tous constamment et tous les jours. Cependant 

peu sont celles et ceux qui connaissent les règles d'une communication 

réellement respectueuse de soi et de l'autre. Dans ce livre, Marshall B 

Rosenberg propose une méthode qui permet en toutes circonstances d'accroître 

la qualité de la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes, 

mais aussi et surtout le respect de nos différences mutuelles. «Quand nous 

réussissons à entretenir la fluidité de communication décrite dans ces pages - en 

exprimant sincèrement ce qui se passe en nous et ce que nous aimerions, ainsi 

qu'en écoutant les autres et ce qu'ils aimeraient de manière empathique -, j'ai 

constaté que nous pouvons goûter plus pleinement à la magie de la bienveillance. 

J'espère que, pour vous, ce livre y contribuera.» 

159.921 ROS 
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Sciences sociales 
BRAUNSTEIN – Jean-François 

La religion woke 
Grasset, 2022 

Une vague de folie et d’intolérance submerge le monde occidental. Venue des 

universités américaines, la religion woke, la religion des « éveillés », emporte tout 

sur son passage : universités, écoles et lycées, entreprises, médias et culture. 

Au nom de la lutte contre les discriminations, elle enseigne des vérités pour le 

moins inédites. La « théorie du genre » professe que sexe et corps n’existent pas 

et que seule compte la conscience. La « théorie critique de la race » affirme que 

tous les Blancs sont racistes mais qu’aucun « racisé » ne l’est. L’« épistémologie 

du point de vue » soutient que tout savoir est « situé » et qu’il n’y a pas de 

science objective, même pas les sciences dures. Le but des wokes : « 

déconstruire » tout l’héritage culturel et scientifique d’un Occident accusé d’être « 

systémiquement » sexiste, raciste et colonialiste. Ces croyances sont 

redoutables pour nos sociétés dirigées par des élites issues des universités et 

vivant dans un monde virtuel. L’enthousiasme qui anime les wokes évoque bien 

plus les « réveils » religieux protestants américains que la philosophie française 

des années 70. C’est la première fois dans l’histoire qu’une religion prend 

naissance dans les universités. Et bon nombre d’universitaires, séduits par 

l’absurdité de ces croyances, récusent raison et tolérance qui étaient au cœur de 

leur métier et des idéaux des Lumières. Tout est réuni pour que se mette en 

place une dictature au nom du "bien" et de la « justice sociale ». Il faudra du 

courage pour dire non à ce monde orwellien qui nous est promis. Comme dans 

La philosophie devenue folle, Braunstein s’appuie sur des textes, des thèses, 

des conférences, des essais, qu’il cite et explicite abondamment, afin de 

dénoncer cette religion nouvelle et destructrice pour la liberté. 

Un essai choc et salutaire. 

316.7 BRA 

GUIGNE – Anne de 

Le capitalisme woke : quand l'entreprise dit le bien et le mal 
Presses de la Cité, 2022 

«Une enquête coup de poing qui met en lumière le nouvel environnement 

«politico-moral» du monde économique occidental, soumis aux injonctions de la 

moralisation du capitalisme. La compagnie Lufthansa qui demande en juillet 

2021 à ses personnels de bannir l'expression «mesdames et messieurs» afin 

«de choisir un discours qui s'adresse à tous ses passagers». La société Disney 

qui assume une ségrégation dans ses personnels en créant trois groupes 

affinitaires (Latinos, Asiatiques et Noirs) et en invitant les Blancs à dresser la liste 

de leurs privilèges. La campagne de Louboutin à l'été 2021, portée par la 

militante antiraciste Assa Traoré, avec l'escarpin Free walkie (995 euros) qui 

«exprime cette saison l'empathie et la solidarité». Avec ces quelques exemples 

d'actions - ubuesques voire tout simplement ridicules -, l'entreprise privée 

témoigne qu'elle ne se soucie plus seulement de ce qui est utile ou pas, rentable 

ou pas, mais de ce qui est bien ou mal.  
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Porteuse de valeurs, elle est sommée de participer à la grande marche vers le 

Bien. Paralysée par la crainte de mal faire, intimidée par les injonctions de la 

culture woke, soumise aux contradictions de consommateurs qui attendent d'elle 

des «messages», l'entreprise est emportée dans le mouvement de moralisation 

du business. Anne de Guigné, dans cette enquête, dénonce ce virage du 

capitalisme, et met au jour la défaillance, voire la défaite, des politiques publiques 

à faire société et à fabriquer l'avenir... Essai enquête qui donne un coup de 

projecteur sur le monde économique au moment où il est traversé par des 

injonctions nouvelles, tant dans la fabrique du produit (bio, durable, etc.) que 

dans le traitement des personnels (égalité hommes-femmes, reconnaissance des 

minorités) ou dans la relation avec des consommateurs en demande de sens... 

Essai coup de poing qui met au jour les dangers de cette moralisation du 

capitalisme, pointe l'entrisme des groupes de pression ainsi que les excès de la 

culture woke, tant en Amérique qu'en Europe, en prenant soin de distinguer le 

cas français. Essai politique qui réfléchit à la défaillance des démocraties à porter 

un projet de société, et s'interroge sur le rôle des entreprises dans ce nouvel 

environnement «politico-moral». 

316.7 GUI 

MAHOUDEAU – Alex 

La panique woke : anatomie d'une offensive réactionnaire 
Textuel, 2022 

Encore inconnu il y a peu en France, le terme de «woke» a récemment envahi 

les réseaux sociaux et les journaux. Né des luttes antiracistes des Afro-

Américains dans les années 1950, il revêt alors un sens positif : celui d’être 

«éveillé», conscient politiquement. Mais il est aujourd’hui utilisé péjorativement 

pour attaquer toute forme d’engagement contre les discriminations. Pour ses 

détracteurs, la prétendue «idéologie woke» serait un nouvel avatar du 

«politiquement correct» ou de la «cancel culture» et infiltrerait les centres de 

pouvoir, des médias aux grandes entreprises, encourageant une déconstruction 

du monde par la bouche d’une génération radicalisée. Ainsi va la « panique 

woke ». Et si cette panique cachait simplement une forme, classique mais 

violente, de réaction ? C’est cette offensive réactionnaire et sa mécanique 

idéologique qui sont ici décortiquées par Alex Mahoudeau, mieux connu sur les 

réseaux sociaux à travers le pseudonyme de «Pandov Strochnis» 

316.7 MAH 

AUBIN – Lukas 

Géopolitique de la Russie 
La Découverte, 2022 

A l'heure où tous les regards sont braqués sur Vladimir Poutine et les 

conséquences de l'invasion de l'Ukraine par les forces militaires russes, la 

compréhension de la géopolitique de la Russie est plus que jamais nécessaire. 

Quels sont les objectifs et les armes du président russe ? Sur quel roman 

national fonde-t-il son action politique ? Comment redéfinit-il les territoires de sa 

puissance à l'étranger ? Quelles sont les limites de son pouvoir ? Cet ouvrage 

s'emploie à répondre à ces questions. 

323(470) AUB 
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CASSAM – Quassim 

Les théories du complot 
Eliot, 2021 

Voici un ouvrage fort éclairant sur une question omniprésente, mais floue: le 

complotisme. Qu’est-ce que le complotisme? Qu’est-ce qu’être complotiste? 

Toute croyance en un complot relève-t-elle nécessairement du complotisme? Un 

professeur anglais de philosophie, Quassim Cassam, spécialiste des théories de 

la connaissance, s’est attelé sans détour à la question. En une centaine de 

pages rondement menées, il livre son analyse, dans le style d’une dissertation 

incisive foisonnant d’arguments nets et percutants. 

323.28 CAS 

BRECARD – France 

Se libérer des relations toxiques : sortir du piège affectif 

Eyrolles, 2022 

Rester dans l'ombre d'un conjoint égoïste, poursuivre une amitié décevante, 

supporter un proche dépressif et accaparant...En amour, en amitié, en famille et 

dans notre vie sociale, rares sont ceux d'entre nous qui échappent aux relations 

toxiques. Loin d'être enrichissantes, ces relations minent notre confiance en nous 

et, tel un piège, se referment sur nous.Le plus souvent ces liens toxiques sont la 

conséquence de problèmes relationnels anciens, de traumatismes et 

d'événements qui ont marqué notre enfance. Certaines souffrances mal digérées 

peuvent nous conduire à répéter dans notre vie adulte les difficultés rencontrées 

lorsque nous étions petits. 

364.642 BRE 

GABRIEL – Gaëtan 

Coaching scolaire : augmenter le potentiel des élèves en difficulté 

De Boeck Supérieur, 2020 

De plus en plus de jeunes se démobilisent face à l'école. Mais comment aller au-

delà des constats et commentaires peu mobilisateurs : « il n'a pas de projet », « il 

n'étudie pas »... ? Comment avoir un regard positif, constructif et mobiliser le 

potentiel du jeune ? Comment l'écouter et le rendre conscient de son mode de 

fonctionnement ? Comment le rendre responsable de ses choix et actes ? 

Ce livre propose une démarche et des pistes concrètes pour pratiquer le 

coaching scolaire et aider les jeunes à acquérir une attitude porteuse de 

changements. Fort de son expérience de terrain et de formateur, Gaetan Gabriel 

propose un véritable cadre d'intervention du coaching scolaire, nourri par 

l'analyse de pratiques. Enseignants, psychologues, éducateurs, coachs et toutes 

personnes intéressées par l'accompagnement et le coaching des jeunes 

trouveront des pistes d'action et de compréhension, des grilles de lecture et des 

outils. Ils y trouveront également l'état d'esprit et la posture à tenir dans le cadre 

de cette démarche résolument positive. 

371.2 GAB 
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SERIS – Céline 

Mon dressing heureux 
Hachette pratique, 2021 

Le guide complet pour se composer un style vertueux ET heureux. Pollution, 

toxicité, injustice sociale, surconsommation : les torts de l'industrie textile ne sont 

plus à démontrer, mais changer nos habitudes n'est pas si simple. Qu'elle soit 

green, vegan, durable ou encore made in France, Céline Séris vous montre la 

voie d'une mode plus responsable : Des décryptages clairs sur les enjeux cachés 

de la fast-fashion, le choix des matières, les rapports qualité/prix, la signification 

des labels... Des conseils faciles à mettre en place pour consommer moins mais 

mieux : trier et choisir en fonction de soi (colorimétrie, morphologie, vêtements 

indispensables...), réparer et entretenir, acheter d'occasion, etc. 

391 SER 

BRAVI – Soledad / EPARVIER – Hervé 

C'était mieux avant 
Rue de Sèvres, 2020 

Vous êtes né(e) sous Pompidou ou sous Giscard ? Vous avez bu du Tang et 

croqué des Treets ? Vous connaissez le numéro de téléphone de Guy Darbois et 

la recette du gloubi-boulga ? Alors ce livre est pour vous ! 

392(091) BRA 

HERTIG – Maya (dir.) 

Les droits des personnes LGBT 

Université de Genève. Faculté de droit, 2018 

Sphère privée, travail, logement, couples, parentalité, spécificités concernant les 

personnes trans*, spécificités concernant les mineur-e-s, migrations, santé, droits 

face à la police, manifestations et accès à la justice: autant de thèmes juridiques 

abordés dans la brochure «Les droits des personnes LGBT» de la Law Clinic sur 

les droits des personnes vulnérables de la Faculté de Droit de l’Université de 

Genève, parue hier et élaborée par les étudiant.e.s de ce master durant 2 ans, 

en collaboration avec la Fédération et ses associations membres. Un outil qui 

permet tant aux personnes LGBT de prendre connaissance de leurs droits et aux 

institutions de prendre connaissance des devoirs que celles-ci ont envers les 

personnes LGBT. 

392.6 DRO 

MEY – Louise / KLAIRE FAIT GRR (Pseud.) 

Chattologie: un essai menstruel avec des dessins dedans 
Hachette, 2021 

L'adaptation de la pièce de théâtre à succès, mais avec plus de trucs à l'intérieur. 

Co-écrit par Louise Mey et Klaire fait Grr et inspiré du seule-en-scène Chattologie, 

cet ouvrage est un essai illustré sur les règles : il reprend les thèmes abordés 

dans le spectacle et les approfondit avec davantage d'informations, des blagues 

de fromage, et des dessins épiques. Suivez Prof Chatto et laissez-vous initier au 

grand écart porté, seule activité qui saura illustrer la nouvelle souplesse que 

votre esprit aura acquise après la lecture de ce livre incontournable.  
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Chattologie s'adresse à toutes et à tous. Chattologie est un ouvrage sur les 

menstruations, à cheval entre l'essai et la bande dessinée. Parce que les règles, 

c'est un sujet à la fois grave et léger, et parce qu'un cheval, c'est toujours 

pratique.Quadras empathiques, ados fébriles, mamies révoltées, couples, 

frangines, cousins, futures mères et futures pas-mères, voisins, boulangers : ce 

sujet vous concerne.Attention, ce livre contient des gros mots tels que « prout », 

« zizi » et « capitalisme libéral ». Par ailleurs, ce n'est pas un livre sur les chatons. 

Pas du tout. 

392.6 MEY 

Sciences exactes, sciences naturelles 
DUSSUTOUR – Audrey / WYSTRACH – Antoine 

L'odyssée des fourmis 
Grasset, 2022 

Treize mille espèces de fourmis identifiées sur la Terre ! Dans ce passionnant 

récit à partir de leurs voyages à travers le monde, Audrey Dussutour et Antoine 

Wystrach, deux des plus éminents chercheurs en myrmécologie, se concentrent 

sur une activité essentielle chez les fourmis : la recherche de nourriture. Elles 

sont capables de réaliser des trajets de plusieurs centaines de mètres dans les 

lieux les plus hostiles. La route est semée d'embûches et de prédateurs qu'il faut 

pouvoir combattre à chaque instant. Incroyable mémoire, don de la stratégie, 

force physique herculéenne, sens de la structuration sociale, on découvrira dans 

ce livre le génie multiple des fourmis. Et voici devant nous des nageuses, des 

haltérophiles, des médecins, des éleveuses, des droguées, des kamikazes, des 

voleuses, des planeuses, des esclaves, dans un passionnant récit que le plus 

trépidant des romans d'aventures ne saurait égaler. 

595 DUS 

Médecine, technologie 
VO – Minh-Tri 

Les recettes des films du Studio Ghibli 
Yinnis, 2021 

Des brioches aux haricots rouges du Voyage de Chihiro au ramen de Ponyo sur 

la falaise, découvrez plus d'une vingtaine de recettes présentes dans les films du 

studio Ghibli ! Qu'elles constituent un moment de partage familial, de réconfort 

dans des situations ardues ou de terribles tentations, les scènes de cuisine ont 

toujours une importance capitale dans les films de Ghibli. Ces bons petits plats 

arrivent désormais dans nos assiettes !  
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Du bentô somptueux de Mon voisin Totoro à la tourte de harengs au potiron de 

Kiki la petite sorcière, découvrez pour la première fois en France un carnet de 

recettes inspirées des plus grands chefs-d’œuvre du studio Ghibli ! 

641 VO 

 

Guide du typographe 
Groupe de Lausanne de l'Association suisse des typographes, cop. 2015 

Revue, actualisée et complétée, la septième édition du Guide du typographe se 

révèle indispensable à chacun. De l'emploi des majuscules à l'utilisation de 

l'italique, des abréviations à la composition des nombres, du bon usage de la 

ponctuation aux règles typographiques, voire aux principes fondamentaux 

régissant des langues étrangères… 

651.7 GUID 

LEIMGRUBER – Jürg / PROCHINIG – Urs 

La comptabilité comme instrument de gestion 
LEP, 2020 

Cet ouvrage traite des interrelations dans l’entreprise en se focalisant sur quatre 

thèmes en particulier: le tableau des flux de trésorerie et la planification 

financière, l’analyse du bilan et du résultat, la comptabilité analytique, ainsi que le 

calcul d’investissement. Entièrement revu depuis la dernière édition, l’ouvrage se 

compose d’explications théoriques et de nombreux exercices. Un livre avec les 

corrigés des exercices est disponible séparément. La comptabilité comme 

instrument de gestion convient aussi bien à l’enseignement qu’à l’apprentissage 

en autodidacte. Il se destine aux étudiants des écoles techniques supérieures et 

universités, ainsi qu’aux cycles de formation pour la préparation aux diplômes 

professionnels supérieurs, par exemple dans l’informatique de gestion, les 

banques et assurances, le marketing et la vente, ou aux responsables qualifiés 

dans le secteur comptable et fiduciaire. Il s’adresse également à tous les 

praticiens de l’économie et de l’administration. 

657 LEI 

JONES – Rob 

Pearson Edexcel international GCSE (9-1) : business : student book 
Pearson education, 2017 

Pearson Edexcel International GCSE (9-1) Business provides comprehensive 

coverage of the specification and is designed to supply students with the best 

preparation possible for the examination. 

658 JON 
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Art, sport, divertissement 
BRAVI – Soledad /FREY – Pascale 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? 
Rue de Sèvres, 2018 

Vous n'avez pas encore lu Gatsby le Magnifique? Vous avez oublié comment se 

termine Au bonheur des dames et ne savez plus de combien de volumes se 

compose À la recherche du temps perdu?...Pas de panique, ce recueil est fait 

pour vous! Pascale Frey et Soledad Bravi résument en quelques pages de bulles 

malicieuses vingt grands classiques de la littérature. 

741.5 BRA T.1 

BRAVI – Soledad /FREY – Pascale 

Avez-vous lu les classiques de la littérature ? 
Rue de Sèvres, 2019 

Vous n'avez toujours pas lu L'Ecume des jours ? Vous ne vous rappelez plus 

pourquoi Edmond Dantès cherche vengeance ni qui est l'assassin de Mort sur le 

Nil ? Détendez-vous, ce recueil est là pour remédier à ces manques cruels ! 

Pascale Frey et Soledad Bravi récidivent s'attaquent à nouveau à plus d'une 

vingtaine de classiques la littérature, proposant des résumés toujours plus 

malicieux et pétris d'humour. Une saison 2 indispensable pour briller en société 

et assurer en cours de français, ou tout simplement vous donner envie de lire ou 

de relire ces incontournables des belles lettres. 

741.5 BRA T.2 

Langue et littérature 
PARSONS – Jenny / DUFFY – Matthew 

Speakout : Pre-intermediate : teacher's book : with resource and 

assessment disc 
Pearson education, 2019 

 

802 SPE 
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CLARE – Antonia / WILSON – JJ 

Speakout : Pre-intermediate students'book 
Pearson education, 2015 

The Students' Book has a motivating DVD spread at the end of every unit. Based 

on authentic clips from the BBC's rich archive, these lessons are designed to 

consolidate language and act as a springboard for further speaking and writing 

tasks. Pre-Intermediate: A2+ to B1, Global Scale of English 36-50 

802 SPE 

CLARE – Antonia / WILSON – JJ 

Speakout : pre-intermediate workbook with key 
Pearson education, 2015 

The Workbook contains a wide variety of review and practice exercises and 

covers all of the language areas in the corresponding Students' Book unit. It also 

contains regular review sections to help learners consolidate what they have 

learned. Pre-Intermediate: A2+ to B1, Global Scale of English 36-50 

802 SPE 

CURWOOD – James Oliver 

La femme de l'Alaska : un roman du Nord 
Arthaud, 2022 

Mary Standish, une mystérieuse et élégante jeune femme, embarque sur un 

vapeur remontant les côtes d'Alaska vers le nord. A bord, elle rencontre Alan Holt, 

un éleveur de rennes qui lutte contre la corruption pour défendre son pays et 

protéger les Amérindiens. D'abord intrigué par cette curieuse jeune femme aux 

yeux clairs, il va peu à peu être séduit par sa grande force de caractère. Mais un 

soir, Mary disparaît en mer... Alan Holt va tout faire pour la retrouver. 

820(73)-3 CUR 

GREEN – John 

Qui es-tu Alaska ? 
Gallimard-Jeunesse, 2018 

Miles Halter a seize ans mais n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé 

d'expériences, il quitte le cocon familial pour le campus universitaire : ce sera le 

lieu de tous les possibles, de toutes les premières fois. Et de sa rencontre avec 

Alaska. La troublante, l'insaisissable, Alaska Young, insoumise et fascinante. 

Amitiés fortes, amour, transgression, quête de sens : un roman qui fait rire, et 

fondre en larmes l'instant d'après... 

820(73)-3 GRE 

MC DOWELL – Kara 

Un hiver à pile ou face 
Milan, 2021 

Paige Collins, 17 ans, est paralysée dès qu'elle doit faire un choix. 

Aussi, quand deux opportunités extraordinaires se présentent à elle quelques 

jours avant Noël, Paige est incapable de prendre une décision. 
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Une semaine à la montagne avec son meilleur ami (dont elle est secrètement 

amoureuse), ou un séjour à New York, LA ville de ses rêves ? 

Alors que l'angoisse de ce choix cornélien la submerge, Paige fait une mauvaise 

chute dans un supermarché... 

820(73)-3 MCDO 

ROBINSON – Marilynne 

Jack 
Actes sud, 2022 

L'amour peut-il sauver un homme de la perdition ? Saint Louis, Missouri, post-

Seconde Guerre mondiale. Jack Boughton, un Blanc fort instruit, sans ressources, 

vivote tant bien que mal sans pouvoir toujours se payer une chambre. Depuis 

qu'il a purgé une peine de deux ans pour un vol qu'il n'avait pas commis, il passe 

le plus clair de son temps à lire de la poésie à la bibliothèque. Jusqu'au jour où il 

fait la rencontre de Mlle Délia Miles, professeure d'anglais noire, et fille de 

pasteur comme lui. Lors de rendez-vous toujours plus risqués ils s'apprivoisent, 

se parlent de Hamlet, de foi, de leurs pères respectifs, de l'âme, de la fin du 

monde. L'évidence de leur amour, le risque terrible qu'il leur fait courir dans une 

ville divisée par la ségrégation, le regard que porte la famille de Della sur une 

telle union et les penchants destructeurs de Jack convergent pour donner à ce 

roman auréolé de spiritualité la tension, la beauté et la force d'un très grand livre.  

Une histoire d'amour autant que de survie, qui met en jeu deux pensées, deux 

postures morales, deux coeurs purs, et l'un des personnages masculins les plus 

bouleversants et facétieux de la littérature, à la frontière entre l'ombre et la 

lumière. 

820(73)-3 ROB 

YOON – Nicola 

The sun is also a star 

Le Livre de poche jeunesse, 2021 

Daniel, 18 ans, est fils de Coréens immigrés à New-York. L'année prochaine, il 

intègrera certainement la prestigieuse université d'Harvard. Natasha, 17 ans, est 

arrivée de la Jamaïque dix ans auparavant. Ce soir, elle quittera peut-être les 

Etats-Unis pour toujours. Il croit à la poésie et à l'amour. Elle croit à la science et 

aux faits explicables. Ils ont 12 heures pour se rencontrer, se connaître, et 

s'aimer. Au-delà des différences. 

820(73)-3 YOO 

SUBILIA – Anne-Sophie 

Neiges intérieures 
Zoé, 2020 

Artémis : seize mètres d’aluminium, taillé pour les mers de glace. Quatre 

architectes paysagistes embarquent sur ce voilier pour étudier le territoire du 

cercle polaire arctique. En plein cœur d’une nature extrême, soumis à une 

promiscuité qui fait de ce voyage un huis clos, ils vont être confrontés aux 

contraintes du groupe, du capitaine et de ce désert aussi toxique qu’ensorcelant. 

Pendant les escales, la narratrice court sur le sol mousseux de la toundra.  
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À bord, elle doit tout apprendre de la navigation, de ses compagnons, du froid, 

de la fabrication du pain comme de la préparation du poisson ou de l’hygiène 

intime. 

840(494)-3 SUB 

ABADIE – Fanny 

Vous retiendrez mon nom 

Syros, 2022 

Un matin, entre deux voitures, Karim découvre le corps sans vie de Zineb, 

couverte de bleus et pieds nus. Zineb, pourtant, était une fille sans histoires. 

Deux jours plus tard, Sublime, un ami de Karim, disparaît en lui laissant un mot 

d’adieu et un souvenir encombrant : l’un des escarpins que Zineb portait le soir 

de sa mort. Sublime a-t-il quelque chose à voir avec le meurtre ? Et quel est le 

secret que les copines de Zineb semblent vouloir taire à tout prix ? Pour 

comprendre, Karim va mener sa propre enquête et, peu à peu, ouvrir les yeux 

sur le monde qui l’entoure. 

840-3 ABA 

BARBERY – Muriel 

Une heure de ferveur 
Actes sud, 2022 

 

Haru est un marchand d'art, un japonais qui a aimé une femme française qui 

n'est restée avec lui que le temps de dix nuits. De cet amour est née une enfant, 

qu'il n'a jamais pu approcher. ce livre conte l'amour d'un père lointain dans un 

pays où la beauté et la violence mêlée autorisent plus qu'ailleurs l'intériorité des 

êtres, le bonheur au coeur de la tristesse. 

840-3 BARBE 

BOUYSSE – Franck 

L'homme peuplé 
Albin Michel, 2022 

Harry, romancier en panne d'inspiration, achète sur un coup de tête une ferme à 

l'écart d'un village perdu. C'est l'hiver. La neige et le silence recouvrent tout. Les 

conditions semblent idéales pour se remettre au travail. Mais Harry se sent vite 

épié, en proie à un malaise devant les événements étranges qui se produisent. 

Et si l'inspiration n'était qu'une manière d'accueillir les fantômes ? 

840-3 BOUY 

BRISBY – Zoé 

Les égarés 
Lafon, 2022 

Un être humain peut vivre trois semaines sans nourriture, trois jours sans eau et 

trois minutes sans oxygène. Ils sont sept et ne se sont jamais rencontrés. Ils ont 

tous reçu une invitation pour participer à un stage de survie en Corse.  
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Le long du GR20, leur randonnée s'annonce sous les meilleurs auspices 

jusqu'au moment où leur guide disparaît. Pour avancer, ils devront s'adapter et 

comprendre qui est à l'origine de ce piège.  

Un paysage idyllique, un groupe hétéroclite, un lien qui les unit : survivre. 

840-3 BRIS 

CARRERE – Emmanuel 

V13 : chronique judiciaire 
P.O.L., 2022 

V13 : c'est le nom de code du procès des attentats terroristes qui, le vendredi 13 

novembre 2015, ont causé 130 morts au Stade de France, sur des terrasses de 

l'est parisien, dans la salle de concert du Bataclan.14 accusés, 1800 parties 

civiles, 350 avocats, un dossier haut de 53 mètres : ce procès hors norme a duré 

neuf mois, de septembre 2021 à juin 2022. Je l'ai suivi, du premier au dernier 

jour, pour l'hebdomadaire L'Obs. Expérience éprouvante, souvent bouleversante, 

fascinante même quand elle était ennuyeuse. Une traversée. 

840-3 CARR 

DA EMPOLI – Giuliano 

Le mage du Kremlin 

Gallimard, 2022 

On l'appelait le « mage du Kremlin » . L'énigmatique Vadim Baranov fut metteur 

en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de devenir l'éminence 

grise de Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du poste de conseiller politique, 

les légendes sur son compte se multiplient, sans que nul puisse démêler le faux 

du vrai. Jusqu'à ce que, une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre... 

Ce récit nous plonge au coeur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se 

livrent une guerre de tous les instants. Et où Vadim, devenu le principal spin 

doctor du régime, transforme un pays entier en un théâtre politique, où il n'est 

d'autre réalité que l'accomplissement des souhaits du Tsar. Mais Vadim n'est pas 

un ambitieux comme les autres : entraîné dans les arcanes de plus en plus 

sombres du système qu'il a contribué à construire, ce poète égaré parmi les 

loups fera tout pour s'en sortir. De la guerre en Tchétchénie à la crise 

ukrainienne, en passant par les Jeux olympiques de Sotchi, Le mage du Kremlin 

est le grand roman de la Russie contemporaine. Dévoilant les dessous de l'ère 

Poutine, il offre une sublime méditation sur le pouvoir. 

840-3 DAEM 

Devers – Nathan 

Les liens artificiels 
Albin Michel, 2022 

Alors que Julien s'enlise dans son petit quotidien, il découvre en ligne un monde 

«miroir» d'une précision diabolique où tout est possible : une seconde chance 

pour devenir ce qu'il aurait rêvé être... Bienvenue dans l'Antimonde. 

840-3 DEVE 
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GERMAIN – Sylvie 

La puissance des ombres 
Albin Michel, 2022 

Pour fêter les vingt ans de leur rencontre au bas des marches du métro Saint-

Paul, Daphné et Hadrien ont organisé une soirée à thème : chacun de leurs amis 

doit porter un déguisement évoquant une station de métro. Mais la fête tourne au 

drame. L'un des invités tombe mystérieusement du balcon et se tue. Et quelques 

mois plus tard, c'est au tour d'un autre convive de se rompre le cou en 

dégringolant des escaliers. Qui sera le suivant ? Quel est le lien entre la fête, les 

convives, les serveurs qui officiaient, et notre intense désir de réparation ? Dans 

ce très beau livre, rythmé comme une partition, Sylvie Germain nous fait peu à 

peu pénétrer dans le coeur des ténèbres de l'homme. Elle nous rappelle ici plus 

intensément que jamais que le désespoir n'exclut ni l'espérance ni la consolation. 

840-3 GER 

GAUDE – Laurent 

Chien 51 
Actes sud, 2022 

C’est dans une salle sombre, au troisième étage d’une boîte de nuit fréquentée 

du quartier RedQ, que Zem Sparak passe la plupart de ses nuits. Là, grâce aux 

visions que lui procure la technologie Okios, aussi addictive que l’opium, il peut 

enfin retrouver l’Athènes de sa jeunesse. Mais il y a bien longtemps que son 

pays n’existe plus. Désormais expatrié, Zem n’est plus qu’un vulgaire «chien», 

un policier déclassé fouillant la zone 3 de Magnapole sous les pluies acides et la 

chaleur écrasante.Un matin, dans ce quartier abandonné à sa misère, un corps 

retrouvé ouvert le long du sternum va rompre le renoncement dans lequel Zem 

s’est depuis longtemps retranché. Placé sous la tutelle d’une ambitieuse 

inspectrice de la zone 2, il se lance dans une longue investigation. Quelque part, 

il le sait, une vérité subsiste. Mais partout, chez GoldTex, puissant consortium 

qui assujettit les pays en faillite, règnent le cynisme et la violence. Pourtant, bien 

avant que tout ne meure, Zem a connu en Grèce l’urgence de la révolte et 

l’espérance d’un avenir sans compromis. Il a aimé. Et trahi. Sous les ciels en 

furie d’une mégalopole privatisée, «Chien 51» se fait l’écho de notre monde 

inquiétant, à la fois menaçant et menacé. Mais ce roman abrite aussi le souvenir 

ardent de ce qui fut, à transmettre pour demain, comme un dernier rempart à 

notre postmodernité. 

840-3 GAUD 

HINCKEL – Florence   

#Bleue [hashtag Bleue]  
Syros, 2019 

Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Chaque jour, la 

Cellule d'Eradication de la Douleur Émotionnelle efface les souvenirs douloureux. 

Plus de deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet comme signe 

d'une souffrance évitée. Sur le Réseau, les gens partagent tous leurs faits et 

gestes, « veillant » les uns sur les autres.  
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Silas est un grand romantique : il préfère garder pour lui les moments intenses de 

sa relaiton avec l'incandescente Astrid... Mais quand sa petite amie se fait 

renverser par une voiture, il est immédiatement emmené par les agents de la 

CEDE. Pour oublier. Imaginez un monde où la loi oblige à être heureux à tout 

prix... 

840-3 HIN 

JOSSE – Gaëlle 

La nuit des pères 
Noir sur blanc, 2022 

Appelée par son frère Olivier, Isabelle rejoint le village des Alpes où ils sont nés. 

La santé de leur père, ancien guide de montagne, décline, il entre dans les 

brumes de l'oubli. Après de longues années d'absence, elle appréhende ce 

retour. C'est l'ultime possibilité, peut-être, de comprendre qui était ce père si 

destructeur, si difficile à aimer. Entre eux trois, pendant quelques jours, l'histoire 

familiale va se nouer et se dénouer. [4e de couv.] Sur eux, comme le vol des 

aigles au-dessus des sommets que ce père aimait par-dessus tout, plane l'ombre 

de la grande Histoire, du poison qu'elle infuse dans le sang par-delà les 

générations murées dans le silence. Les voix de cette famille meurtrie se 

succèdent pour dire l'ambivalence des sentiments filiaux, les violences invisibles, 

et les déchirures qui poursuivent un homme jusqu'à son crépuscule. Avec ce 

texte à vif, Gaëlle Josse nous livre un roman d'une rare intensité, qui interroge 

nos choix, nos fragilités, et le cours de nos vies. 

840-3 JOS 

NOTHOMB – Amélie 

Le livre des sœurs 
Albin Michel, 2022 

"Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne" 

840-3 NOT 

 
 

ONO-DIT-BIOT – Christophe 

Trouver refuge 
Gallimard, 2022 

Tout est allé très vite : d'abord des gestes d'intimidation, puis des menaces 

directes. Un soir, Sacha et Mina décident de fuir la France avec leur petite fille 

Irène. Ils laissent derrière eux un pays qui a plongé dans le nationalisme, 

l'ignorance et l'intolérance, dirigé par un nouveau président qui a lancé des 

hommes après eux. Quel secret explosif veut-il protéger ? Pour se mettre à l'abri, 

ils ont le projet insensé de rejoindre le mont Athos, sanctuaire érigé de 

monastères fortifiés où l'on vit encore selon les règles byzantines. Il est interdit 

aux femmes depuis le XIe siècle, mais il a toujours protégé ceux qui y 

cherchaient refuge. Brutalement séparé de Mina, Sacha s'y retrouve avec sa fille, 

qui découvre, émerveillée, les rites et les récits de cet éden bordé par la 

Méditerranée ainsi que les joies prodiguées par une nature grandiose.  
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Mais le danger les guette à tout instant. Déterminée à tenter l'impossible, Mina 

parviendra-t-elle à sauver sa famille ? 

840-3 ONO 

RUFIN – Jean-Christophe 

Asmara et les causes perdues 
Gallimard, 2002 

Asmara, ancienne capitale coloniale italienne, dresse encore sur le sol d'Afrique 

ses palais romains, ses villas toscanes et ses colonnades vénitiennes. C'est 

dans ce décor baroque et nostalgique, isolé du monde par trente ans de guerre 

civile, que débarque, en 1985, un groupe d'humanitaires français, venus porter 

secours aux victimes d'une invisible famine qui fait rage quelque part, loin sur les 

hauts plateaux arides qui entourent la ville. Hilarion Grigorian, Arménien 

d'Erythrée, né avec le siècle, se fait jour après jour, le narrateur cocasse de cette 

mission humanitaire avec ses querelles internes, ses passions intimes et tous les 

obstacles nés des manipulations politiques opérées par le gouvernement. 

Ce roman est un témoignage direct qui met pour la première fois en scène de 

l'intérieur cette génération orpheline des idéologies, qui a perdu les causes 

traditionnelles de l'engagement et qui les cherche du côté de l'action humanitaire. 

Mais c'est aussi l'évocation d'une Ethiopie qui depuis des siècles, par la beauté 

de ses peuples, la force de ses paysages et la puissance de sa spiritualité rend 

fous d'amour ceux qui s'aventurent jusqu'à elle. 

840-3 RUF 

TUIL – Karine 

La décision 
Gallimard, 2021 

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel 

doit se prononcer sur le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'Etat 

islamique en Syrie. A ce dilemme professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : 

mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma 

entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre raison 

et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays... 

840-3 TUI 

VERDIERE – Jérôme 

La robe 
Le Cherche midi, 2022 

 

" Ma question est simple, Isabelle. Si cette robe n'est ni pour toi, ni pour Solange, 

ni pour Maria, elle est pour qui ? - ; Elle est pour toi. - ; Pour moi ? - ; Oui, Jean-

Pierre, elle est pour toi... Essaye-la. " Un soir, avant de recevoir des amis, 

Isabelle offre une robe à son mari. Est-ce un mauvais canular ou une réelle 

injonction à changer ? Se pourrait-il que le monde ait à ce point évolué sans que 

Jean-Pierre s'en soit rendu compte ? Une soirée pleine de rebondissements 

l'attend, à commencer par cette robe à fleurs qu'il refuse de porter pour le dîner, 

au grand désarroi de sa femme.  
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Dans ce roman vaudeville aux dialogues percutants et à l'humour caustique, 

Jérôme de Verdière interroge les bouleversements de notre société et les 

relations de couple, se moquant aussi bien des progressistes béats que des 

réactionnaires renfrognés... Ce monde devient fou ! 

840-3 VERD 

VIGNAL – Hélène 

Queen Kong 
T. Magnier, 2021 

Pour le groupe elle en est une. Une belle. Une vraie. Une grosse. Une sacrée. 

C'est ce qu'ils disent dans les commentaires qui font sonner son téléphone à 

reptation, entre insultes et émojis assassins. Mais elle choisit de voir, toucher, 

entendre, goûter. Sans céder à la pression et au jugement de la meute. Elle joue 

selon ses propres règles. Seule ? Peut-être pas... Un texte incisif et éclatant 

porté par une héroïne qui dynamite les codes et décide de suivre ce qui bat en 

elle, quel que soit le prix à payer. 

840-3 VIG 

RUIZ ZAFON – Carlos 

La ville de vapeur 

Actes sud, 2021 

Un architecte qui fuit Constantinople avec les plans d'une bibliothèque 

inexpugnable, un étrange cavalier qui arrive à convaincre un tout jeune écrivain 

(accessoirement nommé Miguel de Cervantes) d'écrire un roman inégalable...  

on retrouve dans ce recueil une atmosphère et des thématiques familières aux 

lecteurs de Zafón : des écrivains maudits, des bâtisseurs visionnaires, des 

identités usurpées, une Barcelone gothique et certains des personnages phares 

de la tétralogie du «Cimetière des livres oubliés», tels Semperé, Andreas Corelli 

ou David Martin. Il se dégage de l'ensemble une unité parfaite et un charme 

profond et envoûtant, dans un halo de mystère (et de vapeur). 

860-3 RUI 

BOULGAKOV – Mikhaïl 

Le maître et Marguerite 

Inculte, 2020 

Moscou, années 1930, le stalinisme est tout puissant, l'austérité ronge la vie et 

les âmes, les artistes sont devenus serviles et l'athéisme est proclamé par l’État. 

C'est dans ce contexte que le diable décide d'apparaître et de semer la pagaille 

bouleversant les notions de bien, de mal, de vrai, de faux, jusqu'à rendre fou 

ceux qu'il croise. Chef-d’œuvre de la littérature russe, livre culte à travers le 

monde, « Le Maître et Marguerite » dénonce dans un rire féroce les pouvoirs 

autoritaires, les veules qui s'en accommodent, les artistes complaisants, 

l'absence imbécile de doute. 

882-3 BOU 
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 BOULGAKOV – Mikhaïl 

Cœur de chien 
Le Livre de poche, 2014 

Quand Mikhaïl Boulgakov publie Coeur de chien en 1925, la Russie soviétique 

bénéficie d'une relative liberté créatrice avant la nuit noire du stalinisme qui 

s'annonce. En d'autres temps le sujet de son roman lui aurait valu quelques 

années de goulag. Que l'on en juge ! Un professeur greffe sur un chien ramassé 

dans les rues de Moscou l'hypophyse d'un individu qui vient de mourir. L'animal 

se métamorphose alors en un petit homme ivrogne, grossier et méchant : le 

donneur était un voyou alcoolique et sans scrupule. Et voilà le professeur harcelé 

et poursuivi par des comités étatiques et prolétariens en tout genre, guidés et 

fanatisés par le chien devenu homme. Et pire, homme de parti ! Comme toujours 

chez Boulgakov, l'irrationnel, la dérision et la folie rejoignent une réalité 

cauchemardesque. L'écrivain demeure le plus grand et le plus lucide des 

chroniqueurs satiriques de cette époque totalitaire et tragique. 

882-3 BOU 

AOYAMA – Michiko 

La bibliothèque des rêves secrets 

Nami, 2022 

Femme imposante et énigmatique coincée entre le paravent et le bureau d'angle 

du coin Conseils d'une petite bibliothèque en plein coeur de Tokyo, Sayuri 

Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou 

femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités... ils sont au croisement de leur 

vie. Et à chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement 

inattendu, bien loin de celui qu'ils croyaient être venus chercher.  

Mais ce choix ne relève pas du hasard, car derrière cette lecture imprévue et 

surprenante se dessinent les premiers jalons d'un nouveau départ. Un roman 

choral poétique qui célèbre le pouvoir des livres et l'importance qu'une personne 

attentive et à l'écoute peut avoir sur le destin de chacun d'entre nous. 

895.6-3 AOY 

SHIMAZAKI – Aki 

No-no-yuri 
Actes sud, 2022 

Kyôko est une jeune femme à qui tout réussit : elle est brillante, sa carrière de 

secrétaire de direction semble se dessiner sans ombrage. Elle plaît aux hommes 

et jouit de leurs désirs sans jamais consentir à l'engagement, malgré les 

injonctions de ses parents. Avec son nouveau patron, charmant, elle entame une 

relation où s'intriquent l'intime et le travail. 

895.6-3 SHI 
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SHIMAZAKI – Aki 

Azami (L'ombre du chardon ; 1) 
Actes sud, 2021 

Mitsuo Kawana, la jeune trentaine, est étonné quand il croise par hasard Gorô 

Kida, un ancien camarade de classe devenu le président d’une importante 

compagnie. Il est encore plus surpris lorsque celui-ci l’invite dans un club très 

sélect où travaille une autre ancienne amie d’école, la belle et mystérieuse 

Mitsuko, devenue entraîneuse. Mitsuo mène une carrière de rédacteur pour une 

publication culturelle en attendant l’occasion de fonder sa propre revue d’histoire. 

En dépit d’un certain détachement sexuel, il s’entend bien avec Atsuko, la mère 

de ses deux enfants. Il se contente de fréquenter les salons érotiques pour 

combler ses besoins. Mais ces récentes retrouvailles fortuites raviveront en lui 

les rêves et les désirs de jeunesse. 

895.6-3 SHIo T.1 

SHIMAZAKI – Aki 

Hôzuki (L'ombre du chardon ; 2) 
Actes sud, 2020 

Mitsuko tient une librairie d’occasion. Elle vit au-dessus de sa boutique avec sa 

mère et son fils de bientôt sept ans, Tarô, un métis sourd-muet. Chaque vendredi 

soir, cette femme séduisante et cultivée travaille comme entraîneuse dans un bar 

chic où cadres, intellectuels et chefs d’entreprise apprécient sa conversation. 

Cette activité insolite garantit sa précieuse indépendance. Un jour, une cliente de 

la librairie dont la petite fille s’est spontanément liée d’amitié avec Tarô les invite 

chez elle. 

895.6-3 SHIo T.2 

SHIMAZAKI – Aki 

Suisen ( L'ombre du charbon ; 3) 
Actes sud, 2020 

Chef d'une prospère entreprise d'importation d'alcools, mari et père de famille, 

Gorô est plutôt fier de lui. Ses seuls soucis concernent ses premiers cheveux 

gris, et l'organisation de son temps privé à partager entre épouse et maîtresses. 

Il accorde une grande importance à l'argent et au pouvoir, signes incontestables 

de réussite. Il veut pouvoir compter sur la docilité de ses femmes et prétend 

peser sur les choix d'études et de vie de ses enfants. Il se considère comme un 

modèle à suivre, mais certaines circonstances vont l'obliger à se regarder en 

face. 

895.6-3 SHIo T.3 

SHIMAZAKI – Aki 

Fuki-no-tô (L'ombre du chardon ; 4) 
Actes sud, 2021 

Après des années passées en ville, Atsuko s’est installée avec sa famille dans le 

village où elle a transformé un terrain hérité de son père en petite ferme 

biologique. Elle se sent ainsi épanouie et épaulée : elle sait quel sacrifice son 

mari, citadin convaincu, a consenti pour elle. 
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 Les affaires marchent si bien qu’elle doit recruter une assistante. La femme qui 

postule est une amie de jeunesse, brusquement perdue de vue à l’époque, 

qu’elle est très heureuse de retrouver. 

895.6-3 SHIo T.4 

SHIMAZAKI – Aki 

Maïmaï  (L'ombre du chardon ; 5) 
Actes sud, 2022 

C'est par un texto de sa grand-mère que Tarô apprend le décès subit de sa 

mère. Celle-ci, séduisante et indépendante, tenait une librairie spécialisée dans 

les ouvrages rares.  

Tarô, vingt-six ans, sourd-muet et métis, a grandi entre ces deux femmes. 

Aujourd'hui artiste, il vit seul et ne se sent pas très épris de sa petite amie. Une 

jeune fille qui vient à la librairie lui présenter ses condoléances suscite en lui un 

trouble profond, comme un amour naissant, comme un précieux souvenir. 

895.6-3 SHIo T.5 

Histoire 
GEISS – Peter (Dir.) / LE QUINTREC – Guillaume (Dir.) 

Histoire = Geschichte : l'Europe et le monde depuis 1945 : manuel 

d'histoire franco-allemand 
Nathan, 2018 

Ce volume couvre l'histoire de l'Europe et du monde depuis 1945. Un chapitre 

très nouveau analyse l'évolution des mémoires de la Seconde Guerre mondiale 

en France, en Allemagne et dans le monde entier. La dernière partie est 

consacrée à l'évolution de la France et de l'Allemagne depuis 1945 et au 

partenariat franco-allemand qui s'est organisé dans cette période. Mais le livre ne 

se limite pas à cela : il envisage toute l'évolution du monde depuis 1945. On y 

verra, par exemple, que le regard que porte les Allemands sur la guerre froide et 

sur le rôle des Etats-Unis en Europe n'est pas exactement le même que celui des 

Français... 

940(100) HIS 

BRAUN – Michaela (Collab.) 

Histoire = Geschichte : l'Europe et le monde du Congrès de Vienne à 

1945 : manuel d'histoire franco-allemand 
Nathan, cop. 2012 

Ce volume couvre l'histoire de l'Europe et du monde depuis 1945. Un chapitre 

très nouveau analyse l'évolution des mémoires de la Seconde Guerre mondiale 

en France, en Allemagne et dans le monde entier. La dernière partie est 

consacrée à l'évolution de la France et de l'Allemagne depuis 1945 et au 

partenariat franco-allemand qui s'est organisé dans cette période.  
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Mais le livre ne se limite pas à cela : il envisage toute l'évolution du monde 

depuis 1945. On y verra, par exemple, que le regard que porte les Allemands sur 

la guerre froide et sur le rôle des Etats-Unis en Europe n'est pas exactement le 

même que celui des Français... 

940(100) HIS 

LINDEPERG – Sylvie 

Nuremberg, la bataille des images 
Payot, 2021 

Fin 1944, les Alliés décidèrent d’un procès exemplaire contre les criminels de 

guerre nazis qui s’ouvrira à Nuremberg en novembre 1945. Les Américains, qui 

entendaient faire de ce jugement un grand «show médiatique», en furent les 

maîtres d’œuvre. La Field Photographic Branch de l’OSS (ancêtre de la CIA), 

dirigée par John Ford, fut chargée de rassembler des images témoignant du plan 

d’invasion nazi et des crimes contre l’humanité. Budd Schulberg, le futur 

scénariste d’Elia Kazan, parcourut toute l’Europe à la recherche de ces précieux 

fragments de pellicule, tandis qu’on agençait la salle d’audience du palais de 

Justice en vue du filmage d’un procès qui dura dix mois et vit les équipes de 

tournage des Alliés se livrer concurrence pour offrir au monde le premier 

documentaire sur Nuremberg.C’est l’histoire de la mise en scène de ce «procès-

spectacle», des folles ambitions déçues des Américains et de leur bataille de 

l’image perdue contre les Soviétiques qui est racontée ici pour la première fois 

dans un récit captivant. 

940(100)"1939-1945" LIN 

AMACHER – Korine 

Histoire partagée, mémoires divisées : Ukraine, Russie, Pologne 
Antipodes, 2021 

Déboulonnement de statues de Lénine en Ukraine ; réhabilitation du passé 

impérial et stalinien en Russie ; nouvelle «politique historique» officielle en 

Pologne: depuis la chute du communisme en 1989-1991, les questions 

mémorielles sont au centre de l’actualité polonaise, ukrainienne et russe. Elles 

alimentent les batailles géopolitiques en cours autour de l’ancrage européen de 

la Pologne ou de l’Ukraine, de l’annexion de la Crimée ou de la guerre dans le 

Donbass. Or, la Russie, l’Ukraine et la Pologne sont liées par une histoire 

commune où les conflits font disparaître les cohabitations et la diversité humaine 

de ces territoires. En éclairant des espaces, des événements et des figures qui 

ont été l’objet de récits historiques divergents, voire conflictuels, cet ouvrage 

montre comment, de l’histoire à la mémoire, des «romans nationaux» 

antagonistes sont écrits. 

940(470) HIS 

BOIVIN – Michel 

Histoire de l'Inde 
Presses universitaires de France, 2021 

En ce début de troisième millénaire, l'Inde, l'une des plus anciennes civilisations 

du monde, a largement passé le milliard d'habitants.  
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Elle est également le seul pays du Tiers Monde régi, sans interruption depuis son 

indépendance en 1947, par une démocratie laïque. Quel avenir peut-on espérer 

pour ce sous-continent, aussi puissant qu'il paraît parfois fragile ? Michel Boivin 

en retrace l'histoire, depuis ses origines préhistoriques jusqu'à la formation d'une 

république indépendante, exemple unique au monde de la construction 

progressive d'une identité politique distincte du modèle de l'Etat-nation. 

940(540) BOI 

SHAH – Alpa 

Le livre de la jungle insurgée : plongée dans la guérilla naxalite en 

Inde 
Ed. de la dernière lettre, 2022 

Le mouvement révolutionnaire naxalite, basé dans les forêts du centre et de l’est 

de l’Inde, est en guerre depuis 50 ans contre l’Etat indien. Ces hommes et ces 

femmes qui combattent dans les rangs des naxalites, que les médias présentent 

comme un groupe terroriste sanguinaire, sont des membres des basses castes 

et des communautés tribales, allié.es à des rebelles héritiers du marxisme-

léninisme pour opposer aux grands projets d’infrastructure une vision du monde 

égalitaire et communautaire. En 2010, l’anthropologue Alpa Shah enfile un treillis 

et s’embarque pour une randonnée de sept nuits avec une escouade, parcourant 

250 kilomètres à travers les forêts denses et accidentées de l’est de l’Inde. 

940(540) SHA 

Bandes dessinées 
DELALANDE – Arnaud 

Après la rafle 
Les Arènes, 2022 

Jo Weismann, un destin : l'un des derniers rescapés de la rafle du Vel' d'Hiv. 

Le 16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives 

parisiennes. Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d'Hiver, puis en 

wagons à bestiaux jusque dans le camp de transit de Beaune-la-Rolande. 

Transit... Vers où ? Un matin, on arrache à Jo ses parents et ses deux sœurs, qui 

sont déportés à Auschwitz. A Beaune-la-Rolande, une autre guerre a commencé : 

celle d'un enfant de 11 ans perdu dans un camp d'orphelins. La folle évasion d'un 

enfant innocent. Joseph est jeune, mais il sent, comprend. Il monte un plan 

d'évasion avec un autre enfant : Joseph Kogan. Ensemble, ils se glissent sous 

15 mètres de barbelés qu'ils «détricotent» à mains nues, durant 6 heures d'affilée. 

Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour leur liberté, dans un monde 

devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur évasion, pour 

tenter de mettre du baume sur leurs souvenirs... Depuis, Joseph Weismann, 90 

ans aujourd'hui, participe à des conférences, des colloques, des débats, des 

films. Et il raconte. Sa guerre à lui ne s'est jamais vraiment achevée. Mais nous 

sommes tous les héritiers de sa douleur et de ses espérances. 

BD A 
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KAITO (Pseud.) 

Blue flag. 4  (Volumes 4 à 8) 

Kurokawa, 2020 

Des feux d'artifice scintillent dans le ciel d'un soir d'été. Seiya demande à Taichi 

de sonder Tôma pour savoir ce qu'il a l'intention de faire après le lycée. 

Cependant, le temps passe et le jour de sortie de l'hôpital de Tôma arrive, sans 

que Taichi ait trouvé l'occasion d'aborder le sujet. De son côté, en apprenant que 

l'anniversaire de Taichi approche, Futaba décide de le fêter à quatre, le soir du 

feu d'artifice qui tombe le même jour. 

BD B 

GOTOUGE – Koyoharu 

Demon Slayer. 18, Kimetsu no Yaiba  (Volumes 18 à 23) 

Panini Comics, 2021 

Maintenant que Tanjiro s'est ouvert au "monde limpide", la violence du combat 

contre Akaza atteint son paroxysme. Les fantômes du passé ressurgissent dans 

l'esprit torturé de la 3e lune supérieure, dévoilant les raisons qui l'ont poussé à 

devenir un démon. De son côté, Kanao livre un combat acharné contre Dôma, la 

2e lune supérieure. Alors qu'il rejoint Kanao, Inosuke réalise que ce n'est pas la 

première que son chemin croise celui de Dôma, il fait alors le serment de le tuer. 

BD D 

SHIRAI – Kaiu / DEMIZU – Posuka 

The promised neverland. 20, l'autre rive du destin 

Kazé, 2021 

De retour à Grace Field House, Emma et ses compagnons réussissent par un 

incroyable tour de force à délivrer les otages et à reprendre le contrôle de la 

ferme. Tandis que même Maman a basculé dans leur camp, en face, un dernier 

ennemi se dresse, seul et acculé. Alors que Peter Ratri doute face à la 

détermination d'Emma, dans la capitale, un bouleversement que personne 

n'aurait imaginé se produit ! Jusqu'à la dernière case, le suspense et la tension 

tissent cette ode à la liberté que constitue The Promised Neverland et dévoilent 

un final sublime, véritable lueur d’espoir au cœur d'un univers glaçant. 

BD P 

ENDO – Tatsuya 

Spy X family. 5   (Volumes 5 à 9) 

Kurokawa, 2021 

Après avoir déjoué en deux temps trois mouvements un complot terroriste (rien 

que ça), la (fausse) famille Forger accueille un nouveau membre dont le nom est 

Bond, le chien Bond. Sous son abondante pilosité canine se cachent un amour 

infini pour Anya et, plus discret, un don de prescience. Alors que l'opération « 

Strix » semble enfin sur les rails, les examens qu'Anya doit passer dans le cadre 

de sa scolarité pourraient à nouveau mettre en péril la délicate mission de Loid 

Forger, alias Twilight, le meilleur espion du monde... 

BD S 
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OIMA – Yoshitoki 

A silent voice. 4   (Volumes 4 à 7) 

Ki-oon, 2016 

Si les retrouvailles de Shoko et de Miyoko se passent à merveille, au grand 

soulagement de Shoya, les choses sont loin d’être aussi simples quand il tombe 

sur Naoka en pleine rue... Alors qu’il la ramène chez elle, l’adolescente repère la 

jeune malentendante dans une boutique, et le premier contact se révèle plutôt 

explosif ! Mais pour le lycéen aussi, les choses évoluent : sans s’en rendre 

compte, il se constitue peu à peu un petit cercle d’amis. Hélas, lorsque la timide 

Shoko tente de lui déclarer sa flamme à haute voix, c’est l’échec total... 

BD S 

BURNIAT – Mathieu 

Sous terre 

Dargaud, 2021 

Après des millénaires à régner sur le monde sous-terrain, Hadès, dieu des 

Enfers, décide de passer le flambeau parmi les humains. Son but : faire prendre 

conscience à ceux qui vivent à surface de la Terre de la richesse réelle du sol. 

Parmi les candidats, Suzanne et Tom se lancent dans cette course au savoir qui 

prend la forme d'épreuves aussi instructives que mortelles. Un seul gagnera ces 

jeux : celui ou celle qui sera capable de comprendre les véritables enjeux de ce 

monde invisible... 

BD S 

WAKUI – Ken 

Tokyo revengers 1     (Volumes 1 à 20) 

Glénat, 2021 

«Racaille vers le futur A 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir déjà raté sa vie. 

Vivotant de petits boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d'un studio 

miteux, il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort 

de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue... La jeune fille et son frère ont été les 

victimes collatérales d'un règlement de comptes entre les membres d'un 

gigantesque gang, le Tokyo Manji-kai. Encore sous le choc, Takemichi est à son 

tour victime d'un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, 

lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était 

pour lui l'occasion de sauver Hinata ? Mais en tentant de modifier le futur, 

Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé aux complots se tramant autour du 

Tokyo Manji-kai et de son charismatique et mystérieux leader... Que vous soyez 

fans de GTO, Bleach ou Erased, Tokyo Revengers saura combler vos attentes. 

Ken Wakui, maître incontesté des manga de furyo au Japon, signe ici l’œuvre la 

plus ambitieuse de sa carrière. Tout en soignant la description de l'univers des 

racailles japonaises dans laquelle il excelle déjà, il mène d'une main de maître un 

scénario complexe mêlant voyage dans le temps, thriller et baston. S'y ajoutent 

des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres pour faire de 

Tokyo Revengers l'une des plus belles surprises shônen de ces dernières 

années !» 

BD T 
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KRAEHN – Jean-Charles 

Traquenard en mer (Tramp ; 12) 
Dargaud, 2022 

Après avoir secouru un navire en perdition en pleine tempête, Yann Calec 

découvre qu'aucun membre d'équipage n'a survécu, certains ayant été tués dans 

des conditions épouvantables... Revenu à terre, Calec doit faire face à une 

séparation avec Rosanna : tout va mal ! Il accepte alors que son navire, le 

Pierrick, transporte une marchandise a priori anodine, du matériel technique, 

pour les îles Kerguelen, destiné à une base scientifique. Mais il comprend alors 

qu'il y aurait un lien entre le navire abandonné en pleine mer et la compagnie 

chargée de l'affrètement de sa cargaison... Un piège semble se refermer sur 

Calec... 

BD T 

DVD 
BAILLIF – Frédéric 

La Mif 
Aardvark Film Emporium, cop. 2022 

Au cœur d'un foyer d’accueil, des adolescentes vivent avec leurs éducateurs. 

Comme une famille, elle ne se sont pas choisies et elles vivent sous le même toit. 

Lorsqu'un fait divers met le feu aux poudres, c'est tout un système sclérosé et 

rétrograde qui se révèle au grand jour. 

791.43 BAI 

BAJRAMI – Luàna         

La colline où rugissent les lionnes 
Le pacte, 2022 

Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, trois jeunes femmes voient 

étouffer leurs rêves et leurs ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien ne 

pourra les arrêter : le temps est venu de laisser rugir les lionnes. 

791.43 BAJ 

DORJI – Pawo Choyning     

Lunana : l'école du bour du monde : a yak in the classroom 
Trigon-film, 2021 

Ugyen doit encore accomplir un an de service national et le ministère l’envoie à 

Lunana pour remplacer l’instituteur. Alors que le jeune homme rêve d’émigrer en 

Australie, le voici sur la route, puis les sentiers, pour rejoindre l’école la plus 

isolée du Bhoutan - et la plus isolée du monde, perchée à 3'730 mètres d’altitude. 

[...] Bienvenue au pays du «Bonheur National Brut», où pourtant l’éducation ne 

va pas toujours de soi. 

791.43 DOR 
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LEMERCIER – Valérie        

Aline : une fiction librement inspirée der la vie de  

Céline Dion 
Ascot Elite, 2022 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant : 

Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui 

découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur 

de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus 

grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience 

puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un 

destin hors du commun. 

791.43 LEM 

NOLAN – Christopher     

The dark knight : la trilogie 
Warner Bros Entertainement Inc, 2012 

Batman Begins : Alors que le souvenir de ses parents assassinés le hante, Bruce 

Wayne, désemparé, erre à travers le monde cherchant les moyens de combattre 

l’injustice et ses propres peurs. Avec l’aide de son dévoué majordome et homme 

de confiance Alfred, de l’inspecteur Jim Gordon et de son allié Lucius Fox, 

Wayne revient à Gotham City et révèle son alter ego : Batman, un justicier 

masqué qui utilise sa force, son intelligence et une batterie d’armes high-tech 

pour combattre les forces sinistres qui menacent la ville… 

The Dark Knight : Batman, avec l’aide du Lieutenant Jim Gordon et du procureur 

Harvey Dent, continue sa guerre contre le crime. Bien que ce partenariat entre 

les trois figures de Gotham semble porter ses fruits, les trois hommes vont vite se 

retrouver en proie à un véritable chaos émanant du criminel le plus intelligent et 

le plus terrifiant qu’ils n’aient jamais rencontré, connu sous le nom du Joker… 

The Dark Knight Rises : Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui 

était un héros est alors devenu un fugitif. S’accusant de la mort du procureur-

adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le 

commissaire Gordon et lui-même considéraient être une noble cause. Et leurs 

actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque la criminalité 

a été éradiquée à Gotham City grâce à l’arsenal de lois répressif initié par Dent. 

Mais c’est un chat - aux intentions obscures - aussi rusé que voleur qui va tout 

bouleverser. À moins que ce ne soit l’arrivée à Gotham de Bane, terroriste 

masqué, qui compte bien arracher Bruce à l’exil qu’il s’est imposé. Pourtant, 

même si ce dernier est prêt à endosser de nouveau la cape et le casque du 

Chevalier Noir, Batman n’est peut-être plus de taille à affronter Bane…  

Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le 

crime. Avec l'appui du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur de 

Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule 

dans la ville. Leur association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée 

par le chaos déclenché par un criminel extraordinaire que les citoyens de 

Gotham connaissent sous le nom de Joker. 

791.43 NOL 
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VERREAULT – Myriam 

Kuessipan (librement inspiré du livre de Naomi Fontaine) 

Trigon-film, 2021 

L’adolescence est souvent une période difficile, encore plus lorsque vous vivez 

dans une «réserve» – terme qui montre bien le racisme qui prévaut encore aux 

Amériques vis-à-vis des autochtones. Mais l’adolescence peut aussi être 

synonyme d’ouverture et de découverte. Mikuan (splendide Sharon Fontaine-

Ishpatao) et Shaniss (tout aussi convaincante Yamie Grégoire) illustrent bien 

cette dualité. La première vit dans une famille chaleureuse, intelligente et 

sensible, elle rêve pourtant d’ailleurs. La seconde se retrouve déjà mère et 

mariée, vit une relation toxique avec son compagnon, cependant elle reste fidèle 

à sa communauté et ne comprend pas la «trahison» de son amie. La soif 

d’apprendre mènera Mikuan au lycée de la ville, son talent dans l’écriture lui fera 

aussi pousser la porte d’un atelier de théâtre où elle se trouvera seule parmi des 

«blancs». 

791.43 VERR 

PONTET – Vanessa 

La guerre des trônes : la véritable histoire de l'Europe 

France télévisions distribution, 2018 

«De la fin du Moyen Âge au début du XVIe siècle, de puissantes familles se 

disputent l’hégémonie sur le continent européen, et le trône de France est au 

cœur de toutes les convoitises. Une lutte qui s’accomplit par les armes, sur les 

champs de bataille, mais aussi dans l’intimité : alliances et trahisons, mariages et 

adultères, complots et meurtres… Bien des intrigues ont déchiré ces légendaires 

dynasties et façonné le royaume de France. À ce jeu impitoyable de la conquête 

du pouvoir, tout est permis, car celui qui ne vivra pas auréolé de gloire devra 

périr dans l’ombre. Grâce à des reconstitutions historiques épiques et à la 

narration de Bruno Solo, les quatre chapitres de cette série permettent de 

découvrir comment soif de puissance et rivalités ont dessiné la carte de 

l’Europe.» 

940(400) PON 

PONTET – Vanessa 

La guerre des trônes (saison 2) : la véritable histoire  

de l'Europe 

France télévisions distribution, 2018 

Durant des siècles, une poignée de grandes familles se disputent l’hégémonie 

sur le continent européen. Une lutte pour le pouvoir qui s’accomplit au cours de 

guerres, de mariages ou d’alliances secrètes : bien des intrigues ont déchiré ces 

familles, redessiné sans cesse leurs ambitions et modelé leurs empires. 

La guerre des trônes, la véritable Histoire de l’Europe retrace l’épopée de ces 

dynasties rivales qui ont écrit la grande histoire de l’Europe. Du règne d’Henri II à 

celui d’Elisabeth 1ère, des choix de Mary Stuart à la conversion d’Henri de 

Navarre futur roi Henri IV, du rôle de Catherine de Médicis aux intrigues de la 

famille de Guise…  
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L’Europe s’embrase de nouveau sur fond de guerres de religion, les appétits des 

puissants les poussent à s’allier contre leurs ennemis jurés et à renier des 

alliances, celles-ci à peine signées… 

940(400) PON 

PONTET – Vanessa  

La guerre des trônes (saison 3) : la véritable histoire  

de l'Europe 
France télévisions distribution, 2018 

Dans cette saison 3, Bruno Solo raconte avec passion les règnes de deux très 

grands rois de France : Henri IV et Louis XIII. Ils sont confrontés à des ennemis 

puissants en dehors du pays mais aussi à de nombreuses intrigues au cœur 

même de la cour de France. Les épisodes 1 à 3, traitent de moments célèbres du 

règne d’Henri IV tels que sa conversion au catholicisme, le redressement du 

royaume (la « poule au pot »), et son assassinat par Ravaillac.  Mais la série 

aborde aussi des aspects moins connus de sa vie, comme ses nombreuses et 

parfois scandaleuses conquêtes amoureuses. Les épisodes 4 à 6, évoquent 

comment Louis XIII, avec l’aide du machiavélique Cardinal de Richelieu, déjoue 

les nombreux complots de sa mère Marie de Médicis et de son frère Gaston 

d’Orléans. La série décrypte les ressorts de la Guerre de Trente Ans qui ravage 

l’Europe, et la façon dont la France soutient les protestants dans cette guerre 

contre la redoutable famille Habsbourg, de confession catholique. Sans oublier la 

fameuse affaire des ferrets de la reine Anne d’Autriche - dont l'intrigue a été 

reprise par Alexandre Dumas dans son célèbre roman "Les trois Mousquetaires" 

et la naissance du futur Louis XIV... En savoureux conteur, avec un ton sérieux et 

un peu canaille, Bruno Solo au fil des six épisodes pointe et révèle la 

personnalité de ces hommes et femmes avides de pouvoir. Quels mystères, 

quelles failles se cachent derrière la construction des nations européennes ?... 

940(400) PON 

PONTET – Vanessa  

La guerre des trônes (saison 4) : la véritable histoire  

de l'Europe 

France télévisions distribution, 2020 

Dans cette quatrième saison inédite de "La Guerre des Trônes, la véritable 

histoire de l'Europe" (1614-1701), Bruno Solo apporte un éclairage nouveau sur 

Louis XIV, ce Roi Soleil dont on croit tout connaître. Car au-delà des fastes de 

Versailles et des histoires de coeur qui ont jalonné son très long règne, Louis XIV 

est l'un des souverains les plus guerriers et les plus sanguinaires de l'histoire de 

l'Europe. Au cours de ces 6 épisodes de 52 minutes, Bruno Solo raconte avec 

truculence comment Louis XIV parvient à faire de la France la première 

puissance européenne, en s'appuyant non seulement sur la force de sa 

redoutable armée, mais aussi en tirant dans l'ombre toutes les ficelles de la 

diplomatie et de l'espionnage. 

940(400) PON 
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Revues 
Le Cedoc met à votre disposition près de 90 revues, dont la liste est consultable sur le site 

Internet : Cedoc > Fonds documentaire > Revues et magazines 

 

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

